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Sous la présidence de Son Excellence Mgr PIGUET, Evêque 
de Clermont, ont eu lieu les 24, 25 et 26 Avril 1950, à Royat, les 
quatrièmes " Journées d'Etudes de l'Aumônerie des Prisons, 
des Visiteurs de Prisons et du Secours Catholique '*. 

Les prochaines Il Journées d'Etudes Il se tiendront à Paris 
en 1951. 





AVANT-PROPOS 
Je souhaite une grande diffusion à ce compte rendu : il n'est pas 

destiné aux seuls spécialistes. 
Toute notre société tend à une prise en charge des misères par la 

communauté. La communauté ne sera chrétienne que si elle comprend 
ces misères. 

Chacun s'imagine la prison comme le bâtiment caractérisé par ses 
barreaux aux fenêtres et ses criminels à l'intérieur. 

A cette vue simpliste est-il possible de faire succéder une compréhen- 
sion plus grande ? 

— Celui qui entre en prison ce matin, il y est conduit parce que 
hier et avant-hier toute la communauté a partiellement pesé sur lui, en 
lui donnant un exemple, ou en le privant d'une éducation. Chacun 
réalise-t-il sa responsabilité ? 

— Pendant que celui-ci est détenu, il reste sa femme en total désar- 
roi. Elle restera 5 ans ou 10 ans avec les enfants sans soutien, sans 
ressources, sans estime. Elle est la voisine de toute une rue. Elle est 
peut-être ma voisine. Chacun réalise-t-il qu'il s'agit de son prochain ? 

— Après tout le travail éducatif entrepris pendant sa détention, 
voici le détenu libéré. Si parce qu'il est « sorti de prison », chaque atelier, 
chaque responsable lui ferme prudemment sa porte, à quoi sera-t-il 
acculé ? Chacun a-t-il réfléchi — ne serait-ce que cinq minutes — à 
cette attitude de la communauté après la prison ? 

Ainsi cette brochure précisera pour les Congressistes leurs travaux 
Mais elle servira à toute la communauté pour deviner des situations 

que nous risquons de côtoyer sans les voir. 
Et nous serons jugés, finalement, dans la mesure où nous aurons 

compris l'Evangile dans notre siècle. 
En ce siècle communautaire, « J'étais en prison, et vous m'avez 

visité », cela ne veut plus seulement dire franchir une porte grillagée, 
cela veut dire aussi franchir nos illusions pour visiter dans leur relief 
exact nos responsabilités communes avant, pendant, et après la prison. 

Jean RODHAIN, 
Prêtre, 

Aumônier Général des Prisons. 





Accueil par Son Excellence Mgr PIGUET 
Evêque de Clermont-Ferrand 

C'est pour nous une très grande joie que la ville du cœur ne soit pas simplement 
celle d'un organe que nous avons en nous, mais qu'elle soit pendant quelques jours 
transformée en cité du cœur chrétien, du cœur humain s'apitoyant sur tant de souf- 
frances et tant de misères humaines que vous vous êtes donnés à charge de soulager, 
pour l'amélioration même des conditions sociales des prisonniers. (...) 

Il est bon que nous nous penchions sur ces problèmes, avec une grande attention 
et un sincère souci de faire quelque chose de nouveau car il y a certainement du nou- 
veau à faire. Il s'agit d'un problème essentiellement dominé par l'esprit chrétien. 

Incontestablement, quand on a été prisonnier, quand on a visité les prisonniers, 
quand on a entendu leurs confidences, comme vous, Messieurs les Aumôniers, comme 
vous, Mesdames et Mesdemoiselles les Assistantes Sociales, comme vous, Messieurs 
et Mesdames qui avez été chargés et qui avez accepté de remplir des tâches auprès d'eux, 
on est saisi par la multitude des cas et la délicatesse des problèmes qui se posent à nous. 

T.u] En sortant de déportation, j'ai été singulièrement ému en voyant la condition 
des prisons dans notre pays. De 1939 à 1945, qu'il s'agisse de la captivité, de la dépor- 
tation, de la prison politique, jamais cet édifice que l'on appelle la prison n'a été désert 
et même des tentes ont été dressées afin de recevoir des hommes. Je me rappelle avoir 
assisté pendant ma déportation à une chose qui m'avait fort impressionné : des jeunes 
gens avaient pris dans l'Ancien et le Nouveau Testament, dans la Bible, etc... des 
textes fort impressionnants montrant quelle avait été la dureté de la situation des 
prisonniers au travers des âges, et je me suis rendu compte que dans la vie de l'homme, 
à travers toute l'Histoire, il y avait beaucoup de prisonniers illustres, des prisonniers 
qui ont été victimes parfois de leur courage, parfois de leur idéal de liberté, parfois 
aussi de la vengeance très dure et très inhumaine, ou de systèmes ou d'hommes poli- 
tiques. ou de conditions et de circonstances particulières, qui posent véritablement- 
devant nous le problème de la liberté humaine. Depuis que j'ai visité les prisons, 
après mon retour de déportation, mon impression n'a pas faibli. Dans telle prison que 
je connais, il y a un mnocent enfermé à cause d'un faux témoignage : il est très 
difficile de prouver son innocence mais en attendant il est là et depuis déjà des 
années. (...) 

Je crois de mon devoir d'ancien déporté de dire cela, parce que, lorsqu'on a souf- 



fert soi-même, il faut surtout profiter de cette souffrance pour qu'elle ne se renouvelle 
pas de génération en génératicn. r ... 1 J'en viens à vous, Messieurs, qui n'êtes pas de 
France : des liens se sont formés entre déportés de n'importe quel pays et à plus 
forte raison de pays comme la Belgique, la Hollande, l'Italie, la Suisse, car nous avons 
avec ces pays des relations fraternelles. Je suis très heureux que vous soyez, Messieurs, 
à Royat, et avec reconnaissance pour votre déplacement je vous salue, sachant que sur 
ces terres où l'on respire librement, nous serons plus forts avec vous pour que cette 
liberté chérie domine et impressionne nos travaux, de telle sorte que nous puissions 
travailler d'une façon sérieuse et féconde afin que le problème des priscns trouve une 
solution et que des améliorations soient apportées. Nous devons étudier ce problème 
pour qu'aucune démagogie ne soit faite et que nous puissions faire une civilisation 
plus chrétienne, dans un monde qui, s'il retrouve son âme chrétienne, non seulement 
mettra chez lui plus de liberté, mais apprendra à tous les hommes, même à ceux qui 
ont des penchants plus ou moins coupables, par les formes d'éducation que nous 
entendons donner, à vivre et à travailler pour la patrie. 

Je crois que ces assises se feront non seulement dans un climat chrétien, mais, 
je peux le dire, dans un climat véritablement humain, et je dis à dessein le mot humain, 
parce que ce climat sera singulièrement sain et bon à respirer lorsqu'il sera teinté d'un 
certain souffle qu'il nous vienne de Suisse, de Hollande, d'Italie ou de Belgique. 
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