Synode – Aumônerie de la maison d’arrêt de Grenoble-Varces

Rencontre du 3 avril 2022
avec des membres de l’équipe du café à la foi du Centre œcuménique St Marc et des aumôniers
Nombre de participants:
7 personnes détenues
Thème choisi : L’Eglise et moi
Groupe A
Nombre de participants: 3
Pour vous, qu’est-ce que l’Eglise ?
- Une maison où on se recueille, où on se retrouve.
- L’Eglise ? (après un grand silence) C'est la Foi.
Après avoir lâché la religion, la foi, et après du temps ici en prison, j'ai besoin de me
reconnecter, de revenir à la religion. C'est un travail. Un besoin. Pas évident. Ici, dans ce
lieu d’enfermement, c’est un réconfort. J'essaie de me relier par la foi avec ma famille.
- Je ressens quelque chose en entrant dans l’église, c'est le Seigneur qui parle par son Esprit
Un lieu de prière : je sens ce contact avec le Seigneur
- On a tous notre jardin secret. Dans la cellule, besoin de s'isoler et d'être en contact avec le
Seigneur.
- Rentrer dans une église? Le curé de mon quartier, le père Fréchet m'y avait beaucoup aidé.
- Un lieu de rencontre avec le Seigneur : baptême, communion, mariage.
- Ici l'Église c'est avec vous.
- Catholique de par mes parents, je me suis éloigné. Je retrouve la foi ici, je me reconnecte.
C’est un besoin.
- Voir certaines personnes, ça fait que je mets de l'essence dans le moteur. Je combats pour
la foi.
- La foi, c'est peut-être par lâcheté, j'en ai besoin ici.
- On est tous ensemble à l'écoute de l'autre, on lui apporte du réconfort, de la joie, en lui
tendant la main
- Elle est « là » l'Eglise dans mon cœur (en se frappant la poitrine).
- Il faut marcher avec elle
- La chance que j'ai eue d'avoir un évêque qui est venu ici en prison à Noël et surtout avec qui
j'ai pu converser. C'est la première fois que j'ai pu parler avec un évêque. Je ne sais pas si
ça arrivera encore.
- L’Eglise avec vous, un prêtre, un évêque, et puis il y a le Saint-Père, je le verrai sans doute
jamais.

Dans l’Eglise, qu’est-ce qui me manque ?
- Il manque la parole. Ce qui sauve l'humain, ce qui sauve la vie, c'est la parole. On ne peut pas
vivre sans parler.
- La vie active m'empêchait de me rapprocher du Seigneur. Ma vie quotidienne prenait toute
la place. Même si j'en avais sûrement envie, je ne me préoccupais pas de l'Eglise. A un
moment je suis retourné à l’église, j'en avais envie. Est-ce que c’est parce que je prends de
l'âge ?
L’Eglise avec un grand E, qu’est-ce que j’attends d’elle ?
- Pour moi ce n'est pas un bâtiment. La foi, par contre, c'est important.
- Le pape, ce qui fait sa force, c’est sa simplicité. Il est près de ses ouailles, il est généreux,
ouvert, proche.
- Ressentir un message en rentrant dans une église. D'où venait-il ? C'est une chose étrange.
- Prier
- Prendre un temps pour parler après la messe, pouvoir se parler comme nous on le fait ici, le
curé enlève sa soutane et parle d’homme à homme.
- Vivre des moments forts
- Témoigner dans la paroisse, dire merci.
- Que l’Eglise me tienne dans la foi.
Aller pour remercier
- Mettre un cierge à l'église et prier avant et après
- Vivre des moments forts : à ma sortie, je vais faire un pèlerinage, je vais faire un
témoignage dans une paroisse, je suis porteur d'un message de foi.
- « Il existe des groupes autour de la parole de Dieu » : pourquoi pas ? je pourrais donner ma
part.
Groupe B
Nombre de participants: 4
Quand j’entends Eglise, ce qui me vient ?
- La maison de Dieu
- La Vierge Marie, lieu apaisant
- De temps en temps, enfant, messes avec ma grand-mère. C’était impressionnant : le lieu,
tous ces gens, Jésus sur la croix. Je suis croyant depuis toujours. Je vais à l’église de temps
en temps : c’est toujours un moment fort.
- Pour être honnête, je ne suis pas souvent allé à l’Eglise. Baptisé protestant. Parfois ma
grand-mère nous emmenait avec mon frère. Nous ne comprenions rien et nous nous
bidonnions ! J’étais impressionné par les mariages et les enterrements. Puis, pas intéressé.
J’ai commencé à lire la Bible il y a 4-5 ans. C’est la prison qui m’a ouvert cette voie.
Je suis touché par l’architecture, par la beauté des cathédrales. Quand je sortirai d’ici, avec
tout ce que j’ai appris, ce sera différent.
- Nous sommes tous reliés au Christ, protestants, catholiques : je n’ai pas cherché les
différences.
- Je suis originaire de la Guadeloupe. Là-bas, c’est très chrétien. Le dimanche est un jour de
fête, il y a la messe avec de beaux chants, de belles tenues, un bon repas… C’est un jour de
fête. Les enterrements aussi sont joyeux et se terminent par un repas. Je suis arrivé en
métropole à 4 ans. Ici c’est froid, sinistre. J’ai assisté à des messes en Gospel : là il y a de
l’ambiance, de belles voix, ça prend aux tripes. Le prêcheur, il y va !
- L’Eglise, c’est important. Là où j’habitais enfant, c’était le chant du coq qui nous disait

-

l’heure. J’aime aller à la messe. Là où nous pouvons vivre en communion avec le repas
eucharistique. Quand j’étais en Amérique, je trouvais les messes un peu tristes. Chez les
protestants, c’est plus vivant, Gospel.
Parfois, je vois des gens qui dorment à la messe.

Que faire dans l’Eglise ?
- Il faut moderniser l’Eglise ! Il faut que les jeunes aient envie. Il y a une ambiance de mort à
l’église.
- Il faut donner une vie ! Dieu évolue en même temps que nous. Quand on entre dans une
église, on a l’impression d’entrer dans un tombeau, c’est sinistre, austère, il fait froid.
- Ajouter un côté festif, du Gospel, des psaumes chantés
- On ne parle pas assez de Dieu. Les musulmans le font beaucoup plus. Pour les chrétiens, c’est
plus secrets. Je connais ici, à la prison, des chrétiens devenus musulmans car ils n’osent pas
dire qu’ils sont chrétiens.
- Tout me convient dans l’Eglise : tout est bien.
- Mettre des actions dans l’Eglise pour qu’elle vive
Des choses qui vous choquent dans l’Eglise sur des sujets de société (sexualité, éthique..)
- Tout se qui se passe, tout ce qui se dit sur les abus, ça donne une image négative de l’Eglise
catholique. Chez les protestants, c’est pareil et ils en parlent moins. Faut pas le cacher mais
il y a la justice qui s’en occupe et voilà. C’est pas la peine de faire du cinéma pour pas grandchose. Je suis ici parce que j’ai commis un délit, personne ne sait ce que j’ai fait. Pourquoi ce
n’est pas pareil pour les évêques ?
- Le Pape est ouvert, il parle un peu de tout, il est un peu festif, il n’est pas austère. Il faut
moderniser, vivre avec l’informatique.
- Je n’ai pas d’avis, j’ai du mal avec internet, ça me sature, certains sont exclus avec ça
- Au sujet de la pédophilie : ceux qui sont condamnés ne devraient pas être déplacés, ils
devraient être bannis de l’Eglise. Ils ont commencé à faire le ménage. Il faut redonner une
image positive de l’Eglise. On a perdu des croyants à cause de ça.
L’écologie, internet, je suis pas trop au courant. Je lis La Vie, ce sont les seules nouvelles
fraîches que j’ai. En ce moment on parle beaucoup de l’Ukraine.
Il faut continuer à prêcher pour la paix
- Il faut que le Pape aille en Ukraine
- Je suis reconnaissant envers le Pape pour Laudato Si. Parfois l’Eglise a une parole
courageuse sur la bioéthique.
- Il faudrait avoir des femmes prêtres
- Il y a trop d’aberrations dans le monde : on va sur la lune, alors qu’il y a des gens qui meurent
de faim, des endroits sans eau…
- Les prêtres devraient pouvoir se marier. Il y aurait moins de pédophilie.
- L’Eglise est ici, surtout ici !
Merci
Et merci de nous avoir demandé d’enregistrer.

