
PRIERE  du mercredi  23 NOVEMBRE 

Du 20 au 27 novembre «  la semaine nationale des prisons » ne peut nous laisser indifférents 

puisque sur notre secteur vivent 370 personnes derrière les barreaux à la prison de St 

Mihiel. Ils ont cédé aux forces du mal, ils ont été jugés et retirés de leur milieu de vie. 

Famille et amis, tout leur est enlevé, MAIS ils veulent se tenir debout, être reconnus dans 

leur humaine et spirituelle dignité. C’est dans cet esprit que l’équipe d’aumônerie a été 

envoyée par l’Eglise pour RENCONTRER, REFLECHIR et CELEBRER avec et au milieu d’eux. 

Voici une prière composée par Philippe à l’occasion de la journée nationale des prisons avant le 

confinement de 2019. 

1* Aujourd’hui j’écris cette prière à l’occasion de la JNP et je voudrais partager avec vous ce 

qu’est le quotidien des prisonniers :  

Que ce petit moment de prière partagé avec vous, nous aide à dépasser nos rancunes et nos 

peurs réciproques,    Prions le Seigneur 

2* Quoi qu’il arrive, rien ne pourra jamais effacer les liens que nous avons créés ensemble 

avec notre épouse et nos enfants. Même si le destin ou nos actes nous ont séparés d’eux, 

sachons toujours nous souvenir d’abord qu’avec eux, nous avons construit quelque chose qui 

doit vivre ! 

Afin que nos vies soient autant de feux qui jamais ne s’éteignent. Prions le Seigneur 

3* Il est dans nos semaines de détenus, un seul temps intact, en tout semblable au vôtre : 

celui , pour ceux qui le souhaitent, de participer à l’Eucharistie. La prière permet de dépasser 

les situations douloureuses, quelles qu’elles soient.  

Afin que nous sentions l’Amour de Dieu quand les  difficultés menacent de nous écraser.  

Prions le Seigneur 

4* L’équipe d’aumônerie et des membres de votre communauté, donnent beaucoup de leur 

temps pour venir nous soutenir dans l’épreuve. Ils deviennent ainsi le lien qui fait que nous 

nous sentons un peu vivre avec vous, dans votre région, 

Afin que toujours, vive très fort le don de soi au service des autres,  Prions le Seigneur 

5* Je vais être libéré, mais j’ai peur de sortir. Des questions me hantent. Y a-t-il une place 

pour moi dans la société ? Je ne demande rien, juste l’essentiel : des regards de confiance, 

des mains tendues, des cœurs ouverts. Je voudrais pouvoir remercier le Seigneur pour chaque 

jour que je vivrai dehors. 

Pour ceux qui tentent de se réinsérer et pour ceux qui leur donnent cette chance. Prions le 

Seigneur. 


