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« Appelés à la liberté » 
L’insertion : Un défi, une espérance 

 
• Permettre à des personnes  incarcérées de retrouver leur liberté dans les meilleures 

conditions sociales, psychologiques et spirituelles n’est pas un affront fait aux victimes 
comme certains discours le laissent à penser.  

 
• Servir la reconstruction du lien social et du vivre ensemble dans le respect et la 

tolérance : une exigence sociale et éthique. 
 

Ce congrès de l’aumônerie catholique des prisons est avant tout d’un temps fort de réflexion 
et de recherche pour aider des personnes détenues à retrouver leur liberté dans les 
meilleures conditions pour elles mêmes et pour la société. 
 
 

Ainsi plus que la rencontre de 500 aumôniers et d’une centaine d’invités, 
C’est une étape de recherche et de propositions 

qui s’adressera à l’ensemble de la société. 
C’est une exigence sociale, morale et spirituelle. 

 
Nous sommes tous concernés par le devenir de ces hommes et ces femmes aujourd’hui incarcérés  
qui sont appelés à être, à nouveau demain,  pleinement citoyens et pleinement libres. La vraie 
prise en compte des victimes et la lutte contre la récidive sont à ce prix là.  L’aumônerie ne vise 
pas d’abord la réinsertion. Son activité est pourtant reconnue jusque dans le code de procédure 
pénale comme pouvant concourir à la réinsertion. 

 
A travers ses missions à l’intérieur des établissements pénitentiaires, 
en lien avec ses partenaires, 
et en s’appuyant sur la parole des personnes détenues qui ont  largement été consultées, 

 
L’aumônerie catholique des prisons veut  faire émerger des propositions  
pour répondre à cette exigence sociale. 
 

 
 
Contact :  Vincent LECLAIR, aumônier général catholique 

   vincent.leclair@cef.fr   Tel: 06 25 64 21 55 

  Charles BECHERAS, aumônier régional Lyon, chargé de la communication  
  becheras.charles@neuf.fr    Tel : 06 86 83 81 74  
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Points forts du contenu du Congrès  
  
 En tenant compte de la vie quotidienne en détention, …. 
 Au regard des différentes lois  modifiant  le code de procédure pénale …. 
 Pour participer à la mission d’insertion qui doit rester prioritaire 

 
Des ateliers de travail pour élaborer des propositions (Vendredi 19 après midi) 
- Le groupe d’aumônerie : un atout pour la réinsertion.     
- La rencontre individuelle : ouverture d’un possible.  
- Les invités du dimanche : échange avec l’extérieur.     
- Les partenaires : relais de compétences.     
- Le souci des victimes et l’étroit sentier du pardon :  
- Des lieux d’Eglise ouverts aux marges : une utopie … des possibles … des 

expériences ?       
- Vivre ensemble la Bonne Nouvelle : attitudes pastorales.  
- L’accueil de l’étranger :      
- Le rôle prophétique de l’Eglise en prison.     
 
Une table ronde  (Samedi après midi) 
 

Quels retentissements donnés ces propositions ? 
• pour les personnes détenues,  
• dans l’Eglise  
• et dans la société  

 
Participeront à cette table ronde : 

Céline Béraud, sociologue, co-auteure d’une étude sur la religion en prison 
Marie-Line Hanicot, directrice des services pénitentiaires de la région de Bordeaux 

Mgr Dominique Lebrun, évêque de saint Etienne, accompagnateur de l’aumônerie des prisons 
François Soulage, président du secours Catholique et du Comité de pilotage Diaconia 2013. 

Vincent Leclair, aumônier général  de l’aumônerie catholique des prisons 
 

Un temps de formation (samedi matin)  
Véronique Margron et Dominique Charles, théologiens, interviendront sur le 
service du frère et l’interpellation de la Parole de Dieu 

 

Avec qui ? 
 

Tous les membres des équipes d’aumônerie catholique des prisons 
Mr Henri Masse, directeur de l’Administration Pénitentiaire 
Des représentants de la conférence des évêques de France, des partenaires du Groupe National de 
Concertation Prison et des autres cultes, … 
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Eléments de synthèse de la parole des personnes détenues 
 
 
« L’aumônerie : c’est un  Havre de Paix, une  fenêtre sur le monde, une Bouffée d’oxygène ». 

« Avec l’aumônerie, je réfléchie sur moi-même, ma conduite passée,  ça m’aide à préparer ma sortie. » 

« Ici à l’aumônerie, je suis écouté, accueilli, consolé comme je ne l’ai jamais été. » 

« Grace à l’aumônerie, moi je sais que je retrouverai la force de ne pas me laisser glisser, broyer ;   et 

puis avec la présence de l’aumônerie en détention on sent que Dieu n’oublie personne. » 

« L’aumônerie c’est un chemin pour retrouver la paix, la liberté intérieure. » » 

« Comment continuer à vivre lorsqu'on a fait du mal ? Comment réapprendre  à aimer et à espérer. » 

« A travers les différentes rencontres en aumônerie on peut vivre un certain travail de conversion à 

l’intérieur de soi. » 

« Ce que j’attends en sortant demain, c’est que l’on me voit comme être humain. » 

 
L’aumônerie catholique succinctement :  
 
Ses  orientations adoptées en 2006 :  
 
L’aumônerie participe à la mission de préparation à la réinsertion  

• en étant attentive au respect de l’intégrité et de la dignité de tous 
• en accompagnant la personne incarcérée, en l’invitant à se relever et à ouvrir un avenir 
• en sensibilisant les communautés chrétiennes sur la nécessité d’un accueil fraternel à la sortie  
• en participant au débat citoyen pour faire connaître les conditions de détention et les enjeux de la 

réinsertion. 
Elle invite à relire son itinéraire  pour apprendre à se connaître, se poser des questions, accepter la 
responsabilité de ses actes, reconnaître la souffrance des victimes, se remettre en question, retisser des 
liens, croire en un avenir possible. 
Elle propose d’expérimenter une démarche spirituelle chrétienne; de lire la Parole de Dieu et la partager ; 
de vivre une expérience de foi et de prière… 

 
Ses effectifs et sa sociologie :    
 
632 aumôniers dont  469  qui visitent en cellule  et     
   163  qui animent des groupes de réflexion 
417  hommes,  215  femmes 
401 laïcs (ques), 115 prêtres, 62 diacres, 54 religieux  (ses) 


