
Compte-rendu de la réunion d’EAP  

Du 27 avril 2021 

Etaient présents :  

Père Bernard, Père Olivier Joseph, Béatrice Antérion, Christian Desroche, Dominique Collignon 

Invitée : Bérangère de Framond du service diocésain d’exorcisme – équipe d’accueil et consolation 

 

Temps de prière proposé par Bérangère   mettant en avant le combat spirituel  (Eph 6, 12-17) 

 

1) Bérangère nous présente sa mission : 

Au sein du diocèse, il existe un service d’exorcisme sous la responsabilité du Père Pierre Legendre. 
Sous sa houlette, 7 binômes constituent une équipe d’accueil et de consolation ; ils reçoivent et 
écoutent avec compassion les personnes blessées par la vie, les personnes qui se sont tournées vers 
des pratiques de voyance, de tarots… Les personnes qui entreprennent cette démarche sont souvent 
loin de l’Eglise. La rencontre a lieu avec un binôme de l’équipe, elle est suivie d’un temps de « prière 
de consolation » pour signifier à la personne que Jésus l’aime. Une dizaine de jours après la première 
rencontre, un bilan a lieu. D’autres prières peuvent être faites avec un prêtre si cela semble 
nécessaire, et dans des cas rares avec le prêtre exorciste. 

La personne sera invitée à prendre ou reprendre pied dans la communauté paroissiale dont elle 
dépend ; il y aura alors besoin d’un paroissien pour l’accueillir, l’épauler et lui prêter une attention 
particulière afin qu’elle puisse s’intégrer dans la communauté si elle le souhaite. 

2) Relecture de la semaine sainte et du temps pascal 

La veillée pascale a été très appréciée. On sentait beaucoup de joie, comme une renaissance. 

La veillée de prière œcuménique du vendredi saint a été suivie par de nombreux participants. 

3) Ascension 

Nous proposons un « mini-pèlerinage » le 13 mai à l’Abbaye de Champagne dans le respect des 
règles sanitaires en vigueur (déplacement en voiture, repas tiré du sac pris en extérieur). Cette 
journée se veut simple et fraternelle.  

Des feuillets expliquant les modalités de ce mini-pèlerinage seront à disposition des paroissiens dès 
ce week-end dans nos églises et sur le site paroissial. 

A noter que le 13 mai, il y aura une messe paroissiale unique à 10H30 à Châteauneuf. 

 

4) Kermesse : 

Nous disons tous « oui » à la kermesse qui aura lieu le 13 juin à Thodure. Le déroulement sera affiné 
en fonction de la situation sanitaire.  

 

Dans un souci de lien et de coordination avec le conseil pastoral Christian Desroche, membre de 
l’EAP se propose pour assister aux réunions du conseil 

La prochaine rencontre de l’équipe d’animation pastorale aura lieu le mercredi 26 mai à 9h30 


