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NUMÉRO SPÉCIAL 
L’Abécédaire amoureux de l’aumônerie

Activités
Cours scolaires le matin, activités manuelles, culturelles, sportives 
l’après-midi. Entretiens avec la psy, l’éducateur de l’unité, l’éducateur  
du milieu ouvert, parloirs avec les familles, les avocats… L’aumônier 
jongle entre les différentes unités. Un escalier pour le bâtiment A,  
redescendre chercher les clés du bâtiment B, remonter au deuxième 
étage, coursive sud. On comprend pourquoi il y a un âge limite !
« S’il vous plaît, je voudrais rencontrer A.V. Ensuite K.H.
—  Parti au socio, au gymnase, encore au scolaire, sous la douche, 

fatigué, en train de faire des crêpes… » ■  BÉNÉDICTE

Accompagner

Il est une tradition, quand un aumônier régional 
quitte ses fonctions, de lui demander d’écrire un 
article pour La Lettre, de dire comment il a vécu 
sa mission, ce qu’elle lui a apporté, et ce qu’il en 
a retenu. Pensant à cela il y a quelques mois, je 
m’insurgeais intérieurement contre cette obli-
gation. Et puis, prenant conscience que nous 
serions cinq à quitter le navire, je me suis dit 
que ce pouvait être l’occasion de faire autrement 
et de proposer aux lecteurs de La Lettre notre 
regard tendre mais réaliste sur notre expé-
rience d’aumôniers de prisons. J’ai nommé cela :  
l'Abécédaire amoureux de l’aumônerie . J’ai com-
mencé à épeler mon alphabet… 
Redevenu lucide, je ne partage pas – heureuse-
ment – toutes les idées qui me traversent l’esprit, 
j’ai pris la mesure de l’entreprise, et j’ai réalisé 
que je ne pouvais pas embarquer mes collègues 
dans cette aventure. C’était avant le confinement !
166, ce numéro devait être consacré entière-
ment à la présence des aumôniers en établis-
sements pour femmes, en partant de la session 
du même nom. Mais comment écrire alors que 
la session est annulée et reportée d’une année ? 
Bruno Lachnitt, notre rédacteur en chef, s’ar-
rache la barbe et les cheveux, se répand en 
mails et téléphones… Je lui propose mon abé-
cédaire. Une visioconférence plus tard, l’idée 
est acquise, Jean-François Penhouet l’enté-
rine, mais c’est tout le Conseil qui va s’y coller !  
Les régionaux et adjoints vont me bénir !
Plus sérieusement, cet abécédaire, nous vous 
le proposons comme la table des matières d’un 
livre toujours à écrire, que vous enrichirez de vos 
mots à vous. Et les Lettres succéderont aux Lettres 
comme autant de pages du livre, et nous aurons 
plaisir à vous lire. ■ GÉRARD ET LES MEMBRES  

DE L’ÉQUIPE NATIONALE

Accompagner, rejoindre la personne  
sur son chemin, juste là où elle nous 
laisse la rejoindre, et faire un bout 
de chemin avec elle, en se mettant  
à son rythme, pas à pas. Que son pas  
soit en avant, en arrière ou sur  
le côté, être avec, sans jugement, 
en laissant notre impatience et en 
abandonnant toute prévision d’étape 
à atteindre. Être avec, fidèlement, 
même si rien ne semble se passer, 
entrer dans un autre temps 
que le nôtre, patiemment. Être là,  
le temps qui nous est donné, surtout  
en maison d’arrêt avant les transferts  
ou les sorties, pleinement là au temps  
présent. Être avec, parfois dans 
l’interpellation, parfois dans le rôle 
du miroir, témoin de ce qui se passe  
en elle ou du chemin parcouru, souvent  
dans le silence – celui du Samedi 
saint, où le Christ est descendu  
aux enfers. Être avec, pour introduire  
un troisième compagnon, le Christ,  
lui qui a rejoint les deux disciples 
désespérés sur le chemin d’Emmaüs.  
Rendre présent son amour 

inconditionnel, dont la force 
n’excuse rien mais permet  
une relecture, une parole vraie  
qui relève et, peu à peu, fait  
accéder à la responsabilité.  
En accompagnant, je fais l’expérience  
de porter en moi un trésor, 
l’espérance du Christ ressuscité : 
en lui, aucune situation n’est  
sans issue, même la mort de celui  
qui n’aurait pas pu continuer.  
Je suis témoin de sa force 
de relèvement, de résurrection  
qui œuvre au sein de la complexité 
des parcours de vie, même quand  
humainement tout semble sans  
issue. En retour, cet accompagnement 
me fait avancer sur mon propre 
chemin, enrichie de situations 
humaines ignorées jusque-là,  
de l’expérience de l’œuvre de l’Esprit  
de Dieu dans les cœurs qui s’ouvrent 
à lui, œuvre que je ne cesse  
de contempler et qui me porte  
à l’action de grâce pour cet amour, 
si immense, qui ne laisse personne 
de côté. MARIE-PASCALE

Au revoir ! 
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Aumônier
Appelé(e), envoyé(e) et soutenu(e)  

pour se mettre au service de l’aumône. 
Oui ! L’aumône : radical du substantif 

« aumônier ». L’aumône riche de sa charge 
sémantique (charité, don, faveur, grâce)  

et de son épaisseur évangélique  
(don de Dieu aux hommes  

et don des hommes à Dieu). 
En accomplissant sa mission,  

l’aumônier réalise combien « recevoir  
en donnant » s’incarne.  

Il n’est pas rare qu’à la fin d’une visite  
un détenu me dise : « Merci !  
Que le Seigneur te bénisse. »  

Le Christ, don de Dieu aux hommes,  
nous précède en prison.

NOËL

Addictions
Si nous croyons qu’il y a une liberté possible 
à l’intérieur des murs, il y a une manière 
d’être au dehors qui n’est pas forcément 
libre. Quand on est pris dans le filet des 
addictions, dedans ou dehors, c’est toujours 
un enfermement. Ce n’est pas parce qu’on 
va être dehors qu’on va être plus libre par 
rapport aux addictions et souvent d’ailleurs 
elles vont ramener en prison.
L’addiction, c’est aussi la béquille médicale 
pour supporter l’enfermement. Beaucoup 
de ceux qui arrivent en prison sans prendre 
d’anxiolytiques, en prennent au bout d’un 
ou deux mois pour supporter un enferme-
ment qui les détruit ! Mais il y a des dépen-
dances plus subtiles qui nous menacent : il 
paraît que certains aumôniers résistent à 
quitter l’aumônerie à la fin de leur mission ! 
Addicts ? ■ BRUNO

Administration penitentiaire

Les préoccupations des uns ne sont pas forcément celles des… autres !

ATTENTE

Bénédiction
« Dire du bien », c’est le sens de « bénédiction ». Dire du bien, ça fait  
du bien ! En prison, est-ce que ça marche ? On nous demande beaucoup  
de bénédictions : de chapelets, de bibles… La bénédiction est d’abord faite  
pour des personnes. À la fin de toute célébration, la bénédiction rappelle 
 que ceux qui vont être renvoyés à leur vie ordinaire le sont sous la bienveillance 
de Dieu qui leur veut du bien. C’est donc un acte essentiel ! 
Ce n’est pas une assurance contre le malheur, ni une assurance pour obtenir  
la clémence d’un juge. Bénir un objet n’en fait pas un grigri, mais un moyen  
de se rappeler cette bienveillance de Dieu à tout moment. Alors, bénissons  
des objets, mais surtout des personnes, mais plus encore, bénissons le Seigneur !  

JEAN-FRANÇOIS

B comme...
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En tant qu’institution, on lui demande  
de prendre en charge les personnes  
que la justice prive de liberté,  
avec une visée, celle de la réinsertion. 
C’est assez souvent une mission 
impossible qui doit nous renvoyer  
à la façon dont on rend la justice  
dans notre pays, aux choix politiques  
qui sont faits, et en dernier ressort  
à l’opinion publique.
Stigmatiser l’administration 
pénitentiaire, c’est au moins,  
pour une part, se tromper de cible.
L’administration pénitentiaire garantit 
la liberté religieuse des personnes 
détenues. Elle fixe le cadre des activités 

de l’aumônerie, du mieux qu’elle peut… 
Elle est contrainte par des conditions 
matérielles parfois insurmontables.  
Il arrive également que les aumôneries 
ne soient pas bien prises en considération.
Pour l’aumônerie, comme pour 
l’administration, le respect du droit  
est essentiel, l’art du compromis  
une sagesse !
L’administration pénitentiaire, ce sont 
des visages d’hommes et de femmes  
que nous côtoyons quotidiennement,  
ni pires ni meilleurs que dans le reste  
de l’humanité, et que nous apprenons  
à respecter et à estimer.

GÉRARD
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La Bible est chez elle en prison. Elle y est 
née. Ses cris traversent les murs : « Combien 
de temps Seigneur vas-tu m’oublier ? Je n’ai per-
sonne pour m’aider… » Elle baigne de larmes 
la couche de ceux qui vivent là et vrille leur 
tête : « Qu’as-tu fait de ton frère ? » Elle affronte 
des ennemis puissants, drogues et violences 
qui y règnent comme autant de petits dieux. 
Elle révèle l’injustice, l’ombre portée par la 
prison sur nos sociétés. La Bible accom-
pagne les aumôniers. Elle a autant de mal 
avec eux qu’avec ceux qu’ils visitent, ils en 
sont bien conscients. Ont-ils un avantage ? 

Non, tout juste un peu d’avance ! Ils ont 
appris qu’elle est le livre des alliances de 
Dieu avec les vivants, alliances rompues et 
sans cesse renouvelées, qu’elle est un livre 
de commencements. Alors, ils disent aux 
autres : « Prends et lis. 
— Mais, c’est ma vie !
— Viens, on va parler… » ■ GÉRARD

C comme...

Croix
L’aumônier catholique en prison est 
souvent reconnu à la croix qu’il porte, 
signe de notre foi en Jésus.  
Les personnes détenues nous 
demandent souvent une croix,  
elles l’affichent ou la suspendent  
près de leur lit. Et, avec elles,  
nous sommes souvent là – au pied 
de la croix – lieu de souffrance 
exprimée ou non, avec un sentiment 
d’impuissance. « De sorte que, au lieu  
de nous décourager par peur  
de ne pas y arriver, nous pouvons lever 
notre regard vers le Crucifié, recevoir 
son embrassade et dire : « Voilà, mon 
infidélité est là, tu l’as prise, toi, Jésus. 
Tu m’ouvres les bras, tu me sers par 
ton amour, tu continues à me soutenir… 
Alors j’avance ! » (homélie du pape 
François, le 5 avril 2020). SOPHIE

CÉLÉBRATION
Notre photo : célébration  
pendant le Congrès de l’aumônerie  
en octobre 2018 à Lourdes.

CelluleSa cellule, Jacques l’a bien 
dessinée, trop sagement  

peut-être ? Il pourrait  
donner du grain à moudre  

à ceux qui pensent que vivre dans 
9 m² est une sinécure.  

Auxi et seul dans sa cellule, 
Jacques avait gagné  

une certaine paix.
Posez un matelas par terre, 

placez trois silhouettes  
dans ce décor, et voilà 

que l’espace se restreint, 
 que les caractères s’usent !

Ajoutons le désordre  
à la promiscuité, qu’un autre 

monte le son et la violence  
vous gagne. Plus grave encore, 

il faut faire de la place  
pour ceux dont l’esprit est  

si malade qu’ils ne savent ni laver 
ni se laver, ni même parfois  

se vêtir, qu’ils ne font plus  
le chemin jusqu’aux toilettes…  

On demande beaucoup  
aux cellules, beaucoup trop,  

elles se plaignent !

 GÉRARD

L’univers carcéral a une forte dimen-
sion sonore. Bruit omniprésent, brou-
haha assourdissant. Les clefs qui 
résonnent, les grilles qui claquent, 
les pas dans les coursives, les éclats 
de voix, intermittents et qui défoulent. 
Bruit incessant, reconnaissable mais 
particulier, le bruit qui amplifie l’an-
goisse, le mal-être et qui rend irritable. 
En prison, même le silence fait du 
bruit. Le détenu enfermé dans sa cel-
lule voit alors avec ses oreilles. Parce 
qu’en prison, le silence, c’est l’oubli.

CHANTAL

Bruit

Confinement
Le mot était oublié ; le virus Corona  

nous l’a rendu. Le saviez-vous, 
 « confinement » relevait du vocabulaire 
du droit pénal ? Le confinement désignait 
la peine de l’isolement dans les prisons.

Vivre un confinement – relatif ! –  
pendant deux mois en a fait râler  

plus d’un, temps d’épreuve  
pour beaucoup et rude expérience  

de la solitude pour certains. Le virus 
nous a donné l’occasion d’expérimenter 
– un peu – ce qu’est le lot des détenus : 

confinés dans leur cellule pendant  
des mois et des années. La fraternité 

des confinés nous lie désormais :  
c’est le bon côté du fameux virus !

PATRICK LE GAL



4

D
e

FDieu
Ô toi l’au-delà de tout
N’est-ce pas là 

tout ce qu’on peut chanter de toi ?
Quelle hymne te dira, quel langage ?
Aucun mot ne t’exprime.
À quoi l’esprit s’attachera-t-il ?

Tu dépasses toute intelligence…

GRÉGOIRE DE NAZIANCE

D comme...

E comme...

École
« Ouvrir une école, c’est fermer une prison » (citation attribuée  
à Victor Hugo). Nous en sommes convaincus. « La fierté se lit 
sur le visage de N… Fâché avec l’école depuis toujours, il vient 
d’obtenir son CFG, et l’unité scolaire lui remet un dictionnaire. 
Un article sera publié dans le journal, pour son honneur  
cette fois ! » GÉRARD

Écoute
« On progresse beaucoup plus en écoutant qu’en parlant. Le proverbe 
dit : “Tu as deux oreilles et une bouche, ce qui veut dire que tu dois écou-
ter deux fois plus que tu ne dois parler.” La parole nous transforme parce 
qu’elle nous force à préciser nos idées, mais l’écoute est encore plus puis-
sante, car elle nous ouvre à d’autres univers que le nôtre. […] Toujours 
se rappeler qu’écouter, c’est donner. Pas seulement des réponses, mais 
de la présence […]. Il faut se désemplir en partie de soi pour bien écouter. 
Se désemplir de ses peurs, comme la peur de ne pas savoir quoi dire […]. 
Se désemplir de ses certitudes. » ■ CHRISTOPHE ANDRÉ

« Nous devons donner à notre chemin le rythme salutaire de la proxi-
mité, avec un regard respectueux et plein de compassion mais qui en 
même temps guérit, libère et encourage à mûrir dans la vie chrétienne... 
C’est seulement à partir de cette écoute respectueuse et capable de com-
patir qu’on peut trouver les chemins pour une croissance authentique, 
qu’on peut réveiller le désir de l’idéal chrétien, l’impatience de répondre 
pleinement à l’amour de Dieu et la soif de développer le meilleur de 
ce que Dieu a semé dans sa propre vie… L’expérience personnelle de 
nous laisser accompagner et soigner, réussissant à exprimer en toute 
sincérité notre vie devant celui qui nous accompagne, nous enseigne 
à être patients et compréhensifs avec les autres, et nous met en mesure 
de trouver les façons de réveiller en eux la confiance, l’ouverture et la 
disposition à grandir. »  ■ PAPE FRANÇOIS, LA JOIE DE L’ÉVANGILE  

(2013), § 169-173

Avant une rencontre avec une personne détenue, nous pouvons 
faire nôtre la réponse de Salomon à Dieu qui lui dit : « Demande-
moi ce que tu voudras et je te l’accorderai. » Et Salomon répond : 
« Donne à ton serviteur un cœur écoutant » (1 R 3, 9). ■ SOPHIE

Équipe
Qu’est-ce qu’une équipe 
d’aumônerie ? On forme une 
équipe… N’est-ce pas une 
notion collective qui va au-
delà des identités person-
nelles, d’où l’esprit d’équipe ? 
Comme au foot, où les joueurs 
doivent s’appuyer les uns sur 
les autres pour jouer, les aumô-
niers mettent leur charisme au 
service de l’Équipe qui prend 
une dimension sacramentelle 
puisqu’elle représente l’Église 
en prison. Lorsque, petits, il fal-
lait faire des équipes, il y avait 
toujours un chef qui choisissait 

ceux qu’il voulait – d’ailleurs 
très flattés d’être choisis. 
Pour nos équipes, c’est Dieu 
qui nous a appelés et nous ne 
nous sommes pas choisis. Les 
détenus non plus : ils arrivent, 
comme nous, avec leurs 
richesses et leurs faiblesses. 
Par quel miracle, arrive-t-on, 
lors des célébrations, à cette 
communion spirituelle ? C’est 
la présence de Dieu en chacun 
de nous, commune à tous, qui 
nous dépasse et nous permet 
de donner à notre Équipe 
la couleur de Dieu. ■ ANNE

Enfer
« Si profond que soit l’enfer où les hommes se découvrent déjà, 

plus profond se trouve encore le Christ en attente.  
Ce qu’il demande à l’homme, ce n’est pas la vertu,  

le moralisme, l’obéissance aveugle, mais un cri de confiance  
et d’amour du fond de son enfer. L’homme ne doit jamais tomber 

dans le désespoir, il ne peut tomber qu’en Dieu,  
et c’est Dieu qui ne désespère jamais. » 

PAUL EVDOKIMOV,  L’AMOUR FOU DE DIEU  

(Éd. Seuil, 1973), page 34

Espérance
Je veux parler ici de l’espérance de l’aumônier. Je veux parler  

de ceux dont la vie a poussé de travers et pour lesquels tout avenir  
semble bouché. « Rien dans les mains, nulle part où aller   

et personne qui m’attende ! » Triste misère ! À vues humaines, 
c’est un cycle d’errances et de récidives qui s’annonce.   
Peu d’espoir est permis. Pourtant, pour la énième fois,  

j’écoute cet homme qui me parle de sa sortie,  je suis témoin  
de son désir de vivre. Qui sait ce qu’il adviendra ? Et cet homme, 

j’ai appris à l’aimer, même ses égarements me touchent.  
Que pèsent-ils sous le regard de Dieu ? Un jour, pardon donné  

et justice rendue, nous connaîtrons le mystère de chaque 
personne. En attendant, je me tiens là, silencieux et fraternel. 

GÉRARD

ÉVANGÉLISER
Ce verbe à l’infinitif sous-entend une action à faire, à réaliser. 
C’est précisé dans notre lettre de mission : on ne vient pas  
en détention comme un visiteur ! Comment obéir 
à cette injonction ? Mais d’abord, qu’est-ce qu’évangéliser ?  
Parler de Dieu ? Apporter une bible ? Démarrer l’entretien 
avec une prière ? J’aimerais tant leur dire qu’ils sont 
importants aux yeux de Dieu, que Jésus a vaincu la mort, 
toutes les morts. Je décide de plonger sans bouée. On verra 
bien… Et j’ai rapidement compris que ce verbe était conjugué 
aussi au passif : être évangélisé. L’action s’est transformée : 
écouter, s’intéresser, les rejoindre là où ils sont, me laisser 
guider par leurs émotions, leur foi. La parole de Dieu s’insère 
ou non comme levain dans la pâte, mais ce n’est pas moi  
qui agis. L’Esprit circule dans la relation et par moments  
la distinction détenu/aumônier s’efface, deux frères entrent 
en relation, la Bonne Nouvelle est parvenue. BÉNÉDICTE
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Famille
Famille soutien, raison de continuer à vivre, famille redé-
couverte présente, fidèle au téléphone, par courriers, et 
par visites, au-delà des kilomètres et des années. Mais 
aussi famille victime, déchirée, rejetant, excluant, famille 
vache à lait dont on abuse, famille chantage et pression, 
famille découragée et désemparée. Douleur immense 
du manque, de l’impossibilité de contact, inquiétude et 
culpabilité qui rongent : vont-ils continuer à m’aimer ? 
Souffrance d’être éloigné lors d’un décès, douleur des 
mamans qui ne savent pas où sont leurs enfants. Famille 
espoir quand le premier parloir approche, déchirure de la 
fin des parloirs, incompréhension des parloirs fantômes. 
Joie du premier dessin d’enfant arrivé avec un gros « Je 
t’aime ». Famille, lieu humain, capable du pire mais du 
meilleur aussi.  ■ MARIE-PASCALE

Grâce(s)
« Je n’ai pas reçu mes grâces »,  entendons-
nous parfois. Si les grâces du 14 juillet ont  

disparu, le mot est resté dans le vocabulaire  
de la détention  pour désigner les diverses 

réductions de peines (RP-S) auxquelles 
peuvent prétendre les personnes détenues.  
Et nous, de visite en visite, gardons au cœur 

l’espoir qu’une autre « grâce » les touche.  
La grâce dont nous voudrions témoigner est 
un amour inconditionnel dont nous espérons 

être les « passeurs » pour autant qu’il nous  
a déjà « saisis » nous-mêmes.  

Si les grâces se méritent – même le crédit  
de réduction de peine automatique calculé  

en début de peine peut être perdu ! –,  
 la grâce, elle, ne répond à aucun mérite  

que nous aurions à faire valoir, elle attend 
juste qu’on l’accueille ! Mais on s’attache  

souvent soi-même plus au pluriel des choses 
qu’on croit mériter qu’à ce cadeau singulier  

qui attend juste qu’on garde les mains ouvertes !  
BRUNO

F comme...

G comme...

FRATERNITEÉ'

1. Membres du GNCP : Association nationale des visiteurs de prison (ANVP), Aumônerie protestante, 
Aumônerie musulmane, Cimade, Croix-Rouge française, GENEPI, Fédérations des associations  
de réflexion-action prison justice (FARAPEJ), Fédération des acteurs de solidarité et Secours catholique.

GNCP
Au titre de l’Aumônerie catholique des prisons qui en est membre, je participe 
depuis deux ans aux travaux du groupement national Concertation-Prison  
qui se réunit à Paris chaque mois. C’est une gageure de vouloir mettre ensemble  
des personnes d’horizons si divers, œuvrant à partir de points de vue différents  
(dedans avec les personnes détenues, à la porte avec les familles, visites  
aux parloirs, en lien avec les directions interrégionales ou bien avec les surveillants,  
etc.). Je me souviens d’une séance animée où nous avions pour projet d’amender  
une lettre de soutien au GENEPI, qui venait de recevoir un courrier de la Direction  
de l’administration pénitentiaire lui signifiant une baisse drastique de ses subventions,  
et d’une autre où nous échangions sur la professionnalisation des intervenants…  
Malgré cela, la quinzaine de membres qui compose cette assemblée de douze 
associations1 se retrouve toujours avec enthousiasme pour préparer les JNPs  
et leurs volumineux dossiers, aider à l’élaboration d’enquêtes ou préparer  
la journée annuelle des associations d’intervenants en détention.  
En préparation, un annuaire des formations des bénévoles prison  
de chaque association en vue d’une éventuelle mutualisation. ■ DENISE

FIDELITÉ
Être aumônier, c’est tenir  
l’engagement de rencontrer 
régulièrement les personnes 
détenues. Nous sommes attendus.
GÉRARD

FINANCES
À toute activité, un budget !  
Avec une ressource principale : 
l’indemnité que verse l’administration  
pénitentiaire à certains aumôniers, 
qui eux-mêmes la reversent  
à l’Aumônerie des prisons : pourquoi 
faire simple quand on peut faire 
compliqué ? Et les dépenses ? Prendre 
en charge les frais des aumôniers 
bien sûr. Mais l’essentiel n’est pas 
là. Avec le soutien de mécènes, 
nous pouvons offrir des bibles,  
des calendriers, les revues Prions 
en Église ou Magnificat, des chapelets,  
sans oublier les chocolats de Noël 
ou de Pâques. Leurs sourires,  
leurs remerciements nous rappellent  
sans cesse combien cela est 
précieux pour eux ! VÉRONIQUE

FOI
« C’est la confiance que les autres  
mettent en nous qui nous montre  
le chemin », écrivait François Mauriac. 
L’expérience dépouillée que nous 
faisons de la foi est d’abord celle 
que nous sommes capables d’avoir 
en ce qu’il y a de meilleur en celles 
et ceux que nous visitons. Oser croire  

qu’il y a en eux plus noble et plus grand  
que ce qu’ils croient et le leur signifier  
par notre façon d’être présents. 
Souvent personne n’a eu foi en celle 
ou celui que nous rencontrons, et c’est 
alors un regard qui croit en eux, qui 
sera pour eux une planche de salut. 
C’est peut-être juste l’expérience 
risquée de cette confiance nue qui 
deviendra pour l’aumônier le lieu 
d’une confiance en « plus grand  
que lui ». BRUNO

FORMATION
Les anciens nous ont transmis  
des textes et une sagesse qui sont 
le guide éclairé de notre présence 
auprès des personnes détenues.  
À chacun de s’approprier librement 
cette culture pour entrer et demeurer 
dans l’aumônerie des prisons.  
C’est le rôle des formations SNAP 
et des diverses sessions que 
d’y introduire. La formation vise 
l’acquisition de connaissances,  
de savoir-faire, de méthodes… 
Formation à l’écoute, parcours 
théologiques, approche du monde 
carcéral, analyses sociétales…  
La formation est un lieu privilégié 
pour raconter et partager ses 
expériences, comprendre avec 
d’autres ce qui s’est joué là. Elle est 
gage de compétence et de liberté. 
Elle est l’assurance d’un meilleur 
service rendu aux personnes 
détenues. GÉRARD
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iHHospitalité
L’hospitalité est une relation entre celui  

qui accueille et celui qui est accueilli.  
Ainsi, la personne détenue visitée est l’hôte  
qui invite, et l’aumônier est l’hôte invité  

à entrer dans l’intimité de la cellule.  
Pour ma part, avant d’entrer,  

j’ai toujours une sorte de creux au ventre,  
vais-je tomber bien, savoir écouter, parler ?  

Et puis, après avoir invité le Seigneur  
dans une courte prière, je frappe 

et entends : « Oui ! »  J’entre  
avec précaution et un profond respect,
 la cellule est devenue une terre sainte. 

 Je suis le plus souvent émerveillée 
 du sourire, de la chaise que l’on me 

donne, du verre offert, du temps donné.  
Et je peux alors écouter, m’intéresser, 

compatir, lire une lettre, regarder  
des photos, rire de situations cocasses.
À travers la parole échangée, les aveux, 

 les regards, les silences, parfois les pleurs,
la prière, la vie émerge, y compris  

dans les moments les plus difficiles…  
Et, quand je referme la porte, 

 la joie m’habite, riche de la confiance  
qui m’a été accordée.

SOPHIE

Interreligieux
Le dialogue interreligieux en prison ne saurait être simplement du « politiquement 
correct ». C’est, pour moi, une conviction. Connaître l’autre, avoir des amis de confes-
sions différentes, c’est sortir de la peur. L’écoute, le regard, la connaissance de l’autre, 
la fraternité humaine, autant de valeurs qui me confortent dans l’idée que ce type 
de rencontre est nécessaire, voire indispensable, dans le milieu carcéral. Je ressors,  
à l’issue de chaque rencontre, plus fort dans cette volonté d’ouverture aux autres. 
Ne pas s’arrêter sur l’obstacle, sur un échec. Il me faut persévérer. L’autre a toujours 
au bout du compte quelque chose à donner. Je laisse à votre méditation ce conte de 
Youssef, aumônier musulman, pour illustrer cette force de l’ouverture et de la per-
sévérance : « Qu’est-ce qui est plus fort de l’eau et de la pierre ?
Si nous tapons dans une pierre, nous nous faisons mal.
Si nous tapons dans l’eau, il ne se passe rien…
Mais si l’eau tombe en goutte à goutte sur la pierre, elle finira par trouer la pierre. » 

ROGER

H comme... I comme...

Invités du dimanche
Bouffée d’air de l’extérieur ! « On existe pour lui qui prend la peine de venir à nous. » 
Diversité qui fait réintégrer la famille humaine et fait vivre une Église plus vaste  
que celle de l’intérieur des murs, sentiment d’appartenance qui se développe  
et rend la dignité. Invités surpris de rencontrer des hommes et des femmes  
comme ceux de l’extérieur, emmenés au-delà de leurs préjugés malgré tout présents, 
vers une fraternité rarement ressentie. En témoigner dehors, vite !

MARIE-PASCALE

JUGEMENT 
Le jugement est d’abord ce qui conduit en prison : un juge a ordonné la mise en détention, celui 
des libertés ou celui qui a présidé le procès. Le jugement peut être espéré quand la détention 
provisoire s’éternise, redouté quand ce sont les assises. Mais il règne aussi sur les cours  
de promenade pleins de « procureurs en survêtement », comme dit une personne détenue.  
Il décide qui peut ou pas sortir, il désigne à la vindicte ceux dont les crimes semblent les plus 
odieux. Jugements dépréciatifs envers certains et de complaisance envers soi. Dieu seul est 
juge, nous disent parfois ceux qui en souffrent. Il nous faut alors le rappeler à ceux qui tendent 
à prendre sa place. Et, nous, sommes-nous si sûrs d’y échapper complètement ? Ne pas juger 
est un défi, un combat, une exigence pour qui devient aumônier. « Moi, je ne juge personne »,  
dit Jésus (Jn 8, 15). Le jugement regarde le passé ; à sa suite, nous accompagnons le présent  
en regardant vers l’avenir qu’aucun jugement ne peut empêcher de rester ouvert… 
CHANTAL ET BRUNO

Icône écrite par Chantal.

J comme...

Jésus

Justice
Ah, la justice ! Lors des premiers mois 
d’incarcération : difficile de l’accepter 
quand chaque comparution devant le juge 
instructeur est ressentie comme une 
agression. Difficile d’admettre la lenteur 
avec laquelle elle étudie mon affaire ! Et 
cette procédure à laquelle je ne comprends 
pas grand-chose ! Ce n’est pas pour rien 
qu’on dit « raide comme la justice ». S’il y 
avait une justice, ça se saurait !
Deux ans plus tard : j’ai été jugé. La cour 
d’assises, c’est éprouvant. Je ne fais pas 
appel car je ne veux pas revivre ça. Et puis, 

après tout, je l’ai mérité. Bon d’accord, 
le procureur a un peu abusé, mais mon 
avocat l’a bien remis en place ! 
L’aumônier me dit que la justice des hommes 
est… humaine, avec les défauts et les 
qualités des hommes. Par contre, la justice 
de Dieu est la seule qui peut voir les choses 
cachées et lire dans les cœurs. J’espère 
qu’elle lira dans le mien, qu’elle tiendra 
compte de ma détresse. Et puis il paraît que 
Jésus le Juste a offert sa vie pour que nous, 
les injustes, puissions être graciés !

JEAN-PAUL
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K comme...

LLaïcité
Elle consacre une liberté constitutionnelle, celle de croire ou de ne pas croire,  
y compris celle de faire partager ses convictions à d’autres. Elle est à l’origine  
de la présence reconnue des aumôneries dans les lieux de restriction  
ou de privation de la liberté de pourvoir par soi-même au culte (armées,  
prisons, hôpitaux, internats scolaires). Elle est une chance pour l’aumônerie  
car la laïcité place la personne détenue au centre d’une intervention concertée  
de l’action de l’État (défense du bien et de la paix publique ainsi que de la dignité  
de la personne, justice, sécurité, santé, éducation, droit) et de l’Église (annonce  
du Christ Sauveur, foi, vie sacramentelle et fraternelle). Elle peut aussi être 
le lieu de blocages et de rigidités forts douloureux. Cette concertation permet  
de concourir ensemble au bien de Dieu sur la personne humaine annonçant  
par là le Royaume à venir et déjà présent. 
La laïcité, je l’aime car elle me permet de travailler fraternellement  
avec des personnes hors Église sous la bénédiction paternelle de Dieu.

CLAUDE

L comme...

Kafkaïen
BGD, PCI, UCSA, GEPSA, JAF... 
Les balles rebondissent sur le mur  
de mon cerveau déjà bien déformé  
par le bruit des portes, les cris  
à la limite de l’humain.
QD, QA, MBO, JAP, CPU, DAP, DISP...
Les battements de mon coeur vont-ils 
s’adapter ?
CGLPL... Là je capitule, la balle rebondit 
trois fois avant de cogner le mur délavé.

BÉNÉDICTE

Liberté
L’évidence : ce dont les 
personnes détenues sont 
privées ! Privation qui 
est une source de souf-
frances, appelant notre 
écoute, notre compassion, 
notre attention.
Nous sommes aussi appe-
lés à être partie prenante 
pour accompagner les 
femmes et les hommes 
privés de la liberté de 
circuler, dans l’inves-
tissement des libertés 
auxquelles ils ont droit et 
qui sont garanties par la 
loi : liberté de conscience, 
d’opinion, d’exercer le 
culte de leur choix. Puisse 
le champ des libertés 

ainsi élargi, instiller 
l’espérance et insuffler le 
discernement pour évi-
ter les pièges de l’endoc-
trinement et l’asservis-
sement, y compris ceux 
dans lesquels nous nous 
enfermons et enfermons 
les autres, même avec de 
bonnes intentions.
Voici deux situations à 
méditer en relation avec 
la liberté en prison.
Lors d’une visite, Léon, 
inscrit à sa demande sur 
la liste de l’aumônerie 
catholique, me dit : « Je suis 
désolé, mais j’ai décidé d’aller 
au culte Témoin de Jéhovah, 
ça n’a rien à voir avec toi et les 

autres ; c’est juste que je veux 
un peu changer. » Puis il 
conclut : « Mais ça me ferait 
plaisir que tu continues à me 
rendre visite en cellule. »
Une autre visite : Louis. 
Assez rapidement, il me 
confie le motif de son 
incarcération. Il ajoute : 
« Je l’assume, je sais que je 
prendrai au bas mot dix ans, 
mais je ne regrette rien. » Je 
sens que Louis cherche 
mon approbation. Il com-
prend vite que j’étais à 
ses côtés, mais pas de son 
côté. Il n’a pas insisté, et 
accepte volontiers que 
je continue à lui rendre 
visite. ■ NOËL

Loi
« La loi est mal foutue ! Il 
paraît qu’elle fixe des règles 
obligatoires pour organiser 
la vie des hommes en socié-
té. Et ma liberté, alors ? Il 
paraîtrait qu’il est possible 
de faire de la règle une liber-
té. Foutaise ! Et l’aumônier 
qui va même jusqu’à me citer 
un proverbe mandchou qui 
dit : “Si le cœur de l’homme 
est comme du fer, les lois des 
juges sont comme l’enclume.” Ceci dit, j’ai tout de même fait le con en roulant avec 
ce taux d’alcool. Et le gamin que j’ai renversé, j’aurais pu le tuer. Finalement, 
c’est peut-être vrai : accepter la loi telle qu’elle est, c’est comme ça que je me rends 
libre. » ■  PROPOS DE JEAN-PAUL RECUEILLIS PAR SOPHIE
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mMALADIES MENTALES 

On estime à 70% le taux de personnes détenues présentant au moins 
un trouble psychique ou psychiatrique. L’enfermement, l’oisiveté, la 
privation de toute initiative finissent par perturber l’état mental de 
qui que ce soit. On rêverait en prison de moins de médicaments et de 
plus d’accompagnement. JEAN-PIERRE

M comme...

NNote de juillet 2014
Que dire d’un plongeur qui enfilerait  
sa combinaison à la va-vite, qui ne respecterait 
pas les paliers de décompression ?  
Qu’il rejoindra assez vite les petits poissons !
Que dire d’un aumônier qui ne connaîtrait pas  
la note relative à la pratique du culte  
en détention ? Je vous laisse deviner,  
mais ce n’est pas votre cas, bien sûr ! 

GÉRARD

Mort
La mort, je l’ai croisée  
trop souvent à Villeneuve 
durant ces dix années  
à l’aumônerie et je ne 
m’habitue pas à sa présence. 
Elle a eu des visages 
si différents. Le suicide 
imparable de ce garçon  
qui a choisi de « partir »  
le soir de Noël au QD  
après la dernière ronde. 
Calculée, aussi la mort  
de cet habitué de l’aumônerie 
que nous visitions depuis  
des années et qui, un soir,  
a distribué à ses voisins  
tout ce qu’il possédait. 
Il était un peu dépressif,  
mais personne n’y a pris garde. 

Nous avons eu des malades 
décédés en détention,  
celui que nous connaissions 
bien, que nous n’avons pas 
pu accompagner lors de ses 
obsèques faute de coordination 
avec l’AP, et cet inconnu  
que l’aumônerie a accompagné, 
seule, au cimetière.  
Et ce dernier, parti  
en promenade et s’effondrant 
devant sa cellule, terrassé  
par une crise cardiaque.  
Mais il y a aussi la mort  
d’un être cher à l’extérieur, 
quand on est détenu et que 
l’on ne peut pas participer  
aux obsèques, comment faire 
son deuil ? ■ DANIEL

Mineur
« Tu as toute la vie devant toi ! » annonce-t-on souvent avec joie à un 
jeune qui se questionne sur son avenir. Belle promesse porteuse 
d’espoirs et d’espérance ! Promesse pour tous ? Mais, alors, toi qui, 
à 13 ans, 14 ans ou 15 ans, es incarcéré à l’EPM, pour la première 
fois, ou la deuxième, voire plus, cette promesse est-elle aussi pour 
toi ? Les récits que tu nous partages parfois nous bouleversent, 
jamais ne nous laissent indifférents et toujours nous enrichissent. 
Ta vie d’avant : nous accueillons humblement ce que tu nous en dis. 
Ta vie de maintenant : nous formulons le vœu que tu y perçoives un 
sens malgré tout. Ta vie devant : nous y croyons pour toi et parfois 
avec toi. Oui, qui que tu sois, tu as la vie devant toi, tu as la vie en 
toi ! Oui, qui que tu sois, tu es riche de ta dignité d’Homme, tu es 
enfant de Dieu ! Nous rendons grâce en Église pour ces rencontres 
qui sont de réelles Visitations ! ■ BERNARD ET MARIE-MADELEINE

Messe
Dans l’établissement où j’interviens,  

gros, complexe (MA, mineurs, CNE, CPA),  
l’aumônerie catholique est visible  

grâce à la célébration hebdomadaire de la messe,  
contre vents et marées. Tout le diocèse est au courant  

car nous ne cessons de racoler des officiants 
et des invités du dimanche. Surtout, toute la prison  

sait que, pour la messe, « les aumôniers  
sont toujours présents ». Les listes d’attente sont longues,  

mais ceux qui se sentent « chrétiens » veulent  
qu’on les reconnaisse « à la fraction du pain ».

Lorsque les portes des cellules ne s’ouvrent pas,  
les « inscrits » savent que la messe sera célébrée  

quoi qu’il arrive et qu’ils y seront associés.  
Pour nous, aumôniers, le long temps de méditation silencieuse 

après la communion est notre viatique, comme il regonfle  
 le moral des officiants aux paroisses désertées.

PHILIPPE

N comme... O comme...

Œcuménisme
L’aumônerie chrétienne (catholique, protestante et orthodoxe) 
en prison a un nouveau visage.
Dans l’aumônerie protestante, les nouveaux aumôniers évangé-
liques bousculent nos manières « traditionnelles » de pratiquer 
l’œcuménisme. L’arrivée des aumôniers orthodoxes a également 
changé la donne.
Nous sommes donc invités à inventer de nouveaux chemins 
d’œcuménisme avec nos « sœurs et frères en Christ » pour se 
rencontrer et se connaître, prier et travailler ensemble, toujours 
en fidélité à la prière de Jésus. « Que tous soient un comme toi, Père, 
tu es en moi et que je suis en toi, qu’ils soient en nous eux aussi, afin que 
le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 21). ■ FRANÇOIS
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Outre-mer
L’outre-mer ou les Outre-mer ? Selon 
votre cœur, ce sont douze territoires 
avec des régimes administratifs et juri-
diques très différents qui constituent 
cette spécificité de la République fran-
çaise. On y retrouve : la Guadeloupe, la 
Guyane, la Martinique, La Réunion, 
Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la 
Polynésie française, Saint-Barthélemy, 
Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, les Terres australes et antarctiques françaises et les îles 
Wallis-et-Futuna, soit près de 2,6 millions d’habitants, dont 1,2 million de jeunes selon le ministère 
des Outre-mer. Ces territoires, représentant 17,9 % du territoire terrestre et 4 % de la population de 
la France, se trouvent en Amérique, en Océanie, dans l’océan Indien et en Antarctique. L’aumônerie 
catholique des prisons réalise sa mission dans sept de ces départements et territoires, dans le 
cadre d’établissements parfois vétustes, excentrés et surpeuplés, auprès de personnes détenues 
qui rencontrent davantage de difficultés que dans l’Hexagone : illettrisme, chômage, toxicomanie. 
L’aumônerie catholique vient d’être reconnue au centre pénitentiaire de Saint-Pierre-et-Miquelon, 
où cinq personnes sont actuellement incarcérées, ce qui représente l’un des taux d’occupation les 
plus faibles de France (45,5 %), selon l’administration. On pourrait s’interroger à juste titre sur la 
pertinence de la présence de l’aumônerie dans un établissement de cinq personnes détenues ? Tout 
simplement parce que le Christ y est et il nous attend dans cette nouvelle Galilée. ■ MARIE-YONIDE

Orientations 
nationales
Elles existent !  
Nos prédécesseurs  
dans l’aumônerie  
les ont élaborées  
à partir de leur expérience.  
Elles ont été validées  
par les évêques.  
Quand je m’engage  
dans l’aumônerie,  
je m’engage dans  
un courant d’Église plus 
vaste que ma personne.  
J’y apporte mon originalité 
certes, mais je ne fais pas 
ce que je veux ! 
Et si je proposais  
à mon équipe de les relire 
ensemble ?

JEAN-FRANÇOIS

P comme...

Peur
C’est lui qui a peur ?  

Ou c’est moi ?

C’est lui qui a peur de moi ? 

Ou c’est moi qui ai peur de lui ?

Mais non, pourquoi j’aurais peur ?

Peut-être peur de me voir en lui,

peur de voir cette partie sombre 

de moi, que je cache, et qui est  

mise en pleine lumière chez lui…

Et, lui, pourquoi aurait-il 

peur de moi ?

Peut-être peur de mon éventuel 

jugement, peur de mes certitudes 

énoncées ?

Peur de ma foi « juste » ?

Non, « même pas peur », en Dieu 

qui est là et qui nous unit !

Non, « même pas peur »,

moi de l’accueillir  

et lui de se laisser rejoindre !
ANNE

Pardon
Dans la boîte aux lettres destinée  
aux aumôneries chez le vaguemestre  
de la prison, un courrier me parvient  
du quartier d’isolement : « M. l’aumônier 
catholique, pourriez-vous me faire 
parvenir une bible ? Merci par avance. »
En lisant la signature, je fais le lien très 
vite avec la personne dont les médias  
du Nord et de la France entière 
mentionnent les atrocités commises.  
Je me prépare à cette visite,  
plus particulièrement parce  
que je sais par avance les délits.
Première visite : remise de la bible  
à cet homme en lui signifiant  
que je pourrais revenir échanger  
avec lui s’il le souhaite.  
Un mois plus tard, un nouveau courrier 
m’arrive. Pendant plusieurs mois, 
presque tous les quinze jours, je vais 
à sa rencontre. Il se confie sur son 
parcours, son enfance délinquante,  

le peu de lien qu’il lui reste avec sa mère 
âgée, avec qui il échange par courrier.  
Un père peu connu. Sa vie chaotique, 
très cabossée, et ses nombreuses 
incarcérations. Échange sur des textes 
de la Bible qu’il lit en cellule,  
en soulignant des passages.  
Partage autour du pardon et découverte  
d’un Dieu amour et miséricordieux.  
Il reconnaît alors la gravité des actes 
commis depuis son adolescence et en 
prend conscience. Il demande à recevoir  
le sacrement du pardon et la communion.  
Ce qui se fera la semaine suivante,  
avec gravité et sérieux. Nous prions 
ensemble. Quelques jours plus tard, 
j’apprends par le journal télévisé  
qu’il s’est donné la mort dans sa cellule 
d’isolement. J’en suis bouleversé.  
Rien ne laissait prévoir ce suicide.
Je partage en équipe d’aumônerie  
cet événement dramatique. ■ MICHEL

Porte
Elle est ouverte ou fermée ! Pour nos frères et sœurs 
détenus, la porte est verrouillée et seul le surveillant 
l’ouvre. Non ! On peut ouvrir la porte de l’intérieur :  
« La pierre avait été ôtée de l’entrée », le matin de Pâques. 
La porte peut être inutile : Jésus ressuscité apparaît  
au cénacle alors qu’« ils avaient fermé les portes à clé ». 
Poussons la porte de notre liberté intérieure. JEAN-PAUL
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Une délégation de l'aumônerie nationale a rencontré
l'équipe de Guyane en février dernier.
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Psaumes
« Mon Dieu, mon Dieu,  
pourquoi m’as-tu abandonné ? »  
Psaume 22
Paroles à Dieu, les psaumes 
sont un moyen pour l’homme 
de s’adresser à un Dieu qui tient 
parole, un Dieu de justice et de 
pardon, qui sauve du néant et de 
la mort, et qui appelle à être : un 
programme particulièrement 
voué aux personnes incarcérées.
« Des profondeurs  
je t’appelle Seigneur… »
Psaume 130
Du fond de l’abîme, j’ai la certitude 
que le Seigneur peut m’entendre. 
Par ce cri lancé, l’homme qui était 
enfermé en lui-même et dans sa 
faute n’est déjà plus seul. Quand je 
confie ma misère à Dieu, je pose un 
acte d’espérance. L’espérance, c’est 
laisser entrer la lumière dans ma 
nuit. L’homme recroquevillé au 
fond d’une nuit noire, c’est l’image 
de l’homme pécheur, l’homme 
coupé de Dieu. Mais, par sa prière, 

il s’ouvre au Tout-Autre, il aspire 
à retrouver le chemin de Dieu. 
Quels que soient mes nuits, mes 
errements ou mes blessures, une 
lumière peut y parvenir. À moi de 
guetter cette aurore, à moi d’oser le 
premier pas sur ce chemin de vie 
toujours offert.
« Le Seigneur est mon berger,
je ne manquerai de rien »
Psaume 23
D’un psaume à un autre, cha-
cun pourra trouver un chemin 
qui mène de la nuit à la lumière, 
(re) trouvant la confiance à la suite 
de celui qui le guide sur les sen-
tiers escarpés. ■ JEAN-PIERRE
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Prière
Sous l’abri de votre miséricorde, nous nous réfugions, 
Sainte Mère de Dieu. Ne méprisez pas notre prière 
quand nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les 
dangers délivrez-nous toujours, nos familles et nous. 
Nous nous réfugions près de vous, car la vie est souvent 
trop injuste.
Moi, je crie vers vous, Seigneur ; dès le matin, ma prière 
vous cherche. Pourquoi nous rejeter ? Quand tout s’ef-
fondre en nous et autour de nous, la foi nous assure que 
Dieu reste notre force et notre soutien. Que la prière 
nous assure que Dieu nous fait miséricorde.
Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souf-
france, ceux qui luttent contre les difficultés. Dans notre 
nuit, nous crions vers vous, Seigneur. Ayez pitié de ceux 
qui s’aimaient et qui ont été séparés. Ayez pitié de la fai-
blesse de notre foi. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de 
ceux qui crient, de ceux qui tremblent…
Donnez à tous l’espérance et la paix. Ainsi soit-il.

EXTRAIT D’UNE PRIÈRE DE JEAN-PAUL
INCARCÉRÉ À SEQUEDIN (59)

Poésie
Malgré le désespoir,
Malgré mon malheur,
Malgré ma colère,
Je me lève afin de vous parler

des seules rencontres positives
Que je n’aurais pas cru possibles.
J’ai rencontré la lecture et l’écriture,
Ces deux amies qui heureusement accompagnent

mes sombres journées.
J’écris ce que je veux, je deviens qui je veux,

je m’évade ainsi.
Je lis ces mots, je pénètre ces mots, je m’évade ainsi.
Je me découvre à travers les mots, je confesse ainsi

tous mes maux.
Je me rends compte, à travers eux, que j’ai fait du mal,
Et je demande pardon, grâce à eux.
Dans ce trou noir, la seule lumière est le savoir.
Je m’accroche tant bien que mal à cette rencontre,
Qui est en train de me sauver.
J’écris aujourd’hui dans l’espoir de demain.

A.V.
2e LAURÉAT MINEURS CATÉGORIE CONFIRMÉS

Prosélytisme
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Quartiers
Tous y passent, au quartier-
arrivants. Moments difficiles, 
choc carcéral, sentiment 
d’abandon ou d’incompréhen-
sion, violences possibles sur 
les autres ou sur soi. Présence 
souhaitable des aumôniers à ce 
moment pour mettre un peu 
d’humanité et entendre les 

grandes questions : pour quoi 
vivre ? suis-je encore aimé, 
aimable, après ce que j’ai fait ?
Quartier d’isolement : on ne le 
choisit pas généralement ; on 
y est placé par l’administra-
tion pénitentiaire. Isolement 
total ou relatif — quelques 
activités communes possibles : 

promenade en petit groupe, 
culte, formation... C’est un 
redoublement de la peine qu’est 
déjà l’incarcération. Pour pro-
téger la personne susceptible 
d’être agressée ? Probablement. 
Pour éviter qu’elle ne nuise à 
d’autres ? Cette évaluation est 
plus difficile à faire.

Quartier disciplinaire (QD), 
appelé plus communément  
« mitard ». Isolement renforcé, 
mais qui n’excède pas trente 
jours. C’est une sanction pour 
une faute de comportement en 
détention ! Les aumôniers n’ou-
blieront pas d’aller faire des 
visites au QD.  ■ JEAN-FRANÇOIS

Q comme...

Réinsertion
Récidive 
Elle a 50 ans et un état psychologique 
fragile dû à des violences quand elle était 
enfant. Condamnée à six mois de prison  
pour menaces de mort sur sa voisine  
et interdiction de retourner dans  
son appartement, elle y passe trois ans.  
Elle connaît des périodes d’isolement 
dues à des révoltes contre le personnel 
pénitentiaire, des transferts disciplinaires  
et une rallonge de peine à chaque fois. 
Pour sortir, il faut un hébergement. 
Son conseiller pénitentiaire d’insertion 
et probation (CPIP) se satisfait 
d’une proposition d’un bénévole.
Sans suivi réel, elle s’installe  
dans ce logement partagé. Sa fragilité 
psychologique prend le dessus,  

la cohabitation se termine mal  
et les gendarmes viennent l’expulser. 
Après une errance de trois jours,  
elle téléphone aux gendarmes,  
au CPIP pour prévenir qu’elle va  
dans son appartement. Son but :  
retourner en prison, le seul lieu  
où elle se sent en sécurité. Bien sûr, 
les gendarmes viennent la chercher. 
Cette triste histoire aurait pu s’arrêter là.
Heureusement, lors du dernier séjour, 
une CPIP la prend en main, trouve  
un logement et un travail pour sa sortie.  
Elle adopte un chien « afin d’être 
responsable de quelqu’un » et affirme : 
« Je ne veux pas décevoir les rares 
personnes qui ont cru en moi. »  ■ ANNE

R comme...

Respect
Le respect que l’on doit.  
Respect des lieux et des règles,  
respect des personnes  
– de toutes les personnes –  
respect des consciences,  
particulièrement des consciences  
les plus fragiles.
Le respect que l’on éprouve.  
Je pourrais faire le récit  
de situations où j’ai été témoin 
du grand professionnalisme 
de certains surveillants  
et de situations  
où ils/elles ont su faire preuve  
d’une grande humanité.  
Je pourrais raconter comment  
– au cours d’entretiens  
avec des personnes détenues – 
j’ai été ému jusqu’aux larmes  
par leur histoire,  
me disant au fond de moi :  
respect pour cet homme !
Le respect, que l’on inspire  
soi-même.

GÉRARD

Résurrection
Résurrection : une Personne, une Expérience, une Espérance, un Mystère.  
« Je suis la Résurrection et la Vie », dit Jésus (Jn 11, 25).

Voici l’histoire de Raphaël. Jeune homme très cultivé, plein d’humour et blagueur, 
Raphaël devient violent quand il prend de l’alcool. Son réflexe, une fois incarcéré 
dans notre lieu de mission : nous écrire pour participer aux célébrations et être visité. 
Lors de notre dernière rencontre en cellule, il me partage ses espoirs et ses peurs.  
Il dit : « Je suis emprisonné par mes mauvais penchants. Je sens qu’il me faut accueillir 
Jésus malgré mes péchés. » Ce à quoi je réagis : « Ce que tu sens sonne juste ;  
Jésus n’attend pas que nous soyons parfaits pour l’accueillir et l’aimer. »  
Le samedi suivant en groupe, il confie en sanglotant : « J’ai l’impression de vivre 
une résurrection. Quand je sortirai, je suis sûr que rien, pour moi, ne sera comme avant. 
Même si je rechute – je ferai de mon mieux pour que ça n’arrive pas –, je me relèverai  
et demanderai à Jésus de poursuivre son travail de résurrection en moi. Ça durera 
peut-être toute ma vie, mais j’y crois ! » ■ NOËL

r
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S
S comme...

Sacrement
Baptisé, confirmé en prison, c’est possible ! 
Même s’il arrive qu’un transfert stoppe net  
le cheminement du catéchumène.
Délicat aussi de vivre le sacrement  
de réconciliation, particulièrement  
en maison d’arrêt, avant jugement.  
En prison, les équipes d’aumônerie savent 
qu’il faut prendre le temps, parfois beaucoup 
de temps, avant que n’advienne le temps  
du pardon. Travail d’équipe : un aumônier  
qui accompagne au long cours, puis, le moment 
venu, un prêtre qui reçoit la confession.
Le plus fulgurant – et le moins visible –,  
c’est la « première communion » : sacrement 
qui ne passe pas toujours par l’initiation  
avec l’aumônerie. Démarche de foi 
intime d’une personne détenue, 
perceptible par Dieu seul !

JEAN-PIERRE

Silence
Celui que la personne déte-
nue espère, car les nuits sont 
bruyantes en prison : cris et 
musique jusqu’au matin inter-
disant le repos. Celui qui lui 
fait peur quand la famille ou 
les amis ne répondent pas aux 
courriers lors de l’incarcéra-
tion, car la personne détenue 
n’imagine pas que toutes ses 
lettres iront chez le juge. Celui 
de l’administration, incontour-
nable pour répondre à toutes les 
préoccupations, même les plus 

ordinaires. « Surveillant ! Je suis 
malade ! — Faites une demande ! » 
Il y a aussi ce silence qui s’ins-
talle entre la personne détenue 
et l’aumônier lors d’une visite 
et qu’il faut savoir respecter 
sans le rompre. Il nous parle ce 
silence ; il faut le goûter, essayer 
de le comprendre et, quand il 
devient trop pesant, le rompre, 
sans voler la parole à notre inter-
locuteur, c’est à lui de relancer la 
discussion et de choisir par quoi 
le remplacer. ■ DANIEL

À Fleury, le matin, je salue les nombreux surveillants pendant 
un certain temps… Puis j’arrête. Passant devant le bureau 
d’un surveillant de coursive que je croyais avoir salué, celui-
ci m’interpelle : « Bonjour, monsieur l’aumônier ! Moi aussi, 
j’ai une âme ! » JEAN-FRANÇOIS

SURPOPULATION

Surveillant

T comme...

TRÉPIED
DE L’AUMÔNERIE

Petit garçon, je regardais 
maman traire les vaches à la 
main. Elle était assise sur un 
tabouret à trois pieds. S’il arri-
vait qu’un pied se détache, alors 
la culbute dans la paille était 
assurée ! L’aumônerie des pri-
sons repose sur trois piliers : 
les rencontres individuelles, les 
animations de groupes et les 
célébrations. Si l’un des trois 
manque, il est probable que 
l’équilibre de l’aumônerie ne 
sera pas garanti. ■ GÉRARD

Télévision
Elle a fait son entrée en prison en 1975, 
en salle collective dans un premier 
temps, puis elle fut autorisée en cellule  
à partir de décembre 1985.
La télévision est, pour la personne 
détenue, une « fenêtre ouverte  
sur l’extérieur ». Elle permet  
de garder le lien avec le monde  
du « dehors » à travers l’information  
ou le divertissement. Elle est parfois 
source de tensions en cellule partagée. Elle est aussi une « camisole cathodique » lorsqu’elle incite 
à demeurer en cellule, à ne pas s’investir dans les activités d’enseignement, culturelles, sportives… 
et à fuir la réalité… FRANÇOIS
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w

V

uUnités de soins
Chaque rencontre hebdomadaire à l’Unité hos-
pitalière sécurisée interrégionale pour les per-
sonnes atteintes d’une pathologie lourde ou à 
l’Unité hospitalière spécialement aménagée a été, 
pour moi, l’occasion d’expériences riches. C’est la 
rencontre de ce monsieur qui me dit réciter le Notre 
Père chaque jour, et non pas demander « le pain » 
– en détention on en a tous les jours  – mais un 
sourire. C’est aussi les cris de découragements 
ou de révoltes : « Le Bon Dieu s’est mis en RTT avec 
moi. » Ou celui de cette personne atteinte d’un 
cancer du poumon : « Je vais crever ici… » C’est 
aussi, la parole apaisée : « Je sais que Dieu m’écoute 
et je l’écoute, on a de la complicité… » Toutes ces ren-
contres qui ont enrichi mon existence d’aumô-
nier et de croyant et pour lesquelles je remer-
cie Dieu et les personnes détenues. ■ JACQUES

U comme...

X comme…

Xénophobie
Elle existe fortement en prison : non reconnue souvent, présente toujours  
et structurante. Elle commence par les mots : « Je n’ai rien à faire ici, comparé  
à ces [Bougnoules, Roms, Tziganes, Polonais, Bulgares, Roumains, feujs, 
Roumis] ; on raisonne ainsi pour les violeurs et les assassins. Choisissez l’exclu 
que vous voudrez. De toute façon, elle permet mon innocence. » 
Par contrecoup, elle génère des clans, des groupes de pression (corses, gitans, 
marocains, algériens, de l’Est). Là encore, choisissez celui qui vous protégera 
et vous taxera. Combien de fois n’avons-nous pas entendu – ou même pensé – 
ces mots ? L’Évangile a encore et toujours du travail à faire ! ■ CLAUDE

V comme…

Y comme...

W comme...

Week-end
Voici le week-end. Chaque fin de semaine, je me prépare à vivre une expérience 
nouvelle : balade en forêt, activités sportives, ruée vers les magasins ?  
Non, rien de tout cela. Je vais, comme chaque samedi, à la prison de ma ville,  
accompagné du curé de ma paroisse et de quelques accompagnateurs 
occasionnels, pour vivre un temps de partage autour de la Parole,  
une célébration eucharistique. Quelle joie ! Je ressens, à chaque rencontre,  
la présence humble et aimante du Christ. Je communie à la souffrance  
de tous ceux qui nous sont confiés. Moments vécus dans la confiance  
et le respect mutuel comme le souligne un de nos frères détenus : « Merci  
pour votre présence et votre soutien ! Grâce à vous, j’ai pu trouver une lumière  
et une route pleine d’espoir. Je vais continuer à prier, à prendre le temps de vivre  
et de regarder le monde autrement. Merci énormément ! »  
Vivement le week-end prochain ! ROGER

yYOYOS
Les Yoyos de la fraternité, une réalisation de l’atelier peinture de la maison d’arrêt  
de Lyon-Corbas.

Visite
Trois modes de visite :
•  Le touriste découvrant les locaux d’une ancienne 

prison, Fontevrault par exemple : rude expérience,  
comment fut-ce possible ? Mais, juste après, 
visite de l’abbatiale restaurée, paix et beauté, ouf !

•  Le bon samaritain s’approchant de l’homme 
blessé, touché de compassion, prenant le temps  
d’écouter, parfois risquer un conseil, s’apprivoiser  
et s’enrichir d’une relation inopinée.

•  Comme saint Martin, donnant son manteau  
à un pauvre grelottant, découvrir derrière  
le visage du détenu, la figure du Christ  
(cf. Mt 25, 40).  
 PATRICK LE GAL

Violence
« Si je l’ai tapé, c’est qu’il a commencé ! 
— Ah bon, il t’a tapé ?
—  Oui, enfin non, mais il m’a injurié.  

Il m’a manqué de respect et m’a traité  
plus bas que terre. Je ne suis pas une merde ! »

La violence peut être physique et laisser  
des traces sur le corps. Elle peut être verbale 
et laisser des traces sur le cœur. Elle peut 
être de comportement (humiliation,  
arrogance, ignorance) et laisser des traces 
dans l’esprit. Elle peut être économique  
et laisser des traces sur les conditions de vie. 
Les traces de la violence ne sont pas toutes 
apparentes. Toutes les violences ne conduisent  
pas dans les prisons des hommes. Pourtant, 
toutes sont condamnables.

JEAN-PAUL
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ZZombie
Après un récent et court séjour  
en hôpital psychiatrique,  
il avait manifesté le désir  
de rejoindre le groupe de parole  
de l’aumônerie qui lui était  
familier. Il était méconnaissable.   
Il avait un problème  
d’incontinence urinaire  
attesté par une énorme tache  
sur son pantalon de survêtement.  
Sa marche était hésitante. Il avait 
du mal à organiser sa pensée  
et la prise de parole était difficile…  
Un zombie !  Il a demandé  
à réintégrer sa cellule  
avant la fin de l’activité…  
Oui, vraiment, son séjour  
en hôpital psychiatrique était  
bien trop court ! 

FRANÇOIS

Z comme...

Une équipe soudée, c’est pas si facile
Une note musicale empreinte de fraternité pour refermer cet abécédaire,  
Sur l’air de Une femme libérée de Cookie Dingler.

Je n’la laisse pas tomber,
Elle est trop utile.
Êtr’une équipe soudée,
Je sais, c’est pas si facile. (bis)

Je participe à tout’les sessions
et prends le temps de l’oraison.
Je viens aussi aux réunions
pour échanger sur ma mission.

Je n’la laisse pas tomber,
Elle est trop utile.
Êtr’une équipe soudée,
Je sais, c’est pas si facile. (bis)

Et, si j’ai toute ma raison
de fonctionner ainsi en prison,
Il faut surtout garder l’union
et éviter la comparaison.

Je n’la laisse pas tomber,
Elle est trop utile.
Êtr’une équipe soudée,
Je sais, c’est pas si facile. (bis)

Ceux qui sont au bout de la chaîne
sont ceux qui purgent chacun leur peine.
Et, finalement, c’est bien eux qui comptent
alors, le reste, on n’en tient pas compte.

Je n’la laisse pas tomber,
Elle est trop utile.
Êtr’une équipe soudée,
Je sais, c’est pas si facile. (bis)

Et, si parfois me vient le doute
et les problèmes sur ma route,
Je m’débarrasse de la pression ;
en Dieu surtout j’remets ma mission.

Je n’la laisse pas tomber,
Elle est trop utile.
Êtr’une équipe soudée,
Je sais, c’est pas si facile. (bis)

Je sais que, seul, je ne suis rien,
c’est en équipe qu’on est chrétien.
Alors, oh oui, je suis tranquille !
Être à plusieurs, c’est bien plus facile.

ζωή
Il nous faut clore cet abécédaire. 

 Ce serait dommage de le faire sur le mot « zombie »  
avec son cortège d’ombres et d’existences diminuées,  

comme si c’était la fin !  
Nous avons convenu d’ajouter un autre Z à notre alphabet : le zèta  ζ
commencement du mot zoê, « la vie » dans la langue de l’Évangile. 

Car c’est bien elle qui circule tout au long de ce numéro,  
d’un mot à l’autre, pour dire ce qui unit les aumôniers  
dans leur mission, leur connaissance et leur humilité, 

 leur engagement auprès des personnes détenues et leur fidélité  
au Christ, la vie des hommes et la vie de Dieu.  

La vie, c’est le mot de Pâques ! 

« Je suis venu, dit Jésus,  
pour que les hommes aient la vie »  

(Jn 10, 10). 
L’ÉQUIPE NATIONALE

ANNE
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❚ Agenda
Sous toutes réserves

• Conseil national
19-20 juin :  
conseil national
15-16 décembre : 
conseil national

• Réunions régionales
20-21 juin :  
région Dijon
17-18 octobre : 
région Rennes
23-24 octobre : 
région Strasbourg
14 novembre :
région Lyon
20-22 novembre : 
région Paca-Corse
27-29 novembre : 
région Bordeaux

• Temps  
de ressourcement
30 juin-3 juillet :  
session à Lérins

• Formations
2-4 octobre :  
session ABA
5-7 novembre :  
SNAP1

❚ Contact
Aumônerie  
catholique des prisons  
58, avenue de Breteuil 
75007 Paris

Secrétariat  
Anne-Claire Dumont, 
secrétaire  
de l'aumônerie,  
est présente  
du lundi au jeudi  
de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 00 à 16 h 00,  
et le vendredi  
de 9 h 30 à 13 h 00.  
Elle est joignable  
au 01 72 36 69 02  
et à aum-prisons@cef.fr

Ils ont participé  
à l’élaboration de ce numéro
Anne Morel, aumônier régional adjoint Rennes ; Anne-Claire Dumont, secrétaire ; Bénédicte 
Billard, aumônier régional Paris ; Bruno Lachnitt, aumônier régional Lyon ; Chantal Gérard, 
aumônier régional Strasbourg ; Claude Minot-Matot, aumônier régional Marseille ; Daniel 
Broquet, aumônier régional adjoint Toulouse ; Denise Delours, aumônier régional adjoint Paris ; 
François Schiele, aumônier régional adjoint Strasbourg ; Gérard Chenais, aumônier régional 
Rennes ; Jacques Lourdelle, aumônier régional Lille ; Jean-François Penhouet, aumônier national ; 
Jean-Paul Tourvieille, aumônier régional adjoint Bordeaux ; Jean-Pierre Esnault, aumônier 
régional Dijon ; Marie-Pascale Saubiez, aumônier régional adjoint Lyon ; Marie-Yonide Midy, 
aumônier régional pour l’Outre-mer ; Michel Delberghe, aumônier régional adjoint Lille ; Noël 
Obami, aumônier régional adjoint Dijon ; Philippe Alloing, aumônier régional adjoint Marseille ; 
Roger Pacreau, aumônier régional Bordeaux ; Sophie Drouot, aumônier régional Toulouse ; 
Véronique Guyard, trésorière nationale. Avec l’aimable collaboration de Bernard Thuillier 
et Marie-Madeleine Leduc de l’EPM d’Orvault et de Patrick Le Gal, évêque accompagnateur  
du conseil national de l’aumônerie. ■

Aumônerie catholique des prisons 58, avenue de Breteuil – 75007 Paris. Secrétariat : Anne-Claire Dumont est présente du lundi au jeudi de 9 h 30 à 12 h 30  
et de 14 h 00 à 16 h 00 et le vendredi de 9 h 30 à 13 h 00. Elle est joignable par téléphone au 01 72 36 69 02 et par courriel à aum-prisons@cef.fr
La Lettre de l’aumônerie catholique des prisons est éditée par l’Union des associations diocésaines de France (UADF), 58, avenue de Breteuil – 75007 Paris.  
Directeur de publication : Jean-François Penhouet. Comité de rédaction : Conseil national. ISSN : 1770-9954. CPPAP : 0723 G 91906.  
Réalisation : Bayard Service Grand-Sud – 31100 Toulouse. Maquette, mise en pages et secrétariat de rédaction : Émilien Droniou.  
Crédit photos : Aumônerie catholique des prisons (sauf mention spéciale). Imprimerie : JF Impression – Montpellier (34). Dépôt légal : à parution.
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Petits exercices 
d’abécédaire
Un numéro un peu spécial, cet abécédaire, 
n’est-ce pas ? Original, certes ! Humoristique ? 
Un peu : on a besoin de sourire en ces temps 
d’incertitude. Léger ? Je ne le crois pas, en 
dépit des apparences peut-être.

Abécédaire amoureux : celles et ceux qui l’ont 
écrit aiment leur mission, comme vous, vous 
l’aimez. Leur mission, c’est d’abord celle qui 
les fait entrer dans un établissement concret 
comme aumôniers de base. Un régional ou 
un adjoint n’est pas quelqu’un qui est grimpé  
dans la hiérarchie ; c’est quelqu’un qui a 
accepté un service pour l’ensemble d’une 
région, tout en restant attaché au cœur du 
métier d’aumônier, à savoir la rencontre des 
personnes détenues. Un service qui le met 
au croisement de multiples relations person-
nelles et institutionnelles ; un service que vous 
appréciez particulièrement au moment des 
sessions régionales ; un service qui amène 
parfois à gérer des situations personnelles 
ou d’équipe difficiles : cela fait partie de la vie 
quand on est en situation d’autorité. Merci à 
celles et ceux qui acceptent d’assumer ces res-
ponsabilités au service de tous !

Je souhaite que vous lisiez l’ensemble de ces 
mots et leur commentaire. Rapidement une 
première fois probablement ! Puis que vous 
reveniez sur tel ou tel, plus longuement parce 
qu’il vous aura donné à penser sur votre atti-
tude, sur votre positionnement par rapport 
aux personnes détenues, aux surveillants 
ou aux gradés. En équipe, peut-être, vous 
pourrez faire votre petit tiercé de mots et les 
commenter ensemble !

Faites donc l’exercice vous-même d’écrire à 
partir du même mot ou d’autres qui ne sont 
pas ici. Nous n’avons pas prétendu à l’exhaus-
tivité, ni voulu réaliser un résumé de la doc-
trine de l’aumônerie. Et puis n’oubliez pas la 
dernière page : d’autres mots entendus, cette 
fois venus des personnes détenues ! Essayez 
donc d’imaginer ce qu’elles diraient. Écrivez. 
Comparez avec vos coéquipiers.  Je vous sou-
haite de vous amuser… un peu ! Et de réflé-
chir… beaucoup ! ■

JEAN-FRANÇOIS PENHOUET

AUMÔNIER NATIONAL



Alarme  API  Arrivant  AVOCAT  AUMÔNERIE  
BARREAUX  BLOCAGE  BRUIT  CANTINE   

Cellule  Centrale  Courrier  COURSIVES 

Condamnation  CULTURE  Clés  Célébration  

DÉTENTION  Directeur  DOUCHE  Ecrivain public  

Extraction  Fouille  GRADÉ  Grâces  GRILLES  

HUMILIATION  INCARCÉRATION  Innocent  

INDIGENT  ISOLEMENT  Invités du dimanche  
Juge  LIBÉRATION  Médecin   

MENOTTES   Mot  MOUVEMENTS  MUSCU   

Musique  Numéro d’écrou  Nuit  Parloirs  
PEINE Permissions Portes PRÉVENU 

PROJECTIONS  Promenade  Prière  QA  QI 

QD  QSL  Rapport  Récidive  RÉINSERTION  SPIP   

Serrures  Silence  Sommeil  SOINS  Sport   

SURSIS  Surveillant  Timbres  TV  Téléphone   

Transfert  VIOLENCE  Visiteurs  YOYO

ABÉCÉDAIRE DES PERSONNES DÉTENUES


