
Le 3 novembre 2021.

LETTRE DES AUMÔNERIES DE PRISON DE LANNEMEZAN ET 
TARBES

ET APPEL AUX DONS POUR LES COLIS 
DE NOEL

DU CÔTÉ DE LA MAISON D’ARRET DE TARBES :  L’AUMONERIE ST 
EUGENE 

Tout d’abord une bonne nouvelle : la covid n’a pas trop sévi à la Maison d’Arrêt de Tarbes !  

 Malheureusement, la surpopula2on s’installe durablement (présence de nombreux matelas au sol), ce 
qui rend la vie plus périlleuse pour tous : personnes détenues, direcAon et 
agents. 

 Nos acAvités d’aumônerie ont pu se poursuivre sans trop 
d’interrup2on.  

 Seule la jauge de 5 personnes détenues par messe du dimanche (liée 
à la superficie de la « chapelle ») oblige à jongler entre 2 groupes, listes 
complémentaires et d’aLente. Il faut donc être paAent pour écouter et 
partager la Parole avec les autres ! Au parloir, nous remeLons bien sûr 
largement le Prions en Eglise du mois, des bibles et des chapelets. En 
détenAon, la recherche spirituelle et religieuse est courante !  

 3 AUTRES BONNES NOUVELLES : 

• La messe de Pâques, dans une salle pouvant accueillir 10 personnes a été 
célébrée par Mgr Brouwet aux côtés de 8 personnes détenues et d’un 
aumônier. Le dépouillement « COVID » a rendu la célébraAon très intense. 
Pas de « gouter » à l’issue, mais un bel échange libre : « Je suis touché Mgr 
que vous soyez là ce ma2n pour nous qui sommes au bas de l’échelle plutôt 
qu’à la Cathédrale ». La réponse a fusé : « vous n’êtes pas au bas de 
l’échelle, vous êtes de notre communauté. J’y tenais ! ». Un autre a exprimé 
sa demande de baptême lui qui « l’avait été par son oncle au champagne ». 
Notre évêque est reparA avec le prénom de chacun et le bouquet de l’autel ! 

• B. détenu ayant commencé sa préparaAon à la confirmaAon à St Eugène a 
été confirmé avec les adultes lors de la Vigile de Pentecôte. Sa compagne 
s’y prépare maintenant et leurs enfants font leur rentrée au caté ! 

• Enfin, Ch, notre bapAsé au champagne, après avoir cheminé et lu N livres de 
la Bible a fait son entrée en Catéchuménat lors de la messe du 19 
septembre. Sa demande était tellement sincère ! 

Quelques prêtres de l’équipe sont parAs vers d’autres missions. Nous 
réfléchissons et prions car une célébraAon ne remplace pas une messe … 

L’équipe va bien. Elle a dû prioriser ses projets. Elle se forme à la mission 
d’aumônier, à l’écoute, à la quesAon de la culpabilité. Elle demeure toujours 
intéressée par des bibles et des chapelets …. et peut encore répondre à des 
appel à témoigner de ce qu’elle vit aux côtés des personnes détenues car 
informer, c’est inviter à changer le regard et à aider à la réinser2on ! N’hésitez pas à nous contacter 
personnellement ou à l’adresse mail suivante : elisabethlemiere76@gmail.com.  

Le leitmoAv de l’équipe : 
 « NOUS DEMEURONS TOUS PLUS GRANDS QUE CE QUE NOUS AVONS FAIT 

…. ET LE PREMIER A Y CROIRE, C’EST JESUS ! » 

Nicole Ducasse , Christophe Mansaut,  
ChrisAne Sarie et Sr Elisabeth Lemière, aumôniers. 

OPERATION 
ANNUELLE 

1 COLIS DE NOEL POUR 
CHAQUE PERSONNE 

DETENUE
A LANNEMEZAN ET TARBES

Comme chaque année, nous 
venons vers vous pour la 
confection des 260 colis !

Nous savons combien ce colis 
contenant quelques denrées de 
base et friandises est important 
pour nos frères détenus. Pour 
certains, Il sera le seul cadeau.

Les dons peuvent être libellés à 
« Aumônerie des prisons » et 

adressés à :
 Roland DELAPIERRE, 

Aumônerie des Prisons, 69 rue 
Général de Gaulle, 65200 

BAGNERES DE BIGORRE
Ou par virement postal : 06 048 

13 X. 

NOUVEAU CETTE ANNEE 

DEDUCTION FISCALE 

MAJOREE A 75 %



DU CÔTÉ DE LA PRISON CENTRALE DE LANNEMEZAN…

Aumônier Atulaire : Roland de LAPIERRE (diacre permanent) 
Aumônier : Elisabeth BONNAVENTURE, 
Aumônier : Gérard LABAT. 
Prêtre accompagnateur : Dominique AUBIAN. 

Le Centre pénitenAaire de Lannemezan accueille un peu plus d’une centaine de détenus, des hommes 
exclusivement, condamnés à longue peine. RéparAs sur 3 bâAments en totale autarcie, les détenus ne peuvent 
rencontrer que ceux qui vivent dans le même secteur qu’eux. Chaque secteur a ses heures d’acAvité propres : 
cours professionnels, travail aux ateliers acAvités sporAves, ou culturelles. Et l’aumônerie doit se plier à ceLe 
organisaAon, notamment pour les célébraAons dominicales du samedi, nous ne pouvons rassembler que les 
gens faisant parAe d’un même secteur ; si bien que la messe sera pour le bâAment A et un autre samedi pour le 
bâAment B. Nous touchons chaque fois entre 2 et 6 gars ; cela représente 10 à 15% de la populaAon carcérale.  

L’essenTel du travail de l’aumônier s’établit dans la rencontre individuelle de chaque détenu sur la 
base du volontariat. Ces rencontres ont lieu maintenant dans une salle isolée de la détenAon où la personne 
appelée doit se rendre pour rencontrer l’aumônier. Alors qu’auparavant, nous pouvions nous rendre 
directement dans les étages et entrer dans les cellules. Ces rencontres occupent l’essenAel du temps de 
l’aumônier ; entre 80 à 90% du temps de l’Aumônerie. 

Ces rencontres sont des temps d’écoute et de partage, où la personne peut se livrer si elle le désire ; ce 
peut être aussi un temps de relecture de vie autour d’un passage de la Bible ou de l’évangile du dimanche. 

Nous avons aussi préparé aux sacrements : un Baptême-première Communion et ConfirmaAon est en 
cours de préparaAon pour novembre. Un détenu a fait son baptême et a été confirmé au mois de septembre. 
Un autre se pose l’idée du Mariage. 

A l’occasion des fêtes de fin d’année, nous avons coutume d’offrir un « colis de Noël » à tous les 
détenus des prisons de Tarbes et Lannemezan. C’est devenu une tradiAon que les détenus anciens 
connaissent bien et qu’ils transmeLent aux nouveaux.  Pour cela nous sollicitons la générosité des 
communautés et des personnes qui nous font la joie de soutenir avec nous le moral des personnes 
incarcérées dont certaines ne recevrons que ce paquet entre Noël et le Nouvel An.  

Bonnes fêtes en perspecAve, dans la joie de partager avec les plus démunis. 

      Roland de LAPIERRE 
     Aumônier à la Centrale de Lannemezan 

    Diacre permanent pour le diocèse de Tarbes-Lourdes 




