
Synode pour la synodalité - novembre 2021

Lieu : Aumônerie de la maison d’arrêt de Caen

Nombre de personnes : 10

Thème abordé : la prise de parole dans ce lieu d’Église

Nous terminons le parcours Alpha prison et nous saisissons de la dernière séance sur l’Eglise 
pour présenter cette proposition synodale.

Nous commençons la réunion par un brainstorming sur l’Eglise + vidéo alpha sur l’Eglise. 
Suivi de ce temps de présentation du travail synodal.

Comment l’aumônerie est-elle un lieu d’Eglise ?

En arrivant à l’Eglise, il y a le petit truc qui fait que vous vous sentez libre.

L’aumônerie est un lieu d’Eglise parce que c’est là que j’ai découvert la foi, c’est là où j’ai reçu

le baptême. Dès que je passe les portes de la chapelle, je retrouve mes frères et ma sœur, je 
ne suis plus qu’un avec les autres, Communion puissante. Tout ce qui est difficile dans la 
semaine va s’effacer comme par magie.

L’aumônerie est un lieu qui permet de rencontrer Jésus, quelque chose qui fait qu’on n’est 
plus en colère contre les autres, contre le monde, contre soi-même.

Il faut que ce lieu reste ouvert à la diversité, à tous. C’est dans notre différence qu’on sent 
notre force.

Lieu important pour être touché par la grâce.

Quand on entre ici, Dieu entre en nous et on est avec Lui.

Je viens ici parce que j’ai rendez-vous avec le Seigneur et avec mes frères et sœurs.

C’est quelque chose de fort, comme une bombe atomique, c’est puissant.

Qu’est- ce qui me permet de prendre la parole dans ce lieu ?

Ici la parole est libre.

Dans l’enceinte de la chapelle, on peut dire des choses claires, on a chacun la parole et cela 
entraine les autres. On se ressemble.

Dans ce lieu, on est dans l’amour de Dieu, Je peux parler librement, j’ai le droit au 
questionnement, je suis dans l’apprentissage de l’amour de Dieu.



Ce qu’on vit ici permet de faire le point, de mieux me connaitre, de prendre conscience de

ma vie. Chacun apporte sa pierre à l’édifice.

On peut échanger sans avoir un regard, sans avoir un retour négatif.

A l’église, je ressens l’amour, il y a quelque chose qui nous attire, c’est une force, nous

sommes 10, mais nous sommes 1, nous sommes un dans le même esprit. Si on l’amour on

n’a pas de jugement. Je vois mon frère comme un ressuscité. On n’a plus ces jugements, on a

le regard du Christ. On a son regard pour les autres.

Sans le parcours Alpha, sans la lecture de la Bible et l’aumônerie, j’aurais peur de prendre la

parole. Sans cette connaissance, si je n’avais pas fait cette démarche d’apprendre ce qu’est

cette Parole, j’aurais peur de me tromper, je me sentirais un peu perdu, démuni sans cet

appui. Pour vivre dans ce lieu de ténèbres, c’est important d’avoir certaines connaissances.

Tout chrétien devrait partager sa foi avec d’autres. Si l’aumônier n’était pas passé dans ma

cellule, s’il n’avait pas pris du temps pour me parler, je ne serais pas devenu chrétien.

C’est dans la différence qu’on apprend, qu’on trouve nos forces.

On peut mentir aux autres, mais pas à Dieu.

Ici on est accueilli, c’est un lieu de recueillement et de rassemblement. On se sent libre. On

peut se relâcher et partager. Ce n’est pas l’Eglise qui fait le croyant, je suis croyant parce que

c’est plus fort que moi-même. Si je fais retour sur moi, je vois que c’est Lui qui a agi pour moi.

Ici on vit en paix, on peut prendre la parole.

La prison, c’est un enfer, mais c’est aussi un lieu de renaissance. Avant j’étais prisonnier de

mes mensonges, ici je découvre la parole vraie.

On est porteur de sa lumière. On est bâtisseur ensemble. Chacun apporte sa pierre.

Qu’est-ce qui me permet d’en parler dans mon lieu de vie ?

J’aime Dieu et j’aime en parler aux autres.

Dieu me rend meilleur, je côtoyais le mal avant de côtoyer Dieu. J’aime parler de mon

parcours de vie et c’est bien pris. Je n’essaie pas d’imposer mais je dis : « moi, ça m’apporte

ça dans ma vie ». Je leur explique avec mes mots mon parcours de vie.

On arrive toujours à la même conclusion : on est frères, on a un même Dieu.

C’est gênant de parler du bon Dieu devant certaines personnes.

La critique m’empêche de parler. Ce qui me dérangerait c’est d’entrer en conflit à cause de

cela.

Qu’est-ce qui m’en empêche ?

Quand quelqu’un vient à l’aumônerie découvrir ce que c’est et qu’il n’est pas dans l’amour de

Dieu, j’ai peur de son jugement, et je me retiens.

Quand on est chrétien, on est catalogué, comme marginal, extraterrestre, on est à part.


