
Eglise à domicile. 

 

Depuis longtemps le Père Christophe nous incitait à nous réunir pour prier. 

On faisait  la sourde oreille car cela, inhabituel pour nous, nous paraissait difficile et , il faut bien le 

dire, nous n'avions pas du tout envie de nous y atteler. 

En novembre 2013, il a demandé plus personnellement à chacun, de s'impliquer pour créer des 

équipes de prière à domicile. 

Pour moi ce n'était plus une incitation mais un ordre ou presque; en tous cas une demande 

pressante. C'est sans doute cela qui m'a permis d'accueillir ce projet et de lui donner vie. 

Alors que jusque-là, je n'avais imaginé que difficultés, j'ai eu l'impression que, subitement, l' équipe 

se créait d'elle-même, sans presque aucune intervention de ma part. 

C'était même étrange ! Les personnes qui la forment maintenant, se sont trouvées sur mon chemin… 

Quand je leur ai parlé du projet, la plupart se sont proposées avant même que je le leur demande et 

ce n'était pas des personnes que je côtoyais fréquemment. 

J'ai vu là, bien évidemment, l'intervention de l'Esprit Saint qui nous a conduit les uns envers les 

autres. Et tout coulait… de Source ! 

Je ferai un aparté pour dire que je vois souvent des sourires amusés et incrédules quand  je parle de 

relation avec l'Esprit Saint… Essayez-donc si vous ne l'avez encore fait, de le prier, de l'écouter et de 

lui faire confiance. Vous découvrirez un compagnon fidèle, sûr et efficace. Vous n'en sourirez plus car 

il sera toujours présent et influant dans votre vie. 

Le groupe formé, nous avons rapidement fait notre première réunion. Pour nous souvenir très 

facilement de la date de nos rencontres, nous avons choisi le lendemain de la réunion mensuelle de 

l'équipe du M.C.R. car elle est toujours annoncée à la fin des messes. 

Nous recevant à tour de rôle (pour ceux qui le peuvent), et chacun préparant la rencontre suivant 

son idée, nous avons l'agréable surprise de découvrir son déroulement à chaque fois. C'est un 

moment de prière et de convivialité où l'on prend le temps, de s'écouter, de s'apprécier, parfois de 

se raccompagner . 

Surpris par la rapidité et la facilité avec laquelle est née notre petite communauté, nous avons choisi 

de la mettre sous la protection de St EXPEDIT, lui demandant la grâce de grandir pieusement et 

charitablement en sa compagnie… Un membre de l'équipe l'ayant dit à une de ses amies qui a une 

ferveur particulière pour ce saint, elle nous en a offert la statue. 

 En  fin de réunion, St EXPEDIT part avec celui qui fera la prochaine rencontre, pour l'encourager et 

l'inspirer. C'est notre ST EXPEDIT pèlerin. 

Je souhaite que de nombreuses équipes se forment pour bénéficier des grâces qu'elles engendrent. 

Alors, au boulot les retardataires ! 

 Mireille G. 16/01/2014. 



 

 

 

 

 

 

 

 


