
En route vers Noël !... 

 

 

 

 

« Bonjour à tous ! Après l’intervention du président pour nous 

donner de nouvelles consignes je ne sais plus bien où nous en 

sommes : pouvons-nous sortir une heure ou trois heures, faire un 

kilomètre ou vingt, aller dans les magasins, dans tous les magasins 

avec ou sans autorisation ? Je ne sais plus ce qu’on a le droit de faire 

ou pas. Alors, je m’auto-confine. Tiens ! Encore un nouveau mot que 

l’ordinateur ne reconnait pas et ne sait pas comment écrire. Pas 

grave ! Plutôt que de me précipiter dans les magasins qui doivent être 

bondés - au fond, je ne manque de rien - je vais finir la lettre hebdo.  

 Je ne suis pas en manque de rencontres, j’ai passé la semaine 

à échanger avec les gens, à la prison, à la maison de retraite St 

Nicolas. Hier, j’ai fait la sépulture de Marie, 102 ans, toute seule, 

avec personne pour l’entourer. Elle n’avait pas d’enfants, plus de famille et plus d’amis. Seul son baigneur 

lui tenait compagnie Elle avait demandé que l’on prie auprès d’elle lorsqu’elle partirait, alors, j’ai prié pour 

elle, je l’ai remise entre les mains du père.  

 Les messes, les groupes de paroles devraient pouvoir reprendre prochainement à la prison, en 

nombre limité, bien sûr. Nous attendons les directives, nous vous tiendrons au courant, tenez-vous 

prêts !!  

 En ce dernier dimanche de novembre, j’avais envie de vous partager deux choses : d’une part le 

premier dimanche de l’Avent, d’autre part le début des Journées Nationales des Prisons, vous verrez cela à 

la fin de la lettre.  

 Nous sommes entrés dans ce chemin qui nous mène à Noël. Prenons le temps de nous y préparer. 

L’Évangile de ce dimanche 29 novembre nous le rappelle : « Veillez car vous ne savez pas quand vient le 

maître de la maison » (évangile de Marc 13, 35). Après des milliers d'années, un peuple meurtri, ayant 

connu bien des galères, dont l’occupation romaine, attendait 

encore un libérateur, un messie, un peu comme nous, dans cette 

période difficile et angoissante qui nous fragilise, comme vous 

qui vivez dans l’attente de jours meilleurs. Alors entrons en 

Avent comme on part en voyage, le cœur ouvert, les yeux et les 

oreilles en éveil, tournés vers le Seigneur. Offrons-lui nos vies, 

comme elles sont, avec tout ce qui les abîme, toutes nos 

souffrances nos difficultés mais aussi tout ce qui nous éclaire, 

toutes nos joies, nos envies et nos rêves. Nous savons que le 

Seigneur est là au creux de nos fragilités, il nous aide à les 

reconnaître, à les accepter et à les traverser. Il nous veut debout et 

vivants. Alors, ensemble, osons nous mettre en route ! »                              Marie-Odile 
 

     « Bonjour, ce matin, comme tous les matins depuis le re-confinement, je marche. J’ai un circuit autour de 

chez moi, et aujourd’hui, je veux faire quatre tours. Je commence à me sentir fatigué après le troisième tour. 

Et je pense aux kilomètres que j’ai avalés au mois de septembre, parfois plus de trente kilomètres par jour.  

Et comme je ne savais pas combien il me restait avant d’arriver, je ne pensais jamais que j’étais fatigué. 
 

 Dans ma vie, c’est la même chose : Je ne sais pas combien il me reste de temps à vivre, et 

heureusement. Ça me permet de mieux apprécier chaque moment de ma vie. Ce qui veut dire que chaque 

jour est important ! Attendre un moment de bonheur, ça peut être long, je pense à vous qui attendez votre 

sortie, mais c’est la même chose pour ceux qui attendent les vacances, la retraite, une naissance. Le temps 

est long car il y a une échéance, une ligne d’arrivée, un compte à rebours. Il est important, pour moi, 

d’apprécier chaque moment de ma vie. Et c’est ce que je fais lorsque je suis parti avec mon sac à dos. 
 

 Alors, maintenant que vous êtes à lire ce petit mot, prenez conscience de ce moment précis, qui vous 

appartient ! Nous aussi, nous attendons le moment où on se retrouvera. »                                  Jean-Luc 
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Alléluia !! 

« Avec le confinement j’ai le temps de lire ; j’ai lu un livre d’un auteur oublié Gilbert Cesbron. Il a été 

visiteur, il pointe les raisons qui conduisent à l’incarcération : le manque d’amour dans l’enfance et les 

addictions. Je pense toujours à vous et à ceux qui galèrent à l’extérieur. Bon courage ! »   

Albert 
 

 « Ce que je vais vous confier va sûrement vous surprendre, et j’ose à peine l’écrire : la prison me manque. 

Cela fait 10 mois que je n’ai pas pu pousser la lourde porte, passer les portiques et venir vous voir avec la 

joyeuse équipe hétéroclite de l’aumônerie. D’un confinement à l’autre, les portes restent fermées. Et je me 

sens comme prisonnière dehors. Vous allez me dire, j’en ai de la chance de 

vivre ma vie hors les murs ! Oui, c’est vrai, je mesure cette chance tous les 

jours d’avoir un travail intéressant, un mari aimant, des enfants débordants de 

vie, un toit, des amis… Et pourtant, c’était ma liberté de venir vous voir et de 

partager ces moments uniques avec vous. Ces échanges simples et informels, 

le partage de l’Eucharistie dans un dénuement absolu, les prières chantées à 

plein poumons qui s’élevaient bien au-delà des murs de la prison. 
Je n’arrive toujours pas à m’expliquer la sensation de paix qui m’envahit à 

chaque fois. Est-ce le fait de mettre mon quotidien entre parenthèses ? De 

laisser tomber les masques de « super maman », « professionnelle épanouie », «  j’arrive à tout gérer », 

« tout va bien » pour être juste là, en vérité, avec vous ? On ne se connaît pas, et nous partageons un moment 

ensemble, gratuit, unique, suspendu, offert. En prison, je laisse le superflu, j’arrête la course, je stoppe 

l’enchaînement des actions. Je suis juste là, présente, et je renoue avec l’essentiel, la sensation de vivre et 

d’être reliée, par un lien bien plus fort que ceux mis en avant dans tous les réseaux sociaux : le lien de frères 

et sœurs en humanité. Quoi du plus fort que ce lien qui nous unit entre nous et à un même Père, qui est « aux 

cieux » mais aussi, et surtout, en prison ! » 

Isabelle 
 

Voici la contribution de Jean-Marc 
 

"Comme ce serait merveilleux, 

alors qu'on découvre de nouvelles planètes, 

de redécouvrir les besoins 

de nos frères et sœurs 

qui tournent en orbite autour de nous!" 

extrait de "Tous frères" du Pape François 

 
 

MON DIEU de Jean Guitton 

Apprends-moi à bien user du temps que tu me donnes 

Et à le bien employer sans en rien perdre 

Apprends-moi à prévoir sans me retourner. 
 

Apprends-moi à tirer profit des erreurs passées sans me laisser aller au scrupule. 

Apprends-moi à imaginer l’avenir 

En sachant qu’il ne sera pas comme je l’imagine 
 

Apprends-moi à pleurer mes fautes sans tomber dans l’inquiétude. 

Apprends-moi à agir sans me presser et à me hâter sans précipitation. 
 

Apprends-moi à unir la sérénité à la ferveur, le zèle à la paix 

Aide-moi quand je commence parce que c’est alors que je suis faible. 
 

Veille sur mon attention quand je travaille. 

Et surtout comble toi-même les vides de mes œuvres. 

 
Prière proposée par Alain 

Mandala colorié par Hubert, 

résident à la maison de 

retraite St Nicolas 



Françoise nous offre la suite de sa poésie, comme promis 

           …/…. 
          Sur la colline il y avait un vase d’argile 
          Où l’on buvait tous les secrets 
          Pour rendre sa vie plus fertile 
  

          Sur la colline il y avait un homme si sage 
          Que même tout l’or des Rois mages  
          Brillait moins fort que son visage 
  

          Et ca venait de tous cotés 
          La foule venait écouter 
          Les paroles qu’il disait ….. 
          …/… 

   

En cette période de confinement je cours autour de chez moi et chaque semaine le circuit choisi  me conduit 

à longer le « mur de la prison d’en face » ! ( chanson d’Yves Duteil)  

Françoise  

 
 

EFFETS SECONDAIRES (Auteur : Grand Corps Malade)  

En ces temps confinés, on s’est posé un peu, 

Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux  

Sur cette époque troublée. Ça fait du bien parfois,  

Se remettre à penser, même si c’est pas par choix… 
 

Et si ce virus avait beaucoup d’autres vertus 

Que celle de s’attaquer à nos poumons vulnérables. 

S’il essayait aussi de nous rendre la vue 

Sur nos modes de vie devenus préjudiciables… 
 

Et est-ce un hasard si ce virus immonde  

N’attaque pas les jeunes, n’atteint pas les enfants ?  

Il s’en prend aux adultes responsables de ce monde, 

Il condamne nos dérives et épargne les innocents… 
 

On se découvre soudain semblables, solidaires,  

Tous dans le même bateau pour affronter le virus. 

C’était un peu moins le cas pour combattre la misère, 

On était moins unis pour accueillir l’Aquarius… 
 

Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros, 

Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines, 

Ce n’est que maintenant qu’ils font la une des journaux, 

Pendant que le CAC 40 est en quarantaine… 
 

On reconnaît tout à coup ceux qui nous aident à vivre, 

Quand l’état asphyxie tous nos services publics. 

Ceux qui nettoient les rues, qui transportent et qui livrent,  

On redécouvre les transparents de la République.  
 

Et Maintenant … 
 

Alors quand ce virus partira comme il est venu, 

Que restera-t-il de tous ses effets secondaires ?  

Qu’est-ce qu’on aura gagné avec tout ce qu’on a perdu ? 

Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire ? 

Dans un petit village de montagne 

une ancienne église abrite à 

l’intérieur de ses murs, une vieille 

croix très abîmée par les ans et la 

guerre. Le Christ n’a plus de bras.  
  

Le sacristain vint un jour trouver le 

curé pour lui faire une proposition : 

un jeune sculpteur vient de 

s’installer au village. Ne lui 

demanderait-on pas de refaire des 

bras pour le vieux Christ ?  

 Après de longues hésitations, 

Monsieur le curé dit à son dévoué 

collaborateur : « J’ai réfléchi, nous 

ne toucherons pas au crucifix, il est 

beau comme cela. Mais je vais 

ajouter une inscription..»  

Et sur le mur blanc, juste à côté de la 

vieille croix, Monsieur le curé écrivit 

ces mots : « Le Christ n’a plus de 

bras, mais il a les tiens. » 



ENTRER EN AVENT de François Boëdec 

Entrer en Avent, c’est entrer dans le vrai 

mouvement de la vie spirituelle : celui 

d’être là, pour accueillir la vie qui vient, 

Dieu lui-même. Et ne pas vouloir être le 

maître de ce mouvement-là. 

Entrer en Avent, c’est n’être ni rassasié ni 

repus, mais se mettre à l’écoute de ce qui 

murmure – ou crie – au fond de soi et appelle à se dire. 

Entrer en Avent, c’est Le regarder venir et s’approcher, avoir le visage, le cœur et l’être tournés vers cette 

rencontre, la découvrant comme la rencontre la plus importante de son existence. 

Entrer en Avent, c’est accepter de tâtonner parfois dans l’obscurité, et de marcher vers l’étoile sans se 

tromper de lumière dans la nuit froide et clinquante de décembre. 

Entrer en Avent, c’est laisser ce qui encombre et alourdit la vie et le cœur, pour ne garder que l’essentiel, 

les vrais trésors et c’est faire aujourd’hui ce que l’on peut.  

Entrer en Avent, c’est ne pas se désoler de savoir si peu et si mal aimer, mais se réjouir profondément 

d’être sans cesse rattrapé par un amour étonnamment capable de faire battre de manière plus juste et vraie le 

cœur de sa vie. 

JOURNEES NATIONALES PRISON 

 Comme tous les ans à la fin novembre, les Journées Nationales 

Prison (JNP) cherchent à sensibiliser le grand public à la vie en milieu 

carcéral à travers de nombreuses manifestations et évènements : 

conférences, colloques, projections de films, expositions, ateliers de 

théâtre... Les associations qui œuvrent en faveur des détenus : Secours 

Catholique, Visiteurs de prison, Emmaüs, St Vincent de Paul, Olivier 

Giran… se regroupent avec les aumôneries pour interpeller le public. 

Cette année, le thème retenu est : « Prison : une communauté à part ? » 

 Habituellement, nous exposons, place Imbach, une cellule 

grandeur nature pour montrer aux gens la réalité de la prison d’Angers. 

Etant donné les événements que nous vivons liés au Covid, nous ne 

pourrons pas la présenter. Il n’y aura pas non plus de ciné-débat.  

 Nous nous rendons compte que la crise du Covid n’est pas prête de se terminer et qu’elle met sous 

tension tout le système pénitentiaire déjà à bout de souffle. Pendant les deux premiers mois du confinement 

plus de 13500 détenus ont été libérés Pour la première fois depuis 2001, 

les 59000 personnes incarcérées en France étaient moins nombreuses que 

les places de détention. Mais déjà, le nombre de détenus remonte de façon 

inquiétante. A l’occasion de ces journées qui ont lieu au beau milieu de la 

nouvelle vague du Covid, et qui se prolongeront exceptionnellement tout 

le mois de décembre, nous espérons attirer l’attention sur les personnes 

détenues, leurs familles, ainsi que le personnel des prisons, en espérant 

que cela permette un nouveau regard sur les personnes incarcérées et sur 

les conditions de détention. 

Aumônerie Catholique de la Maison d’Arrêt 10 rue Béranger 49100 Angers 


