1. L’aumônerie catholique des
Prisons
Un réseau national
L’équipe de l’aumônerie de la
Maison d’Arrêt de Rouen, envoyée par
l’Evêque, est rattachée à l’aumônerie nationale
des prisons, fait partie de la région
pénitentiaire ouest et travaille plus directement
avec les aumôneries des prisons de HauteNormandie (Maison d’Arrêt et Centre de
Détention du Havre, Maison d’Arrêt d’Evreux,
et Centre de Détention du Val-de-Reuil)
2. L’aumônerie catholique
à la Maison d’Arrêt de Rouen
Une équipe : 5 aumôniers et 3
auxiliaires d’aumônerie
(1 prêtre - 1 diacre - 1 religieuses - 5 laïcs)
Une Mission : accompagner humainement
et spirituellement tous ceux qui le souhaitent,
détenus et personnes travaillant en détention.
Les actions :
• Visiter les détenus en
cellules, • Animer régulièrement des groupes
bibliques et de paroles, • Organiser pour les
détenus, des célébrations ou des messes.
3. L’AUMÔNIER
vu par les détenus
L’AUMONERIE, une EQUIPE au
service des détenus.
Les détenus voient dans l’aumônier une
présence, une écoute, un homme de foi, un
homme d’Eglise, un témoin, un frère.
Les aumôniers rencontrent nombre de détenus
individuellement
dans leurs cellules, et
collectivement en petits groupes dits bibliques
et dans les offices dominicaux.
A ces différentes occasions, aumôniers et
détenus échangent ensemble leur quotidien,
leur commune souffrance d’être travaillés par
le mal, leurs efforts de reconstruction. Ils se
retrouvent et mettent en mots (souvent
empruntés à la Parole de Dieu) leur commune
humanité et leur foi au Dieu qui nous aime.

4. 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 et aux grandes fêtes
• Une présence avec les aumôniers aux
groupes bibliques
• Un accompagnement des détenus isolés
lors de sorties pour des examens ou
démarches
• Un accompagnement à la sortie de
détention
• Une contribution aux actions
d’information et de sensibilisation à la
réalité carcérale
5. La « Fraternité du Fils Prodigue »
Dans la suite des groupes
bibliques de la prison, une
rencontre
mensuelle
réunit
anciens détenus, aumôniers et
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
6. La « Maison Béthanie »
Une maison mise à
disposition par les sœurs
de la Présentation de
Marie, animée par une équipe de bénévoles
dont des anciens détenus, permet un accueil
des sortants de prison seuls, sans ressources et
sans hébergement pour une durée de trois
mois ; Le temps pour eux de :
• Se reconstruire
• Trouver un logement
• Remettre les papiers en ordre (CAF, Pôle
emploi...)
• Récupérer des droits...
• Et rendre service, travaux déménagements etc…

7. La Pierre d’Angle
« 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, soutien psychologique ...
En effet, le risque est réel pour un sortant de
prison non accompagné de retomber rapidement
s'il ne se sent pas soutenu face au monde réel et
au labyrinthe administratif dans ses démarches
de réinsertion...
8. « Prières et Poésies
en Seine »
Des textes écrits par des
personnes en détention,
ont été édités en livrets pour être distribués
aux détenus. Puis ces textes ont été mis en
musique et en scène pour réaliser des
propositions de veillées et d'animation pour
susciter rencontres et échanges et permettre la
découverte du monde carcéral.
Ces écrits de personnes incarcérées dans des
prisons de la région rouennaise nous font
entrer dans ce monde ignoré et partager les
souffrances, les appels, les espoirs, les rêves et
les prières… de notre commune humanité.

Contacts :

Aumônerie catholique
de la Maison d’Arrêt de Rouen

Aumônerie de la Maison d’Arrêt
de Rouen : 06 21 02 79 89
Aumônerie Catholique des Prisons :
http://www.prison.cef.fr/

Exposition à la cathédrale
« L’Église et la Prison
Histoire et actualité »
4 juin - 15 juillet 2018

Pape François en Bolivie 2015

