
Service Diocésain de la 
Catéchèse 

 

	  

Chères  et  Chers  catéchistes,  

   Dans   quelques   semaines,   l’Enfant   de   la   crèche   va   apporter   dans   le   cœur   de   chacun   d’entre   nous   un  
renouveau  de  joie  et  d’espérance  !  Nous  attendons  cette  lumière  de  Noël  et  nous  souhaitons  la  transmettre  à  ceux  qui  
sont  dans  les  ténèbres.  

   Si  vous  le  voulez  bien,  dans  l’attente  de  Noël,  les  enfants  du  catéchisme  peuvent  faire  un  magnifique  geste  de  
fraternité  pour   les  prisonniers  des  centres  pénitentiaires  de  Beauvais  et  de  Liancourt  en  confectionnant  des  
cartes  de  Noël.  L’objectif  est  de  leur  permettre  de  pouvoir  envoyer  une  carte  à  leur  famille  et  de  renouer  avec  la  joie  
de  Noël.  Pour  que  chacun  ait  au  moins  une  carte,  il  en  faudrait  1500,  avec  des  enveloppes  timbrées.  

   Les  cartes  devront  parvenir  au  Service  Diocésain  de  la  Catéchèse,  101  rue  de  la  Madeleine  à  Beauvais  avant  
le  7  décembre  2016  (à  remettre  à  votre  curé  de  paroisse).  Le  service  se  propose  de  les  rassembler  et  de  les  remettre  
aux  aumôniers  des  prisons.  

   Vous  trouverez  en  pièce  jointe  le  témoignage  du  Père  Georges  De  Broglie,  responsable  de  l’aumônerie  des  
établissements  pénitentiaires,  vous  pouvez  aussi  contacter  un  aumônier  ou  un  auxiliaire  de  prison  pour  qu’il  témoigne  
auprès  des  enfants  (liste  en-dessous).  

   D’avance,  nous  vous  remercions  de  votre  implication  dans  cette  action.  

   Fraternellement,  l’équipe  du  service  diocésain  de  la  catéchèse.  

  

  

  

Responsable  diocésain  
Père  Georges  de  Broglie,  curé  des  paroisses  de  Pont  Ste  Maxence  et  de  Nointel  
    

Centre  pénitentiaire  de  Beauvais   Centre  pénitentiaire  de  Liancourt  

Aumônier  Titulaire  
M.  Serge  Dobel,  paroisse  de  Beauvais  centre  
  
Aumôniers  Bénévoles  
M.  Henri  Kreft,  paroisse  de  la  Picardie  verte  
Sr  Simone  Reix,  paroisse  de  Beauvais  nord  

Aumônier  Titulaire  
Père  Georges  de  Broglie  
  
Aumôniers  Bénévoles  
M.  Jean-François  Dupriez,  Senlis    
M.  François  Schmit,  Mouy  
  
Auxiliaires  Bénévoles  
M.  Marcel  Bianay,  Nogent  sur  Oise    
Mme  Maryse  Jean-Baptiste,  Villers  St  Paul  

    
    
"Seigneur,  Toi  qui  m'aimes  tel  que  je  suis  et  non  tel  que  je  rêve  d'être,  aide-moi  à  vivre  avec  mes  ombres  et  mes  lumières,  mes  
douceurs   et   mes   colères,   mes   rires   et   mes   larmes,   mon   passé   et   mon   présent.   Donne-moi   de   m'accueillir   comme   Toi   Tu  
m'accueilles,  de  m'aimer  comme  Toi  Tu  m'aimes.  

Délivre-moi  du  remords  de  Judas  qui,  entrant  en  lui-même,  n'a  pas  su  s'en  sortir,  épouvanté  et  désespéré  devant  l'immensité  de  

son  péché.  Accorde-moi  le  repentir  de  Pierre  qui  a  su  rencontrer  Ton  regard,  appel  silencieux  chargé  de  tendresse.  Et,  si  je  dois  

comme  lui  pleurer,  que  ce  ne  soit  pas  sur  mon  orgueil  humilié  mais  sur  ton  Amour  offensé  et  blessé."  

Prière  d'un  détenu  
  

  


