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L’Aumônerie catholique des prisons : une histoire  

Saint Vincent de Paul est le premier nommé « aumônier général des galères » en 1619. 

Mais ce n’est qu’en 1819, qu’est donné un statut officiel à l’aumônier des prisons. Les 

années 1860 sont marquées par la figure du bienheureux père Jean-Joseph Lataste, 

surnommé « l’apôtre des prisons ». En 1945 est créée l’Aumônerie générale des prisons. 

Jean Rodhain en sera le premier aumônier général jusqu’en 1972. En 1984, les diacres, les 

religieux et les laïcs collaborent pour la première fois auprès des aumôniers prêtres. Dès lors 

se constituent des équipes d’aumônerie dans chaque établissement pénitentiaire  

L’Aumônerie catholique des prisons : un cadre institutionnel   

Le libre exercice des cultes dans les établissements pénitentiaires est le fondement légal des 
services d’aumônerie dans les prisons. Le régime carcéral doit permettre aux personnes 
détenues qui le demandent, de pratiquer leur religion : participations aux offices religieux et 
aux réunions cultuelles, entretiens (et correspondances) avec les aumôniers, accès aux 
publications religieuses et objets cultuels.  
L’administration pénitentiaire agrée des aumôniers – iIs sont autorisés à avoir des entretiens 
individuels avec les personnes détenues - et des auxiliaires bénévoles d’aumônerie - ils 
animent des groupes de personnes détenues en vue de la réflexion, de la prière et de 
l’étude. 
 

L’Aumônerie catholique des prisons : un service d’Eglise  

Les équipes d’aumônerie de prison sont envoyées en mission par l’Evêque auprès des 

hommes et des femmes privés de liberté et profondément marqués par l’échec et l’exclusion. 

Elles témoignent d’une proximité du Christ et de l’Église avec les personnes détenues, au 

travers de rencontres individuelles, de réunions de groupe, de célébrations. Ensemble, 

personnes détenues et membres des équipes d’aumônerie, ils sont l’Eglise en prison. 

 

L’Aumônerie catholique des prisons : des pistes de méditation et de réflexion 

« J’étais en prison. Vous êtes venus me voir » Evangile selon saint Matthieu 25,36 

« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne 

suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Evangile de Marc 2,17 

« Il ne faut jamais priver du droit à un nouveau départ » Pape François 

« L’Eglise n’est pas une douane, elle est la maison paternelle où il y a de la place pour 

chacun avec sa vie difficile. » Pape François – La joie de l’Evangile n° 47 

“Il est donc vrai. Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints. Qui 
sait s’ils ne le deviendront pas un jour ? ” Père Lataste 

« J’ai peine de votre peine » Saint Vincent de Paul 

 

 

https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/temoigner/temoins/360103-avec-le-bienheureux-p-lataste-un-autre-regard-sur-la-prison/


L’Aumônerie catholique des prisons en Alsace : contacts et renseignements 

 
Aumônerie diocésaine des prisons : 

Aumônier diocésain : P. Dominique JOLY - domjolyofm@gmail.com 
Port. 06 63 78 31 68 

 
Aumônerie catholique du Centre de Détention d’Oermingen 

- Route de Kalhausen, 67970 Oermingen - 
Contact : Jean-Jacques ELBEL - jj.elbel1@orange.fr 

 
Aumônerie catholique de la Maison d’Arrêt de Strasbourg : 

- 6 rue Engelmann -BP 10025 - 67035 STRASBOURG Cedex 2 - 
Contact : Francine LORENTZ - francine.lorentz@free.fr 

 
Aumônerie catholique de la Maison Centrale d’Ensisheim : 

- 49, rue de la 1ère Armée Française, 68190 Ensisheim - 
Contact : Raymond KOHLER - kohler.raymond@gmail.com 

 
Aumônerie du Centre Pénitentiaire de Mulhouse-Lutterbach 

- route départementale 20 - 68460 Lutterbach - 
Contact : Alain SCHMITT - alain.schmitt8@orange.fr 

François SCHIELE - francoisschiele@yahoo.fr 
 

[Maison d’Arrêt de Mulhouse : Fermeture prévue en 2021 
Maison d’Arrêt de Colmar : Fermeture prévue en en 2021] 
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Autour de moi, où trouver une aumônerie de prison : 

 
Ou une association d’accueil de familles de prisonniers : 


