
 
 
Les personnes qui interviennent dans la prison, se sont engagés à ne pas a voir de liens avec 
l’extérieur : 
la loi est très stricte, tant que nous sommes dedans, nous ne pouvons agir dehors. 
Cela restreint nos capacités à nous engager largement dans le diocèse : auprès des familles 
de détenus, ou auprès de personnes anciennement détenues, des associations de réinsersion 
etc. ... 
Pour autant, nous avons la possibilité, le devoir même, de témoigner. 
 
Témoigner de ce qui se vit dedans, quelques échos du quotidien d’une personne incarcérée 
en maison d’arrêt :  le bruit, les odeurs, la solitude, la cohabitation forcée avec un inconnu, les 
rumeurs, la violence quotidienne (physique, verbale, psychologique), la rupture familiale, les 
enfants qui grandissent sans vous, le temps qui passe, l’insupportable attente, … attente du 
jugement, attente d’un parloir, attente d’une lettre, attente d’un surveillant, attente de 
vêtements ... attente d’un sourire, d’un regard amical, d’une parole… Et dans tout cela 
l’incroyable Espérance de ceux que nous rencontrons, en groupe, à la messe dominicale, en 
cellule, dans les couloirs. 
 
Pour imaginer un lien avec les paroisses, dans la communauté de la MAVO, voici ce que nous 
avons expérimenté : 
 
Accueil des prêtres du diocèse : durant quelques mois, nous étions une équipe composée 
uniquement de laïcs ... nous avons donc fait appel aux prêtres du diocèse pour venir 
célébrer... cela a occasionné de belles rencontres, et amorcé une envie de faire partager plus 
largement ce que nous vivons dedans … je ne dénoncerais pas les prêtres qui nous ont aidés, 
ils ont largement déjà témoigné autour d’eux … 
Aujourd’hui Charles est avec nous, à mi-temps  … avec sa charge de curé de paroisse… pour 
ceux qui voudraient célébrer à la MAVO bienvenue ! 
 
Cartes de vœux : quelques jours avant Noël 2015, je recois un appel de la paroisse de 
Cormeilles : les jeunes de l’aumônerie Cormeilles, avec leurs animateurs, avaient élaboré et 



écrit 80 cartes de vœux, pour les personnes incarcérées. En allant chercher ces cartes, j’ai 
proposé que nous répondions à ces jeunes 
Nous les avons distribuées le jour de Noël, ce fût une belle surprise : un vrai cadeau pour les 
personnes de la communauté : Certains en ont distribué dans la détention, d’autres en ont 
envoyé à leurs familles, d’autres les ont encore, un an après … 
En retour, les personnes détenues ont fait deux grands panneaux, avec de la peinture, 
représentant des arbres, avec leurs mains et des paroles en réponse. Nous avons 
accompagné ces affiches un matin de rassemblement de l’aumônerie et avons pu partager 
avec les jeunes de notre mission, de nos rencontres. 
 
Cette année, nous avons renouvelé avec les aumôneries de Cormeilles et Herblay. 
Nous n’avons pas encore fait de retour de la MAVO, cela s’inventera avec les aumôneries. 
 
Point d’attention : nous avons lu les cartes pour nous assurer qu’il n’y avait ni nom ou 
adresse personnelle, ni courrier personnel. En effet, tout courrier doit passer par 
l’administration pénitentiaire … nous ne pouvons entrer ou sortir aucun courrier personnel, 
c’est la loi. 
Vous questionnerez les personnes de la communauté de Cormeilles pour les retours … 
 
Visitation : pour donner envie aux communautés aussi  … nous avons expérimenté tout 
récemment, une visitation : c’était une des propositions du jubilé l’an dernier, qu’Elisabeth a 
ajusté à notre cadre de la prison, en le rebaptisant :« hold-up d’une messe paroissiale ». 
Nous avons testé avec la paroisse de St Leu il y a 2 semaines. En accord avec l’équipe 
liturgique locale (hold up en douceur donc..), nous avons proposé une messe, comme celle 
que nous faisons dedans…, nous avions préparé l’accueil, les chants, l’animation, les feuilles 
de messe... même déroulement, même célébration, deux lieux, sur un même temps  pour la 
prière universelle, des prières glanées au fil de nos rencontres dans la semaine précédente et 
deux courts témoignages. 
A la fin de la célébration, rencontres autour d’un verre de l’amitié, qui a permis des échanges 
avec les personnes de la communauté. 
 
Le petit plus : Nous avions déjà rencontré des paroisses ou aumôneries pour témoigner, ce 
matin-là c’était différent : nous avons célébré ensemble, avant de parler … d’abord portes-
parole des personnes « du dedans », avec leurs mots … en communion de prière avec eux et 
avec le reste de l’équipe qui célébrait dedans…  ensuite seulement nous avons pu partager de 
notre expérience personnelle et de nos rencontres. 
Certains ont demandé un temps de rencontre et de témoignage plus long, d’autres aimeraient 
entrer comme invités de célébration, en retour …  
 
Point d’attention : nous pouvons proposer cela en paroisse et faire entrer 2 ou 3 adultes en 
retour pas de jeunes de moins de 20 ans … 
 
J’ai gardé le meilleur pour la fin: un court témoignage de Patrick 
« Quand tout se dérobe sous vos pieds, la foi se révèle être une des dernières valeurs 
tangibles, avec le support des proches. 
Les évangiles, si l’on ne se contente pas de les lire au premier degré, sont d’une modernité 
inattendue, et l’on peut les appliquer avec profit, dans sa vie quotidienne. 
J’ai dès lors, une pensée reconnaissante à l’adresse de tous les aumônières, aumôniers, 
invités et prêtres, qui savent se rendre disponibles, et rester à l’écoute des détenus. 
Quel plaisir, à chaque fois renouvelé, de participer au groupe de partage, ainsi qu’à la messe 
dominicale, car l’on est assuré d’y recevoir de la chaleur humaine. 
En conclusion, je suis maintenant convaincu que tous les efforts consentis pour atteindre un 
certain niveau e spiritualité, à travers la foi, ne sont pas vains, et qu’ils participeront à ce long 
cheminement. » 
 
Elisabeth, Charles, André et moi même, présents ce jour, restons disponibles, maintenant ou 
plus tard … ainsi que les autres aumôniers, les invités occasionnels ….  


