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L’équipe «Exorcisme et Écoute» du diocèse
Par le Père Claude BRÉMARD

Les dons de la grâce sont variés, mais c’est toujours le même Esprit.
Les fonctions dans l’Église sont variées, mais c’est toujours le même Seigneur.
Les activités sont variées, mais c’est toujours le même Dieu qui agit en tous.

Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous. 

1 Co 12,4-7

L’Équipe «Exorcisme et Écoute» du diocèse de Soissons accueille les personnes qui demandent un 
exorcisme. L’équipe leur propose un cheminement et un temps de prière en Église. 

Mgr Renauld de DINE-
CHIN m’a proposé la res-
ponsabilité de cette mis-
sion en décembre 2019. 
J’ai accepté après un 
temps de réflexion et j’ai 
appelé, dès janvier 2020, 
les personnes pressen-
ties pour ce «service de 
la Miséricorde de Dieu».

Le Père DULOISY, prêtre exorciste du diocèse 
de Paris, m’a reçu afin «d’ajuster» notre façon 
de travailler ensemble et organiser une «for-
mation au ministère de délivrance». Cette for-
mation n’a pu se faire pour cause du covid 19.
Nommée le 24 novembre 2020 par Monsei-
gneur, l’équipe est placée sous la responsabi-
lité du Père Jean-Pierre MAKAMBA, vicaire gé-
néral. Elle est composée de 12 personnes, un 
prêtre et un laïc par zone (sauf pour Chauny). 
Nous nous étions réunis au mois d’août à Bel-
leu pour réfléchir aux contours de l’accompa-
gnement en vue d’un exorcisme, à la formation 
nécessaire et échanger sur les personnes qui 
veulent «se libérer de l’esprit du mal».
L’équipe veut remettre les personnes en souf-
france sur le chemin de la rencontre de l’Amour 
de Dieu, car Lui seul peut libérer. C’est un che-
min de foi, de conversion. 

Les demandes d’exorcisme arrivent directe-
ment par téléphone ou indirectement par une 
personne intermédiaire, un prêtre... Quelques 
demandes viennent de diocèses voisins.
Le Père Paul BRAEM a listé les demandes entre 
2009 et 2015. En 2009, il y a eu 19 contacts pour 
17 rendez-vous ; en 2010 : 18 pour 12 rendez-
vous ; en 2011 : 47/38 ; en 2012 : 31/25 ; en 
2013 : 45/32 ; en 2014 : 45/32 ; en 2015 : 38/22.
De 2016 à 2019, les personnes ont été orien-
tées vers l’exorciste de Reims.
En 2020, nous avons reçu 12 demandes et en 
avons 3 depuis le début de l’année.

Lorsque nous recevons une demande d’exor-
cisme, nous fixons un rendez-vous où nous 
nous rendons à deux, pour écouter la personne 
désirant être libérée.
L’équipe discerne si cette personne est «infes-
tée, obsédée ou possédée». Nous éliminons 
une névrose ou une psychose relevant d’un 
psychiatre avant de débuter le chemin de déli-
vrance. Si nous sommes devant un cas de pos-
session, nous adressons la personne au Père 
DULOISY.
Nous démasquons les actes et les comporte-
ments habités par l’esprit du mal et prenons la 
mesure des angoisses de la personne. Il nous 
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arrive de proposer les prières du «Rituel du 
petit exorcisme» dans une chapelle. 
Nous expliquons à la personne qu’elle a ouvert 
des portes par lesquelles l’esprit du mal s’est 
engouffré (addictions diverses, drogue, re-
cours magiques...), qu’elle doit les refermer et 
en ouvrir d’autres afin de laisser entrer en elle 
l’Esprit de Dieu... 
Le processus de délivrance de la personne se 
poursuit avec la bénédiction de sa maison, la 
prière, le sacrement de réconciliation et la de-
mande de pénitence.
Nous prions beaucoup pour et avec la per-
sonne. Nous lui apprenons à demeurer fidèle 
à la volonté de Dieu. Nous l’encourageons à 
lire la Parole, à laisser l’action de l’Esprit Saint 
la transformer, à redécouvrir l’Amour infini de 
Dieu et le pardon. 

Cette mission m’a permis de découvrir un nou-
veau champ pastoral. Ce projet m’a plu, moi 
qui suis déchargé de la responsabilité d’une 
paroisse. Cela m’oblige à entrer en moi-même, 
à prier davantage pour les autres. Cette res-
ponsabilité m’engage et je sais que le malin 
peut me taquiner...

Propos recueillis par Marie-Christine DUCROCQ

«Voici que nous montons à Jérusalem…» (Mt 20, 18)

Le Carême : un temps pour renouveler notre foi,
notre espérance et notre charité

Chers Frères et Sœurs,
En annonçant à ses disciples sa Passion, sa mort et sa résurrection, accomplissant ainsi la volonté 
de son Père, Jésus leur révèle le sens ultime de sa mission et il les appelle à s’y associer, en vue du 
salut du monde.
En parcourant le chemin du Carême, qui nous conduit vers les célébrations pascales, nous faisons 
mémoire de Celui qui nous a aimés «devenant obéissant jusqu’à la mort et la mort de la croix» (Ph 
2,8). Dans ce temps de conversion, nous renouvelons notre foi, nous puisons «l’eau vive» de l’es-
pérance et nous recevons le cœur ouvert l’amour de Dieu qui fait de nous des frères et des sœurs 
dans le Christ. Dans la Nuit de Pâques, nous renouvellerons les promesses de notre baptême pour 
renaître en hommes et femmes nouveaux par l’intervention du Saint Esprit. L’itinéraire du Carême, 
comme l’itinéraire chrétien, est déjà entièrement placé sous la lumière de la résurrection, qui ins-
pire les sentiments, les attitudes ainsi que les choix de ceux qui veulent suivre le Christ.
Le jeûne, la prière et l’aumône, tels que Jésus les présente dans sa prédication (cf. Mt 6, 1-18) sont les 
conditions et les expressions de notre conversion. Le chemin de la pauvreté et du manque (le jeûne), 
le regard et les gestes d’amour vers l’homme blessé (l’aumône), et le dialogue filial avec le Père (la 
prière), nous permettent d’incarner une foi sincère, une vivante espérance et une charité active.
Lire la suite et l’intégralité du message du Pape François pour le Carême sur www.vatican.va/content/
francesco/fr/messages/lent/documents/papa-francesco_20201111_messaggio-quaresima2021.html


