
  

 



 
 

Une Veillée 
spectacle : 

 

    "Par-delà Les murs :  

Plumes en Scène "  
       

Musiciens, chanteurs, lecteurs, techniciens 

du son, de la lumière… mettent leurs voix et leurs 

talents au service de textes écrits par des 

personnes détenues des prisons de la région 

rouennaise. Ils illustrent et mettent en  scène ces 

paroles, ils les vivent et les font vivre pour offrir 

une veillée de qualité. 

  

 
 

   
 

 
o Une équipe de 25 personnes  

o 1 h 30 de veillée 

o Un CD audio 

 

o Contact : 
Jean NEVEU    Tel : 06 01 94 33 29 
  jean.neveu@live.fr 

 

 

 

  

http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2349&check=&SORTBY=1


 

 

 

 

Une rencontre :     Mise en scène – débat 
 

"L'histoire de David :  

la renaissance d'un détenu" 

 

- Dans le décor d'une cellule, une équipe met en scène l'histoire de David. Des 

textes écrits par des personnes détenues illustrent le cheminement d'un 

détenu qui trouve un sens à sa vie à partir de ce passage en milieu carcéral. 

Une renaissance humaine et spirituelle dans la rencontre de Dieu à travers 

l'aumônerie de la prison. 

- Le spectacle introduit à un échange avec le public autour des questions 

suscitées par l'histoire de David. 

 

 

 

o Une équipe de 10 personnes  

o 30 minutes de spectacle 

o Possibilité d'un échange entre 
spectateurs et acteurs en fin de 
représentation. 
 

o Contact : 
Jean-Marie LEMERCIER  
Tel : 06 80 07 77 73 
lemercier.jm@orange.fr  
 

mailto:lemercier.jm@orange.fr


o Une équipe et une belle aventure 
 

Des appels et des mots d’espérance qui chantent au-delà des murs… 
 

Depuis 1999 l’Aumônerie de la prison « Bonne Nouvelle » de Rouen réalise des livrets 
qui recueillent des textes écrits par des personnes détenues. 

 
« J’écris donc j’existe ! » 

         
Leurs écrits « libèrent » des paroles d’hommes et de femmes qui nous parlent de 

l’essentiel. Au-delà des murs, leurs mots disent ce qui demeure vrai au cœur de tout être 
humain : affection et cris de colère ou d’espoir… Ils nous parlent de Foi, de pardon, 
d’espérance…  

Le désir de mettre ces textes en valeur rassemble une équipe composée d’une vingtaine 
de bénévoles, anciens détenus, membres de leurs familles, de l’aumônerie de la prison ou 
d’associations proches du monde carcéral, des paroissiens…, qui vivent ensemble chaque 
veillée avec bonheur et passion. 

 
 

o Plus de 10 années de représentations de "PLUMES EN SEINE" 
1. décembre 2004 : ROUEN St Sever 
2. décembre 2005 : ROUEN St Clément 
3. avril  2007 : FONTAINE LE DUN  
4. octobre 2007 : SOTTEVILLE LES ROUEN 
5. novembre 2008 : MONT SAINT AIGNAN  
6. novembre 2008 : SAINT ETIENNE DU ROUVRAY 
7. janvier 2009 : à la Maison d'Arrêt de ROUEN 
8. mars 2009 : MONTVILLE 
9. novembre 2009 : AUFFRAY 
10. novembre 2009 : LE MESNIL-ESNARD 
11. mars 2010 : LE GRAND QUEVILLY  
12. octobre 2010 : VAL DE REUIL  
13. octobre 2010 : Centre de Détention « les vignettes » au Val de Reuil 
14. mars 2011 : BONSECOURS 
15. mars 2011 : SAINT AUBIN LES ELBEUF   
16. novembre 2011 : BUCHY  
17. novembre 2011 : ROUEN  St Jean-Baptiste de la Salle 
18. mars 2012 : ROUEN St François  
19. mars 2012 : DIEPPE  
20. avril 2012 : ROUEN au Centre Diocésain pour les 20 ans du "Téléphone du Dimanche" 
21. novembre 2012 : MAROMME 
22. novembre 2012 : VERNON 
23. mars 2013 : MERVILLE (59) à la Rencontre Régionale de l'Aumônerie Catholique des Prisons 
24. novembre 2013 : ROUEN  St Vivien 
25. mai 2014 : PETIT QUEVILLY 
26. novembre 2014 : SOTTEVILLE LES ROUEN 
27. mars 2015 : EVREUX  La Madeleine 
28. mars 2016 : ROUEN Saint Jean-Baptiste de la Salle    

 

o 2015 : Création de "L'HISTOIRE DE DAVID : LA RENAISSANCE D'UN DETENU"  
1. mai 2015 : à METZ  Rassemblent National des Conférences Saint Vincent de Paul 
2. novembre 2015 : ROUEN Centre diocésain pour la Journée Nationale des Prisons 



3.  

4.  

 
 

 : Pour moi, c’est une grande joie de vous accueillir dans la paroisse. J’ai beaucoup aimé Un curé de paroisse 
du début jusqu’à la fin. Des textes très touchants qui n’ont pas été présentés de manière misérable mais de 
manière à nous faire entrer à la fois dans les textes et dans la compréhension de la souffrance aussi bien des 
familles que des prisonniers… C’est magnifique ! Bravo, et continuez ! 
 

  : J’ai découvert des chants que je ne connaissais pas. Des trucs sur la prison que j’ai appris et Un jeune
franchement, je suis étonné ! Ça m’a plu ! 
 

  : Moi cela m’a fait l’effet d’une veillée autour d’un feu de camp. Quand j’étais avec les cœurs Un homme âgé
vaillants, cela m’a fait notion de ça, cela m’a rajeuni. ..  On pense à eux, aux prisonniers, mais dans notre for 
intérieur, on trouve que si ils sont en prison, c’est qu’ils ont fait quelque chose de mal.  
 

  : J’ai bien aimé l’histoire. En plus, ça peut nous faire réfléchir. Parce qu’on pense directement que les Un  jeune
prisonniers, ce sont des racailles alors qu’en fait, non. Si ils sont là, c’est peut-être parce qu’ils ont fait des 
erreurs. Et Dieu, il dit aussi qu’il faut savoir pardonner. Pour moi, c’est un peu ça le but de ce genre d’histoire. 
 

  : Moi, je suis vraiment rentrée vraiment dedans, dans la prière. Pour moi ça été vraiment une Une religieuse
prise de… pas de conscience parce que la prière c’est important pour moi, je suis religieuse…. Je repensais à tous 
ces hommes et à ces femmes qui vivent difficilement.  
 

  : C’était un moment de partage, d’échange, même s’il n’y a pas d’échange direct, mais d’échange Une femme
de détenus, d’apport de ce que les détenus peuvent vivre, peuvent nous apprendre de leur vie, tout 
simplement.  
 

  : Je ne pensais pas que les prisonniers pouvaient faire ça, des lettres, des choses comme ça et qu’ils Un  jeune
pouvaient ressentir des choses comme ça !  Je pensais qu’ils étaient tous méchants, mais en fait pas vraiment.  Je 
ne pensais pas qu’ils pouvaient être comme nous, quoi, qu’ils pourraient avoir la foi de Dieu, mais… en fait oui ! 

 

 
 

 

 
 

 
 5.  

6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

11.  

12.  

 

  

Ça change un homme, la prison. 
On me l'avait déjà dit, mais la vie est une vraie baston. 
Ici, on a le temps, on réfléchit. Même peut-être trop et c'est pas bon. 
Ça aussi, on me l'avait dit, mon père comme mon tonton. 
Eux aussi ont été ici. « Fais attention, espèce de petit con ! 
Ecoute ce qu'on te dit ! Sinon on te jettera en prison ». 
Mais voilà, je n'ai pas obéi et je suis ici. 
Dans un pot à cornichon, enfermé, je réfléchis :  
je rêve de ma libération… 

Essaye 

Il faut garder l’espoir, 
savoir ouvrir son cœur, 
Il faut surtout y croire, 

Oublier la douleur. 
 

Il y a à tes côtés 
des frères que tu ignores, 

Ils sont là isolés 
et cherchent un 

réconfort. 
 

Va vers eux simplement. 
Essaie de leur sourire, 

Offre-leur de ton temps, 
Va vers eux pour leur 

dire : 
 

Que Dieu les accompagne 
chaque jour, chaque nuit, 
Que la douleur se soigne 

dans l’amitié d’autrui, 
d’autrui. 

Quelques Témoignages 
 

Interviews auprès du public suite à la veillée « Plume en Scène » en Novembre 2014 
 

 Quelques textes de détenus mis en scène
 

Le pardon 
Pardonner c'est reconnaître l'homme debout.   
Sans pardon, il n'y a pas de vie possible. 
Le pardon se forge dans la douleur. Il nous oblige à affronter la réalité, la nôtre. 
La haine enferme dans le passé, le pardon libère un avenir. 
Le pardon n'est pas la négation du mal, c'est l'affirmation de l'Amour. 
Je crois que je peux trouver le pardon de Dieu. 
Mais le pardon que nous demandons le jour du procès, Ce pardon sera-t-il entendu ?.... 
Il faut du temps : du temps pour demander le pardon,  
Du temps pour donner et recevoir le pardon. 



Vous  souhaitez organiser une représentation : 

Vous souhaitez  organiser une veillée avec l’équipe de « Prière et Poésie en Seine » dans 
votre quartier, votre paroisse…, dans le cadre d’une journée de réflexion ou de 
rassemblement de mouvement ou d’association… avec un public déjà sensibilisé ou pas… :  

 

 

 Les Contacts :  

 

- Un Site internet (en construction) 

 

- Des Personnes contact :   
 

o Jean-Marie LEMERCIER : Tel : 06 80 07 77 73     lemercier.jm@orange.fr 
 

o Jean NEVEU :        Tel : 06 01 94 33 29   jean.neveu@live.fr 
 

 

 Le Budget :  

- L'équipe est entièrement bénévole.  
- Nous demandons uniquement la participation aux frais engagés (location et entretien du 

matériel technique…) 
- La vente de livrets, CD et le produit des Veillées sont versés au profit de l’association « ici 

et là-bas » qui, avec la Conférence St Vincent de Paul, soutient en particulier des 
aumôneries de prison au Togo, l'association d'anciens détenus « Fraternité du Fils 
Prodigue » et des activités de l’Aumônerie de la Maison d’Arrêt de Rouen. 

 
- Soutien : chèque à l’ordre de "St Vincent de Paul -  Ici et là-bas" 

 

 

  

 Information – Promotion – Publicité :  

o Généralement un important travail d'information et de promotion est nécessaire 

pour assurer la sensibilisation d'un public peu averti à ce que vivent les personnes 

en détention. 

o  Affiches, Flyers peuvent être réalisés par l'équipe de "Prière et Poésie en Seine", 

mais la diffusion est particulièrement de la responsabilité de l'organisateur …  

 

Les propositions d'animation de l'équipe de "Prière et Poésie en Seine" peuvent aussi 

s'insérer dans le cadre d'organisation plus large, par exemple : week-end de formation, de 

retraite ou de réflexion avec des groupes de jeunes et d'adultes, rassemblement 

d'aumônerie ou associations et mouvements, journée paroissiale, veillée de temps forts 

liturgiques ou de pastorale scolaire, animations thématiques sur la Justice, le Pardon, etc… 

 

 

mailto:lemercier.jm@orange.fr
http://webmail1m.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?FOLDER=SF_INBOX&IDMSG=2349&check=&SORTBY=1

