Prières et paroles pour le temps de Pâques,
écrites par des personnes détenues à Fleury-Mérogis
O Dieu,
Dans la grandeur de l’océan
Perdu en pleine mer,
Accompagné de la nuit qui est si sombre,
Je tremble de peur,
Mon espoir réduit en néant.
Ma boussole cassée,
L’aiguille m’indique toutes les directions
Où je suis, où je vais,
Comment faire
A l’aide !
Au nom du Saint Esprit
Sauve‐moi !
Mais dans la partie la plus sombre,
Au loin, une lumière,
Un phare,
L’aiguille de ma boussole l’indique,
Un nouveau cap.
Merci
Seigneur Jésus‐Christ
Amen
____________________________________________
La prison m’a fait grandir, elle m’a fait réfléchir,
elle m’a fait prendre conscience que faire du mal ne sert à rien mais juste à détruire ta vie,
seul le bien, seul Dieu peut nous guider vers le bon chemin car il est le tout puissant
il ne te rejette pas mais t’accueille malgré tes erreurs,
il pardonne, il t’aide à réussir dans ta vie et à surmonter les obstacles.
Alors je ne choisirai pas le mauvais chemin mais le bon.
_______________________________________________

Ô Seigneur, entends‐tu mon cœur blessé ?

Je me tourne vers toi car ma souffrance est grande. Lourd est mon fardeau.
J’en appelle à toi, dans les moments difficiles.
Je remets ma vie entre tes mains.
Vers toi, je me tourne, même si mes prières se font rares.
Aide‐moi à comprendre le sens de ma vie.
Seigneur, j’en arrive à ne plus vouloir vivre.
Lave‐moi de mes péchés, Seigneur.
Guide mes pas vers le chemin qui me mène à toi.
Regarde Seigneur. Je ne suis rien !
Que puis‐je faire sans ton aide, sans ton pardon, sans ton Amour ?
Purifie mon cœur et mon âme Seigneur car je suis attirée par des désirs mauvais.
Toi seul me connais parfaitement.
Ne laisse pas ceux qui sont contre toi m’approcher
Je sais que difficiles sont les épreuves mais j’ai confiance en toi Seigneur,
alors aide‐moi à te connaître et à écouter ton enseignement.
____________________________________
Je voudrai prier
pour tous ceux qui ne peuvent pas prier, qui ne croient plus
Parce qu'ils sont seuls, parce qu'ils sont malades,
parce qu'ils se sentent abandonnés, parce qu'ils pensent ne plus rien avoir.
Je ne pensais pas que Dieu puisse un jour occuper une si grande place dans ma vie.
Je voudrai prier pour que Notre Seigneur prenne place dans la vie de chacun.
Ainsi, chacun pourrait se sentir moins seul, aimé, protégé
et pourrait penser à son voisin, lui tendre la main de l’amitié,
la main secourable,
l'épaule sur laquelle se reposer.
Je prie pour que tous les cœurs soient remplis de bons sentiments.
___________________________________
Je lui confie mes doutes, mes joies, mes peines, mes questions.
Dieu m'aide au quotidien à avancer et à prendre confiance en moi.
Il m'aide à me reconstruire même si ce n'est pas tous les jours facile,
Dieu est toujours là.
II était là hier à m'attendre,
il est là aujourd'hui à m'accueillir,
il sera là demain pour m'accompagner.
Je le remercie de me donner la force de poursuivre, de veiller sur ma famille, sur mes enfants. Notre
route est semée d'embûches mais il nous tend la main.
___________________________________________

