
 

Animation d’une cellule 

Fiche D          RAYONNEMENT D’UNE CELLULE  
 

Lorsqu’elle met en oeuvre les principes précédemment vus, une cellule génère 
forcément un certain rayonnement, à la fois pour elle-même comme vers l’extérieur. 
Ce rayonnement se fait naturellement, mais il faut savoir l’amplifier afin d’optimiser 
l’efficacité du travail. Cela se fait sur trois niveaux : 
 

I. LE DEVELOPPEMENT DE LA CELLULE  

 La cellule étant ce lieu de la mobilisation des laïcs, elle a pour vocation de s’agrandir : 
1  l’accroissement du nombre des participants. 
 Parce qu’elle est un lieu de réelle formation et d’amitié, la cellule a un effet attractif. 
Il faut le favoriser, et toujours accueillir de nouveaux participants, même en cours de 
programme. (C’est l’occasion de faire des reprises des thèmes étudiés.)   
2  la responsabilisation des participants 
 Le rayonnement de la cellule se réalise aussi par l’implication progressive des 
participants : en appliquant la méthode active, en leur faisant s’approprier la cellule, 
en leur donnant le souci de la formation de leurs amis, et puis en proposant à ceux qui 
en sont capables de devenir animateurs à leur tour. 
 3  la création de nouvelles cellules 
 Lorsque la cellule dépasse la dizaine de participants, il est opportun de la diviser pour 
favoriser la qualité du travail. Susciter un animateur pour la deuxième cellule, avec un 
peu de préparation et d’accompagnement. Ce qui demande d’anticiper un peu. 
 

II. L’OUVERTURE SUR L’ACTION  

 Le fait de se former en petit groupe d’amis constitue une force. En effet, on se rend 
compte que l’on n’est pas isolé et, même, qu’il est possible de réaliser des projets 
concrets. C’est donc très naturellement encore que le travail en cellule débouche sur 
l’action. Il faut alors savoir la favoriser, la réfléchir et l’orienter. Le rayonnement de la 
cellule se mesure donc aussi à sa capacité à engendrer l’action ; de trois façons : 
 1  la préparation des engagements de chacun 
La cellule est le lieu de réflexion sur les engagements de chacun selon les critères de 
l’action et en fonction des situations propres. 
 2  l’organisation de projets concrets 
Il est possible de monter des projets ponctuels selon les opportunités qui se 
présentent ; cela permet de réaliser de petites actions intéressantes et constitue un 
bon entraînement à des engagements plus larges. 
 3  la mise en place d’une stratégie  
La cellule permet de développer une concertation précieuse pour l’action et une 
coordination des forces qui favorisera le sens du "combat général" et la réalisation 
d’œuvres à l’échelle locale ou régionale. 
 

III. L’ANIMATION ELARGIE 

 Le travail en cellule a des répercussions extérieures, dans les milieux naturels des 
participants : 
 1  un rôle de sensibilisation 
 L’existence d’une cellule favorise une prise de conscience sur le rôle des laïcs dans la 
société, sur la formation que cela nécessite, et crée une dynamique d’action. 



 2  une mobilisation générale 
 A partir de la cellule, peuvent s’organiser des propositions pour mobiliser les laïcs : 
réunions d’information, conférences, colloques régionaux, sessions et stages locaux, 
nouvelles cellules, etc. 
 3  un relais pour les propositions d’Ichtus: 
   - les moyens de formation complémentaires : le site, stages, sessions, Permanences, 
documentation, congrès. 
   - les contacts et les réseaux par domaine de compétence.     
 

Ce sont tous ces aspects qui font de la cellule un centre de rayonnement qui 
sera décisif pour la formation et l’action des laïcs dans la cité !  Il faut en être 
conscient et les intégrer dans la vie de la cellule… 

 


