
 

 

 

 

Bonjour à tous ! 

C’est le retour de la lettre ! Sous l’impulsion de Jean-Luc, 

toute l’équipe a repris la plume et vous propose ses textes pour vous 

dire qu’au-delà des murs, nous pensons toujours à vous. Ce re-

confinement est bien différent du premier, pour vous comme pour 

nous. Même si les restrictions sont nombreuses, un certain nombre 

d’activités continuent et nous pouvons entrer en détention, au moins 

pour les entretiens individuels. C’est déjà beaucoup ! 

Le téléphone vert a repris pour toutes les aumôneries, sauf 

l’aumônerie catholique, mais je ne suis pas sûre que vous ayez été 

très nombreux à appeler sur Angers. Cela a pourtant été l’occasion 

de grands moments de partage lors des écoutes que j’ai pu faire et j’ai beaucoup aimé ces entretiens 

virtuels ! 

Sur le canal 45 de vos télés, vous pouvez toujours écouter la radio RCF 88.1. Le dimanche, de 11h30 

à 13h00, les familles peuvent appeler le 02.41.87.98.98 et vous transmettre des messages à travers les ondes. 

Chaque semaine, nous vous envoyons un message, n’hésitez pas à écouter ! (Attention, dimanche 22, 

l’émission commencera à midi). 

Je viens à la prison le lundi matin et le mercredi après-midi, Albert le mardi matin. Si vous voulez 

nous voir, n’hésitez pas à faire passer un petit mot. Pour la messe et le groupe de paroles, il faut encore 

attendre car ce n’est pas possible pour l’instant. 

Alors, je vous dis : A bientôt !                                                                                              Marie-Odile 

 

Albert a repris les entretiens tous les mardis matins. Il nous partage une émission vue à la télé : 
 

« Heureusement les aumôniers continuent les entretiens ; de bons échanges avec des nouveaux ou ceux que 

l’on rencontre dans les galeries et qui ont besoin d’écoute. Deux soirs de suite sur LCP il a été question de la 

prison. « De l’ombre à l’Odéon » : Sept détenus de Fresnes ont préparé une scène, ils l’ont lue et jouée au 

théâtre. L’émission « Déconfinés » se déroulait à la santé ; Un poème sur le temps a été  lu. Merci au 

« Breton » pour ce poème. Ce qui m’a surpris dans la salle des répétitions figurait la Croix de Taizé. Ces 

deux émissions seront peut être rediffusées sur le canal 13 ? N’oublions pas la rencontre du pape François 

aux détenus de Naples, film diffusé au cinéma. Amitiés »  

 Albert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  TOUS RE-CONFINÉS !          

N°11 – 22 novembre 

2020 
 

Alors, qu’en dîtes-vous des pluriels 

interprétés par le chat ? 

Un rat ? Des goûts 

Un flagrant ? Des lits 

Une voiture ? Des mares 

Un frigo ? Des givrés 

Une bande ? Des cinés 

Un Noël ? Des confinés 

Et ne pas oublier… ! 

Une bière ? Des haltères 



Jean-Luc a eu la chance de revenir plusieurs fois en détention entre les deux confinements, bousculé par les 

rencontres qu’il y a faites, il a accepté de s’engager un peu plus au service de l’aumônerie : 
 

« Bonjour tout le monde. Rien ne se passe comme prévu 

cette année. Je parle pour moi, mais j’imagine bien que c’est 

pareil pour tout le monde. Nous qui vivons dehors… vous 

comprenez ce que je veux dire, nous, avons la chance de 

pouvoir bouger un peu et de décider aussi nos activités ! 
 

 J’ai réussi à aller marcher quatre semaines de la 

Méditerranée à l’Atlantique avec mon sac à dos. Je pourrai 

vous en parler quand on se reverra. A mon retour, 

j’imaginais pouvoir passer beaucoup de temps avec vous, à 

la messe le dimanche, et aussi au groupe de parole le 

vendredi, mais juste une fois, et… re-confinement ! Seuls 

les aumôniers peuvent venir pour des entretiens individuels. 

Ce n’est pas la même chose qu’un partage le dimanche ou le 

vendredi quand on est tout un groupe. Ces échanges avec vous me manquent, cette fraternité qui est vécue 

est unique. Cette façon d’échanger entre nous, qui ne sommes pas tous de la même confession, je trouve cela 

beau, tout simplement. 
 

 En attendant, je pense bien à vous, pour qui la situation déjà difficile au quotidien, doit être encore 

plus contraignante, avec les parloirs et visites annulés. On ne vous oublie pas, c’est ce que je répète chaque 

dimanche sur RCF, et je continuerai ! Bon courage à vous tous. » 

Jean-Luc 

 
Pierrette a pu revenir en prison lors d’un groupe de paroles, elle nous livre son ressenti : 
 

« Entre les deux confinements, du fait des règles sanitaires, je n’ai pu retourner qu’une fois à la « grande 

maison ». J’attendais ce moment avec beaucoup d’impatience (comment aurais-je pu penser qu’un jour 

j’éprouverai ce sentiment ??) Contente de franchir ces portes, ces grilles pourtant impressionnantes… 

Comme toujours votre accueil avec le sourire, votre respect, vos regards (à défaut de poignée de main) 

m’ont, une nouvelle fois, profondément touchée. Nos échanges furent spontanés, riches, au vu des 

évènements du moment, relatés en boucle par les médias. 

Quand je vous ai quittés je me sentais contente, sereine, car vous nous apportez autant que nous vous 

donnons. J’étais loin de penser qu’à nouveau nous serions privés de ces moments. 

Aujourd’hui je vous retrouve très souvent, virtuellement hélas ; je vous confie au Seigneur chaque jour afin 

qu’il soit dans le cœur de tous et qu’il œuvre en chacun de vous pour qu’une lumière d’espérance brille et 

vous habite pour vous aider à vous sentir moins seul »                                                                        Pierrette  

 
Dominique a participé à plusieurs messes à la maison d’arrêt cet été, depuis, elle piaffe d’impatience de 

pouvoir venir à nouveau : 
 

« Bonjour à chacun de vous. Ces jours-ci, je parcourais mon « Prions 

en Eglise » du mois de novembre et je suis tombée sur un 

commentaire d’Anne Lécu, dominicaine, médecin à la prison de 

Fleury Mérogis. Elle nous invite à poser à Dieu cette question : « de 

quoi, ai-je profondément besoin pour vivre cette vie maintenant, avec 

ceux qui m'entourent, afin qu'elle soit constructive, féconde, vivante 

pour les autres et pour notre Dieu ? » « Qu'est-ce que je veux 

vraiment que Dieu fasse pour moi ? ». 
 

Ces questions, je me les pose à moi-même aujourd'hui, dans les 

circonstances qui sont les miennes, en cette nouvelle étape de confinement ; je pense aussi à vous qui avez à 

vivre ce confinement derrière les murs de la Maison d'arrêt, à vous que ma pensée et ma prière rejoignent 

souvent et que j'espère retrouver, dès que cela sera possible, pour célébrer et chanter ensemble Celui qui 

nous aime, qui nous cherche et pour qui nul n'est jamais trop loin, pour qui rien n'est jamais perdu… 

Courage à chacun de vous… »                                                                                              Dominique   



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie-Pierre a rejoint sa maman âgée pour ne pas la laisser seule, le temps du confinement. Toutes les 

semaines, elle envoie à des amies religieuses contemplatives la prière universelle que nous lisons à la prison 

et que vous écrivez vous mêmes le plus souvent. Du fond de leur monastère, les sœurs Clarisses qui prient 

avec vos prières, vous envoient le message suivant qu’elles destinent  à "nos Frères détenus "pendant cette 

période difficile :  
 

« Soyez bénis de Dieu, en ces temps qui sont si durs. 

Votre demeure est dans nos cœurs : la prière, le face à face avec Dieu qui prend soin de vous, Lui, l'ami de 

chaque instant de votre vie. 

Nous nous retrouvons ensemble dans son Amour et nous nous soutenons les uns les autres sur le chemin 

cahoteux des jours qui passent. Pourtant, déjà, luit une lumière au-delà de nos doutes, nos peurs, nos 

questions. Lui, Jésus, dans sa grande tendresse nous porte avec ses mains de douceur. 

Suspendons-nous à Lui toujours. 

Vous êtes dans nos prières et nous comptons aussi, sur vos prières, un très beau service fraternel que vous 

nous rendez, et nous en avons besoin, tout comme vous. 

Très fraternellement vos sœurs clarisses de Senlis, amies de Marie-Pierre. » 

 
 

Françoise nous propose le début d’une poésie : 
 

SUR LA COLLINE 
  
Sur la colline il s’en allait parler aux gens 
Sans domicile et sans argent 
Il accueillait même les enfants 
  

Sur la colline il y avait un drôle de passant   
Plus pauvre que tous les manants 
Plus riche que tous les sultans 
  
Et ça venait de tous cotés 
Pour écouter pour écouter 
Les paroles qu’il disait 

(à suivre…)                                         Je m’engage à poursuivre la semaine prochaine…bien sur !  Françoise 

Au nom du Père, du fils 

 et du Saint Esprit. Amen 

 

Viens en nos cœurs Esprit Saint, 

Que tombe du ciel ta lumière. 

Père des pauvres, viens chez nous, 

La porte est ouverte au grand vent ! 

Sois dans la foule un regard, 

Sois dans le désert un peu d’ombre 

 

Dans nos combats, fais la paix, 

Dans notre amertume, mets la joie ! 

Viens vivre au cœur de nos vies, 

Nous sommes perdus loin de toi, 

Le cœur souillé, lave-le, 

Et l’homme blessé, guéris-le !   

                           Alain Bandelier                            

O Esprit du Dieu vivant 

Creuse en nous ta présence, 

Paix et joie, Force et douceur 

Tendresse du Seigneur 

 

O source d’Eau vive 

Purifie nos âmes 

Soleil de nos vies 

Ravive ta flamme 

                     J Godard 

Alain nous propose deux 

prières, à défaut de nous 

faire chanter 



 

Notre Dame de l’Assomption  
 

C’est la Toussaint, en ce 1
er

 novembre 2020 ! 

…Et le ciel est tout gris… 

…La pluie tombe… 

…Le vent souffle et fait tomber les feuilles des arbres… 

Elles sont sur la rue, au bord du trottoir ou dans le jardin en face ! 

 

Et c’est le temps aussi, où le coronavirus est à l’œuvre 

Il va nous confiner bientôt ! 

Mon cœur aussi est gris, 

Car je pense aux victimes de l’attentat de Nice dans la basilique de l’Assomption ! 

 

Je pense très fort à Vincent, Simone et Nadine et à leurs familles, 

A toute la communauté paroissiale et à leurs voisins et amis ! 

Ils ont été sauvagement assassinés ! 

Alors les larmes envahissent les yeux et mon cœur ! 

Je me tourne vers Toi, Notre Dame de l’Assomption : 

Que ce temps me dise ta Présence ! 

 

Jésus a pleuré devant le tombeau de Lazare, son ami décédé 

Et je suis sûr que Toi, Marie, le chagrin a aussi envahi ton cœur 

Comme le jour où tu étais avec Jean au pied de la croix et que ton Fils mourait ! 

 

Marie, quand le vent de la tempête envahit nos cœurs, 

Fais tomber dans nos vies ces feuilles d’or qui ont souvent la forme d’un cœur  

Que nos cœurs se remplissent de l’or de ta tendresse et de ton Amour ! 

 

Et quand le ciel de nos vies, se fait gris 

A cause de tous les pourquoi qui nous envahissent devant tant de violence 

Tu es là pour nous dire que derrière les nuages qui encombrent le ciel de nos vies, 

Il y a le Soleil et Tu es ce soleil 

Il est là en tout temps pour nous offrir sa Lumière : 

La lumière du Christ ressuscité, 

La lumière de ton Assomption dans le Ciel ! 

 

Merci, Marie, Que Vincent, Simone et Nadine reposent dans la Paix de ton 

AMOUR ! 

Tu es notre Mère ! 

 

« Dites à mes enfants que je les aime », a dit Simone avant de mourir… 

Merci, Simone de nous avoir dit ce que la Vierge Marie, nous dit aussi 

chaque jour … 

 

Poème de Jo Gohier, prêtre de Cholet  

qui vient parfois visiter ou célébrer en prison 

 

 

Aumônerie Catholique Maison d’Arrêt 10 rue Béranger 49100 Angers 


