
Lettre   à   l’aumônerie   catholique   
  

J’écris   cette   lettre   pour   expliquer   pourquoi   selon   moi   c’est   très   important   d’avoir   des   
aumôniers   en   prison.   Peu   importe   notre   religion,   quand   on   est   en   prison   on   a   tous   le   moral   à   
zéro.   On   se   sent   triste,   seul   et   perdu.   On   est   coupé   de   tout   et   loin   des   nôtres.   La   seule   
chose   que   tu   vas   retrouver   ici   c’est   du   temps.   On   réfléchit   dans   notre   coin   et   on   n’expose  
pas   notre   tristesse   car   être   faible   en   prison   c’est   interdit.   Alors   à   qui   parler   ?   A   qui   parler   de   
nos   problèmes   ?   C’est   là   que   pour   moi   les   aumôniers   sont   très   importants.   Ils   nous   
apportent   du   calme   dans   leurs   paroles,   ils   sont   à   l’écoute.   Ils   nous   conseillent   et   nous   
apaisent.   Rare   de   trouver   la   paix   en   prison,   mais   ce   lien   que   vous   avez   avec   l’aumônier   
vous   fera   énormément   de   bien   et   vous   rapprochera   de   Dieu.   Ils   ne   sont   pas   là   pour   vous   
juger   mais   pour   vous   conseiller,   vous   accompagner   vers   Dieu   et   apaiser   votre   cœur.   Ils   
seront   toujours   à   l’écoute.   Pour   moi   leur   présence   est   indispensable.     
Je   vous   remercie   de   m’avoir   accompagné   dans   ma   souffrance   et   m’avoir   ouvert   les   yeux   sur   
beaucoup   de   choses.   Je   vous   remercie   pour   toute   l’attention   que   vous   m’avez   donnée,   pour   
vos   paroles   qui   m’ont   apaisé   ainsi   que   tous   vos   conseils   pour   devenir   un   homme   meilleur   
tous   les   jours   que   Dieu   fait.   Je   vous   dois   beaucoup.   Dans   cet   endroit   qui   est   loin   d’être   joli,   
j’ai   pu   faire   un   travail   sur   moi-même,   me   remettre   en   question   et   surtout   me   rapprocher   de   
Dieu,   et   c’est   en   partie   grâce   à   vous.   J’espère   continuer   sur   cette   voie   car   je   me   sens   bien.   
Je   me   sens   en   paix.   On   arrive   en   prison,   on   se   sent   plus   bas   que   terre,   mais   la   détention   
doit   nous   apprendre   à   être   une   personne   meilleure.   A   chaque   mal   un   bien.   Cette   détention   
m’a   fait   énormément   de   mal   mais   elle   m’a   énormément   appris   et   je   le   répète   c’est   en   partie  
grâce   à   vous.   Encore   merci   pour   tout   !!   Prenez   soin   de   vous.     
  
  


