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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.
La fraternité a été reconnue « association privée
de fidèles » par monseigneur Charles Thomas,
évêque de Versailles, le 8 septembre 1998.

Notre Père
Notre père qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas succomber à la tentation,
mais délivre nous du Mal.
Amen

Je vous salue Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâces ;
le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes,
et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
priez pour nous pauvres pécheurs,
maintenant, et à l’heure de notre mort.
Amen

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 à Auffagis.

FRATERNITÉ DES PRISONS
LE BON LARRON

Prière du Père Aubry
Seigneur Jésus
Toi qui as assuré une entrée immédiate
dans le ciel à un bandit condamné à mort,
parce qu’en un instant, par amour gratuit
tu en as fait un saint.
Fais tomber sur moi ce même regard de
miséricorde qui fera plonger mes yeux
dans les tiens pour en recevoir :
ton innocence, ta tendresse, ton amour.
Ainsi envahi, je pourrai t’aimer, ainsi que mes
frères jusqu’au moment où résonnera à mes
oreilles la promesse que tu as faite :
« aujourd’hui même
tu seras avec moi dans le Paradis. »

Engagement
de
Prière

LE BON LARRON
4 rue du Pont des Murgers
78610 AUFFARGIS

Pourquoi prier ?

- Vous avez été touché par un témoignage, par
une émission de radio ou de télévision, et vous
voulez « faire quelque chose » pour le monde
carcéral.
Nous vous proposons un engagement : Prier
chaque vendredi vers 12 heures, quelques
minutes, en union avec tous les membres du
Bon larron.

- Le Christ est en prière tout au long de
l’évangile.
La prière est le langage de l’Amour entre Jésus et
son Père.
- Le Christ nous a enseigné à prier le Notre Père,
pour rendre grâces et pour demander : "donne
nous aujourd’hui"
- Le christ nous promet que nos prières seront
exaucées "de même, si deux d' entre vous sur la
terre, unissent leurs voix pour demander quoi que
ce soit, cela leur sera accordé par mon Père qui
est aux cieux." (Mt 18 ,19).

❑ recevoir

une documentation sur la fraternité
❑ Prendre un engagement dans la fraternité

Pour qui prier ?

Je souhaite :

Adresse…………………………………………………………………………………..…....
Tel fixe………………….…………………….….Portable………………………….……….

Nom…………………………….Prénom……………………Email………………………….

-Si je suis mineur, je joins une autorisation de mes parents à prendre cet engagement.

Je m’engage à prier chaque vendredi vers 12 heures, en union avec tous les membres du « Bon Larron »,
pour les prisonniers, et pour tout le monde carcéral. Je réciterai un Notre Père, trois je vous salue Marie, et la
prière du père Aubry.

Engagement de prière (A retourner à l’adresse au verso)

Comment Agir ?

- Pour les détenus, pour leurs familles, pour les
gardiens de prison, les policiers, les victimes et
les magistrats.

Comment prier ?
- En récitant aux intentions ci-dessus
* un Notre Père
* Trois je vous salue marie
* La prière composée par le Père Aubry
(*vous trouverez au verso le texte de ces prières)

Pourquoi un engagement ?
Un petit engagement tenu portera beaucoup de
fruits.

Cet engagement est sérieux. Beaucoup de
détenus et leurs familles verront leur vie
changer grâce à votre petit temps de
prière régulier.

Pourquoi prier pour le monde
carcéral ?
- C’est un lieu de grandes souffrances, pour les
détenus pour les familles. Les victimes souffrent
aussi.
- La prière des autres permet souvent au
prisonnier de voir clair en lui-même, de sortir de
la haine de lui et des autres, de se pardonner, de
connaître la joie de se savoir pardonne par Dieu.

Depuis 30 ans nous recevons de
multiples témoignages des fruits de la
prière.

