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Conçu prié et médité
par les personnes détenues
de la maison d’arrêt de Fleury Mérogis
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3ème station:Jésus tombe pour la première fois
Mes fragilités et mon aveuglement. Les actes qui me font tomber.
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Quand je suis à bout de souffle, c'est toi qui sais où je vais : sur la route où je marche, on m'a
tendu un piège. Regarde à droite et vois : personne qui me reconnaisse ! Plus de refuge pour moi,
personne qui ait souci de ma vie ! J'ai crié vers toi, SEIGNEUR ! en disant : " C'est toi mon
asile, ma part sur la terre des vivants ! " Sois attentif à mes cris, car je suis si faible ! Délivremoi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. (Ps 142 4-7)

!
Avant ma détention, j’étais aveuglé par l’illusion de l’argent facile. Si je
suis ici c’est que je n’ai pas fait ce qu’il fallait.
Quand on perd tout, on se rend compte que ce n’était pas la peine de se
lancer sur cette voie. En entrant en prison, beaucoup de choses se sont
écroulées autour de moi.
Je me sens à genoux. Je me bats pour ne pas sombrer. J’essaie de me
relever doucement. Même si certains me poussent à bout.
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Oraison: Seigneur Jésus, nous te confions nos fragilités, viens nous
remplir de ta force, donne nous un cœur sensible pour comprendre les
autres, un cœur attentionné, calme et doux en face de la méchanceté, de
l’excitation et de la colère, un cœur qui cherche la paix, qui cherche le
pardon.

4ème station Jésus rencontre sa Mère

!
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Où est ma Mère? Qui est ma Mère? Que ressent-elle?

Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens (Lc 2,19)
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Quand tu vois ta mère au procès, tu ne sais plus où te mettre. C’est
plus fort de voir ta mère que n’importe qui d’autre. Je vois que ça
lui fait mal et c’est ça qui me fait mal. Quand je vois ses rides
apparaître, je me dis que c’est à cause de moi. J’ai 20 ans et je me
sens déjà vieux.
Ma mère c’était ma seule confidente…j’ai pas envie de parler de ça,
c’est trop dur…
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Oraison: Seigneur Jésus, aide-nous à aimer autour de nous,
comme nous aimons d’instinct une mère qui nous aime. Seigneur
Jésus, nous te rendons grâce pour nos mères.

