Avent 2015
Intentions de prières des détenus de la maison d’arrêt de Bois d’Arcy, relayées par la
Paroisse de Plaisir pendant l’Avent.


Pleins de nos copains ont été libérés. Arriver en prison, c'est un cataclysme, mais en
sortir aussi : qui va-t-on retrouver? Seigneur, nous te confions tous ceux avec qui
nous avons partagé une tranche de vie à Bois d'Arcy. Que ce chemin d'amitié et de
partage les soutienne et qu'ils trouvent, dehors, des lieux de vie et des personnes
qui, dans la confiance, les aident à rester debout et à aller de l'avant

 "Je voudrai être prêt à l'accueillir en moi, cet amour de Dieu, l'amour tout court.
Voir de l'intérieur et me réjouir de ce qui est bon et beau autour de moi". Avec ce
détenu, avec tous ceux qui cherchent un sens à leur vie et que seul ton amour peut
relever et mettre en route, Père de tout amour, nous te prions
 Dans les textes de ce dimanche on entend avec insistance la foule qui demande à
Jésus "Que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Que devons-nous faire?". Et
Jésus répond à chacun selon ce qu'il vit au quotidien. Un détenu de Bois d’Arcy
reconnaissait ce qu'il y vivait de positif malgré tout: "Dehors, tout va trop vite. Ici à
Bois d'Arcy, on n'a plus rien, mais j'ai découvert qu'on a du temps, vraiment
beaucoup de temps pour choisir ce qu'on peut faire de bon, de bien à notre mesure
là où on est....". Avec lui, prenons le temps aujourd'hui sous le regard du Christ de
découvrir ce que nous pouvons faire chacun pour mettre Dieu au monde par nos
vies.
 Sainte Marie, Mère de tous, Merci de nous avoir donné Jésus. Toi la reine des
mères, et gardienne de la foi, merci d'être toujours présente à nos côtés dans nos
épreuves. Continue à nous guider dans notre chemin d'amour vers Jésus. Marie,
demande à Jésus toutes les grâces dont nous avons besoin.
 Une grande joie nous rassemble autour de Jésus, Dieu nouveau-né, qui vient
éclairer nos vies. Des détenus de Bois d’Arcy disent: "Le pire Noël pour moi c’était il
y a trois ans : je me suis retrouvé tout seul ce jour-là". Les autres l’ont consolé : "au
moins à BDA, on ne passe pas Noël tout seul ! "Le meilleur Noël pour moi dit G.,
c’est quand j'ai invité des copains musulmans à festoyer avec moi." Avec eux et
tous ceux qui souffrent de rupture, de solitude, de désespoir, faisons de Noël une
fête du partage.

