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Aumônier Régional : Robert HERIS Tél. : 06 30 32 15 50
Centre pénitentiaire de Béziers
– Bertrand BOSC Tél. 04 67 98 23 04, Jean-Jacques SANTIAGO
Tél. 06 17 04 23 93, Noël CHARRIER Tél. 06 50 78 28 18
Maison d’arrêt de Carcassonne : Michel PUJOL Tél. : 06 18 87 87 32
Centre de détention de Mende : Jean Figuière Tél. 06 64 41 48 11
Maison d’arrêt de Nîmes : Marie-Hélène BONIJOLY , Tél. 04 66 67 97 40
Catherine BÖSIGER Tél. 06 33 19 32 38
Centre pénitentiaire de Perpignan :
– Robert HERIS Tél. 04 68 61 45 99, Joseph SOLER Tél. 06 72 21 01 41
Maison d’arrêt de Villeneuve-les-Maguelone
– Daniel MUSSEAU Tél. 06 14 45 03 52, Pierre GRACIAS Tél. 06 07 30 19 70
Centre de détention de Tarascon :
– Lionel GUIBAL Tél. 06 28 30 54, Michel PETE Tél. 04 11 83 46 91

Le colis de Noël en prison : une lumière dans la nuit !
N’oublions jamais que l’Évangile de Noël est un appel à se déplacer, à se tenir ailleurs. Les
bergers en ont fait l’expérience, eux qui vivaient aux champs et montaient la garde durant la nuit auprès de leur troupeau. « Allons donc jusqu’à Bethléem et voyons ce qui est
arrivé » se dirent-ils entre eux, une fois que les messagers célestes les eurent quittés.
L’Évangile de Noël est bien un arrachement, un appel à marcher vers autrui et vers « ce
qui sauve ». « Il vous est né un sauveur !» proclame un des messagers aux bergers.
Les bergers, hommes de la marge, sont considérés au mieux par la société de l’époque
comme voleurs, menteurs, hommes dont le témoignage ne vaut rien selon les règles lévitiques. Luc veut-il nous faire entendre que nous sommes tous attendus par la grâce en
Jésus Christ, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait ?
À vrai dire, c’est ce que nous voulons signifier en distribuant les colis de Noël aux détenus.
Nous, ce sont les aumôneries catholique et protestante qui interviennent auprès des 150
détenus de la maison d’arrêt d’Albi.
Chaque année, soutenus par nos Églises respectives et avec l’accord de l’administration
pénitentiaire, nous collectons serviettes de bain, jeux de société, cahiers, calendriers, enveloppes, timbres, café, chocolats, … Chaque détenu, se disant chrétien ou non, reçoit
alors ce colis de Noël, aucune cellule n’est oubliée.
Et à en discuter avec les détenus, ce qui les touche le plus, au-delà même des cadeaux
qu’ils reçoivent, c’est tout simplement de réaliser qu’à l’extérieur de la prison des bénévoles, des membres de nos Églises se mobilisent pour eux.
Comme les bergers dans le récit de Luc, les détenus vivent à l’écart, c’est pourquoi les
colis de Noël n’ont pas d’autre prétention que leur offrir un peu de lumière et de dignité
afin de les aider à traverser leur nuit carcérale.
Ce n’est pas grand chose, mais en y réfléchissant c’est peut-être là tout l’Évangile ?
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