
L’EGLISE         ET LA PRISON

« Dites-leur avec les 
gestes, avec les paroles, 
avec le cœur, que le 
Seigneur ne reste pas 
dehors, il ne reste pas à 
l’extérieur de leur cellule, 
mais il est à l’intérieur, il 
est là. 

Lui aussi est un 
prisonnier, encore 
aujourd’hui, prisonnier 
de nos égoïsmes, de 
nos systèmes, de tant 
d’injustices parce qu’il 
est facile de punir les 
plus faibles, mais les gros 
poissons nagent librement 
dans les eaux. Aucune 
cellule n’est assez isolée 
pour exclure le Seigneur, 
aucune… »

Pape François, aux aumôniers de prison 
italiens, octobre 2013

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: 

St
ud

io
 D

YA
D

E
©

 O
ss

er
va

to
re

 R
o

m
a

no

©
 O

ss
er

va
to

re
 R

o
m

a
no

Le pape François en visite à la prison de Santa Cruz - 
Palmasola (Bolivie), 10 Juillet 2015

Communauté des

Abbaye Sainte-Foy
CONQUES

prémontrés

Chaque Jeudi Saint, le pape lave les pieds de 
personnes détenues.
 



Vincent de Paul (1581-1660) a vécu au « Grand Siècle », dans 
une France qui invente hôpital et prison, et fait disparaître de 
l’espace public les malades, les pauvres, les fous : c’est le « grand 
renfermement » dont a parlé Michel Foucault. Monsieur Vincent, 
lui, est un prêtre génial et charitable qui se penche sur la misère 
spirituelle des campagnes et des villes.  

Quand le roi le nomme aumônier général des galères, en 1619, 
Vincent de Paul est frappé d’horreur devant les condamnés, entassés 
à la porte Saint Bernard, attendant le départ vers les ports de 
Méditerranée. A leur misère criante se mêle le désespoir de ne pas 
revenir vivant. Vincent les visite, prie avec eux et surtout intervient 
en leur faveur, pour les faire regrouper dans une maison propre 
où ils sont nourris et soignés.  

Bouleversés  par le dévouement de Vincent, des hommes qui vivaient 
la haine au cœur demandent à se confesser, à communier.  Au soir 
de sa vie, Vincent dira : « Ah, quel bonheur de servir ces pauvres 
forçats, abandonnés entre les mains de personnes qui n’en ont 
point pitié ! Je les ai vus traités comme des bêtes. Ce qui fait que 
Dieu a été touché de compassion ». 

QUAND NAÎT LA PRISON DES « TEMPS MODERNES » : 

LA COMPASSION DE SAINT VINCENT DE PAUL

« Ne vous 
occupez pas des 

prisonniers, si 
vous ne consentez 
pas à être leurs 
sujets et leurs 

élèves... »

« Ceux que nous 
appelons des 
misérables, ce 

sont eux  qui nous 
doivent  évangéliser 
et convertir.  Après 

Dieu, c’est à eux  que 
je dois le plus. » 
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UNE PRÉSENCE D’EGLISE EN PRISON. 

DEUX SAINTS VONT EN ENFER. XIXE-XXE SIÈCLES

Père Marie-Jean-Joseph Lataste, 
dominicain(1832-1869). Béatiié 
par Benoît XVI en 2012.

« Je leur parlai de la grande 
miséricorde de Dieu. Vous les auriez 
vues relever doucement la tête. Il 
semblait qu’elles respirassent plus 
à l’aise et que les murs, pourtant si 
lourds, de la prison fussent devenus 
plus légers... » (1865)

Dans  la  France  de  la  Restauration  (1815),  la  religion  apparaît  
comme essentielle dans « l’amendement des coupables » et les 
aumôniers reçoivent un statut oficiel dans les prisons. Au milieu du 
siècle, une  « aumônerie générale des prisons » est donc créée.

En 1866, le P. Lataste,  « apôtre des prisons », prêche aux femmes 
détenues de Cadillac (Gironde) et fonde les « Dominicaines de 
Béthanie » destinées à visiter les prisons et aussi à accueillir dans 
leurs couvents des anciennes détenues désireuses de se consacrer 
à Dieu. 

Plus près  de  nous,  des  saints  vont  derrière  les barreaux,  comme  
l’abbé  Stock, un  jeune  prêtre  allemand  qui  commence  à  visiter  
les  prisonniers  français  à Fresnes ou à la Santé à partir de 1941 
et à accompagner les condamnés à mort du  Mont  Valérien,  avec  
une  charité  du  Christ  qui  dépasse  les  nationalités  en guerre.  
Après-guerre,  pour  les  jeunes  séminaristes  allemands  internés 
à Chartres, Franz Stock fonde le « Séminaire des barbelés ».

 
Abbé Franz Stock (1904-1948). 
Procès de béatiication ouvert en 
2009.

« Le  Christ sera toujours prisonnier 
quelque part dans le monde...» 

F. Stock 

« Il ne venait pas nous visiter comme 
Français ou comme Allemand mais 
comme prêtre. Sa résistance à lui n’était 
pas d’ordre militaire. Il a résisté à un 
système qui mettait à mal la dignité 
humaine... »         

Père Riquet s.j. 
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LA PRISON EN FRANCE EN 2017. QUELQUES FLASHS...

LES MOYENS…

187 établissements pénitentiaires 
(86 maisons d’arrêt, 94 
établissements pour peine, 
6 établissements pénitentiaires pour 
mineurs, 1 établissement public de 
santé national à Fresnes). 

Il y a aussi 103 services 
pénitentiaires d’insertion et de 
probation (SPIP). 

Pour les moyens humains : 37 801 
agents dont 27 115 personnels de 
surveillance et 5 095 personnels 
des SPIP.

PRISON PLEINE…
 
Au 1/04/2017, 70 230  personnes 
détenues hébergées 
(+ 11 300 personnes écrouées 
non détenues)
Surpopulation carcérale 
« record» : avec seulement 58 
670 places, les maisons d’arrêt 
sont surencombrées (taux moyens 
de 142,4%. Mais Fresnes 189,7%, 
Fleury 155,6%...). 1 883 détenus 
dorment sur des matelas au sol.
Il y a également 172000 
personnes suivies en « milieu 
ouvert ».

LE COÛT…

L’administration pénitentiaire 
coûte 2,7 milliards par an 
(39% du budget de la Justice). 
Construire une place de prison 
coûte entre 100 000 et 
350 000 €  (coût 2014)

LE PARC PENITENTIAIRE…

Des établissements de plus 
en plus grands (299 places 
par prison en moyenne, mais 
certaines sont gigantesques : 
2857 places à la maison d’arrêt 
de Fleury)

ET LES FEMMES ?

La population carcérale est essentiellement 
masculine : il y a 3,5 % de femmes, 
cependant. Elles sont détenues dans des 
quartiers distincts (personnel de surveillance 
féminin). Pour les femmes en in de grossesse 
et mères d’enfants de moins de 18 mois, des 
« quartiers nurseries » et « quartiers mère-
enfant ».

LA SANTE…

La santé est médiocre en prison. 
Pathologies psychiatriques pour 80 %, 
troubles psychotiques pour 25 % des 
personnes incarcérées.
Par rapport à l’extérieur, entre 4 et 6 
fois plus de personnes séropositives, 7 
fois plus de suicides, une prévalence de 
la tuberculose dix fois plus élevée. 
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LA PRISON, MAIS POURQUOI ?

LA PRISON RÉPOND THÉORIQUEMENT À QUATRE OBJECTIFS :

1. Elle veut protéger la société.
2. Elle entend punir les personnes qui ont enfreint gravement les 
règles de la vie en société et rend ainsi « justice » aux victimes.
3. Elle cherche à décourager de commettre de nouveaux délits ou 
crimes.
4. Elle tente de rééduquer, en faisant prendre conscience des actes 
commis et en orientant la personne incarcérée vers sa réinsertion 
dans la société.

Malgré ses efforts, la prison reste une institution vétuste, surpeuplée, 
lieu de promiscuités et de violence, univers infantilisant, manquant de 
personnel pour l’accompagnement individuel de détenus au lourd 
passif. Elle répare souvent mal le passé et prépare mal l’avenir des 
personnes incarcérées. 

LA PRISON, SANCTION DE « DERNIER RECOURS »

« La prison doit rester une exception. Dans la majorité des cas, la semi-
liberté et le placement sous surveillance électronique (PSE) sufisent à jouer 
le rôle attendu par la prison, tout en préservant les liens familiaux, sociaux et 
économiques si durs à reconstruire lorsqu’ils sont rompus. De plus, les peines 
dites «alternatives» comme les travaux d’intérêt général (TIG) permettent aux 
auteurs des infractions de réparer les torts causés aux victimes et à la société, 
ce que la prison rend souvent dificile, voire impossible. Les placements en 
institution (hôpital, hôpital psychiatrique, association spécialisée) doivent 
être privilégiés chaque fois que c’est nécessaire. »

Conseil National de l’aumônerie catholique

« Il arrive que la prison 
devienne un lieu de violence 

comparable aux milieux 
d’où proviennent bien 

souvent les détenus. Il est 
évident que cela rend vain 

tout effort éducatif des 
mesures de détention. »

Jean-Paul II, 2000.
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L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE DES PRISONS

AU SERVICE DE LA LIBERTÉ DE CONSCIENCE…

La France est un Etat laïque, et sa loi du 9 décembre 1905 sur la 
« Séparation des Eglises et de l’Etat » a précisément pour but de 
garantir le libre exercice des cultes. L’administration pénitentiaire 
est donc tenue, dit le Code de Procédure Pénale, de permettre aux 
personnes détenues de « pouvoir satisfaire aux exigences de sa vie 
religieuse, morale ou spirituelle » (article R.57-9-3) et « d’exercer 
le culte de leur choix selon les conditions adaptées à l’organisation 
des lieux » (Article 26 de la loi pénitentiaire de 2009). 

Sept confessions sont agréées au niveau national, dans les prisons 
françaises : les aumôneries catholique (760 intervenants), israélite 
(75), musulmane (193), orthodoxe (52), protestante (377), 
bouddhiste (10) et les témoins de Jéhovah (111).

L’AUMÔNERIE CATHOLIQUE 
EN CHIFFRES
    
665 aumôniers
472 laïcs, 
37 religieux ou religieuses, 
103 prêtres et 53 diacres. 
Au total 240 femmes et 
425 hommes.

L’aumônerie accomplit sa 
mission en prison au sein d’une 
constellation de personnels et 
d’intervenants extérieurs :
- Les personnels médicaux
- Le personnel socio-éducatif 
(l’Education nationale + 1200 
étudiants bénévoles (genepi.fr)
- Les intervenants « culturels » 
(théâtre, musique, beaux-arts)…
1200 visiteurs de prison (anvp.org)
- Le Secours Catholique (voir plus 
loin)
- Les aumôniers des autres cultes 
Etc…

« Quel que soit le poids de la peine 

infligée par la société et le milieu 
carcéral, l’Aumônerie catholique 
essaie, avec d’autres, de témoigner 
qu’un homme vaut plus que les actes 
qu’il a commis. Rien ne peut lui 
enlever sa dignité de ils de Dieu.
Notre conviction fondamentale est 

que la peine n’est pas de l’ordre de 
la vengeance mais qu’elle peut être le 
travail qu’un homme fait sur lui-même 
pour retrouver sa vocation d’homme 
libre et responsable de ses actes. 

Notre tâche est de l’accompagner 
dans ce travail. »

Conseil national de l’aumônerie catholique
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L’AUMÔNERIE AU QUOTIDIEN…

ROLAND, AUMÔNIER EN « CENTRALE » (LONGUES PEINES) 
RACONTE: 

L’aumônerie a pour mission « d’être avec », soit en marchant, soit en 
participant à un match de foot, à une partie de pétanque, à une discussion 
sur tout sujet... La rencontre passe aussi par l’écoute attentive, ain de 
permettre aux détenus de poser leur sac de souffrance et soufler. C’est 
nécessaire quand on est enfermé depuis 15, 20, 30 ans... 
Des temps de partage autour de la Parole de Dieu et de l’Eucharistie se 
déroulent deux fois par mois dans une petite salle culturelle qui favorise 
les échanges et nous permet de prendre des nouvelles autour d’un goûter 
offert par l’aumônerie. L’aumônerie est ouverte aux autres confessions et 
aux chrétiens de l’extérieur, invités à venir prier à Noël et à Pâques avec 
les détenus réunis en plus grand nombre. Nous sommes aussi attentifs 
à aider les plus pauvres. Nous sommes dévalisés de lumignons, comme 
quoi la lumière est aussi présence dans le cœur d’une personne seule et 
enfermée. L’ambition des aumôniers est d’entretenir l’espérance dans le 
cœur de chacun, quel que soit son parcours de vie ou de mort. Car Christ 
est ressuscité : « En sa personne, il a tué la haine. » (Ep. 2,16)

L’ÉQUIPE D’AUMÔNERIE…

- Visite les détenus en cellule, 
à leur demande (ou dans un 
parloir),

- Célèbre les sacrements 
(eucharistie, confession-
réconciliation, baptême et 
conirmation pour certains qui 
découvrent la foi en prison),

- Invite à écouter la Parole 
de Dieu (groupes bibliques, 
partages d’évangile…),

- Apporte son aide fraternelle, 
selon les possibilités, pour les 
permissions à l’extérieur, pour 
la préparation de la sortie 
inale…
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LE SECOURS CATHOLIQUE  AU SERVICE 

DES PERSONNES DÉTENUES

« Une mère m’a dit un jour ; 
“Avoir un ils en prison, c’est pire qu’un deuil.” »
Anne-Marie, inirmière à la retraite, bénévole

Chaque année, plusieurs milliers de personnes détenues bénéicient de 
l’aide du Secours Catholique-Caritas France. L’association œuvre à leur 
réinsertion et cherche à éviter l’isolement et la désocialisation des plus 
vulnérables.

     - Les bénévoles du Secours Catholique visitent les prisons, établissent 
des correspondances épistolaires, distribuent des colis à Noël et proposent 
des animations ponctuelles. Le Secours Catholique apporte aussi une aide 
inancière ou vestimentaire aux plus démunis.
     - Le maintien des liens familiaux est une des clés de la réinsertion. 
L’association s’engage aux côtés des personnes détenues et de leurs familles 
pour que leur droit de visite soit respecté et facilité (trajet, hébergement, 
soutien)
      - Le Secours Catholique contribue à la réinsertion des personnes 
pendant leur détention (formations à la lecture, à l’écriture et au calcul. ) 
et lors de leur libération (logement, soutien accès au droit…).

3/4 des personnes incarcérées sont issues 
du monde de la précarité. Ce terreau est 
propice à la commission d’infractions, la 
plupart d’une gravité limitée, mais souvent 
punies de prison ferme. Cependant, 
l’effet désocialisant des courtes peines est 
avéré sur une population déjà fragilisée 
(coupure des liens familiaux et amicaux, 
rupture avec son environnement, passivité, 
perte de coniance et repli sur soi…)
Fort de son expérience, le Secours 
Catholique se montre critique d’une 
politique pénale trop axée sur la détention 
et encourage les sanctions non privatives 
de libertés comme les travaux d’intérêt 
général, qu’il accueille dans son réseau.



PAROLES D’AUMÔNIERS…

« Je ne pense pas aux actes des 
détenus. Quand je me rends 
à la prison, les conditions de 
l’aumônerie sont telles que leurs 
actes, qui me choqueraient si 
je les lisais dans le journal, me 
passent par-dessus la tête. Nous 
sommes tous là pour la même 
chose, l’Eucharistie. Il n’y a plus 
les innocents et les coupables, il 
n’y a que des croyants qui prient. 
Et je peux vous dire qu’il y a 
beaucoup de grâces en prison. 
Comme si dans cette période 
d’épreuve, de solitude, de 
privation de liberté, Dieu était 
encore plus présent ! »

Thibault, Fleury-Mérogis

« Il s’agit d’un ministère 
d’écoute, sans jugement. La 
justice humaine fait son travail, 
mais au nom de notre foi et en 
dépit de la peine prononcée, 
nous croyons que le détenu a 
un avenir… »

Jean-François, aumônier en maison d’arrêt 

« Cet apostolat me paraît 
âpre à la longue, en raison 
de la rareté des prises de 
conscience, de la violence des 
sentiments et des passions que 
l’on rencontre. Je n’ai jamais 
vraiment cru à l’eficacité de 
ma présence ni à mes paroles ni 
même à mon apostolat mais j’ai 
pourtant essayé de l’accomplir 
en obéissant à la demande du 
Christ : visitez les prisonniers. Il 
s’agit d’un acte de justice rendu 
envers Dieu et les hommes, rien 
de plus. Nous les visitons parce 
que les prisons se videront à la 
in des temps… »

Olivier, aumônier en maison d’arrêt

« Je parle de tout avec les 
détenus, de jardinage, par 
exemple. Pour des personnes 
qui vivent à trois dans 9 m², 
rencontrer quelqu’un pour rien 
ne leur arrive jamais. Je suis un 
morceau de vie gratuit...»

Francis, aumônier en maison d’arrêt 

Alors j’ai dit à ce garçon : 
« Moi aussi, je dois être sauvé 
du mal qui rôde, je ne suis pas 
un héros. Je ne peux avoir de la 
valeur qu’avec ceux qui savent 
dire leur malheur. Si tu veux 
bien, on se donne la main, et 
on avance… »

Bernard, aumônier en centre de détention
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TÉMOIGNAGES DE PERSONNES DÉTENUES…

« Un jour, j’ai dû hurler assez fort pour qu’enin Dieu m’entende. Il 
a mis, au détour des couloirs, des lumières sur mon passage. Ce fut 
d’abord la messe de l’Assomption (c’était la première fois de ma 
vie que j’allais à la messe) et je me suis mis à pleurer. Mes larmes 
coulaient à flot et j’appelais la Vierge au secours, je voulais me 
retenir (c’est assez mal vu de pleurer dans l’enfer de la prison) mais 
je ne le pouvais pas. Une autre lumière, ce fut un diacre-aumônier : 
Marc, grâce à son sourire, son écoute et son aide, je revoyais enin 
une lumière d’humanité. »
 
S. en centre de détention

« Quand, au in fond de ma cellule,
Quand, au in fond de moi-même

Je perds pied et espoir
Donne-moi, Seigneur

Cette force nécessaire
De me relever
A vivre debout
En homme libre
Libre de t’aimer

Libre de croire en toi
Merci, Seigneur

D’être à mon écoute
D’être à l’écoute de mes compagnons 

d’infortune
D’être à l’écoute de ceux que j’aime et 

qui m’aiment
Merci, Seigneur, de ton amour »

« Ici, je cherche toujours à 
éviter les problèmes. C’est très 
dificile ici : comment je peux 
aimer mon ennemi qui veut 
me tuer, comment je peux le 
prendre dans mes bras et lui 
dire : je t’aime ? C’est lourd ! »

G. en maison d’arrêt

AU–DELA DE CES MURS…

« Au-delà de ces murs de pierre
au-delà de l’acier qui m’entoure
au-delà de ce temps qui suspend 
ma vie,
m’isolent et m’emprisonnent,
je libère mon esprit de ces poids
qui m’empêchent d’exister.
J’accepte ma condition et ouvre 
mon cœur.
Je sais qu’Il m’écoute, je sais 
qu’Il ne juge pas
Il sait se taire pour mieux 
m’entendre.
Dans le silence, Il s’accomplit, 
Il m’aime tel que je suis.
Ma foi me transporte 
et transforme mon humiliation
en humilité… »

Cyrille, Maison d’arrêt de Mulhouse
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EGLISE EN PRISON, CHEMIN DE LIBÉRATION…

« L’aumônerie c’est un chemin 
pour retrouver la paix, la liberté 
intérieure. A travers les différentes 
rencontres en aumônerie on peut 
vivre un certain travail de conversion 
à l’intérieur de soi.

Comment  continuer  à vivre 
lorsqu’on fait du mal ? Comment 
réapprendre à aimer et à espérer 
? Je sais qu’on peut vider son sac 
à l’aumônerie ! »

« A l’aumônerie je peux 
parler librement sans être  
jugé. Depuis que j’ai parlé à 
l’aumônier, j’ai pu me libérer 
d’un grand poids devenu 
trop lourd à porter par moi 
seul. L’aumônerie a brisé mon 
sentiment d’exclusion.

Je suis rentré en prison en me  
disant : « La vie ne vaut 
rien ». J’en sors en me disant : 
« Rien ne vaut la vie. ».  Ce que 
j’attends en sortant demain, 
c’est que l’on me voie comme 
un être humain. »

« Seigneur, si tu passes par-là, viens chez moi, entre donc.
Mais il vaut mieux que tu saches : tu trouveras sûrement ma porte fermée.

J’ai toujours peur, alors je mets le verrou.
Mais toi, tu sais bien comment entrer, surtout quand ma porte est fermée.

Tu arrives à passer même quand il n’y a pas de porte.
J’aime mieux te le dire, Seigneur, si tu viens chez moi, tu ne trouveras pas 

grand-chose. Si tu veux de l’amour, il vaut mieux que tu en amènes.
Tu sais, mon amour à moi est plutôt rassis, ce serait  mieux que tu en ramènes 

du frais.
Si tu avais un peu d’espérance, de la vivace, celle de ton jardin, ce serait bien 

d’en prendre un petit bouquet. J’en ai tellement besoin pour fleurir mon regard.
Et si tu avais un peu de foi pour moi, rien qu’un peu, pas plus gros qu’un grain 

de moutarde, alors je déplacerais des montagnes. »
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DEUX ACTIONS DU SECOURS CATHOLIQUE

DES ECRIVAINS PUBLICS BÉNÉVOLES EN PRISON

Pour aider à la réinsertion des personnes détenues et au maintien des liens avec 
leurs proches, le Secours Catholique a mis en place des services d’écrivains 
bénévoles dans les prisons. Ils aident et accompagnent la rédaction de courriers 
car en prison, de nombreuses personnes maîtrisent mal voire pas du tout l’écrit. 
Il peut s’agir de courriers administratifs, familiaux, d’une demande de soins ou 
tout autre sujet leur tenant à cœur. Les personnes détenues redeviennent par-
là des « interlocuteurs » et peuvent ainsi reprendre  coniance en eux et dans 
l’autre. Au-delà de ce service, la rencontre entre le bénévole et la personne 
détenue est l’occasion d’une écoute bienveillante dans un climat de coniance, 
qui fait souvent défaut en prison.

« Ce n’est pas en brisant les 
prisonniers que nous pourrons 
les aider à se réinsérer. 
Au contraire, c’est en les 
rendant plus adultes, plus 
responsables. »

Jean-Marie Delarue, ancien contrôleur 
général des lieux de privation de liberté.

LES CARITAS ET L’AUMÔNERIE À L’ÉCOUTE DES PERSONNES DÉTENUES 
EN EUROPE

En prison, la vie est planiiée et strictement réglementée. Les personnes détenues 
n’ont guère la possibilité d’exprimer leurs désirs. Pour les aider à retrouver 
leur capacité d’autodétermination, nécessaire au retour à la vie en liberté, les 
Caritas Européennes ont lancé une campagne dans toute l’Europe pour leur 
demander quels sont leurs besoins et leurs attentes. C’est  une occasion de 
rencontre directe des personnes détenues. Les réseaux des Caritas interrogent 
aussi les institutions de la Justice. Avec leurs partenaires ils souhaitent ainsi 
encourager l’exercice de la citoyenneté.
C’est une première, et déjà plus de 1000 réponses ont été collectées dans 
10 pays. Les résultats permettront de construire un futur plaidoyer pour les 
personnes détenues. 
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MARCHER AVEC DES PERSONNES DÉTENUES  

SUR LE CHEMIN DE SAINT JACQUES

« Aujourd’hui encore, 
ce qui s’est passé sur 
le chemin est présent et 
m’aide au quotidien »

Un ancien détenu, 9 mois après la 
marche

Depuis quelques années, des aumôneries de prisons organisent des marches 
d’une à deux semaines, avec les personnes détenues sur le chemin de saint 
Jacques.

En accord avec l’administration pénitentiaire, ces marches, réunissent 
randonneurs et personnes détenues en in de peine, avec parfois un agent 
pénitentiaire.

Elles permettent de préparer la sortie. La marche propose un voyage intérieur, 
elle est propice aux rencontres et au retour sur soi. Chacun  y fait l’expérience 
de la solidarité dans l’effort et de la coresponsabilité au sein du groupe. Autant 
d’éléments qui permettent de retrouver des aptitudes que la vie carcérale a 
pu inhiber.

Une place particulière est accordée aux personnes isolées et mises à l’écart 
par les autres détenus. Parmi les accompagnants, certains connaissent les 
personnes détenues, d’autres ont une expérience de la détention, et d’autres 
sont étrangers au milieu carcéral. Grâce au  partenariat avec les associations 
jacquaires, d’anciens pèlerins se joignent au groupe et facilitent l’appropriation 
du chemin par chacun. 

Marcher c’est ouvrir un espace intérieur pour aller de l’avant. L’expérience du 
chemin, en décalage avec la détention, redonne ainsi sens au temps restant à 
vivre en prison et ouvre un avenir.

« J’ai réappris à 
faire coniance »

Un surveillant pénitentiaire


