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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dans ce numéro: Que peut offrir l'Ouganda à l'Europe et que peut offrir l'Europe à l'Ouganda ?
Suite à notre annonce du Grand rassemblement de la famille du Renouveau Charismatique Catholique en
Ouganda (voir Euccril 261 sur www.iccrs.eu) nous avons reçu un courrier intéressant du père Michael
Hurley en Irlande.
LE SERVICE DES CELLULES PAROISSIALES D'EVANGELISATION
EN EUROPE ET EN OUGANDA.
Le père Michael Hurley a été impliqué dans le Renouveau Charismatique Catholique an début des
années 70. Il exerce actuellement son ministère à la Pro-Cathédrale de Dublin. Il écrit:
« Je viens de passer onze jours dans le diocèse de Maska, Ouganda. J'y étais à la demande de Monseigneur
John Baptiste Kaggwa pour y lancer le Service des Cellules Paroissiales d'Évangélisation. J'étais
accompagné de trois autres personnes. Fred Mawanda a facilité notre visite. C'était un des représentants
Ougandais du Renouveau Charismatique aux rencontres de l'ICCRS en Afrique de l'Est.
Nous avons tenu deux séminaires de trois jours pour les prêtres et nous avons eu une merveilleuse réponse.
77 demandaient plus d'information, tandis que 15 déclaraient qu'ils prenaient immédiatement des
dispositions pour lancer des cellules paroissiales dans leur paroisse. L'Ouganda semble mûre pour une
nouvelle vague de l'Esprit de Dieu. En effet, d'après mes observations elle est déjà là. Gloire à Dieu.
Lors de mon séjour j'ai souvent pensé aux générations de femmes et d'hommes courageux qui ont quitté
l'Irlande pour vivre en témoins chrétiens en Ouganda. J'ai aussi réalisé qu'aujourd'hui l'Église irlandaise a
grand besoin du souffle nouveau de l'Esprit que je voyais dans tant de personnes. »
Nous avons demandé au père Michael de partager avec nous son expérience du Service des Cellules
Paroissiales d'Évangélisation, qui peut être considéré comme un des multiples fruits du RCC. Il a écrit:
Le Service des Cellules Paroissiales d'Évangélisation en Irlande
Le Renouveau Charismatique a défini l'esprit de mon ministère en tant que prêtre. Une effusion de l'Esprit de
Dieu a éveillé en moi le désir de montrer à d'autres le chemin pour se laisser conduire par ce même Esprit
Un deuxième moment fondateur s'est passé en 1989 quand j'ai entendu une brève présentation par Don PiGi
Perini de San Eustorgio à Milan, sur les Cellules paroissiales. J'ai senti que c'était très important pour moi.
J'avais maintenant une méthode pour faciliter une effusion du Saint Esprit pour les milliers de personnes
dans la paroisse où j'avais exercé mais qui évitaient le Renouveau charismatique
Un nombre croissant de petits groupes de fidèles
Ce moment a été pour moi une conversion pastorale. Il a donné une nouvelle direction à mon ministère. Je
n'ai jamais laissé tombé le désir d'évangéliser à travers de petits groupes de fidèles. Cela inspire la vision
d'un renouveau paroissial grâce au nombre croissant de petits groupes de fidèles où la Parole de Dieu est
centrale, et où les personnes reçoivent une formation continue à la foi et au ministère;
Le fruit des cellules paroissiales en Irlande a été frappant. Par elles des milliers de personnes sont arrivées à
une nouvelle ou une plus profonde intimité dans leur relation à Dieu. Elles font l'expérience de connaître et
d'être connu, d'aimer et d'être aimé, de soutenir et d'être soutenu, au sein d'une petite communauté. De là,
elles partent et s'engagent dans l'évangélisation en entretenant de bonnes relations et en proclament la foi au
cours de la vie quotidienne.

Aujourd'hui dans plusieurs paroisses irlandaises
Le service des cellules paroissiales, quand il est mis en place, rend disponible beaucoup de personnes qui
sont formées pour proclamer la foi et pour collaborer avec les responsables de la paroisse au renouvellement
de la vie paroissiale. Les principales revues religieuses en Irlande ont publié plusieurs articles à ce sujet, sujet
qui a aussi été le thème de projets de recherche. Aujourd'hui, les cellules sont une caractéristique de plusieurs
paroisses irlandaises.
Les cellules paroissiales demeurent, quoi qu'il en soit, un ministère exigeant. Au fond, il demande une
conversion personnelle et une formation de disciple pour atteindre la maturité de la foi. Ceci signifie du
temps, une formation et des échecs. Il s'agit aussi de changer une culture catholique passive en une culture
active, de changer l'individualisme en un esprit de communauté, de consommateurs arriver à se tourner vers
autrui dans sa situation particulière.
Père Michael Hurley
Irlande
-------------------------------------Autre information
Livres en anglais
- Michael Hurely: Transforming Your Parish (Dublin; Columba Press, 1998)
- Michael Hurley: Transforming Your Life (companion booklet), (Dublin; Columba Press, 1998)
- Michael Hurley: Parish Cell Communities As Agents of Renewal in the Catholic Church in Ireland
(Lewiston, New York; Lampeter, Wales: Edwin Mellen Press, 2011), a sociological analysis, a scholarly
work to be used in universities, etc.
Transforming Your Parish and Transforming Your Life ont été largement utilisés comme bases pour un
programme d'introduction. Ils ont aussi un programme pour la formation au leadership.
Un Cours International de Formation est disponible en anglais. Le père Michael Hurley prépare la
publication d'un programme de Formation basé sur ses expériences à Leixlip, une des villes les plus
florissantes d' Irlande.
En Irlande on s'inspire beaucoup des écrits du pape Jean Paul II sur l'évangélisation.
Les sites internet:

http://www.parishcellsireland.net
http://www.ccr.org.uk/archive/gn0405/g011.htm
(= http://www.stucom.nl/document/0321uk.pdf)
International (et aussi français, portugais et espagnole ): www.cells-evangelization.org
Italien: http://www.santeustorgio.it .
Dans les pays de langue allemande et hollandaise un projet similaire est disponible : www.wegeerwachsenen-glaubens.org.
Les publications françaises sur le Service des cellules paroissiales d'évangélisation.
Piergiorgio Perini, Manuel de base – Formation des leaders
préface du père Mario St-Pierre, Éditions Néhémie, 2011.
Don Gian Matteo Botto, La formation des co-leaders. Guide d’accompagnement,
préface du père Mario St-Pierre, Éditions Néhémie, 2009.
Don Gian Matteo Botto, Les huit défis du leader. Guide d’accompagnement,
préface du père Mario St-Pierre, Éditions Néhémie, 2010.
Mario St-Pierre, Multiplier les leaders. Guide d’accompagnement,
Éditions Néhémie, 2013.
Mario St-Pierre, Les 5 dynamiques de croissance de la cellule,

Éditions Néhémie, 2013.
Mario St-Pierre, L’intégration au service de la nouvelle évangélisation,
Éditions Néhémie, 2011.
Mario St-Pierre, La conversion pastorale pour la nouvelle évangélisation,
Éditions Néhémie, 2012.
Mario St-Pierre, Le Kérycube. Volume des enseignements,
Éditions Néhémie, 2012.
Mario St-Pierre, Le Kérycube. Manuel du participant,
Éditions Néhémie, 2012.
Mario St-Pierre, L’Église en croissance, vol. 1: Les fondements bibliques de la croissance,
Éditions Néhémie, 2008.
Ceci est la lettre européenne de nouvelles de l'ICCRS (Service International du Renouveau Charismatique Catholique).
Vous êtes tous aussi invités à vous inscrire à la lettre d'information mondiale de ICCRS sur
http://iccrs.org/en/index.php/blog/category/newsletter#Subscribe_Newsletter.
Soutenez l'ICCRS (the International Catholic Charismatic Renewal Services).
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