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4 rue du Pont des Murgers
78610 AUFFARGIS
01 34 84 13 08
secretariat-bon-larron@orange.fr
site : www.bonlarron.org

Historique
La fraternité du « Bon Larron » a été créée en
1983 par le Père Yves Aubry, aumônier de la
nouvelle prison de Bois d’Arcy (Yvelines).
Il a eu la révélation que l’annonce de la parole
d’un Dieu d’Amour pouvait permettre aux
détenus de guérir leurs blessures et de prendre
un nouveau départ.

Buts de la fraternité
- Apporter aux détenus et à leurs familles une
annonce aimante la parole de Dieu, dans le
respect de leur liberté.
- Les soutenir à leur libération, les aider à prendre
ou à reprendre place dans l’église et dans la
société.

L’apostolat de la fraternité
Il s’exerce dans différentes directions :
- Adoration et prière, à travers de nombreux
groupes dans toute la France
- Correspondance avec les détenus.
- Visite des prisons.
- Accueil des sortants de prison

Engagement de prière
pour les détenus défunts

FRATERNITÉ DES PRISONS
LE BON LARRON

Notre Père
Je vous salue Marie
Prière à Notre Dame de Montligeon
Notre Dame Libératrice
Prends en pitié tous nos frères défunts
spécialement ceux qui ont le plus besoin
de la miséricorde du Seigneur.
Intercède pour tous ceux qui nous ont quittés
afin que s’achève en eux
l’œuvre de l’Amour qui purifie.
Que notre prière, unie à celle de toute l’Eglise,
leur obtienne la joie qui surpasse tout désir
et apporte ici-bas consolation et réconfort
à nos frères éprouvés ou désemparés.
Mère de l’Eglise, aide-nous, pèlerins de la terre,
à mieux vivre chaque jour
notre passage vers la Résurrection.
Guéris-nous de toute blessure
du cœur et de l’âme.
Fais de nous des témoins de l’Invisible,
déjà tendus vers les biens
que l’œil ne peut voir,
des apôtres de l’Espérance
semblables aux veilleurs de l’aube.
Refuge des pécheurs et Reine de tous les saints,
rassemble-nous tous un jour,
pour la Pâque éternelle,
dans la communion du Père avec Jésus, le Fils,
dans l’Esprit Saint, pour les siècles des siècles.
Amen
Notre-Dame de Montligeon,
priez pour les âmes du Purgatoire.
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aux intentions des âmes des anciens prisonniers délaissées.
nominativement, pour un ancien prisonnier défunt (nous vous confierons un prénom)
❑

❑

Je souhaite prier :

Nom…………………………….Prénom……………………Email………………………….
Adresse…………………………………………………………………………………..…....
Tel fixe………………….…………………….….Portable………………………….……….

Si je suis mineur, je joins une autorisation de mes parents.
Ces engagements seront bénis lors d’une messe célèbrée dans la chapelle de l’œuvre, à Auffargis-

Je m’engage à prier chaque jour en union avec les membres de la fraternité du Bon Larron, et en union avec les
membres de la fraternité de Notre dame de Montligeon. Je réciterai un Notre Père, un Je Vous Salue Marie, et la
prière à Notre Dame de Montligeon, pendant toute l’année : ………………………..

à retourner à l’adresse au verso

Engagement de prière pour les détenus défunts

Pourquoi prier pour les détenus
défunts ?
Le concile dans Lumen gentium nous dit :
L’Eglise en ses membres qui cheminent sur la
terre a entouré de beaucoup de piété la mémoire
des défunts dès les premiers temps du
christianisme en offrant aussi pour eux ses
suffrages, car « la pensée de prier pour les morts
afin qu’ils soient délivrés de leur péché, est une
pensée sainte et pieuse » (2 mac 12 45)

Comment prier ?
En s’engageant à réciter chaque jour un Notre
Père, un Je vous salue Marie, et la prière à
Notre Dame de Montligeon :
• aux intentions des âmes des anciens prisonniers délaissées.
• nominativement, pour un ancien prisonnier
défunt.

Durée de l’engagement.
Le catéchisme de l’église catholique nous
dit sur la communion avec les défunts :
Notre prière pour eux peut non seulement les
aider, mais aussi rendre efficace leur intercession
en notre faveur. (§958).

Pour qui prier ?
Pour les détenus défunts dont les âmes sont
délaissées et seraient encore au purgatoire.
Vous pouvez prier pour tous les anciens détenus
décédés vous pouvez aussi demander le prénom
ou les initiales d’un défunt
Cet engagement de prière se fait en communion
avec le sanctuaire de Notre Dame de Montligeon,
dont la vocation est la prière pour les âmes du
purgatoire délaissées.(cette œuvre est depuis
longtemps reconnue et encouragée par l’Eglise).
Vous pouvez faire inscrire un défunt dans le
registre de l’œuvre de Montligeon .Il bénéficiera
des messes dites dans le monde entier à cette
intention.

Vous vous engagez pour une durée d’un an, que
vous pourrez librement renouveler.

Pourquoi un engagement ?
La prière est toujours un combat, un engagement
nous aide à être fidèles.

Comment s’engager ?
En nous renvoyant le bulletin d’engagement
joint.
L’engagement se fait pour l’année en cours. Nous
vous enverrons un nouvel engagement à chaque
début d’année.
Une adhésion à la fraternité du Bon Larron nous
permettra de fonctionner, et aider les anciens
détenus.

