
Une aumônerie catholique en prison 
 
La maison d’arrêt à Valence compte en moyenne 250 détenus (235 hommes et 15 
femmes). 
Ces hommes et ces femmes sont en attente de jugement ou condamnés pour des  
peines inférieures à 3 ans. 
 

Une aumônerie en prison : c’est qui ? 
 
L’équipe est composée de 5 personnes envoyées par l’évêque, avec une lettre de 
mission et « rattachées » à l’aumônerie nationale. 
Denis Palayer, prêtre Aumônier titulaire, un diacre, Guillaume Recoing, Frère 
Michel Crestin, 3 laïcs, Anne-Véronique Blète, Magali de Bastard et Anne Rivier. 
 
Ensemble et en collaboration avec deux personnes qui interviennent au nom de 
l’aumônerie protestante, nous intervenons essentiellement de trois façons, les 
visites en cellule, une proposition de groupe de parole en semaine et un office 
religieux le WE. 
 

Une aumônerie en prison, pour quoi faire ? 
 

• L’aumônerie, est un lieu d’écoute  
Chaque personne détenue est accueillie et écoutée ; une vraie rencontre 
demande une régularité dans les visites. La disponibilité et la confidentialité sont 
essentielles.  On ne juge pas la personne, on entend ses questions, sa révolte, ses 
espoirs. Nous essayons de favoriser un climat qui leur permettra de se sentir 
respectés et de reprendre confiance en eux et envers la société. 
 

• L’aumônerie, est un lieu de dialogue 
Dans les réunions de groupe, le dialogue est au cœur de la rencontre. Il 
manifeste la reconnaissance de la parole de l’autre et une confiance réciproque. 
C’est un temps pour « vider son sac », renouer de la relation, s’enrichir par la 
communication  
 

• L’aumônerie un lieu pour accueillir la Parole de Dieu 
Nous organisons chaque week-end des célébrations communautaires pour 
accueillir la parole de Dieu, prier, célébrer l’Eucharistie. Les détenus sont avides 
de temps de silence, d’un lieu de paix et de communion entre autre par le chant. 
 
 
 



 
• Une aumônerie en prison, mission d’Eglise 

Notre évêque soutient notre mission par son attention et sa présence auprès de 
nous et de tous ceux que nous rencontrons, notamment par sa présence régulière 
aux fêtes de Noël et Pâques. 
 

• L’aumônerie, un service parmi d’autres 
Notre mission se conjugue avec celle de nombreux partenaires. En premier lieu 
les surveillants qui nous accueillent et nous conduisent au sein de l’établissement, 
Nous côtoyons et parfois échangeons avec infirmières, enseignants, assistantes 
sociales, personnel administratif, direction, ceux qui oeuvrent pour des 
propositions culturelles et la réinsertion. Sans oublier le Secours Catholique, 
l’entraide protestante, l’armée du Salut qui pallient aux situations d’indigences.  . 
Nous sommes envoyés auprès des personnes détenues, mais nous avons 
également la tâche de sensibiliser les communautés chrétiennes « pour qu’elles 
se montrent attentives et accueillantes à ceux qui sont nos frères » qu’ils soient 
en prison, ou qu’ils en soient sortis. 
Le ressenti majeur qui se dégage est que le monde carcéral est le point de 
convergence de toutes les souffrances qui gangrènent notre société. 
Les détenus sont majoritairement des blessés de la vie et par la même fragilisés. 
Il est de notre devoir de les accompagner, au nom de notre foi, de les estimer et 
de les porter dans notre prière.. 
Si vous désirez en savoir plus nous vous invitons à consulter le site national de 
l’aumônerie catholique des prisons : prison.cef.fr 
et demeurons aussi à votre disposition. 
 
 
 


