
« Est-ce que je peux vous demander quelque chose ? »1 

 

A l’Unité Hospitalière de Soins Aménagés (UHSA), au CENTRE HOSPITALIER Guillaume 

Règnier à Rennes, les personnes incarcérées peuvent demander la visite d’un aumônier 

 

Une femme détenue demande à être visitée par un prêtre du service d’aumônerie J’y vais. 

« Je ne sais plus si je suis croyante, mais je viens vous voir pour le pardon », dit-elle en 

arrivant. Et de suite, elle commence par s’exprimer. Elle parle de sa famille, de ses proches, 

des siens, avec beaucoup de détails. Elle dit comment elle en est arrivée à se retrouver ici, 

du lieu du drame, des circonstances et tout cela en remontant dès sa petite enfance. 

Très tôt dans la rencontre, je vois arriver des larmes, de grosses larmes dans les yeux. C’est 

vraiment émouvant. 

D’un coup, elle semet à genoux devant moi et en commençant à dénouer ma chaussure 

droite, elle me dit : « est-ce que je peux vous demander quelque chose ? » Et moi de lui 

répondre : « Si c’est possible ! » «  Je voudrais baiser vos pieds » avec un surcroit de grosses 

larmes. 

Aussitôt, elle agit en me déchaussant. Elle baise le pied en laissant couler ses larmes. « Et le 

deuxième pied aussi ? » demande-t-elle. Je lui fais un signe d’acquiescement. La chaussette 

est toute baignée de larmes. Elle se remet debout en levant bien haut les bras. Dans une 

grande émotion, le visage défiguré, mais respirant une joie profonde, unique, de nouveau 

elle joint et lève les mains en demandant le pardon de ses péchés. C’est une minute 

bouleversante. La rencontre se poursuit, puis  c’est son départ avec un sourire exceptionnel : 

« Merci, grand merci ! ». Le gardien vient la chercher. Et le gardien de me dire après : « Oh ! 

Ce n’est vraiment plus la même personne. » 

Cette visite m’a touché par la spontanéité de cette femme, par son humilité à se dépouiller 

d’elle-même pour accueilli la miséricorde du Père. Comme Jésus qui s’est abaissé et a lavé 

les pieds de ses disciples, j’ai accueilli ce désir de Mme N. en me laissant laver les pieds par 

ses propres larmes de repentance. 

Père Lohard 
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