Aumônerie de maison d'arrêt de Pau
« Toi, la lumière éternelle, dans l’étable obscure, viens ! Toi, le soleil levant, dans la nuit du
monde, viens !... »
Il s'en passe des choses dans les prisons ! Le Seigneur est à l'œuvre dans les cœurs et nous précède.
C'est ce que nous lui demandons avant chaque visite. « Seigneur, Esprit Saint, précède-nous et
guide-nous ! Sans toi nous ne pouvons rien ! »
Alors nous pourrons essayer de faire émerger en chacun ce petit coin de lumière que le Seigneur a
mis en eux puisque nous sommes tous faits à l'image de Dieu.
Sous la couche de misère psychologique, sociale, relationnelle, nous découvrons de belles
personnes, ces enfants de Dieu blessés mais infiniment aimés du Père.
« Pour moi le commencement de ma vie c'est l'abandon. Ne pas avoir de famille ; aller de foyer
en foyer ou en famille d'accueil ; enfin être baladé ; ne pas être une personne normale et désirée.
Je ressens le rejet, comme si j'étais personne. Voilà en gros ma vie ».
Nous voudrions qu'ils retrouvent peu à peu leur dignité et puissent s'ouvrir à la Miséricorde du
Seigneur.
« Quand j'étais petit, j'étais enfant de choeur avec un ami qui lui, faisait son catéchisme. J'ai dû
arrêter et au fil des années, je suis arrivé en prison. Et là j'ai rencontré les aumôniers qui m'ont
écouté et aussi m'ont parlé de Jésus. Ils m'ont fait réfléchir à mon chemin. J'ai envie de changer
de vie et j'ai décidé moi-même de me tourner vers Notre Père. Je demande le baptême pour que
je sois lavé de tous mes péchés, pour vivre dans la lumière de Jésus. Je demande aussi la
communion pour que ce soit Jésus qui vienne me transformer et la confirmation du Saint Esprit
pour qu'Il me garde dans l'amour de Dieu et la « rayonnance » de ma nouvelle vie. »
Oui, pour certains d'entre eux l'arrivée en prison est l'occasion d'une réflexion sur le sens de leur
vie.
Récemment un homme détenu disait « Je me rends compte maintenant de l'importance de mon
Baptême. Je me suis égaré, j'ai fait de moi une personne indigne de Dieu mais maintenant je suis
sûr que Dieu veille sur moi. Même dans mes péchés, dans mes situations mauvaises, il était là
présent. Avant j'avais honte et peur de croire en Dieu ; maintenant je veux aller plus loin et lui
montrer ma confiance. Je vois en moi une partie de Lui, et jamais plus je ne veux décevoir Son
Amour. Je veux le remercier en me liant à LUI. »
Je vous laisse méditer ce bel acte de Foi : « je vois en moi une partie de LUI et jamais plus je ne
veux le décevoir. »
Cette personne détenue vient de changer de prison et travaille maintenant avec une autre équipe
d'aumônerie, mais surtout avec le même Seigneur !
Nous terminerons par cette prière d'une femme qui demande le baptême. Elle n'a pas les mots
pour prier. Alors elle a pris à son compte les mots d'un chant qui l'ont touchée lors d'une
célébration à la Maison d'Arrêt.
Je te cherche Seigneur et Tu m'écoutes. Tu me regardes et j'écoute ta Parole.
Tu me consoles de ma peine et Tu guides mes pas. Alléluia !
Chantal Ecomard pour l'équipe d'aumônerie

