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 Évangéliser en paroisse 
L’expérience  

des Cellules Paroissiales d’Evangélisation  

Don Giuseppe Macchioni 
MESSAGE DU PAPE  & Avant-propos de Don Pigi Perini 

« Vous avez la vocation d’être comme une graine à travers laquelle la communauté 

paroissiale s’interroge sur sa vocation missionnaire. » Pape François. 

 Ce livre rend compte d’une expérience pionnière qui a contribué à inscrire 
la Nouvelle Évangélisation dans la pastorale des paroisses. 
Le système des Cellules Paroissiales d’Évangélisation est en effet un des 
moyens qui vise à répondre à l’appel lancé par Jean-Paul II de promouvoir 
une évangélisation « nouvelle quant à sa ferveur, ses méthodes et son 
expression ». « L’Église existe pour évangéliser » écrivait Paul VI dans son 
encyclique sur l’évangélisation. Mais comment vivre cette dimension au 
sein de chaque paroisse, comment peut-elle se déployer dans la vie de 

chaque baptisé ? La proposition décrite dans cet ouvrage permet à toute 
la communauté chrétienne de redécouvrir son identité personnelle la plus 
profonde, la mission fondamentale qui est la sienne : annoncer le Christ 
Sauveur. 
C’est alors la vie de tous les fidèles, prêtres et laïcs, qui se trouve 
transformée par le souffle vivifiant de l’Esprit Saint. 
Le 12 avril 2015, en la fête de la Divine Miséricorde, le Conseil Pontifical 
pour les Laïcs a remis à Don Pigi Perini le décret de reconnaissance définitif 
de l’Organisme International de Service des Cellules Paroissiales 
d’Évangélisation et a approuvé ses statuts. 

D’où nous vient cette méthode ?  

« Cette nouvelle méthode d’évangélisation est née, puis s’est développée à Séoul (Corée 
du Sud) dans l’église pentecôtiste du pasteur Paul Yonggi Cho. Mise en place 
ensuite, avec les adaptations appropriées, dans la paroisse catholique Saint-
Boniface à Pembroke Pines (Floride, Etats-Unis) grâce à un prêtre Irlandais, le Père 
Michael Eivers, elle est arrivée ensuite à Milan dans la paroisse Saint-Eustorgio par 
Don Pigi avec les encouragements du Cardinal Martini. C’est dans cette paroisse 
que sont nées, en 1988, les quatre premières cellules paroissiales du continent 
européen. Elles se sont vite multipliées : quatre ans après, on en comptait 
soixante-dix avec plus de mille membres. Depuis 1990, un séminaire européen est 
organisé chaque année, compte tenu de l’intérêt que cette méthode a suscité 
aussi bien en Italie qu’à l’étranger, où les cellules paroissiales ont été mises en 
place dans de nombreuses paroisses. » 
De quoi s’agit-il, concrètement ? D’une rencontre hebdomadaire de chrétiens qui 
ont compris qu’un feu brûlait dans la poitrine humaine du Verbe de Dieu ; celui de 
faire connaître l’amour de son Père à tout homme afin que tout homme soit 
sauvé. Ils prient ensemble, se laissent enseigner par l’Eglise et s’encouragent à 
servir ceux qui les entourent pour les gagner à Jésus. 
Extrait de l’interview du Père Arnaud Adrien, référent des cellules paroissiales 

d’évangélisation pour les pays francophones. Propos recueillis par Jean-Baptiste 

Maillard et interview parue sur Anuncioblog,  et dans L’Homme Nouveau 2009. 

Don Giuseppe Macchioni, originaire de Montefiorini, en Italie, 

est né en 1943. Prêtre du diocèse de Milan depuis 1969, il a été vicaire dans la paroisse de Sant Eustorgio de 1989 à 

1995, durant la première période de développement des cellules d'évangélisation.  
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