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Communiqué de presse- N°51 
Lourdes, le 12 octobre 2006 

 

       Messe télévisée sur France 2  
 
 

Congrès national de l’aumônerie catholique des prisons 
Du 20 au 22 octobre 2006 à la Cité Saint-Pierre (Lourdes). 
 
Quelles seront les orientations nationales de l’aumônerie pour les 5 années à 
venir ? 450 congressistes se réuniront à Lourdes pour en décider.   
 
La réalité de l’aumônerie catholique des prisons en France 
 
Dans les établissements pénitentiaires, c’est une équipe qui a la charge de 
l’aumônerie. Les aumôniers et les auxiliaires sont nommés par l’évêque du 
diocèse après avis de l’aumônier régional. Ils sont 510 en France. 
La charge d’aumônier permet d’assurer l’ensemble de l’action pastorale (visite, 
accompagnement spirituel, célébrations liturgiques, animation de groupes 
divers…). 
La fonction de l’auxiliaire consiste à conduire ou présider des célébrations 
liturgiques ainsi qu’à organiser et animer des groupes. 
 

PROGRAMME 
A l’exception de la messe du dimanche, l’ensemble des activités  se déroulera à 
la Cité Saint-Pierre. 
 
VENDREDI 20 OCTOBRE 
 
APRES-MIDI  
14h : ouverture du congrès  
 « Annoncer l’Evangile, aujourd’hui, en prison » par Monseigneur Emmanuel 
LAFONT, évêque de Cayenne. 
Forums 
? Aumônerie et catéchuménat 
? Liens d’une aumônerie avec les autres communautés chrétiennes du diocèse 
? Aumônerie et œcuménisme 
? Travail inter religieux (en particulier avec l’aumônerie musulmane) 
? Collaboration avec le Secours Catholique 
? Action de l’aumônerie dans le domaine du respect des Droits de l’Homme 
? Aumônerie et partenariat associatif 
? Intervention en quartier mineur en lien avec les partenaires spécifiques 
 
SOIRÉE 
 « J’étais en prison » le chemin de personnes détenues en quête de Dieu 
Un témoignage musical par Monsieur Eric JULIEN. 
 
Intervention de Monsieur Pascal Clément, garde des Sceaux. 
 
 

 
 
« J’étais en 
prison, et 
vous êtes 
venus à 
moi »  
 

(Mt 25, 36) 
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SAMEDI 21 OCTOBRE 
 
MATIN 
Promulgation des orientations  
Temps mis en poésie par Monsieur Charles SINGER. 
 
APRES-MIDI  
Table ronde : « Aujourd’hui, la justice en question » présidée par Monsieur 
Robert BADINTER, sénateur , et animée par Monsieur Christophe HONDELATTE, 
journaliste. 
 
En présence de Madame Christine BOUTIN, députée, Père Luc CREPY, 
théologien et aumônier de prison, Monsieur Claude D’HARCOURT, directeur  
de l’Administration pénitentiaire, Monsieur Denis SALAS, magistrat, Madame 
Sabrina BELLUCCI , représentante de l’Institut national d’aide aux victimes et de  
médiation. 
 
Carrefours puis célébration 
 

DIMANCHE 22 OCTOBRE - 60ème anniversaire du Secours Catholique 
 
MATIN 
« Des orientations à vivre... »  
Temps de l’envoi mis en poésie par Monsieur Charles SINGER. 
 
11h : messe télévisée à la Grotte, en union avec les personnes détenues.  
Messe présidée par Monseigneur Jean-Pierre GRALLET, évêque auxiliaire de 
Strasbourg, représentant le Conseil national pour les questions familiales et 
sociales de la Conférence des évêques de France. 
Homélie de Monseigneur Emmanuel LAFONT, évêque de Cayenne. 
 
Buffet à l’Accueil Notre-Dame et fin du congrès 
 
A 10h30, dans le cadre de l’émission «Le Jour du Seigneur», France 2 diffusera 
un reportage de 26 minutes consacré à l’Aumônerie catholique des prisons. 
Ce reportage sera suivi de la messe télévisée en direct de la Grotte. 

  
Retrouvez toute l’information  
sur le site internet : http://prison.cef.fr/ 
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