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Pour prier ensemble, en Eglise et pour le monde 
 

 
 

          N° 65    Mai  2018  

 

 

 
 
 
 
 

Il y a la réalité et il y a les idées de la réalité ! 

Il y a ce que l’on sait, ce que l’on connaît par notre 
expérience, pour l’avoir vécue et forgée en nous, c’est 
notre perception de la réalité.  
Et il y a les idées sur la réalité, ce que l’on ne connaît 
que peu, voire pas et qu’on imagine. 
Des idées construites par ce que l’on a entendu ici ou là 
dans la famille, l’entourage, dans ce que l’on a appris, 
lu, entendu à travers la télé, la radio, et aujourd’hui les 
réseaux internet, etc…(y compris les fausses 
informations « fake news »). 
Nous pensons mieux connaître aujourd’hui ce qui nous 
entoure et même le monde. 
Pourtant les peurs, les rejets sont présents. 
Celui qui a rencontré un migrant, et a pu échanger avec 
lui a fait un pas vers la connaissance d’une partie de sa 
réalité.  
Mais qui connaît la prison? Celle d’aujourd’hui ? Très 
peu. Certains laissent à penser que ce serait un « Club 
Med » ou « une chambre d’hôtel 4**** » ( Y ont-ils mis 
au moins un pied? Ont-ils rencontrés ces prisonniers ?). 
Personne ne connaît vraiment la prison que celui qui 
est incarcéré.(et là aussi,à chacun sa réalité). 
Les aumôniers effleurent une part de cette réalité, ils 
l’accompagnent au mieux de ce qu’ils peuvent. 
Ils touchent l’écart immense que représentent les idées 
(peurs, méfiances, certitudes, empathies.. bonne 
conscience et/ou mauvais procès) bien éloignées de la 
réalité quotidienne du milieu carcéral. 

Aucun mot ne peut dire ce qu’est la réalité 
carcérale.  
Il en est de même dans nos vies. Personne ne peut 
comprendre ce que nous vivons, individuellement, en 
famille, dans nos activités.  
Il en est de même avec la maladie, qui peut sentir la 
souffrance de l’autre, son désarroi ? 

Mais se montrer présent à l’autre en prison, à 
hôpital, là ou il y a solitude et souffrance, voilà bien une 
approche de la réalité humaine et sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Seigneur lui-même nous invite. 
 

“Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le 
Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 
Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais 
soif, et vous m’avez donné à boire ; j’étais un étranger, et 
vous m’avez accueilli ; 
j’étais nu, et vous m’avez habillé ; j’étais malade, et vous 
m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à 
moi !” 
Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que 
nous t’avons vu… ? tu avais donc faim, et nous t’avons 
nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? ... 
“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à 
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous 
l’avez fait.”  (Mathieu 25, 34-36,40) 
 

Être présent…Encore présent pour ceux qui sont 
oubliés ou méprisés. 
Dieu a fait alliance avec nous et nous demande de 
prendre soin de lui à travers nos frères humains. 
Le Christ s’est offert pour nous aider à vivre la 
miséricorde. « Pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu’ils font. » 
« Aimez-vous les uns autre comme je vous ai aimé ». 
 

Que le Seigneur pardonne nos manques d’amour, nos 
faiblesses. Et qu’Il nous conduise par son Esprit Saint 
vers la vérité sans vouloir la détenir. 

Bruno Genet 

Aumônier à la prison de Vivonne 

 

 

" J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi" J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi" J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi" J’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi    !”!”!”!” 
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Originaire de Conakry en Guinée,  
 
 
 
 

Cette visite à la prison de Vivonne ne nous laissera 
pas indemnes. 
Nous porterons dans nos prières, le jeune détenu 

qui nous a dit que, par notre présence, le monde 

est venu jusqu’à eux et leur a apporté un peu de 

liberté. 

Nous prierons aussi pour notre voisin de 

célébration qui nous a spontanément confié son 

isolement par rapport à sa famille, sa demande 

de liberté conditionnelle et son projet de terminer 

sa vie sereinement. 
 

Pierre et Marie-Jeanne DUCLOS 

Secrétaires du Comité Diocésain de la Solidarité 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Vivonne me donne le spectacle d'un 
paysage calme, un cadre paisible de silence et 
de solitude. 
Pourtant, ce paysage est habité, ce cadre a une 
âme. 
Après avoir rendu visite a nos frères et soeurs 
détenus, je sens mieux combien ce lieu est loin 
d'être un désert. Ils sont parfois seuls mais 
jamais abandonnés. 
Il y a la présence invisible mais bien réelle de 
Dieu au plus intime d'eux mêmes. Ils en 
témoignent et leur espérance y prend sa source. 

Il y a la présence dans leur coeur de tous ceux 
qui les aiment et qui sont désireux de les revoir 
auprès d'eux. 
Il y a la présence des membres du personnel qui 
les accompagnent au long des jours et dont le 
rôle est signe d'espérance. 
   * Prions pour leurs familles et pour leurs 
amis, qu'ils continuent d'aimer, de 
réconforter , en attendant de pouvoir les 
accueillir et les aider a retrouver leur place 
dans la société. 
   * Prions pour le personnel qui les 
accompagne. 
  * Prions avec les mots que le Christ nous a 
enseignés, pour mieux prendre conscience 
nous mêmes qu'ils sont nos frères et soeurs 
dans le Christ : " Notre Père..      

      Soeur Thérèse Dang 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Sous un chaud soleil printanier, ce 22 mars, 

nous nous sommes retrouvés sur le parking de la 
prison, accueilli par Bruno Genet qui sera notre 
guide pour la journée! 
Bruno est connu, repéré et en nous dirigeant vers 
l'entrée de la prison, il est sollicité par la 
psychologue qui lui demandera d'aller visiter un 
colombien qui vient de perdre sa femme et qui ne 
pourra pas aller aux obsèques. 
"Comme c'est beau de voir cette belle 
collaboration pour apaiser une grande 
souffrance !" 
 

Ça y est, nous sommes devant la porte 
d'entrée! Il nous faudra attendre le feu vert avant 
qu'elle s'ouvre car nos identités sont vérifiées: 
sécurité oblige! 

Visite du Pôle 

Charité , famille  et  société 

à  la  prison  de  Vivonne 
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La porte s'ouvre… mais avant de franchir le 
portique, nous déposons nos téléphones et autres 
objets personnels. 
"Nous nous désencombrons pour vivre 
pleinement cette journée au cœur de la 
prison." 
 

Nous voici dans la cour intérieure où la 
directrice viendra nous saluer. Nous rencontrons 
des gardiens, nous voyons des agents d'atelier, des 
employés. Chacun fait son travail à l'abri de ces 
grands murs surmontés de barbelés. 
Bruno  nous montre les différents bâtiments: pour 
ceux qui attendent d'être jugés, pour ceux qui sont 
en détention. Il y a même un espace famille pour 
permettre des moments d'intimité. 
"Seigneur, je te confie tous ces personnels qui 
travaillent dans ce lieu, qu'ils trouvent auprès 
de Toi la force pour vivre leur mission dans la 
paix et l'espérance." 
 

Avant de rejoindre la salle de l'aumônerie au 
fond du couloir, il nous faudra franchir quelques 
portes et passer devant plusieurs salles occupées par 
des détenus qui suivent des cours de remise à 
niveau . Au fond  de moi, je me réjouis de cette 
chance qui leur est donnée.  
"Seigneur que ton souffle d'amour guide ces 
éducateurs pour qu'ils soient attentifs aux 
besoins et aux attentes des  détenus ." 
 

Le moment fort de cette journée, sera ce 
temps de partage et de prière vécu avec quelques 
détenus . Ils arrivent….ils sont de tous âges et de 
"tous pays": un jeune  Vietnamien aura la surprise 
de pouvoir partager avec soeur Thérèse Dang; deux 
jeunes femmes se joindront à nous . 
Guitare à la main, Bruno rythme la prière et nous 
chantons  
" Que la prière de cette prison vienne à Toi, ô 
Dieu notre Père."  

Assise parmi eux, j'écoute mon voisin 
Kévin qui va partir le lendemain à Dijon et qui sera 
repris par son ancien employeur en menuiserie. "  

Seigneur, je te rends grâce pour cet 
homme qui tend la main à Kévin malgré ses 
erreurs. Il me fait penser au Père prodigue qui 
attend le retour de son Fils." 
 

Il y a aussi Jean Pierre qui  dessine le Christ 
portant sa croix: il  déposera son dessin près de la 
Bible et acceptera de le refaire  sur ma feuille de 
prière (ci-dessous). Merci Jean Pierre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
"Seigneur Toi qui a porté ta croix, je te confie 
tous ces hommes et toutes ces femmes qui 
portent la croix de leur incarcération et je te 
rends grâce pour tous ceux qui les visitent et 
écoutent leurs souffrances." 
 

Le temps passe vite, il faut respecter les 
horaires et se dire "au revoir". 
Encore quelques confidences partagées avec les 
poignées de mains et les Mercis donnés et reçus. 
 

Merci à Bruno et toute son équipe pour cette belle 
expérience qui m'invite à prier pour eux plus 
souvent. 

Thérèse Loison 

Coordinatrice du pôle  

Charité, familles et société 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Chacun(e) ajoutera et formulera les intentions qu'il porte, pour des proches , des voisins ….. 
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EspritEspritEspritEsprit----Saint, viens renouveler nos viesSaint, viens renouveler nos viesSaint, viens renouveler nos viesSaint, viens renouveler nos vies    
Que ton Amour précède nos efforts, 
que ta lumière illumine nos obscurités. 
Toi qui peux toucher le cœur de chacun, 
fais-nous passer de la peur à la confiance ; 
Sois vraiment Dieu dans notre vie, 
sois la nouveauté qui transfigure. 

 

Esprit de Pentecôte,Esprit de Pentecôte,Esprit de Pentecôte,Esprit de Pentecôte,    
renouvelle notre ardeur à témoigner de la foi 

Pour marcher sur des Chemins de Bonne Nouvelle, 
Donne-nous la grâce de discerner les attentes des autres 

Et de trouver les chemins du partage avec eux. 
 

EspritEspritEspritEsprit----Saint, toi qui fais toutes choses nouvellesSaint, toi qui fais toutes choses nouvellesSaint, toi qui fais toutes choses nouvellesSaint, toi qui fais toutes choses nouvelles 
En ce temps de synode, nous te confions 
le renouvellement de notre Église diocésaine. 

Fais de nous des serviteurs passionnés de ton Évangile 
Donne-nous l’audace de projets ambitieux 

et la patience de leur mise en œuvre. 
 

Esprit du Père et du Fils, renouvelle notre prièreEsprit du Père et du Fils, renouvelle notre prièreEsprit du Père et du Fils, renouvelle notre prièreEsprit du Père et du Fils, renouvelle notre prière    
Pour aller au large, 

apprends-nous à revenir sans cesse à la source. 
Sans toi nous ne pouvons pas prier. 

Avec toi nous rejoignons la prière de Jésus : 
Émerveilles, nous osons dire : 

« Père » et lui confier tous nos frères de la terre. 
 

Extrait de "Prière à l'Esprit Saint" 
Sœur Michèle  NARD 

       (Prière écrite pour le synode) 

 


