Animation d’une cellule

Fiche A

OBJET DE LA CELLULE
L’objectif de la cellule n’est pas de donner tous les éléments d’une formation
chrétienne érudite mais de préparer les laïcs à leurs responsabilités dans la société, en
leur donnant l’"essentiel chrétien" indispensable.
Il ne s’agit donc pas d’une formation religieuse mais d’une formation concernant les
questions de société, les problématiques politiques et culturelles, tout ce qui touche
au "temporel".
Il s’agit donc d’une formation CIVIQUE et CULTURELLE.
Et il s’agit d’une formation PRATIQUE car son objectif est l’action
Cette formation à l’engagement dans le temporel est importante car :
1 C’est le domaine propre des laïcs et le lieu de leur mission spécifique (cf. Christifideles
laici).
2 C’est sur ce terrain d’action qu’il faut savoir se rassembler, au-delà des sensibilités.
Cela veut donc dire que :
1 On ne fait pas de formation spirituelle en cellule.
2 On rentre encore moins dans des querelles de sensibilité, de liturgie, ni même de religion
puisqu’il n’est pas nécessaire d’avoir la foi pour appliquer la loi naturelle ou pour reconnaître
le bien fondé de la Doctrine sociale de l’Eglise.

L’objet de la cellule, et sa raison d’être, c’est donc la formation à l’action civique
et culturelle.
Cette formation comprend trois dimensions :
I. LA DOCTRINE :
Le premier élément de cette formation est bien sûr le contenu de cette pensée, les
grands repères concernant la vie de l’homme et de la société. Cela passe par :
- Les bases philosophiques (loi naturelle, idéologies, etc.)
- Les notions de politique (institutions, autorité, pouvoirs, vie de la société,
etc.)
- Les principes de la Doctrine sociale de l’Eglise.
II. LA CULTURE :
Mais la doctrine seule ne suffit pas, elle resterait sèche et théorique. Comme la vérité
s’incarne, la doctrine s’applique : c’est la place de la culture, dont il faut s’imprégner.
Cela concerne :
- L’histoire (identité de notre pays, leçons pour l’actualité, fracture à
réduire,...)
- Le patrimoine (sculpture, peinture, architecture, musique, littérature, ...)
- L’art de vivre (arts mineurs, savoir vivre, coutumes et traditions, sociabilité, ...)
III. LES METHODES D’ACTION :
Enfin, pour avoir une formation complète, il ne suffit pas de la doctrine et de la culture, il
faut encore savoir COMMENT les mettre en œuvre. Il y a une véritable réflexion à poser sur
l’action :
- Principes
- Moyens
- Expérience

Ces trois domaines sont nécessaires pour avoir une formation complète ; ils
sont donc à prendre en compte dans la mise en place des programmes de cellule.

