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"Le roseau ployé, il ne le brisera pas" (Isaïe 42,3)

« Le Christ sera toujours prisonnier quelque part »
Lors de notre dernier pèlerinage, nous avons,
comme d’habitude, souhaité marcher derrière
une grande figure de l’Eglise, dont la vie peut
nous éclairer et nous aider à avancer.

Editorial
de
François
Broustet,

président
de
la
Fraternité

vacances,
et apprendra notre langue, en
particulier en obtenant de son évêque de
pouvoir faire plusieurs trimestres de scolarité au
séminaire des carmes à Paris .On voit déjà que
Cette année, nous marchions derrière Franz la providence les préparait à sa future mission
en France ;Sa pratique de la langue française le
Stock.
fera nommer après son ordination et des postes
Franz naquit en
en Allemagne recteur
1904 dans une
de
la
paroisse
famille ouvrière de
allemande de Paris en
Westphalie,
à
1938.La
guerre
Neheim dans cette
éclate, il doit rentrer
partie
de
en Allemagne Mais
l’Allemagne restée
en 1940, la situation
très catholique après
militaire
est
la
réforme
stabilisée, et son
luthérienne. Il était
évêque lui demande
l’aîné de 9 enfants.
de repartir à Paris
La foi en Dieu, il la
reprendre
son
recevra
de
sa
ministère
à
la
famille, et la vie de
paroisse allemande.
Œuvre de l’Abbé Stock Séminaire des Barbelés
son village sera
La résistance se
rythmée par les fêtes religieuses. Le départ de développe en France. De nombreux français
son père à la guerre en 1914 obligera Franz à sont arrêtés, interrogés, souvent torturés, et
interrompre ses études pour aider sa mère à beaucoup fusillés. L’aumônerie militaire
subvenir aux besoins de la famille. Il apprendra allemande hésite à envoyer des aumôniers
déjà la générosité, et l’aide aux autres. Il ira militaires en uniforme dans les prisons : il
vendre sur les marchés les paniers tressés par pourraient être pris pour des espions déguisés.
son oncle.
Franz Stock, qui porte la soutane, et parle bien
Son cheminement spirituel va continuer, et dès
12 ans il ressentira l’appel à devenir prêtre Il
entrera au séminaire en 1924.Il ne fera pas des
études brillantes, mais aura une attirance pour
tous les mouvements qui essaieront de
promouvoir la paix en cette période difficile de
ressentiment entre les nations.

français va remplir cet apostolat d’assistance
aux prisonniers de manière d’abord
occasionnelle. Comme la demande d’assistance
spirituelle devient très importante avec
l’augmentation des arrestations et des
exécutions, sa mission est officialisée par les
autorités militaires et ecclésiastiques.

Il se rendra en France pour un congrès sur la Franz Stock va exercer son ministère de façon
paix en 1926, et se fera des amitiés. Il deviendra héroïque. Il va aider matériellement les
un grand amoureux de la France,y passera des
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prisonniers en transportant dans les poches de sa
soutane, ou dans sa serviette, miraculeusement jamais
fouillées, des petits trésors pour ceux qui sont en
manque de tout : un peu de nourriture, une cuillère, du
pain, etc., adoucissant ainsi la dureté de la détention et
ur donner le change, il fera croire à des files d’attente
pour la confession !

des supplices ;il sera un grand passeur de nouvelles,
donnera aux prisonniers des nouvelles de leurs familles,
et aux familles, des nouvelles des prisonniers, au point
qu’il aura la queue devant la paroisse allemande, rue
Lhomond à Paris.
Le séminaire fermera logiquement en 1948 avec la
libération des séminaristes, qui finiront leur formation en
Allemagne.

En plus de son extraordinaire charité, Franz Stock va
être par-dessus tout un prêtre du Christ. Il va préparer, et
accompagner à la mort plus de mille condamnés. Il
témoignera de multiples conversions du dernier
moment, d’innombrables morts en état de sainteté, sans
haine pour les bourreaux. Il confessera sans répit, dira
des messes avant l’exécution. La lumière de bonté qui
émanait de lui balaiera les méfiances que pouvaient
susciter un prêtre allemand.

Franz Stock reprendra son ministère à Paris, mais
mourra bientôt, le 24 février 1948, épuisé par sa mission
terrestre si lumineusement remplie. Il sera enterré devant
une maigre assistance
Lors de notre pèlerinage, nous avons eu la joie de visiter
le séminaire des barbelés où un guide éminent nous a
fait revivre cet épisode incroyable : les innombrables
vocations qui se sont affirmées au milieu des
souffrances physiques et morales : faim, froid, captivité.

Le Seigneur l’avait appelé depuis longtemps à cette
mission : aider dans le passage vers Dieu tous ces
suppliciés victimes de la folie des temps. Il respectait la
foi de chacun, mais la plupart acceptaient d’entendre la
messe, de se confesser, et de communier avant leur
mort.

Nous avons enfin eu la joie d’une messe concélébrée par
notre aumônier, le Père Patrick, et le père Rémels dans
l’église ou a été transférée la dépouille du père Stock :
Saint jean Baptiste de Recherves, près de Chartres.
Quelques réflexions nous viennent à l’esprit en retraçant
brièvement son parcours : Dieu appelle certains de ses
enfants à le servir. Il appelle souvent dans les familles
nombreuses et chrétiennes.

La mission de Franz Stock va continuer : il acceptera
d’être l’aumônier d’un groupe d’Allemands hospitalisés
à la libération à l’hôpital de la Pitié, et les sauvera du
massacre, en reconnaissant dans le chef FFI un
prisonnier qu’il avait visité en prison.

La Providence a préparé Franz Stock à sa future
mission : son amour de la paix, sa pratique du français,
son amour de la France, sa position de prêtre allemand
sans être aumônier militaire, tout était utile à sa mission
future, jusqu’à sa soutane pleine de poches !

Il acceptera aussi d’être l’aumônier d’un camp de
prisonniers allemands en Normandie. Il fera
l’impossible pour soulager leurs souffrances.
C’est dans ce camp qu’on viendra le chercher pour être
le supérieur d’un séminaire à Orléans où seront
regroupés les jeunes allemands, séminaristes d’avant la
guerre et étudiants en théologie .Il acceptera cette
mission, et le séminaire pourra démarrer avec une
centaine d’élèves dans des conditions matérielles
effroyables, supportées par tous avec courage.

Par-dessus tout nous devons voir en lui un prêtre de
Jésus Christ : rayonnant de l’amour de Dieu, et du
prochain, et allant à l’essentiel : préparer les hommes à
leur rencontre avec leur Dieu en dépit des difficultés
matérielles et des circonstances tragiques. Nous voyons
aussi les grâces incroyables de pardon reçues par les
prisonniers avant leur supplice. Dieu était présent en ces
temps d’horreur.

Le camp, avec l’aide du commandant Gourut
déménagera ensuite à Chartres dans un autre camp
militaire, et sera connu sous le nom de séminaire des
barbelés.

Là où le péché abonde, la grâce surabonde.
Prions pour que la France et l’Europe d’aujourd’hui
voient naître de telles vocations !

Franz Stock, aidé par l’évêque du lieu, encouragé par le
nonce, et futur Jean XXIII, Monseigneur Roncalli,
organisera la vie du séminaire. Parmi les 900 élèves qui
y passeront, 600 deviendront prêtres, et rempliront la
mission de « dénazifier l’Allemagne », et d’y redonner
vie à l’Eglise catholique.

Prions pour que de saints prêtres puissent approcher nos
amis prisonniers, et leur apporter la parole de Dieu, la
lumière et la consolation des sacrements ! Prions Franz
Stock que les prisons françaises reçoivent cette grâce en
abondance !

Pour aller plus loin avec Franz Stock : ‘L’abbé Franz Stock - sentinelle de la paix, Paris, Pierre Téqui éditeur,
2003 ; webcam https://www.youtube.com/watch?v=Dbe54hXVgvQ
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Un ancien détenu témoigne de l’enfermement
A l’occasion des 11e journées documentaires, le cinéma
Le Clap, de Bollène, a projeté en avant-première, jeudi
soir «Etre là», de Régis Sauder, et «A l’ombre de la
République», de Stéphane Mercurio, sur le thème de
l’enfermement. Le public a pu ensuite s’entretenir avec
Ludovic Pérez, Bollénois impliqué dans la vie
associative et ancien détenu. « Je suis passé par la case
prison pendant un an. C’était à Avignon, en 2002 »,
précise-t-il. Agé de 38 ans, ce dernier a partagé avec le
public son expérience. Lors de sa détention, Ludovic a
rencontré une aumônière protestante et un aumônier
catholique. « On n’arrive pas en prison par hasard. Dans
ma jeunesse, j’étais exclu dans ma famille, le vilain petit
canard. Ma prison familiale a été bien pire que celle de
mon incarcération.» Aujourd’hui, une partie de l’homme
qu’il était avant a disparu. « Grâce à la prison, j’ai pu me
construire un avenir plus humain et plus spirituel. Le
temps que j’ai passé en prison a été en quelque sorte une
thérapie. Je suis là ce soir pour expliquer mon
parcours.».

Grâce à la Fraternité du Bon Larron, dont il est
responsable pour le Sud-Est, Ludovic soutient par la
prière et la correspondance des personnes enfermées.
« Le lien extérieur est très important lorsqu’on est
enfermé. Nous sommes près de 300 correspondants à la
Fraternité. »
Bravo et merci, Ludovic, de ton beau témoignage !
Puisse-t-il encourager beaucoup d’autres à repartir du
bon pied – avec le Seigneur ! – et, si possible, Le Bon
Larron ! après avoir connu la prison ! Puissent aussi un
certain nombre de nos lecteurs faire preuve de ton
dynamisme pour faire réfléchir leurs concitoyens !

Ludovic intervient souvent auprès des jeunes dans les
aumôneries scolaires et les rassemblements chrétiens.

Amitié et entraide dans le groupe de Caen

par Dany et Frédéric

Le 22 août, c’est un pique-nique qui fut organisé sur la
plage d’Omaha Beach ! Notre ami Hugues nous a
emmenés découvrir cette plage, son cadre magnifique, et
le cimetière bien connu ! ... Pour deux d’entre nous,
c’était le premier bain de mer depuis plus de vingt cinq
ans ! La joie ! Les photos !
Un peu plus tard, début septembre Eric Desaleux a
emmené plusieurs d’entre nous au Pèlerinage diocésain
de Douvres la Délivrande avec ceux qui n’avaient pu
nous accompagner au mois d’août.
A cette occasion, nous avons retrouvé notre ami Hugues,
venu avec sa paroisse, et l’un des animateurs du groupe
« Alcooliques anonymes » du C.P de Caen, ainsi qu’un
ancien pensionnaire qu’Hugues avait très souvent visité et
soutenu.
Un très grand
merci
à
Hugues et à
Eric sans qui
ces
sorties
n’auraient
jamais pu se
réaliser !

Le 17 juin,
Hugues,
ancien
aumônier du
centre
pénitentiaire
de Caen et
son épouse,
avaient
invité
l’équipe de l’aumônerie et de différentes associations et
groupements de bénévoles, gravitant autour de la prison,
pour une rencontre amicale avec des personnes sorties de
prison ou en permission, et préparant leur libération.
«Le Bon Larron» était bien sûr présent. Les petits groupes
chaleureux se sont constitués au fil de la soirée, chacun
des participants choisissant librement sa table et sa place.
Et certains liens ont déjà montré une grande utilité !
Des groupes d’aide et d’amitié se sont formés et
continuent d’exister aujourd’hui, permettant d’apporter
aux sortants un soutien pour leurs papiers
administratifs et les démarches que chacun a besoin
de réaliser à ce moment là.
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L’Aumônerie catholique des Prisons
L’Aumônerie catholique des Prisons vient de vivre à Lourdes son congrès annuel, sur le thème ‘Appelés à la liberté’
Prions en Eglise a publié plusieurs prières de
détenus, que vous pouvez retrouver sur notre site,
ainsi qu’une belle réflexion sur le pardon et la
réinsertion, dont nous vous proposons un extrait :

prochain rendez-vous annuel,
vient
encourager
notre
Fraternité :
« Je vous remercie de vos
nouvelles, et je suis heureux
de savoir que des personnes
et des groupes prient pour le
monde
carcéral
et
correspondent avec des
détenus. Comme vous le faites à Bordeaux avec
Richard. Je vous encourage à nouer et entretenir
des liens avec les aumôneries de prison là où la
fraternité est présente. L’aumônerie nationale a
pris le parti de ne pas intervenir dans les choix
pastoraux des équipes, mais de laisser chacune
vivre son projet, pourvu qu’il s’inscrive dans les
orientations nationales de l’aumônerie, celles de
l’épiscopat et soit respectueux du cadre
institutionnel. C’est pourquoi j’encourage les
contacts locaux. Je vous assure de ma communion
fraternelle. »

« Quelle que soit sa culpabilité, tout homme
reste capable du meilleur. Le christianisme
affirme la rédemption du pêcheur… Nous avons
à dire aux personnes incarcérées qu’elles sont et
restent enfants de Dieu, que le pardon leur est
toujours offert, quoi qu’elles aient fait…
‘Annoncer aux captifs qu’ils sont libres’ (Lc 4,
18), c’est dire que chacun peut, à tout moment,
recommencer une nouvelle vie… là est notre
contribution originale et essentielle à la
réinsertion
des
personnes
détenues.
L’aumônerie catholique essaie, avec d’autres, de
témoigner qu’un homme vaut plus que les actes
qu’il a commis. »
Vincent Leclair, aumônier national des Prisons,
qui nous fera l’honneur de sa visite lors de notre

Notre pèlerinage annuel Soligny, Montligeon, Chartres !
Comme nous pouvons le constater, dans ce bulletin, la personnalité de l’Abbé Franz Stock nous a tous
beaucoup marqués ! Nous aimerions tant vous en faire profiter !

Mais cela n’a pas été la seule composante marquante du week-end ! Pour ceux que la marche ne rebuta pas,
malgré des conditions climatiques ‘difficiles’, ce fut une marche bien
arrosée, mais avec de fort jolies
lumières – intérieures et extérieures !
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J’ai vu la vie, une vie humble, simple, faite de toutes nos
pauvretés.
J’ai vu la beauté de l’homme dans le don de Franz aux
prisonniers.
J’ai vu l’humilité des petites mains qui nous ont restaurés.
J’ai vu des adorateurs, venus prier au cœur de la nuit.
J’ai vu nos faiblesses, nos pauvretés.
J’ai vu un monde de béatitude…
« Heureux les pauvres, parce que le Royaume de Dieu est à
vous ».
J’AI VU JESUS, IL ETAIT LA, ALLELUIA !

Ma réflexion, au retour du pélé, par Chantal :
Ce pouvait être un pélé festif, avec de nombreux pèlerins
pleins d’entrain,
Ce pouvait être un week-end ensoleillé, avec des
marcheurs émerveillés.
Ce pouvait être des paroles de joie, où l’ardeur des
prêcheurs irradiait les cœurs,
des souvenirs faits de rire, de paix et de fraternité.
MAIS CE N’ETAIT PAS CELA…
Le froid, la pluie, les camps de prisonniers, le purgatoire,
les colères démesurées .
JE POUVAIS NE VOIR QUE CELA… MAIS

Le Père Stock au « Séminaire des Barbelés

Par Yannick Girouard
dernière volonté, lorsque, parfois, l’occasion s’est
présentée, (par exemple en recueillant la bague
que Gabriel Péri lui a confiée pour la remettre à
sa femme, ou encore, contre la volonté de
l’officier allemand, en débandant les yeux de ce
jeune patriote qui voulait mourir les yeux
ouverts). Cette passion où en fin de compte il
s’identifiait au Christ crucifié, ne fût-ce d’ailleurs
que par sa situation d’aumônier allemand, nous en
retrouvions l’esprit à travers la fresque qu’il a
peinte dans la chapelle même du « Séminaire des
Barbelés », et aussi la reproduction de la peinture
qui nous est présentée à gauche de l’autel.
Héritier selon moi de l’expressionnisme allemand,
ou plutôt européen, ses visages ovales ne sont pas
sans évoquer Kijno (cf la crypte de la chapelle du
plateau d’Assy) la simplicité émouvante des
formes et la dignité des attitudes, les ciels de
ténèbres ou de flammes, la contiguïté des portraits
au premier plan, comme une concentration de la
fraternité, tout montre l’extrême compassion,
l’amour qu’il portait à ses semblables, victimes
comme lui d’un siècle de fer.

Pour justifier,
au cœur du
pèlerinage du
Bon Larron,
la figure du
Père
Stock,
on peut certes
évoquer
les
conditions épouvantables de détention, et
d’études ! pour les séminaristes allemands, conditions que nous avons pu d’autant mieux
imaginer que nous en avons un peu éprouvé le
froid, même en automne, dans cet ancien hangar
plusieurs fois transformé - et le dénuement qu’on
dira propice à la conversion quand on n’a plus
rien à perdre.
Mais surtout je pense à la Passion, telle qu’il l’a
vécue plus de mille fois ! en partageant les
derniers instants des résistants qu’il accompagnait
au peloton d’exécution. Le Père Stock, dans sa
prière, s’est identifié à l’autre, lié au poteau, son
frère en humanité, il a pu même exécuter sa

Qu’as-tu fait de ton frère ? Réflexion de Manga, pèlerine
que je vais y participer à la messe dans une des
Voilà la parole de Jésus qui m’est adressée chaque
fois que je me joins au groupe du pèlerinage annuel chapelles où nous attend Saint Dismas, notre saint
du Bon Larron. Chaque fois, je m’aperçois aussi patron.
que cette parole est adressée à chacun, en constatant
l’atmosphère d’écoute, d’attention à l’autre et de
prière qui s’installe rapidement dans le groupe.
Chaque fois, j’attends avec beaucoup d’émotion
l’arrivée à Montligeon, à l’idée que je vais rentrer
dans un grand lieu de prière où du monde entier on
vient confier les défunts à la miséricorde de Dieu et

Dans son homélie, le Père Patrick nous a invités à
l’invoquer pour qu’il soit vraiment un patron pour
nous. Il ne suffit pas de l’avoir pour patron,
d’avoir décidé qu’il est notre patron pour ensuite
se reposer sur nos lauriers comme s’il allait régler
tous les problèmes de l’association du Bon Larron
parce qu’on s’est mis sous son patronage.
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qu’il exerce à fond son rôle de patron, pour nous,
pour notre fraternité, et pour chacun de ses
membres !

Occupons-nous de lui, parlons avec lui, activons
avec lui notre lien, qu’il intercède pour nous,

«Que celui qui n’a jamais péché » pa r le Père Jean-Philippe
Aumônier de la maison d'arrêt retrouver la dureté du trottoir. Enfant martyrisé,
de
Nanterre
le
jour, délinquant précoce, le père Jean-Philippe pourrait
«confesseur» de prostituées la actuellement être sous les verrous, «travelo», ou
nuit, le père Jean-Philippe, toxicomane. Grâce à certaines rencontres
religieux de la Communauté providentielles, c'est lui qui, aujourd'hui, écoute et
St Jean, fait partie de ces conseille les personnes incarcérées, prostituées,
apôtres de la marge qui consa- droguées... Longtemps privé d'affection, il veut en
crent leur vie aux parias de la donner à ceux qui en manquent. Ce résilient
société. Au bois de Boulogne, converti au Christ affirme qu'un regard de bonté
tout le monde connaît sa peut sauver une vie. ‘Que celui qui n'a jamais
camionnette
à
la
porte péché’... a la force des grands récits qui rendent
toujours ouverte. Le camping- espoir et remettent en question nos idées toutes
car du « Padre » veut être un havre de paix et faites. Un témoignage exceptionnel.
‘Que celui qui n'a jamais péché’. Editions de
l’œuvre 22 €

d'accueil pour les travestis. C'est aussi une
chapelle ambulante où l'on parle du bien, du beau,
de la vérité. Et où l'on prie ensemble avant de

‘Au bout de la nuit’, un spectacle plein d’espérance !
Dans son récit autobiographique, ‘Le soleil au bout de la nuit’, Nicole Castioni racontait son
rude parcours, marqué par le traumatisme du viol, la drogue et la prostitution - et aboutissant
à une carrière politique et un poste de député. La conclusion est ce cri d’espoir : une
jeunesse volée n’est pas une vie perdue. Depuis quatre ans, la Compagnie TicTac & Co a
repris son histoire et la présente aux lycéens.
www.auboutdelanuit.org
Bulletin de liaison
n°40 – Décembre 2012
Directeur de la Publication :
François Broustet

Merci de noter dès maintenant :

notre prochain week-end
qui se tiendra
les 6 et 7 avril 2013
dans les locaux de la Fondation d’Auteuil.
Le thème sera :

« Prisonnier, mon frère ? »
Dès maintenant, nous espérons la présence
du Père Jean-Philippe
et de Vincent Leclair, aumônier national des Prisons
Merci à ceux qui pourraient nous apporter
leur témoignage de bien vouloir nous appeler !
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- Pour ceux qui sont en prison, pour ceux que l’on torture dans le secret de la nuit,
pour les condamnés à mort dans la nuit de leur exécution, et pour nos frères de la
prison la plus proche, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour ceux qui volent, ceux qui tuent, et tous ceux qui font le mal avec la
complicité de la nuit ; pour tous ceux qui répondent à la violence par le respect et
l’amour, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les prostituées dont on achète l’amour dans l’obscurité de la nuit, pour ceux
qui sont pris au piège du vice et de la drogue dans les ténèbres, Seigneur Jésus,
nous te prions !

- Pour les angoissés qui ne trouvent pas le sommeil et dont la nuit est interminable,
pour ceux qui sont tentés de se suicider, et pour tous ceux qui se mettent à leur
écoute, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les malades qui sont dans les hôpitaux, qui passent la nuit dans la
souffrance ; pour ceux qui agonisent et meurent en cette nuit, et pour tous ceux
qui les soignent, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour nos frères et sœurs que l’on persécute en ton nom, et qui se cachent la nuit
pour te prier ; pour ceux que l’on arrache en pleine nuit à leur foyer, pour leurs
persécuteurs aveuglés par la haine, et qui ne savent pas ce qu’ils font, Seigneur
Jésus, nous te prions !

- Pour les peuples sur lesquels sont tombés la nuit de l’idéologie totalitaire, et
l’oppression du mensonge, pour les tyrans pris au piège de leur orgueil, Seigneur
Jésus, nous te prions !

- Pour les nations païennes qui te cherchent dans la nuit comme à tâtons, pour ceux
qui tentent de construire un monde plus juste, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour ton peuple, l’Israël selon la chair, qui écoute ta parole dans la nuit, en
espérant l’aurore de ton royaume, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour ton Eglise qui t’attend dans la nuit de ce monde comme son époux, par la nuit de ta
passion où tu as souffert pour nous, Seigneur Jésus, nous te prions !

Une prière découverte à la cérémonie de béatification du Père Lataste par le
groupe de prière de Bordeaux

Les Litanies de la nuit

Prions pour que cette parole du Christ engage chaque membre du Bon Larron à
prendre des initiatives qui concourent à faire rayonner la Fraternité.

10 février : 5ème dimanche ordinaire.
La pêche miraculeuse : "Avance au large" Lc 5, 1-11

Prions pour les détenus, pour les personnes désespérées qui ne croient pas ou ne
croient plus à l'amour de Dieu.

3 février : 4ème Dimanche ordinaire.
"L'Amour prend patience […], l'Amour ne passera jamais.1 Cor 13

Février

Prions pour que tous, aumôniers, correspondants, visiteurs, aient à cœur de révéler
cette Bonne Nouvelle aux détenus, Nouvelle qui peut bouleverser leur vie.

27 janvier : 3ème Dimanche ordinaire.
"Il m'a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux
prisonniers qu'ils sont libres".Lc 4, 14-21

Prions pour que tous, nous sachions reconnaître les miracles, les signes que Dieu
fait dans nos vies et celle des personnes détenues.
Que Marie soit notre guide.

20 janvier : 2ème Dimanche ordinaire.
Cana : "Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit". Jn 2, 1-12

Que l'Esprit Saint ravive en nous la joie de notre baptême qui nous révèle que Dieu
est notre Père.
Prions pour que les détenus ou anciens détenus connaissent cette joie du baptême.

13 janvier : Baptême de Jésus.
"C'est Toi mon Fils bien-aimé". Lc 3, 15-22.

Prions pour que les détenus illuminés, comme les mages, par la grâce de Noël,
nouveau chemin.
empruntent un
Que nos lettres, nos visites, nos prières les y aident.

6 janvier : Dimanche de l'Epiphanie.
"Ils rentrèrent dans leur pays par un autre chemin". Mt 2, 1-12

Janvier

Intentions de prières du 6 janvier 2013 au 31 mars 2013

Fraternité des prisons "Le Bon Larron"

17 février : 1er dimanche de Carême.
Tentation de Jésus au désert. Lc 4, 1-13
Des reportages télévisés nous montrent, hélas trop souvent, des actes criminels
abominables.
Prions pour que chacun de nous résiste à la tentation de condamner
impitoyablement les auteurs de ces crimes. Qu'il se souvienne (ou souvenons-nous)
que tout homme est aimé de Dieu "qui ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il
vive" et que le Christ est venu pour sauver et non condamner.

24 février : 2ème dimanche de Carême.
La Transfiguration. Lc 9, 28-36
Prions pour que le témoignage de détenus et des anciens détenus dont la vie a
été transfigurée par la rencontre du Christ, nous soutienne dans nos engagements
au Bon Larron. Prions l'Esprit Saint pour qu'Il suscite d'autres "transfigurations"
dans les prisons.

Mars
3 mars : 3ème dimanche de Carême.
Dieu ne désespère jamais de l'homme. Lc 13, 1-9
Prions le Seigneur d'avoir sa patience envers tout homme et donc envers nousmêmes.

10 mars : 4ème dimanche de Carême.
L'enfant prodigue. Le Père miséricordieux. Lc 15, 1-32
Prions le Seigneur pour que chaque membre du Bon Larron voit en toute
personne détenue un enfant de Dieu qui peut revenir vers son Père. Prions aussi
pour ceux qui ont accepté une responsabilité dans la préparation du prochain weekend du Bon Larron.

17 mars : 5ème dimanche de Carême.
La femme adultère. Jn 8, 1-11
Prions pour que la rencontre du week-end Bon Larron à Auteuil fortifie notre
Fraternité et incite chacun à être d'humbles serviteurs de la parole de Dieu.

24 mars : Dimanche des Rameaux.
Jésus, l'Innocent, acclamé puis couronné d'épines, a été mis en prison.
Prions pour toutes les personnes injustement incarcérées. Que cette rencontre
annuelle à Auteuil pousse les membres du Bon Larron à puiser dans la prière et
l'adoration la force de s'engager plus profondément auprès de nos frères détenus
et anciens détenus.

8 avril : Dimanche de Pâques.
Prions pour tous ceux qui sont baptisés en cette fête de la Résurrection,
spécialement pour les personnes détenues et les membres de leur famille.

- Pour les pauvres sans abri, pour ceux qui errent solitaires dans la nuit au milieu
de l’indifférence des autres, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les jeunes qui ne voient pas comment sortir de la nuit du chômage, et qui
mettent fin à leur vie, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les contemplatifs, qui se tiennent debout dans la nuit en ta présence ; pour
les vieillards qui te prient dans la nuit de leur solitude, Seigneur Jésus, nous te
prions !

- Pour les petits enfants dans la nuit du sein de leur mère, pour ceux qui ne
verront pas le jour à cause de l’égoïsme des hommes, et pour ceux dont l’attente
est entourée d’amour, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les aveugles dont la nuit n’a pas de fin ; pour les malades mentaux dans la
nuit de leur folie, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour ceux qui travaillent et peinent dans la nuit, et pour ceux qui voyagent dans
l’insécurité de la nuit, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les hommes et les femmes qui s’aiment, pour les foyers qui reposent dans
la paix ; pour les femmes qui mettent au monde leur enfant en cette nuit,
Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour les habitants de cette paroisse, de cette ville de ce diocèse, qui veillent
en cette nuit, pour nos frères, nos sœurs, nos parents, nos amis, que tu protèges
dans leur sommeil, Seigneur Jésus, nous te prions !

- Pour notre Saint Père Benoît XVI, pour l’évêque de ce diocèse, pour tous les
évêques, les prêtres, les diacres, et pour tout le peuple chrétien, Seigneur
Jésus, nous te prions !

- Pour nos frères et sœurs défunts qui ne sont pas encore entrés dans la lumière
de ta gloire, Seigneur nous te prions !

- Et pour nous pécheurs, qui dans la nuit avançons vers la lumière de ton jour sans
déclin, Seigneur, nous te prions !

