
 

 

 

 

 

 « Bonjour à tous ! 

 Le temps de l’Avent continue. Elvis me faisait gentiment 

remarquer que j’avais fait une faute d’orthographe. Hé non ! Même si 

cette période se situe dans les semaines qui précèdent Noël, les quatre 

dimanches avant Noël, ce mot s’écrit avec une majuscule et un E, il 

signifie la venue de Jésus, l’avènement. Il nous rappelle que Noël va 

arriver bientôt et que c’est le temps pour veiller. 

 Mais veiller comme les Apôtres à Gethsémani, est-ce cela veiller ? Ils se sont endormis, car c’est 

difficile d’être vigilant, dans l’attente de quelque chose que l’on ne connaît pas, alors que l’on est épuisé. 

Veiller aujourd’hui aussi c’est difficile, il y a la COVID présente à chaque instant, 

il nous faut des masques, du gel, des gestes barrières. C’est contraignant et 

douloureux, cela nous sépare des autres, de ceux que nous croisons, de ceux que 

nous aimons et cela nous empêche de nous rencontrer vraiment, cela met entre nous 

et les autres des barrières, une véritable distanciation sociale, on ne reconnaît plus 

les visages, on ne voit plus les sourires que dans les regards.  

 Et puis veiller pendant quatre semaines c’est long tout de même ! Veiller 

l’avènement du Christ avec ce sentiment d’être un peu seul, un peu confiné, 

seulement du virtuel. 

 Veiller alors, c’est quoi aujourd’hui dans notre vie ? Cette veille pour les chrétiens que nous sommes 

c’est être actifs, nous rappeler que le Christ est présent dans nos vies, qu’il nous aime et nous guide par sa 

Parole. Veiller, c’est être en action, à l’écoute de ceux qui partagent le quotidien de nos vies. Nous exercer à 

bien veiller, à pratiquer cette bienveillance vis-à-vis des autres dans le concret de nos vies. Veiller c’est 

peut-être aussi, prendre le parti pris de la liberté, celle de choisir l’Espérance que nous donne la venue de 

l’enfant Jésus.  

 Lors de la célébration de ce matin, Albert nous disait : « Vous savez ce que c’est que l’attente, attente 

d’un jugement, d’une CAP (Commission 

d’Application des Peines), attente d’une sortie dans 

l’angoisse… Il faut nous préparer à accueillir Noël en 

regardant les petites lueurs dans nos vies, les signes 

d’amitié, de respect et demander à Dieu de venir dans 

nos cœurs pour nous aider à vivre les situations 

difficiles… »  

 Hé oui, la messe a repris, le dimanche, à 8H et 

le groupe de paroles aussi, le vendredi à 16h15, alors, 

mobilisons-nous pour y participer, pour être présents 

et donner du sens à Noël 2020, même si nous savons 

combien il est dur de le vivre en détention, loin de 

ceux que nous aimons. 

M arie-Odile 
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« Bonjour, 
 

 L’autre jour, à la messe, j’ai été interpellé par le texte d’Évangile. 

Il s’agissait des talents. Je résume à ma manière : un roi part de son 

royaume et confie une somme d’argent différente à ses ouvriers. 

Certains beaucoup, et d’autres peu. A son retour, certains lui rendent 

l’argent avec des intérêts, et un seul ne lui redonne que la somme qui lui 

a été confiée. 
 

 J’aime beaucoup ce texte : nous avons tous reçus des dons à la 

naissance, Certains sont bricoleurs, d’autres aiment la musique, certains 

la cuisine, etc. Tous nous avons des qualités, des petites ou des grandes, 

et ce qui est important c’est d’en faire profiter les personnes que nous 

rencontrons. Il ne s’agit pas de faire des miracles, les petites choses ont 

beaucoup d’importance. Un sourire, un bonjour, un mot de politesse, ça 

peut changer la journée de la personne que l’on croise. Nous pouvons 

tous utiliser les dons reçus et les faire fructifier pour le bien de tous. 
 

 Alors, dans cette période de l’Avent, qui précède Noël, c’est le 

moment de partager les dons qui sont en moi avec ceux que je 

rencontre. »                                                       

Jean-Luc 

 

 « Cela fait quelques jours que je me mets devant ma page blanche mais je « sèche »… je ne suis 

vraiment pas inspirée… Et trouver les mots pour réconforter, soutenir, positiver, ne me semble pas évident 

car sans se voir, sans célébrer ensemble, sans se rencontrer afin de discuter, partager, prendre des nouvelles : 

c’est une frustration, un manque. Personnellement même si j’ai le téléphone, si je peux échanger sur les 

réseaux sociaux : ce n’est pas pareil, manque la spontanéité, les regards, le contact. 
 

  En ce moment moins facile, la lecture des quelques lignes de Marie-Odile nous relatant votre 

émotion à nous lire m’a profondément touchée et j’y ai été très sensible, je vous en remercie. 
 

  En cette période de l’année où Noël occupe une place privilégiée dans nos cœurs, restons bien en 

communion car Noël est synonyme de fête, de partage, de paix. Noël est le symbole de la fraternité qui nous 

rassemble, une pause dans notre quotidien. Noël ne laisse personne indifférent : que l’on croit au Ciel ou que 

l’on n’y croit pas, que l’on soit chrétien ou pas, c’est un appel qui retentit chez chacun d’entre nous. Noël 

aujourd’hui comme voici plus de 2000 ans éclaire notre vie. »  

Pierrette 
 

 « Nous habitons un village, et comme beaucoup de villages 

en France aujourd'hui, l'église est très peu utilisée. Peu de messes y 

sont célébrées, deux chaque année jusqu'en 2019, plus aucune 

prévue cette année. Elle est pourtant très belle, en bon état et 

apporte à tous ceux qui pénètrent en son sein le cadre propice au 

recueillement et à la méditation.  
 

 Le premier dimanche de l'avent a été l'occasion d'un rayon 

de soleil pour ce lieu. En effet, la contrainte de 30 participants 

maximum par église a donné l'idée à un petit groupe de chrétiens 

de la commune de se retrouver et de préparer une célébration sans la présence de prêtre. Ce projet a été 

construit en parfaite collaboration avec la paroisse, en union avec les autres membres de la communauté 

paroissiale. Nous étions 18 personnes à vivre ce premier dimanche de l'Avent, dans le partage de la 

contribution de chacun à la beauté de l'instant vécu ensemble. 
 

 Ce dimanche 6 décembre, nous rejoindrons la messe habituelle de la paroisse mais nous retiendrons 

de cette expérience, la chaleur ce la petite communauté spontanément constituée. » 

 

                                                                                                                                      Grégoire  



 « Un salut bien fraternel à vous que j’ai eu (je suis 

obligée de parler au passé !) la chance de rencontrer à plusieurs 

reprises, lors de ce moment unique, plein de respect, de 

fraternité, de partage et d’accueil tout simples, qu’est la messe 

du dimanche avec vous ; aujourd’hui ça me manque … Comme 

vous, j’attends le déconfinement qui nous permettra, je l’espère, 

de nous retrouver et de chanter ensemble Celui qui nous regarde 

avec Amour et peut nous redonner la Paix et la Lumière dont 

nous avons tant besoin ! 

 L’Avent, c’est une expérience, de grande espérance, d’attente d’une lumière dans la nuit, ce peut être 

la nôtre (n’ai-je pas moi aussi ma part d’ombre !) et aussi la nuit de notre monde d’aujourd’hui, traversé par 

l’inconnu, à cause de ce fichu virus qui a chamboulé nos vies, nos projets...  

 J’ai aimé ce que disait le prêtre à la messe télévisée de dimanche dernier, en parlant de la couleur 

violette que la liturgie met en évidence dans l’étole que mettent les prêtres ou les diacres pendant l’Avent (et 

aussi pendant le Carême !), il disait que le violet, c’est comme le noir des ténèbres (la nuit), mais déjà 

traversé par la lumière ! C’est une belle image ! Moi cette image-là, elle 

me fait du bien, elle vient booster mon espérance, de quelque chose, de 

quelqu’un…de Quelqu’un… qui vient me dire, qui vient nous dire que 

oui, ça vaut la peine d’y croire encore ! Chacun sait à quoi il a besoin de 

croire…  « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une 

grande lumière … » lira-t-on dans la Bible en Isaïe 9, 2 la nuit de Noël.  

 Avec ma communauté, mes sœurs, nous vous rejoignons par la pensée et la prière très régulièrement, 

tout particulièrement en ce temps « d’attente » de jours meilleurs où nous aurons tous, au-delà de l’épreuve, 

pu apprendre un « je ne sais quoi » qui nous permettra de repartir, de renaître …  

 Vous n’êtes pas oubliés… et personnellement, j’attends avec impatience d’être de nouveau 

« invitée » un de ces prochains dimanches et de pouvoir vous rejoindre !  

Dominique 

J’ajoute un petit message trouvé dans le Lapin Bleu pour ce 2
ème

 dimanche de l’Avent 

Pour aller plus loin 

- Le lapin est pressé et veut accélérer les choses. Mais 

quelles choses ? La parole de la Bible dit « c’est pour vous 

qu’il patiente ». « Il », c’est « Dieu ». Il patiente pour que 

tous aient le temps de se convertir. La balle est dans notre 

camp, dans mon camp. Mais voilà, j’ai le temps pour 

d’autres choses, mais est-ce que j’en « prends » pour me 

convertir ?  

- Avec ses narines, il souffle (d’impatience sans doute) 

pour accélérer la fonte de la glace. Il voit des solutions 

pour que ça aille plus vite ; solutions pour Dieu « tu devrais 

faire ceci ou cela », et solutions qui viennent de lui (chauffer la glace). Du coup, il passe encore à côté de sa 

conversion, qui doit se faire au-dedans de lui. S’il savait que c’était lui que Dieu attend, lui qui est concerné 

par la conversion… peut-être verrait-il les choses autrement ? Mais là, il est tellement pressé qu’il utilise en 

même temps ses narines pour faire fondre et sa bouche pour parler… En quoi me ressemble-t-il ? » 

 

 



Bonjour à tous, je viens vers vous dans ce temps difficile pour vous 

dire, « soyez fort », le Seigneur est dans votre cœur. Pensez que vous 

êtes aimés par le Seigneur, lui qui a connu la prison juste avant que le 

peuple l’ait cloué sur la croix et qui a dit au bon larron « aujourd’hui, 

tu seras avec moi au Paradis ». Le message que je vous laisse c'est : le 

Seigneur est grand et vous donnera sa miséricorde à chacun qui la 

demande. Le Seigneur est là, devant la porte de ta cellule. Il attend 

que tu lui ouvres pour prendre le repas avec toi, lui contre toi. Il te dit 

qu’il t’aime simplement, car tu es son enfant. 

 Unis par la prière                                          José (ancien détenu) 

Plus de pleurs, plus de larmes 

Seigneur, je baisse les armes 

Des cicatrices dans mon âme 

Mon Dieu enlève les lames 

Je suis vivant mais en sursis 

Tout Puissant sauve mon esprit 

Enfermé ici sans avenir 

S’il te plait, aide-moi à sortir.    

         Romuald 

  

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

Trop d’enfants dans le monde sont 

livrés à eux-mêmes, exploités, 

abandonnés, sans éducation. Nous 

pensons particulièrement à nos 

enfants qui grandissent loin de nous. 

Prions, comme le Pape François nous y 

invite, pour que chaque pays prenne 

les moyens nécessaires afin que 

l’avenir des enfants, en particulier de 

ceux qui sont en grande souffrance 

soit une priorité des gouvernements. 

Olivier 


