Retraite spirituelle
Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde
« La Charité du Christ nous presse ! »
2 Corinthiens 5, 14

Semaine 8
Œuvre de miséricorde corporelle :
Visiter les prisonniers
Abbé René Guay
Parole de Dieu
De l’évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc
Lc 15, 25-32

Or le fils aîné était aux champs. Quand il revint et fut près de la maison, il
entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s’informa de ce
qui se passait. Celui-ci répondit : “Ton frère est arrivé, et ton père a tué le veau
gras, parce qu’il a retrouvé ton frère en bonne santé.”
Alors le fils aîné se mit en colère, et il refusait d’entrer. Son père sortit le supplier.
Mais il répliqua à son père : “Il y a tant d’années que je suis à ton service sans
avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m’as donné un chevreau pour
festoyer avec mes amis. Mais, quand ton fils que voilà est revenu après avoir
dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras !”
Le père répondit : “Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à
moi est à toi. Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !”
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Questions pour la réflexion et le partage
Quel est le regard que je porte sur les personnes incarcérées?
Ce regard est-il en diapason avec la Parole de Dieu? Si oui, comment? Si non,
comment?
À l’occasion de l’année du Jubilé de la miséricorde, quels sont les pas que je
pourrais faire pour vivre et exprimer davantage la miséricorde de Dieu à toute
personne qui se sent exclue de la société?

Prière
Prière de la Fraternité du Bon Larron
P. Yves Aubry

Seigneur Jésus,
Toi qui as assuré une entrée immédiate dans le Ciel
à un bandit condamné à mort,
parce qu'en un instant, par Amour gratuit, Tu en as fait un saint,
fais tomber sur moi ce même regard de Miséricorde
qui fera plonger mes yeux dans les Tiens pour en recevoir
Ton Innocence, Ta Tendresse, Ton Amour.
Ainsi envahi, je pourrai T'aimer ainsi que mes frères
jusqu'au moment où résonnera à mes oreilles
la promesse que Tu as faite :
"Aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis".
AMEN
(La Fraternité du Bon Larron a été fondée en 1981 par le Père Yves Aubry, premier aumônier de
la prison de Bois d’Arcy (France). Portés par la Bonne Nouvelle du Christ, ses membres
s’efforcent d’apporter aux détenus un accompagnement fraternel et spirituel.)
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Chant

Ta nuit sera lumière de midi
Paroles: Michel Scouarnec - Musique: Jo Akepsimas

1 - Si tu dénoues les liens de servitude,
si tu libères ton frère enchaîné,
la nuit de ton chemin sera lumière de midi.(2)
Alors, de tes mains pourra naître une source,
la source qui fait vivre la terre de demain,
la source qui fait vivre la terre de Dieu.
2 - Si tu partages le pain que Dieu te donne,
avec celui qui est ta propre chair,
la nuit de ton amour sera lumière de midi. (2)
Alors de ton coeur pourra sourdre une eau vive,
l'eau vive qui abreuve la terre de demain,
l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu.
3 - Si tu détruis ce qui opprime l'homme,
si tu relèves ton frère humilié,
la nuit de ton combat sera lumière de midi. (2)
alors, de ton pas, pourra naître une danse,
la danse qui invente la terre de demain,
la danse qui invente la terre de Dieu.
4 - Si tu dénonces le mal qui brise l'homme,
si tu soutiens ton frère abandonné,
la nuit de ton appel sera lumière de midi. (2)
Alors, de tes yeux pourra luire une étoile,
l'étoile qui annonce la terre de demain,
l'étoile qui annonce la terre de Dieu.
5 - Si tu abats les murs entre les hommes,
si tu pardonnes à ton frère ennemi,
la nuit de ta passion sera lumière de midi. (2)
Alors de ton pain, pourra vivre une Église,
l'Église qui rassemble la terre de demain,
l'Église qui rassemble la terre de Dieu
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