de derrière les murs

Après plusieurs mois de travaux, de discussions
autour de l’Évangile, beaucoup d’entre nous se sont
investis dans l’écriture de textes destinés à la confection
d’un livret qui a été remis à Mgr Maillard, archevêque de
Bourges, à l’occasion de la célébration de la messe
“Pascale”.
Tous se sont exprimés avec leur cœur, espérance,
doute, et surtout d’un même élan de partage et générosité.
Certains ont écrit de simples post-it, qui sont des appels et
témoignages de leurs souffrances.
Tout cela a été possible grâce à l’action de
l’Aumônerie du “Bordiot”.
L’Aumônerie, pour chacun d’entre nous, apparaît
comme un lieu où l’on peut “avoir la parole”, “prendre la
parole”, même “libérer la parole”.
C’est là aussi qu’on apprend à “parler à Jésus, de
Dieu”, à discuter en “parlant de nous”.

Il n’y a guère qu’en ce lieu que l’on peut “vider son
sac”, “se livrer”, “évacuer le poids qui nous pèse”, “dire ses
souffrances”. On pourrait dire que la grande mission de
l’Aumônerie se résume à une petite phrase : “Cette parole
m’a sauvé”.
C’est là que j’ai découvert l’écoute et le dialogue et,
pour beaucoup d’entre nous, “cela fait du bien d’être
accueilli par les autres comme des êtres humains et non
comme des détenus”. Elle nous rapproche les uns des
autres.
Le plus important est de trouver la grande liberté qui
est intérieure.
Personne ne peut nous enfermer au-dedans de nousmême, on peut être libre tout en étant enfermé.
L’enfermement commence au-dedans et la véritable
liberté est quelque chose d’intérieur.
Les membres de l’Aumônerie ont la difficile mission
d’inviter à sortir de l’enfermement tragique en étant les
serviteurs de l’appel des autres.
L’évangile de la liberté est une bonne nouvelle qui
invite à aller vers les autres, à leur parler, les invitant à
sortir de leur isolement.
C’est possible d’appeler à vivre en liberté, même en
prison !
Jean-Jacques

Les Murs de l’Église
Lorsque l’on entre ou sort de prison, lorsque l’on vit en prison,
les murs ont un sens réel, concret et aussi symbolique qui marque la
vie de la personne et de la société entière : l’aumônerie, dans ce
contexte, veut être une ouverture pour les personnes : il n’y a pas
d’enfermement définitif. Rien ni personne ne peut empêcher d’aspirer
à l’air libre de la société, de la famille, du travail, de l’avenir, de la joie
de vivre.
L’aumônerie est toujours constituée d’une équipe de
personnes envoyée par l’Église, au nom de l’Église, pour signifier une
espérance toujours possible pour toute personne, un changement de
vie est envisagé, préparé, cultivé. Toute personne humaine compte
pour Dieu. Pour l’évêque, plusieurs fois par an, prier avec la
communauté de foi composée des membres de l’équipe d’aumônerie
et des détenus qui le souhaitent est un moment important auquel il
ne s’habitue pas. Il le fait au nom des fidèles de tout le diocèse. Dans la
foi, toute personne est une créature de Dieu appelée à devenir Fils et
Fille de Dieu et à parler à Dieu en lui disant « Notre Père ».
Notre pape François invite les chrétiens à former une Église
pauvre avec les pauvres, tournée vers le « dehors », capable de faire
résonner humblement l’Évangile aux « périphéries » de notre société.
L’aumônerie s’y emploie, envoyée et soutenue par les communautés
chrétiennes de notre diocèse de Bourges. C’est la joie de l’Évangile ! Un
trésor inestimable !
Semaine sainte 2014
‡Armand Maillard
archevêque de Bourges

Un livret pour faire du lien entre les mondes !
Dans son service des hommes et des femmes en détention,
l’aumônerie se voit poser les questions :
Mais quelle Espérance pour moi aujourd’hui ?
Quelle Foi ? En quoi puis-je avoir confiance maintenant !
Celles et ceux qui sont en détention se posent les mêmes questions
sur le sens de la vie que dans le reste de la société, et si les drames et
les épreuves que traversent ces personnes rendent plus pressantes ces
interrogations, l’aumônerie dans le respect, la dignité, sans regard de
jugement, accompagne dans un esprit de libération ceux qui acceptent
la démarche d’une découverte d’être « plus humain, c’est-à-dire plus
proche de Jésus. »
Ce livret est le fruit de la réflexion des personnes qui partage la
vie de l’aumônerie.
Ainsi après plusieurs mois d’échanges en petits groupes, avec
l’Évangile au cœur des rencontres, sont « remontées », ces expressions
sincères, réfléchies, spontanées, mais qui toutes viennent du cœur, ce
sont plus que des témoignages, ce sont des étapes de conversions qui
mènent vers la liberté intérieure et portent les traces de l’achèvement
du travail de l’Esprit du Christ en eux.
En détention l’aumônerie a une résonance toute particulière.
Nombre de ces femmes et de ces hommes qui dans leur vie ont
manqué de références morales et religieuses, ou les ont ignorées,
ressentent le besoin de LA PAROLE qui les éclaire et les intègrent dans
une pastorale attentive : « J’étais en prison et vous êtes venus me
voir. »
Le cœur de ceux qui sont arrachés au monde désire malgré tout
être en lien fort avec l’Église.

Au-delà des crises
savoir encore tendre la main
L’aumônerie du « BORDIOT » a souhaité suivre les invitations
de « DIACONIA » et « TOUS POUR SERVIR UNE ÉGLISE VIVANTE
EN BERRY ».
Ce recueil n’est pas un modèle, une leçon, une référence…
juste une expérience !
Paul, aumônier titulaire
L’aumônerie catholique de la prison est un espace de
liberté de paroles. Les personnes détenues savent qu’elles
peuvent s’exprimer en toute quiétude, qu’elles ne seront
pas jugées. Quartier femmes, elles sont peu nombreuses à
être incarcérées à la maison d’arrêt de Bourges, une petite
moitié des effectifs participe au groupe d’aumônerie ou
rencontre l’aumônier bénévole.
Être rassemblées dans la chapelle du Bordiot au nom du
Christ est pour ces femmes, de tous âges, un « petit »
miracle. Souvent désemparées, en grande souffrance, sans
repères, un coin de ciel bleu, un rayon de soleil, une parole
de l’Écriture les apaisent quelques temps. Elles discutent
entre elles, elles partagent autour d’un texte et prient. Elles
prient pour leurs enfants, leur famille, pour celles et ceux
qui n’ont pas de toit, pas de vie même s’ils ne sont pas
enfermés entre 4 murs. Ces femmes demandent pardon au
Seigneur, ne sachant comment faire, l’aumônerie les
guide. Elles sont en quête de l’Amour véritable.
Ces femmes du Bordiot, cherchent la Foi, l’Espérance et
la Charité. Les relations en milieu carcéral ne sont pas
aisées, avec l’aide de l’aumônerie elles apprennent à
vivre les unes avec les autres sous le regard souvent
bienveillant des surveillantes.
Trait de ce qui peut se vivre en détention quartier femmes
Cécile

J’ai tout perdu et je n’ai plus d’espoir
et je pensais que ma vie était finie,
mais en prison au « Bordiot »
j’ai répondu à l’appel de l’aumônerie, j’ai été surpris,

j’ai découvert comme une lumière qui éclaire ma vie,
j’ai fait une place inattendue au pardon,
JM. S
à une paix que je ne connaissais pas.

Le Christ n’aime pas l’escalade des demandes de prodiges…
toujours plus ! Et nous ? Jean M
Merci pour la musique
pour la fête de Noël,
et les gâteaux,
pour les gens qui sont venus.
Mike

Le Seigneur, sans cesse guide mes pas vers le Salut
Sauve-moi des tentations semées par le démon
L’homme est faible et n’est pas fait que de vertus
Fabien
Mais la foi en toi lui ouvre bien des horizons.
St Luc 21, 1-4
Elle a donné tout ce qu’elle avait pour vivre

La richesse n’est pas que dans le porte-monnaie,
elle est surtout dans le cœur des hommes,
car celui qui donne aux pauvres donne à Jésus. Fabien
St Marc 10, 17-27
Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres
puis viens et suis-moi.

Pour être volontaire, et servir Jésus
Jean M
il faut savoir être pauvre.
Guérir le mal par un regard qui vient du cœur. Rodolphe

Un geste pour prier
Offre
ton plus beau sourire.
Quel est ce fardeau qui
nous encombre le plus,
Sinon ce « moi » dévorant
avec ses désirs et ses
prétentions ?

Je crois en Jésus-Christ.

Foi

La parole de Dieu va à contre-courant du monde
Pour que l'Église sache l'annoncer au monde,
et qu'elle rayonne de joie, de lumière et de paix,
ensemble prions.

Pourquoi je crois en lui parce que,
Il a donné sa vie pour moi et qu'il
N'y a pas de meilleur ami que celui,
Qui donne sa vie pour Toi
Il est aussi en moi,
Et il me parle.
Je crois également en la Vierge Marie
Sa Mère.
Par cet écrit je proclame ma Foi. Paul

Ils n'ont pas besoin de grandes et riches bâtisses,
de riches décors, pour se recueillir et prier, entendre la parole de Jésus.

La prière sort du cœur et de la foi
Que ce soit dans une petite église, ou une chapelle,
dans sa simplicité.
Elle offre par contre le silence, le calme et le dialogue avec Jésus.
Nous avons toujours une richesse en nous et quelque soit notre état,
Il faut se dire qu'il y a toujours plus malheureux.
Le Père, le Fils et le Saint Esprit
Béni sois-tu mon Dieu,
Seigneur,
miracle de la vie
Je voudrais me faire pardonner du
qui sans toi n’a lieu
Mal que j’ai fait à ma famille
Tu créas le ciel et la terre
Quand je suis rentré en prison.
et le monde fut, Alléluia.
Je voudrais que mes enfants soient
Tu fis l’homme à ton image,
Heureux, il faut que tu veilles sur eux.
tu lui as donné la liberté
Amen
du religieux
Seigneur, tu es notre berger
ne nous laisse pas paître
l’herbe que satan a semée.
Fabien

Foi

Voici une occasion unique : la foi en Christ
Pour te dire à quel point tu comptes dans
Même si je crois que tu le sais déjà
il me semble toujours bon
de te le redire encore une fois
C’est aussi le moment choisi
De te remercier
Du fond du cœur
D’être pour moi
Une si grande source de bien-être
Et de bonheur

ma vie

Dieu est Lumière.

Marie-France

Avec l'Esprit Saint,
Nulle crainte
de manquer,
Jésus l'a prouvé
tant de fois.

Au commencement,
il n'y avait rien,
Puis Dieu arriva !

Accepter
notre condition

Monseigneur, je me suis écarté du chemin
qu'il m'a été donné de suivre par le
baptême. Je me retrouve prisonnier au
Bordiot dans le Cher département de mon
baptême. Retour à la case départ
cependant avec des hauts et des bas j'ai
vécu sans problème. Il a fallu un faux pas
après une vie sans grande richesse que j'ai
partagée autour de moi. Je n'ai aucun
regret sauf mon écart je n'ai pas suivi la
voie du Christ, jusqu'au moment de ma
mise en cage. De mon baptême je

n'ai jamais perdu la foi et j'ai toujours
cru en Dieu. Si seulement je m'étais plus
rapproché de lui au cours de ma vie j'aurais
peut-être été plus heureux. De tous mes
écarts, mes fautes qui m'ont conduit en
prison, je demande humblement pardon à
Dieu. Paul nous guide nous « petit groupe
de l'aumônerie » vers Jésus Christ, tout
cela, je lui dis merci au nom de Dieu.

St Marc 9,14-29
Tout est poss ible en faveur de celui qui croit.

La force de la prière est plus forte que la maladie
Car croire en Dieu c'est croire à la vie

Espérance

Nous sommes détenu(es)
Mais humain(es) avant tout,
Et prions Dieu pour fêter Noël
En Paix ici comme dehors
Quand nous prions Dieu
Il est avec nous, omnipotent.
Peu importe si nous sommes 1,4,10
Il est omniprésent.

Dieu, personne ne le voit,
Pour moi

il est mon père
et ma lumière .

Un jour, en déclarant dans mon cœur : « Voilà, je
t'accepte, Jésus, comme mon Sauveur. » J'ai ressenti une
grande peine pour mes péchés et Dieu m'a pardonnée
puisque Jésus a payé mes fautes.
Après ma conversion, même si mon cœur était heureux,
je suis passée par de nombreuses épreuves (…)
Jésus est celui qui m'a pardonnée. Il a purifié et guéri
mon cœur de toutes ses blessures. Je loue son nom à
chaque instant et le remercie. Comme il m'a sauvé, moi,
il chercha aussi d'autres brebis égarées pour leur faire
connaître son amour.

Seigneur, dans la nuit de nos peurs et de nos peines, tu es
là depuis toujours, tel

un phare qui nous guide de sa

lumière pour nous aider à trouver le bon chemin. Sois
cette sentinelle pour nos cœurs agités et conduis-nous au
port de ta Tendresse, de ta Paix et de ton Amour.
Jean-Jacques

Les mots sont
faits pour le bonheur, pour la
tristesse il n’y a
que le silence,
car, le bonheur
s’exprime et la
douleur se tait.

La lumière n’est pas seulement à l’intérieur
de nous, elle est faite pour sortir, elle
rayonne à l’extérieur tout autour de nous.
La reconnaissance de notre part des ténèbres
nous ouvre la voie vers la lumière.
Jean-Jacques

Fabien

La vie de l'un n'est
pas la vie de l'autre,
À nos yeux nous
sommes tous des Fils
de Dieu

St Matthieu 8,5-11
Que tout se passe pour toi selon ta f oi.

La première semaine de l’Avent nous invite à guérir notre maladie
qui pourrait être le manque de foi. Seigneur nous qui t’attendons
donne-nous le courage de croire en toi et comme le centurion
délivre-nous du mal qui que nous soyons et quelques soient nos
origines. La notion de Dieu n’a pas de frontière et est en marche.
Soyons confiants en son royaume.
Jean-Jacques

La réputation de
Jésus le précède.
Les gens de toute
part voulaient le
toucher pour être
guéris.
De toutes maladies,
et tous espèrent en
lui, comme nous.
Aujourd'hui pour
être sauvé,
l'Espoir a lui seul
est une force de vie

Pour notre salut et pour ta gloire,
béni sois-tu Seigneur.
Toi Jésus, tu nous as montré
l'humilité et la sagesse,
Par ton ultime sacrifice,
tu as racheté les mauvais actes de pécheurs.
Tu es mort sur la Croix,
et désormais l'Esprit Saint est notre forteresse.
Fais de nous tes apôtres de la foi,
soyons les disciples de nos frères.
Répandons-le bien pour l'autre autour de
nous.
Prions quotidiennement le Seigneur,
il est notre lumière.

La notion de Dieu n’a pas de frontières, croyons en son royaume.
« Amour et Vérité » doivent être notre credo, prions pour le
Jean-Jacques
Seigneur notre Dieu.

Espérance

Espoir éternel
« N’aie pas peur, prends chez toi
Marie ta femme, l’enfant qui va naître vient de l’Esprit Saint, ce sera un
Fils et tu l’appelleras « Jésus » c’est
lui qui sauvera son peuple de ses
péchés ». Le temps passa et une
étoile brilla dans le firmament.

Espérance

St Matthieu 4, 12-23
Le Royaume des cieux es t tout proche.

S’orienter vers le Christ et de prendre la mesure du don que
constituent sa présence et son appel.
Sa présence doit nous transformer si nous y consentons, à nous
aider à visiter des lieux intérieurs et extérieurs pour que la Bonne
Nouvelle du Royaume se répande.
Jean-Jacques
Sois en Paix avec Dieu
Et tu seras heureux
Pardonne ton ennemi
Tu seras béni.
Prends le chemin tortueux
Tu en sortiras glorieux
Courbe l’échine devant lui
Il fera tout ce qu’il a promis
Toutes les brebis égarées
Dieu va les ramener
Repose ton âme dans ses mains
Dieu te rendra plus serein
Crois toujours en lui
Il bénira ta vie
Nous sommes tous ses enfants
Simplement lui rendre en l’adorant
Ne t’éloigne jamais de Dieu
Car tu resteras toujours malheureux
Mange la nourriture spirituelle

Dieu te restera fidèle.
Marie-France

La richesse ce n’est pas ce qui
est matériel, mais ce que l’on
transporte en soi, ce qui est
accroché à notre cœur.

Veille Seigneur sur toute
ma famille et sur toutes les
personnes qui souffrent,
sans abri, dans une misère,
montre-leur ta lumière et
aide-les.
Aude

Jésus dans mon cœur, tu
effaces mes angoisses, mes
larmes, sans la foi je ne
suis rien.
Madeleine

Pour l’amour de ma
femme et de mes enfants,
en ce jour de fête, ils me
manquent, mais

je serai fort
au travers
de Jésus-Christ
pour eux. Sa lumière sera
mon espérance de vie tournée vers le Seigneur notre
Dieu.
D. Morra. R.

St Marc 10,17-27
Vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres
et tu auras un trés or au ciel.

La richesse et les acquis ne sont que matériels et dépendance.
J'ai été matérialiste, et un jour j'ai tout perdu.
Donc je tiens toujours au peu qui me reste.
Aujourd'hui je partage plus facilement.

Donner est une richesse,
Comme celle de recevoir.
C'est une joie.
Ma richesse est mon cœur.
Depuis toujours au côté de Dieu,
Lui seul peut me combler.
Merci Noël !
Pour tous c’est un moment de joie,
Tous ensemble.
Réunis dans le Bien.
En ce jour de Noël, Paix et Joie dans nos cœurs.
La peine est moins lourde quand le Seigneur
nous aide à la supporter.
Tous réunis pour ce jour de Paix, que la Joie
envahisse notre cœur.
Jésus est né : Alléluia.
M de St Jean

Trouver la liberté et pardonner
et aussi être juste et tolérant,
et ne pas juger les uns et les autres.

Croire, c’est aimer,
Aimer c’est partager,
Aimer c’est faire confiance.
Aimons le Seigneur,
Prions-le, Il nous écoute.

Charité

Il a habité parmi nous.
On n'habite pas chez quelqu'un que l'on n'aime pas.
Pour venir habiter chez quelqu'un, il faut l'aimer et
avoir confiance en lui.

Charité

Aube nouvelle, monde nouveau, naissance laissant de
grands espoirs en ce lieu déshumanisant où mon âme

est enfermée mais mon esprit est libre à toutes
écoutes.
Que 2014 soit l’année de la paix en ce monde ravagé par
les différences de religion. Stop aux guerres, stop aux
massacres organisés, stop au racisme et à la mise à l’écart.
Paix et Amour.
Lou

Le témoignage de Jean
pour la lumière symbolise
le commencement de la
nouvelle année et nous
invite nous aussi à appeler
la lumière autour de nous
et à aider tous les gens qui
nous entourent à suivre le
chemin de royaume de
Dieu.

Je n’ai jamais abandonné Dieu,
et Dieu ne m’a jamais abandonné.
Illusions perdues,
illusions retrouvées.
Échangeons, partageons,
les uns les autres, ensemble.

Peut-être un jour
construirons-nous ensemble.
Ne jugeons plus.

JJV

Pour les prisonniers et les malades et celui qui est démuni
et abandonné.
Les Petits enfants qui sont malades dans les hôpitaux, les
sans-abris, les gens qui sont atteints par la maladie.
Dieu est amour, Dieu bénit les gens sont déprimés, Jésus
guérit la maladie, l’oreille de Dieu n’est pas trop loin pour
entendre, son bras n’est pas trop court pour bénir.
Dieu parle dans les cœurs,
Dieu ne laisse pas ses enfants,

Dieu aime tout ce qui est humain.
Je prie pour toi et toi tu pries pour moi.
Dans l’année à venir mon souhait c’est que tout le monde
soit sauvé auprès de Dieu.
Dieu vous bénit.
AMEN

Jean

Il était venu comme Témoin,
Pour que nous aussi nous le soyons.
L'humilité nous amène à nous tenir nus devant Dieu.
Alors nous pouvons faire l'expérience de la miséricorde.
Comment prendre encore de haut les hommes ?
Le pauvre n'est pas celui qui fait le compte de ses mérites,
C'est celui qui s'est oublié pour Dieu.
Le dépouillement.
Prier c'est comme un vase d'argile,
Sur le tour du potier, il se laisse faire entre les mains agiles de l'artisan.
Il est simple, sobre et pauvre comme la terre d'où il est tiré.
Bien fragile, il reçoit toute sa valeur de ce que l'on en fait.
Si on le remplie de babioles, il ne sert pas à grand chose,
Comme il n'y a pas plus de place en lui, il ne peut rien recevoir.
Lorsqu'il est vide, au contraire, et qu'il manque de tout,
C'est alors qu'il devient coffret précieux où le roi peut venir déposer
son trésor.

Le Seigneur a pitié du pauvre et comble
de biens celui qui se confie en lui.

Charité

Un peu d’argent, il en faut pour se
nourrir et vivre.
Beaucoup de biens ne sont pas
nécessaires à un bon chrétien.
Passionnément, attention, le veau
d’or pousse à renier le Saint Empire.
Pas du tout ne t’est point demandé,
car le monde de Dieu s’est offert.

PRIÈRE

Notre Dame
de l’Autre Chemin

En ces jours de ma vie
où je suis enfermé,
où toutes les portes
refusent de s’ouvrir,
c’est de ma nuit
que je rêve d’être enfin libéré.
Dieu, qu’il est long
ce chemin à parcourir,
pour comprendre
que tu ne cesses de m’aimer.
C’est en vain
que je suis las de souffrir,
oui, j’ai besoin encore
d’être pardonné.
Non, il n’est plus question
de se punir,
et c’est avec toi Marie
à mes côtés,
que je veux renaître
et en finir,
et du mal,
être à jamais séparé.

Chemin de vie de Jésus
C’est un bien long chemin depuis Bethléem
Ta renommée n’a cessé de croître jusqu’à Jérusalem
Tu as répandu ta sagesse autour de toi,
Et multiplié pour ton peuple les bienfaits de la foi.

L’AMITIÉ

Tes miracles ont surpris le monde,
Et attirés vers toi les brebis égarées à la ronde.
Hélas Jérusalem t’a été fatale un été,
Et les marchands du temple t’ont crucifié.

Un ami, c’est l’affinité du cœur et de l’esprit
Un confident de ses peines et de ses joies
C’est à lui que toutes choses je confie
Au cours du temps il est toujours là pour moi.

Tu es mort sur la croix au mont Golgotha,
Pour racheter les péchés de ceux qui ne croient.
De fils de Dieu tu as été proclamé roi,
Tu répandais pourtant le bien autour de toi.

Mais ce n’est pas que dans un sens
Il me confie bonheurs et soucis lui aussi
Nous formons ensemble un fer de lance
Pour nous protéger des aléas de la vie.

Nous honorons ta parole à l’aumônerie,
Lieu de vie spirituel et d’harmonie.
Par l’aumônier tes évangiles nous sont contés,
Et ensemble nous prions en communauté.
Ton esprit nous guide dans la vie,
Alors que nous avions perdu la voie du Messie.
Nous croyons en toi, Seigneur Jésus,
Tes pas nous guident sur le chemin de la vertu.
Fabien B. - Jean M., juin 2013

Une amitié sincère c’est pour toujours
Quoi qu’il se passe jusqu’au trépas
Même au-delà des mauvais jours
Il faut pour l’autre être là toujours.
Car un ami c’est plus qu’un frère
Même s’il y a quelques coups de gueule
C’est l’être présent en qui j’espère
C’est une famille à lui tout seul.
Jésus tu es mon ami, mon frère
Qui donne la grâce à celui qui était perdu
C’est à toi que j’adresse mes prières
C’est toi qui relèves et donnes le salut.
Jean M., juin 2013

Je tiens à remercier, au nom de tous les participants
détenus, Cécile, Angelika, Mgr Maillard, Thierry,
Paul, Michel, Stanislas, Bertrand, et tous ceux que je
n’ai pas nommés qui se reconnaîtront, pour tout le
bien que vous nous apportez, qui va bien au-delà de
ces murs.

