
 

AUMONIERS CONFINES ET ACTIFS 

La mission essentielle des aumôniers, leur cœur de métier en quelque sorte, c’est la  rencontre. 

Rencontre qui se décline de plusieurs façons : rencontre individuelle, en cellule ou en salle 

d’audience ; rencontre collective, en groupe biblique, de parole, de chant…pour les animateurs de 

groupe ; rencontres si importantes pour les célébrations dominicales (Eucharisties ou célébrations de 

la Parole). Les interactions sont nombreuses donc : entre les personnes détenues et nous ; entre 

nous aumôniers ; entre les détenus eux-mêmes. Et nos activités font se mêler catholiques et autres 

chrétiens, croyants de plusieurs traditions et non croyants. C’est l’Aéropage ! Si certains peuvent le 

considérer comme un danger, nous le regardons comme une chance pour l’Evangile ! 

Alors, il est évident que le confinement nous impacte douloureusement, nous aumôniers, mais plus 

encore les personnes détenues. Nous sommes avec leurs familles, les intervenants extérieurs 

(enseignants, animateurs culturels, militants associatifs) des « fenêtres ouvertes sur l’extérieur » 

comme ils nous le disent souvent. Voici que ces fenêtres se sont fermées depuis 5 semaines ! 

Imaginez-vous vivre dans 9 m2,  22Hoo par jour, porte close, sans contact ? Imaginez la tension vécue 

par le personnel de surveillance, toujours dans la vigilance, ne sachant ce qui va se passer quand il 

ouvre une porte close sur quelqu’un qui est peut-être bipolaire, schizophrène…, de toute façon en 

souffrance, très souvent en rébellion ! 

A peu près partout maintenant, le courrier circule entre les aumôniers et les personnes détenues. 

Nous nous en réjouissons. Un numéro vert national gratuit par aumônerie est en train de se mettre 

en place, avec l’aide précieuse des services Informatique et Communication de la CEF. Avec de 

nombreuses difficultés. Car les contraintes de sécurité doivent être prises en compte par les 

opérateurs. Les personnes détenues n’auront pas accès à « leur » aumônier, mais à un aumônier de 

leur culte. Ce n’est pas l’idéal ! Mais c’est une petite fenêtre qui s’ouvre ! 

Nous devons aussi dire publiquement et faire savoir que l’Aumônerie Catholique des prisons a reçu 

beaucoup d’offres de service de personnes ou de groupes organisés, offrant majoritairement une 

volonté de manifester une présence amicale aux personnes incarcérées. Les règlements nous 

interdisent de communiquer à l’extérieur les noms de ceux que nous rencontrons à l’intérieur. Mais 

ces gestes nous touchent ! Les grands medias catholiques, journaux, radios, TV ont aussi proposé 

leurs services. Une association de solidarité de lecteurs d’un grand quotidien régional soutient 

financièrement la mise en place du numéro vert qui est à la charge des aumôneries ! 

Il faudrait aussi témoigner des échanges spirituels vécus par les moyens de communication 

modernes entre les membres d’aumônerie locale, entre les responsables régionaux et le national. 

Nous sommes confinés, mais quand même bien reliés ! 
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