
Voici quelques expressions, paroles et prières de personnes détenues de la Maisons d’arrêt 

de Seysses. Nous en faisons cadeau à toutes les communautés d’Eglise qui le souhaitent. 

Elles font suite à un temps de réflexion sur la miséricorde en cette année jubilaire. 

Les Hommes ont partagé en groupe sur quatre samedi matin à partir de la bulle d’indiction 

et deux évangiles, la femme adultère et l’enfant prodigue. 

Les Femmes ont vécu une retraite de trois semaines avec un apport le samedi matin ( sur 4 

samedis) et une réflexion pour chaque jour en cellule.   

 

Merci si à votre tour vous désirez leur faire cadeau de vos réflexions. 

      L’ aumônerie de la maison d’arrêt. 
 

 

 

 

Paroles de détenus      Miséricorde 

 

 MAF (Maison d’Arrêt Femmes) à partir de la retraite 

 

 

 
 

Grâce à notre aumônerie nous avons pu faire une retraite au sein de la prison. Nous avons 

rencontré des personnes admirables qui nous apporté des échanges encourageants, 

dynamisants et ont permis de consolider notre foi en Dieu. Je me suis sentie aidée, entourée, 

soutenue. Grâce à cette retraite, je sais au plus profond de moi que jamais je suis seule. 

Le Seigneur est auprès de moi, à chaque moment de ma vie, dans les bons et les mauvaises 

périodes. Nous avons appris différentes façons de prier notre Seigneur. 
 

Prière 

Seigneur, chaque personne a pu trouver comment apporter la paix, la sérénité en soi et la force 

de continuer l’épreuve de l’incarcération. Je remercie nos deux aumônières ainsi que les 

visiteurs bénévoles pour leur soutien. Que le Seigneur soit auprès de chaque personne qui en 

éprouve le besoin et la bénisse. 

 

 

Cette retraite m’aide beaucoup. Grâce à elle, je sens que mon esprit s’apaise, m’enrichit en 

des moments de désespoir. On sait que le Seigneur est présent, il nous guide vers une paix 

intérieure, il nous redonne espoir en la vie, et on sait que dans n’importe quelle situation il 

nous montre la lumière. 

Oui le Seigneur est juste et bon, grand et fort et a beaucoup d’amour. Et surtout il ne juge pas, 

il nous aime tous ! 

Si je dois me référer à une personne, ce sera le Seigneur car il nous permet d’apprendre en 

mieux dans nos vies. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et qui 

prient pour nous. Merci à Véronique et à Monique pour nous avoir proposé cette retraite. 

 

 

 

 

Lors de cette retraite, chaque texte, chaque image m’ont ouvert et nourri. 

Alors pour conclure cette retraite j’ai envie de partager avec vous cette prière que j’ai faite et 

qui résume ce que la retraite m’a apporté : 



Merci Seigneur 

Je me sentais seule, je me croyais abandonnée 

j’étais perdue et dans l’obscurité, 

je me suis tournée vers toi Seigneur. 

Je t’ai remis mes peurs, mes doutes , mes angoisses. 

Et avec ta patience, ta bonté et ta miséricorde, 

tu as apaisé les tempêtes qui me menaient à la dérive, 

tu as soufflé sur les nuages qui me cachaient ta lumière, 

tu as calmé les eaux qui me faisaient trembler 

tu m’as montré ta présence et ton amour. 

Chaque jour tu es à mes côtés 

Tu m’as appris à voir la beauté de la vie. 

Où que je sois tu es là, 

alors je n’ai qu’une chose à te dire : 

Merci Seigneur. 

 

 

 

 

Paroles de détenus       Miséricorde

    MAH (Maisons d’Arrêt Hommes) 

 

Réflexion à partir de deux séries de textes.  

1) Un texte de l’exode et un du deutéronome et l’Evangile de la femme adultère 

2) un texte de la genèse et l’évangile de l’enfant prodigue. 
 

Quelques expressions lors d’un travail de groupe et quelques écrits dont des prières. 

 

A travers ces textes, je découvre le pardon, la miséricorde, la pitié… 

 

Je note la jalousie du deuxième fils 

 

Le Père pensait que son fils était mort, il était parti. Il aimait dilapider. 

Du fait d’être ici nous aussi pour certains de nos proches c’est comme si on était mort. 

 

Le fils était mort, il est revenu à la vie, c’est ce qu’on cherche nous, de revenir à la vie. 

C’est ce que n’a pas compris le deuxième fils. La parabole est géniale. Elle revient à nous. 

 

Le texte de l’enfant prodigue parle de miséricorde. Le premier texte de la Genèse nous dit que 

ça passe d’abord par un châtiment que l’homme peut supporter difficilement et cela passe 

aussi par le pardon. Cela me renvoie par rapport au pourquoi je suis ici au texte de Mat VI 19-

20 qui nous dit qu’il est vain d’amasser les richesses du monde : « Ne vous faîtes pas de 

trésor sur la terre, là où les mites et les vers les dévorent, où les voleurs percent les murs 

pour voler. Mais faîtes vous des trésors dans le ciel, là où il n’y a pas de mites ni de vers qui 

dévorent, pas de voleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi 

sera ton cœur. » 

Le chemin de miséricorde nous fait passer par le désert. Sans la souffrance on ne peut 

éprouver le besoin et la présence de Dieu. 

  



Je ressens la tristesse du frère qui est resté. Le Père ne voit que ce fils qui était parti, qu’il 

avait perdu et qui est revenu. Il lui a pardonné. Alors que l’autre est resté avec lui et pas de 

fête pour lui. « Tout ce qui est à moi est à toi » lui dit le Père  mais quand même… 

 

Il faut énormément d’amour pour pardonner. 

Le Père pardonne au fils pour qui d’une certaine façon le père était mort dans son cœur. Le 

texte fait dire au Père « mon fils était mort et il est revenu à la vie », moi je crois que c’est 

plutôt le Père qui était mort pour le fils, il ne comptait plus pour lui il ne comptait plus sur lui, 

il voulait mener sa vie sans lui. Le pardon du Père c’est de reprendre sa place d’amour dans le 

cœur du fils. Dans l’ancien testament CAIN a tué son frère et pourtant Dieu dit qu’il va le 

protéger et le mettre à part.  

De l’amour découle la miséricorde, le pardon. 

 

Dans le texte de la genèse , il tue son frère et Dieu le protége quand même, ça m’interpelle. 

Malgré ce qu’on a fait, est ce que Dieu continue de nous protéger, de nous aimer ? 

 

On ne sait pas qui ils sont mais le texte nous dit que le jeune fils d’une certaine manière, il 

vend son âme. Quand il rentre, il a peur, il a pris conscience de sa faute. Son Père l’accueille. 

Il a profité de la vie, il n’a pas pensé à la vie future. 

 

Amour, repentir miséricorde…. Dans tout ça on voit le Seigneur, sa présence. 

 

Le fils a du repentir. Au départ je sais pas si c’est sincère c’est surtout parce qu’il est dans la 

m…., il a faim. C’est à cause de l’amour que lui montre son père qu’il a peut-être un vrai 

repentir même si il n’a pas le temps de lui demander pardon car son Père ne lui laisse pas le 

temps de parler…  

 

Pour bénéficier de la miséricorde il faut avoir du repentir. Moi j’en ai pas, si c’était à refaire je 

ferai la même chose, alors…. 

 

Les deux textes nous parlent de la miséricorde de Dieu. Le premier nous montre le visage de 

Dieu qui se traduit par son châtiment que l’homme peut supporter et qui passe par le pardon 

des péchés avant l’accession à la miséricorde. 

Quant au deuxième texte il nous montre bien le comportement à adopter dans la vie. Il 

enseigne à l’homme de s’éloigner des richesses de ce monde qui suscitent notre chute, Dans le 

texte il même mentionné la mort (mon fils était mort). De même ce texte nous appelle à une 

prise de conscience à travers le repentir avant qu’il ne vienne nous secourir dans les épreuves. 

En clair, la miséricorde se manifeste dans notre vie par une traversée absolue dans le désert. 

 

La miséricorde c’est le cœur de Dieu qui est sensible à notre misère. C’est une compassion 

éprouvée. C’est la pitié, le pardon… 

 

Les textes sur la loi nous montrent que le pécheur doit absolument être sanctionné afin que le 

mal soit ôté au milieu de nous.  

Ceci est contradictoire avec l’enseignement de Jésus dans l’évangile de la femme adultère où 

la femme n’est pas condamnée pour son péché. Jésus nous dit que tous les hommes sont 

pécheurs et donc on ne doit pas porter un jugement sur notre prochain. 

Nous ici, on est là parce qu’on a fait quelque chose de mal, mais on arrive toujours à trouver 

quelqu’un qui a fait pire que nous et que l’on juge sévèrement. 



Il nous faut donc pardonner à notre prochain quelle que soit la gravité de sa faute, de son 

péché.  En revanche dans la loi de Moïse nous découvrons un visage de Dieu qui punit alors 

que dans la nouvelle alliance, le nouveau testament, nous découvrons le visage d’un Dieu qui 

sauve et qui fait miséricorde, un Dieu qui a pour nous un amour véritable. 

 

 

« Ne jetez pas la pierre » En pensant à cette pauvre femme qui a commis l’adultère, à tord ou 

à raison, je ne peux que penser à moi et à tous mes méfaits, à tous les actes mauvais que j’ai 

commis jusqu’à présent. J’en étais même conscient parfois. Je me suis complu aussi dans 

l’adultère. Tous mes actes, tous mes péchés, vol, violence…  sont identiques à ceux  commis 

par cette femme. Il n’y a pas de compétition ni d’échelle de valeur dans le péché . Ce n’est 

que déchéance. Je me suis donc fais du mal  en faisant le mal. Avec le temps, je me suis 

éloigné de la parole vivante du Seigneur et de la bonne nouvelle de l’évangile. 

Moi qui était sûr d’être perdu, la mauvaise graine a poussé dans mon cœur et mon âme ! 

Et j’ai compris ! NON je suis enfant du Seigneur et je le resterai, car il m’a porté l’espoir, la 

réconciliation avec moi et le Père très haut. Il m’a donné la miséricorde. Il m’a fait 

comprendre que non il n’est jamais trop tard.  «  Comme dit le Seigneur, je ne suis pas venu 

pour abolir la loi mais pour l’accomplir. » Quoi de plus fort, que de trouver un Père si plein de 

compassion, si plein d’amour. Il a tant aimé le monde. Sa loi c’est tout simplement l’amour. 

Miséricordieux il l’est ! 

Moi je ne lapiderai plus jamais par mes péchés. Je veux les remplacer par l’amour. 

Voilà la parole vivante ! 

Vous voulez des miracles, en voilà un ! 

Merci mon Père, mon Seigneur, mon doux Seigneur. 

 

 

 

 
Prière 

Dieu tout-puissant, viens au secours de tous ceux et elles qui sont persécutés pour la justice et 

qui souffrent. Nous implorons ta bonté afin qu’elle puisse se manifester dans notre vie pour 

que nous retrouvions la joie et la paix du cœur. Que la bienheureuse Mère de Dieu intercède 

pour nous auprès de ton fils pour que nous retrouvions ta grâce et ta miséricorde par Jésus 

Christ. AMEN. 

 

 

 
Prière 
Un geste, une parole ou même un signe que tu me donnes me rend plus fort, plus droit dans 

mon cœur. Fais que tous mes maux ne détruisent pas ce que tu as construit pour moi et pour 

ceux qui croient en toi, mon Père miséricordieux. AMEN. 

 

 

 
Prière 
Seigneur, prends en ton amour les hommes, les femmes et les enfants de cette terre.  

Que ta grâce immense nous apporte ta lumière et ta miséricorde, 

Qu’elle délivre ceux qui souffrent, 

Qu’elle relève ceux qui sont tombés, 

Qu’elle ramène sur ton chemin ceux qui se sont égarés. 

Par ton alliance nous serons toujours unis à Toi  dans la joie, la vérité et dans la paix. AMEN. 



Prière 
Dieu qui as choisi les choses folles de ce monde pour couvrir de honte les sages, permet que 

nous ne portions pas de jugement sur notre prochain. Par ton Esprit, donne nous le 

discernement et permets à tous les enfants égarés de retrouver le chemin du salut que tu as 

d’avance tracé par ton fils Jésus Christ. Toi qui connais le passé de l’homme, guide nous, non 

seulement par des paroles mais aussi par des actes afin que nous te rendions gloire pour ton 

amour ! Que ta force repose sur nous pour que nous ne succombions plus dans la tentation et 

que nous détestions à tout jamais le mal, tout en accomplissant le bien autour de nous  pour 

accéder à ta miséricorde divine par Jésus Christ. AMEN. 

 
Prière 
Je voudrais d’abord Seigneur, vous demander d’aider notre Pape François ainsi que notre 

évêque de Toulouse, nos aumôniers ainsi que tous ceux qui vivent dans l’espoir de la parole 

vivante du Christ ressuscité. Aidez aussi notre sainte Eglise catholique. 

Chaque fois que je prie, je prie un peu pour eux, eux qui portent la lumière dans la nuit. Eux 

aussi qui portent avec nous notre fardeau par leurs actes de tous les jours et leurs prières, sans 

faillir. Ils nous apportent ici l’amour, la compassion et la miséricorde. 

Seigneur, je suis bien conscient que tu es venu pour les pécheurs, comme moi. 

Et je suis bien conscient aussi que le docteur ne peut rien si le patient ne veut pas écouter ou 

se soigner.  

Moi, le malade de l’amour, de moi-même et des autres, je sais maintenant que l’amour est là 

et qu’il l’a toujours été. Alors, moi je suis exalté, je sais maintenant que l’on m’aime. 

Alors j’accours, Seigneur, j’arrive, je rie, je pleure de joie, car je suis près de Toi, si près !  

Oui Seigneur ! Moi qui était mort dans cette vie de péché mortifère, je retrouve mon humanité 

car je suis, moi aussi enfant du Seigneur. 

Par amour, on m’ accordé le miséricorde et promis la vie éternelle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


