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L’aumônerie catholique des Prisons
Un réseau national
LE NATIONAL :

187 établissements pénitentiaires sur les 9 régions

L’Aumônier national : Jean-François Penouhet, est nommé par l’épiscopat
français, l’Evêque accompagnateur : Mgr Antoine HEROUARD auxiliaire de Lille, en
relation avec le ministère de la Justice et les directions de toutes les régions
pénitentiaires. Il a été auditionné (en 2007) par le comité d’orientation de la loi
pénitentiaire. Il préside le Conseil National Catholique (formé des aumôniers
régionaux et leurs adjoints) deux fois par an pour la conduite de l’aumônerie des
prisons. Il est également en relation avec les six autres aumôneries confessionnelles.
Formation des aumôniers débutants :
665 aumôniers :
Deux sessions obligatoires à la Conférence des
472 laïcs et 37 religieux (ses),103 prêtres et 53 diacres.
Évêques de France. Tous les aumôniers reçoivent
240 femmes et 425 hommes. (au 1 Avril 2016)
la Lettre trimestrielle du national.
er

Congrès de 2012

Congrès national :

Tous les six ans l’aumônerie catholique des prisons tient un congrès qui
rassemble tous les membres des équipes pastorales, envoyés en mission
par l’évêque et agréés par l’administration pénitentiaire.
Le congrès 2012 a prolongé la réflexion sur la mission de l’aumônerie, et
précisé notre contribution à la préparation de la réinsertion : « Appelés
à la liberté : un défi, une espérance »
Le prochain congrès aura lieu en
Octobre 2018 sur le thème : « Etre aumônier catholique dans le contexte
pluri-confessionnel. »

LA REGION OUEST :

2è région après l’île de France.
45 établissements pénitentiaires – 8 217 détenus pour 7689 places
91 aumôniers (laïcs, prêtres, diacres, religieux).
Document travaillé par les détenus
Aumônier régional : Gérard Chesnais, nommé pour 6 ans. Sa fonction :
Il participe à la nomination des aumôniers dans les établissements de la Région et s’assure du bon
fonctionnement de chaque aumônerie. Il réunit deux fois par an l’ensemble des aumôniers de la Région
à Rennes. Il visite les aumôneries locales. Il fait partie du Conseil National
catholique des prisons.

Rencontre aumôniers de Hte Normandie

Rencontre des aumôniers de la Région

« Il m’a envoyé porter la Bonne
Nouvelle aux pauvres, annoncer
aux prisonniers qu’ils sont libres. »
Evangile selon St Luc 4 / 18

Un appel important adressé aux communautés catholiques
par les Evêques de France le 19 Mars 2014 est toujours d’actualité :
« Accueillir les anciens détenus dans nos communautés » et aider à leur réinsertion dans la société.

L’aumônerie catholique
à la Maison d’Arrêt de Rouen

Objectifs de l’aumônerie catholique :
•
•

•
•

•
•
•

Changer le regard et dépasser les préjugés de la
société vis-à-vis des détenus et des sortis de prisons.
Comme chrétiens, être présent dans tous les lieux
fermés : prisons, hôpitaux. Les détenus ont droit
d’exprimer leur foi : célébrations, groupes bibliques,
rencontres…
Faire connaître les conditions de détention et les
enjeux de la réinsertion qui peuvent concerner un de
nos proches ou nous-mêmes.
Faire prendre conscience des effets néfastes de
l’incarcération :
➢ Dégradation de l’image de soi,
➢ Perte de repère, de soutien et globalement
d’espoir, particulièrement pour les courtes
peines,
➢ Dans un cadre hyper-sécurisé, Insécurité des
détenus qui sont des personnes en majorité
fragiles.
Rendre compte des chemins d’humanisation et des
expériences spirituelles dont nous sommes témoins.
Témoigner des rencontres de chercheurs de Dieu qui
au travers de relectures de vie révèlent leur âme.
Transmettre que le temps des
détenus diffère de celui de la
société et de celui de Dieu.

Une équipe :
5 aumôniers et 3 auxiliaires d’aumônerie
(1 prêtre - 1 diacre - 1 religieuses - 5 laïcs)

Actions de l’aumônerie catholique :
•
•
•

•

Visiter les détenus en cellules,
Animer régulièrement des groupes bibliques
et de paroles,
Organiser et animer pour les détenus, tous les
15 jours des célébrations ou des messes
festives particulièrement à Noël et à Pâques.
Echanger et témoigner avec les détenus et les
surveillants.

L’AUMÔNIER vu par les détenus
(à l’occasion d’une enquête conduite auprès des détenus)

Un HOMME DE FOI : « Il croit que nous
sommes encore des êtres humains »
Un HOMME D’EGLISE : « Avant il fallait chercher
l’Eglise, ici c’est l’Eglise qui vient vers nous »

•
•

« Une PRESENCE gratuite de paix, de joie…
dans un monde violent, agressif, déshumanisé, insécurisé, où on ne
sait pas souvent où on va » (Alain)
Une ECOUTE. « On peut se confier sans risque ; il ne pose
pas de question, il ne cherche pas de confidence… »

Un TEMOIN de l’humanisation, des découvertes,
Et des expériences spirituelles faites en prison.
« Que ce temps de prison soit pour moi un temps de grâce. Un temps qui me permette de
remettre chaque chose à sa juste place…» (Corinne)

« Un même Esprit est à l’œuvre chez l’évangélisateur et chez l’évangélisé. Et le
premier, s’il sait ce qu’il propose, accepte aussi d’être converti par celui qui a bien
voulu l’écouter »
Un FRERE, signe de cette si difficile solidarité à construire à
l’intérieur comme à l’extérieur du cadre carcéral…

TEMOIGNAGE d’AUMONIER

« Des éclats de « joie »
émaillent nos réunions et
traduisent que dans un monde marqué
par la souffrance, la violence, la
misère, peut se faire jour quelque
chose de la fraternité, de l’amitié, une
expérience spirituelle, un signe
d’espérance dans un Dieu plus
grand que notre cœur ! »

Avec nos camarades de l’aumônerie, nous
sommes TEMOINS que les hommes et les femmes
détenus se retrouvent autour de la Parole de Dieu,
individuellement avec leurs aumôniers dans leurs
cellules, ou bien chaque semaine en plusieurs petits
groupes qui se réunissent autour d’un aspect de
notre expérience humaine éclairé par un passage
de la Parole de Dieu (la confiance, le pardon,
l’estime de soi, la joie…).
Et chacun d’entre nous met en mots cette
expérience, évoque sa souffrance d’être coupé de
son entourage et de vivre dans des conditions peu
dignes, ose nommer sa conscience d’être travaillé
par l’alcool, la violence, l'abandon, le mal en un
mot.
Chacun cherche à exprimer ses efforts pour se
redresser, ses efforts pour des gestes de solidarité
avec ses codétenus, sa recherche pour échapper à
la peur de soi-même, à la peur des autres et forer
de nouvelles fondations sur lesquelles rebâtir la
confiance et pourquoi pas rencontrer un jour le
pardon…
Ces paroles d’hommes sont écoutées,
partagées, tressées avec la Parole de Dieu lue et
explicitée ensemble. Ensemble, nous laissons donc
nos mots, nos gestes, nos sourires, nos rires aussi
redécouvrir que chacun d’entre nous peut être
accueilli, reçu, reconnu dans sa singularité ;
Ensemble, nous laissons le Dieu de l’Alliance nous
donner le goût de la vie en nous redisant : « Je t’ai
appelé par ton nom, car je t’aime. » (Isaïe 43)
Bernard

Autour de l’aumônerie : le « 2ème cercle »

Un groupe de personnes....

...qui gravitent autour de l’équipe d’aumônerie et apportent :

• Une présence aux
célébrations dominicales ou
à Noël, Pâques…

Après la messe de Noël

Chaque semaine des groupes bibliques

• Un accompagnement des aumôniers
aux groupes bibliques
•

Un accompagnement aux détenus
esseulés pour aller passer un examen,
effectuer une démarche à la demande du SPIP
(Service Pénitentiaire d’Insertion et de
Probation) ou l’accueillir à la sortie si personne
ne l’attend…

•

Groupe du concert de Noël

• Une contribution aux actions d’information
et de sensibilisation à la réalité carcérale
(ex : journées nationales des prisons...) et en particulier
auprès
des
communautés
chrétiennes
ou
établissements scolaires (ex : soirées de Carême et
d’aumôneries, les Veillées «Plumes en Seine» ou
«l’histoire de David, renaissance d’un détenu»
(composées avec des textes écrits par des détenus mis
en scène et en chansons …)

un accompagnement individuel ou
collectif (alphabétisation, groupes de remise à
niveau…)

« J’étais en prison, et vous êtes
venus jusqu'à moi ! »
Evangile selon St Mathieu 25/ 36
Veillée de « David » au congrès national MCC

La « Fraternité du Fils Prodigue »
Je cherche ma vie
où je l’avais laissée
et je ne la vois pas…
est-elle perdue
à tout jamais ?
A la sortie....

...Quelques
temps plus tard

Dehors on est seul...
Tout seul

A la prison
on avait des
groupes de
partage de
vie et de la
Parole de
Dieu

...Un an après
Moi, je ne
suis pas à
la rue mais
j’y arrive
pas !!!

Je suis
chez un
ami et c’est
pareil... !!!

On pourrait refaire
pareil dehors ???

Ainsi est née en 2008 la

« Fraternité du Fils prodigue »
Nous nous retrouvons une fois par mois,
anciens détenus, aumôniers
sympathisants pour :
•

Partager les nouvelles, les nôtres et
celles de ceux qu’on connaît qu’ils
soient dehors ou encore « dedans »

•

Prier autour de la Parole de Dieu

•

Partager un repas fraternel

Ils font comment ceux qui n’ont plus ni
famille, ni travail, ni maison ????
Faut qu’on invente quelque chose... !!

Le plus dur, c’est pas le
froid, c’est d’être
tout seul, tout seul !

Ainsi est née la
« Maison Béthanie »

D’abord l’archevêché a mis une
maison à notre disposition à
Bonsecours

« Ce que vous avez fait à l’un de ces
plus petits de mes frères, c’est à moi
que vous l’avez fait. »

Maintenant nous sommes à Saint Léger du
Bourg Denis dans une maison des sœurs de
la présentation de Marie

Evangile selon St Mathieu 25/40

Entraide dans les démarches

Vivre ensemble
Participer à la vie quotidienne

Plus qu’un toit...
« Béthanie » c’est
une famille !

Travaux
d’aménagement

La Maison Béthanie
Déménagements

Entretien des espaces verts

Un accueil pour trois mois, le
temps de
• Se reconstruire
• Trouver un logement
• Remettre les papiers en
ordre (CAF, Pôle emploi...)
• Récupérer des droits...
• Et rendre service, travaux
déménagements, etc…

La Pierre d’Angle

Un lieu pour trouver du
soutien…
pour se réinsérer…
6 rue du Four
76100 ROUEN

Se retrouver
autour d’un café

Faire un courrier, un CV,
remplir des documents…

Apprendre
le français....

« La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d'angle : c'est là
l'œuvre du Seigneur, la merveille
devant nos yeux »
Psaume 117 / 22

Faire des démarches et
des recherches sur internet

« La Pierre d’Angle »
est un local de « la société de St Vincent de
Paul » en centre-ville de Rouen, disposant
d’une connexion internet où des
aumôniers de la prison, et des bénévoles
accueillent notamment des anciens
détenus, pour garder le contact à la sortie
et les accompagner selon leurs besoins
avec d’autres partenaires
:
• recherche de logement, d’emploi…
• soutien dans les démarches
administratives et de suivi judiciaire
• groupes d’alphabétisation,
• droits des étrangers,
• etc…

« Prières et Poésies en Seine »

J’écris,
donc j’existe…

« Essaye »
La Veillée
« Plumes en Seine »
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. Anciens
détenu(e)s, membres de leurs
famille, bénévoles d’association
proche du monde carcéral…, 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 bénévoles
o 1 h 30 de veillée
o Un CD audio
o 28 représentations en 10 ans

Musique
"L'histoire de David,
la renaissance d'un détenu"
Dans une scénographie évoquant une cellule, l'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 vraie de David.
o Une équipe de 10 personnes
o 30 minutes de spectacle
o 10 représentations depuis 2015 en paroisse, aumôneries de
jeunes, rassemblement de mouvements et associations…

« 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.»
un détenu

