
L’Eglise : une famille de familles 

« L’Eglise est une famille de familles constamment enrichie par la vie de toutes les Eglises 

domestiques. » François, La joie de l’Amour, § 87 

Avec le  confinement, les membres de nos familles se sont organisés. Ensemble, ils ont défini 

l’organisation du temps et des espaces. Le logement, en appartement, dans une maison avec 

jardin ou pas, facilite la prise en compte que  notre lieu de vie soutient la vie spirituelle, la vie 

de la famille et de chacun de ses membres. Notre logement est notre oratoire, notre église 

domestique. 

Le rassemblement paroissial nous manque mais le Seigneur nous attend, nous rejoint au 

cœur de notre église domestique. Des familles expriment leur confiance au Seigneur dans la 

prière, dans la charité renouvelée entre tous, dans le soutien mutuel à  supporter  ce temps 

inédit (au sens sportif du terme, encourager son équipe). Petits et grands s’épaulent dans le 

travail, dans la vie habituelle de chaque jour. La prière d’intercession, de remerciements aux 

personnels soignants, les intentions à nos parents âgés nourrissent le cœur de toute église 

domestique. Ce temps en famille ne pourrait-il pas s’accueillir comme un temps particulier 

de grâce pour notre famille ? La vie de la paroisse repose sur la vitalité de la vie spirituelle 

des familles. L’église domestique est un bien pour l’Eglise. 

Je n’oublie pas les personnes seules, célibataires ou isolées. La photographie d’un être cher, 

des enfants et petits enfants, les appels téléphoniques, les échanges entre voisins 

nourrissent et fortifient notre foi et notre espérance. Le Seigneur est là présent chaque fois 

que nous prenons un passage de la Bible et que nous le méditons.  L’écoute d’une émission 

sur RCF, à la télévision, la lecture d’un article ou d’un livre  sont des trésors inestimables. 

Personne n’est seul dans la grande communion de prière de l’Eglise. Sans oublier de redire 

que le service rendu à une voisine est un acte d’amour comme  le soin déployé à cultiver des 

fleurs sur son  balcon ou dans le jardin élève l’âme. Cet oiseau qui chante ne loue-t-il pas le 

Seigneur lui aussi ? L’eau du robinet à notre disposition ?  Seigneur, je te prie pour tous ceux 

qui n’ont pas l’eau courante dans leur maison. Avec le printemps, l’action de ranger sa 

maison est un appel à organiser sa vie intérieure pour que le Seigneur y fasse « son nid ».  

Que notre maison  soit un vrai foyer d’amour et de vie. Nous le croyons, le Ressuscité habite 

notre logement. 

Notre Eglise repose sur un bien précieux : les églises domestiques. Heureuses les familles qui 

redécouvrent  la prière longue et  confiante, l’entraide sans faille, les demandes de pardon. 

Seigneur tu es là présent comme tu l’as promis. 

Seigneur, l’Eglise  confie sans cesse à ta miséricorde tes églises domestiques. Amen ! 

Père Jean Marie GAUTREAU, curé de St Antoine St Serge. 


