Chaque semaine, 4 célébrations sont organisées à la prison de Lantin dans des
chapelles qui font parties de l’Unité Pastorale « Les Douze ». Ceux et celles qui y
participent sont donc des « paroissiens » et des « paroissiennes » dont nous n’avons
pas à juger la motivation ni la Foi… L’important, à nos yeux, c’est de les accueillir
dans un espace de parole, de respect mutuel, d’espérance et, n’ayons pas peur des
mots, de liberté responsable. Nous vous livrons aujourd’hui quelques « paroles »,
quelques « mercis », quelques « rêves », quelques « réalités humaines », que nous
n’avons eu aucune peine à recueillir…
Les aumôniers et aumônières de l’établissement pénitentiaire de Lantin.

Madame, Monsieur, bonjour,
Via la messe au sein de la prison, à travers les aumôniers, j’ai pu découvrir
votre présence et vos pensées pour nous qui sommes incarcérés.
Par cette présente, je vous dis un grand merci car c’est chaleureux pour moi,
ça fait du bien de savoir que nous faisons partie de vos prières.
Alors, pour vos gestes et vos pensées, à mon tour et du fond du cœur, je
m’adresse au Seigneur qu’Il vous bénisse pour votre bravoure envers nous
ainsi que pour le quotidien de notre vie.
Bien à vous, MERCI,
Maximilien
« Je vous remercie du fond du cœur et prie pour vous tous qui grâce à vos
dons et aides nous permettent de vivre mieux dans notre
enfer" personnel" » (Renaud)
« Merci bien pour toute votre aide en prison… » (Jean-Pierre)

« L’arbre de vie, de partage et d’Amour. Vous êtes dans nos prières
et nos pensées » (Bryan)
- « Je voudrais remercier toutes les personnes qui pensent à
nous… » (Fabrice)
« Merci, merci à vous tous pour le bien que vous nous faites sans jamais
nous avoir vu. Que Dieu vous garde ! » (Philippe)
- « Je suis libéré bientôt… Un souhait : être accueilli en toute
confiance dans les communautés et s’y sentir utile… Être aimé,
tout simplement » (Aland)
« L’importance du culte, c’est de retrouver une micro-liberté me
conduisant vers la paix avec moi-même, de m’aider à surmonter les
moments difficiles et, par rapport à ce que l’on a commis, de chercher le
chemin du Pardon… » (Yves)
- « Je vous écris cette lettre pour vous remercier pour tous vos dons
aux prisonniers… » (Jean-François)

« Un merci à vous tous pour ne pas nous oublier derrière une grille,
la vie ne donne la même chance à tous mais tous avons un cœur qui
bat d’amour, aidez-nous à ne pas oublier le passé et à construire
l’avenir… » (Anonyme)
« Chaque soir, le détenu se couche dans son lit et attend l’aube. Il
rêve de revoir des couleurs vives, d’entendre des bruits naturels
(qui ne sont pas ceux de grilles que l’on claque), des aboiements de
chiens, des chants d’oiseaux… Il attend d’être à nouveau considéré
comme un être humain et pas un numéro de cellule… Il attend de
pouvoir à nouveau respirer librement sans être jugé… Il attend, ne
fusse qu’un petit mot gentil, un sourire sincère, un peu d’aide et de
compréhension et tout cela sans arrière-pensée… » (Romain)
Je vous présente mes meilleurs vœux pour les fêtes de bonne année ;
Joyeux Noël à vous tous de la part de Michel !
« …Grâce aux aumôniers et à vous, nous pouvons nous "évader"
dans nos prières… Nous pouvons plus facilement voir l’avenir et
avoir la force de nous relever et d’avancer… Merci à vous tous ! »
(Jérémy)
« … Vous êtes des personnes avec un gros cœur et c’est rare, vous
nous connaissez pas et vous nous donnez des timbres, des bics, c’est
pas grand-chose mais pour moi c’est grand-chose, ça réchauffe mon
cœur, sans les bics et les timbres, je ne peux pas écrire à ma femme et
à mes enfants… Pour vous remercier, je vous ferai une prière… »
(Brandon)
« Ne portez pas seul vos fardeaux… Partagez tous vos ressentis et
sentiments, sans vous voiler la face avec des excuses qui n’ont plus
lieu d’être… Moi aussi, j’ai crié mes souffrances dans le noir, à une
lune qui éclairait mes nuits et quelqu’un ou quelqu’une a entendu
mes cris d’angoisse et les a changés en chants d’amour pour cette
terre… » (Pascal)

« Bonjour. Nous ne nous connaissons pas et pourtant vous nous
êtes d’une aide inestimable, ici, en prison… Votre générosité, m’a
permis d’écrire à mes proches, de dire des choses que je n’ai jamais
pu dire dehors. D’une certaine manière, via vos dons, vous aidez les
détenus à retrouver le droit chemin, à commencer par un travail
sur nous-mêmes. Grâce à un de vos timbres et à une enveloppe, j’ai
pu renouer le contact avec mon père, lui dire des choses enfouies
depuis plus de 20 ans. Ces choses m’ont permis de fermer certains
chapitres douloureux de ma vie et de me projeter dans un « futur »
que je pensais obstrué par mes « démons ». Comme quoi un simple
timbre peut donner accès à une fenêtre sur l’extérieur, donner
l’espoir d’un futur tourné vers la « rédemption ». Avant de rentrer
en prison, je n’étais pas catholique pratiquant…Un aumônier, par
son écoute, m’a mené vers Dieu. Je ne rate plus une messe… Je vais
finir par une phrase de Léonard Cohen (que j’ai modifié en
changeant un mot) : « Dans chaque être se trouve une fissure par
laquelle passe la lumière » (Anonyme)

