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Aumônerie catholique de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis  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Dès l’instant où il est arrêté	

Le prisonnier n’est plus maître de son temps,	

Comme les malades,	

Comme les morts,	

Comme le Christ lors de sa Passion.	
!
Le prisonnier est vivant.	

Il pense. Il a du temps « libre » pour cela.	

Quelquefois, il s’évade de lui-même,	

Quelquefois, il s’affronte en lui-même,	

Et trouve un chemin de liberté intérieure.	
!
Dans une société où tout passe vite,	

Où l’on ignore si l’amour nous a précédés,	

Si les enfants apportent du neuf,	

Ils sont nombreux, ceux qui ont voulu nier le temps	

Et avoir des solutions à l’instant.	
!
Voici une méditation sur le temps :	

Des prisonniers suivent, dans sa « galère », le Christ prisonnier.	

Ils découvrent le reflet d’un amour qui tient dans le temps	

Et nous entraînent à voir le monde autrement,	

Dans la confiance.	
!
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Fleury-Mérogis, c’est la plus grande prison d’Europe, 4.000 
personnes détenues. Elle regroupe quatre bâtiments pour les 
hommes, un pour les femmes et un pour les jeunes détenus 
dont un quart sont mineurs. 
	  
L’aumônerie catholique est aux cotés de ces personnes, les 
écoutant et les aidant, si possible, à relire leur histoire à la lu-
mière de la Parole de Dieu ; un Dieu qui continue de croire que 
tout est possible, qui continue de croire en elles, parfois plus 
qu’elles-mêmes. Les groupes bibliques se réunissent toutes les 
semaines, un dans chaque bâtiment, avec une ou un animateur 
et une douzaine de personnes détenues volontaires pour réflé-
chir ensemble au sens que prend la Parole de Dieu dans cet 
univers parfois dénué lui-même de sens. 
	  
A la demande de Mgr Dubost, et en partant de leur réalité quo-
tidienne, nous avons conçu avec les personnes détenues le 
chemin de croix que nous vous proposons dans ce livret. 
	  !!



! !!!



1ère station :Jésus est condamné à mort 
Je passe en procès, je suis condamné. !

Et comme il parlait encore, voici Judas, l'un des douze, qui vint, et avec lui une grande troupe armée d'épées et de 
bâtons, de la part des principaux sacrificateurs et des anciens du peuple. Et celui qui le trahissait leur avait donné ce 
signal : « Celui que je embrasserai, c'est lui, saisissez-le. » Et aussitôt, s'approchant de Jésus, il lui dit : « Maître, je 
te salue » ; et il l’embrassa. Mais Jésus lui dit : « Mon ami, pour quel sujet es-tu ici ? » Alors ils s'approchèrent, et 
jetèrent les mains sur Jésus, et le saisirent. (Mt26,47-50) 

On avait le choix, on a choisi le mal. On a enfreint la loi, on est jugé, 
c’est normal. Au tribunal, on a peur, on est comme déconnecté de 
soi-même. On déballe notre vie devant des gens qu’on ne connaît 
pas, on n’est plus une personne. 
Au cours du procès, peu de temps pour dire ma vérité, je porte un 
code barre, il n’y a pas de place pour le pardon. Quand on passe à la 
peine… c’est bouleversant. Tu as l’impression que ça tombe sur toi.  
Comme chrétien, j’ai prié. J’ai été déçu. Avec le temps, je me dis que 
ma prière aurait pu être différente. La sentence me fait découvrir ma 
nature de pécheur. Pardonne à tous ceux qui veulent mon malheur, 
bénis ceux qui pensent du positif  de moi. 
Oraison : Seigneur Jésus, toi qui as été jugé et condamné pour nous 
sauver de nos péchés : merci de nous donner la paix du cœur devant 
les jugements des hommes. Que nous nous repentions devant Dieu et 
que nous gardions foi en Toi. Que nous restions dans le Christ pour 
attendre le Jugement dernier, celui qui nous changera vraiment. 





2ème station : Jésus est chargé de la croix 
Le poids de mon passé, de mon histoire. !

C'était le jour de la Préparation de la Pâque, vers la sixième heure. Pi-
late dit aux Juifs : «Voici votre roi !» Mais ils se mirent à crier : « A 
mort ! A mort ! Crucifie-le ! » Pilate reprit : « Me faut-il crucifier votre 
roi ? » Les grands prêtres répondirent : « Nous n'avons pas d'autre roi 
que César. » C'est alors qu'il le leur livra pour être crucifié. Ils se sai-
sirent donc de Jésus. Portant lui-même sa croix, Jésus sortit et gagna le 
lieudit du Crâne, qu'en hébreu on nomme Golgotha. (Jn19,14-17) !
Ca me rappelle ma garde à vue, j’avais le stress qui montait, 
j’avais envie de fumer et je n’avais rien, je repassais dans ma 
tête les films de prison vus à la télé. Je me demandais ce qui 
allait m’arriver, j’avais de la haine contre le système, j’avais 
envie de tout casser, et surtout, j’avais peur. C’est là que j’ai ré-
fléchi vraiment à ce que j’avais fait, ça tournait dans ma tête. 
J’ai fait un beau gâchis de ma vie ! !
Oraison : Seigneur Jésus, toi qui sais voir dans les coeurs, ap-
prends-nous à regarder notre histoire telle qu’elle est, à l’acce-
pter, à recevoir ton pardon et à apprendre à nous pardonner. 



!!



3ème station : Jésus tombe pour la première fois 
 Mes fragilités et mon aveuglement. Les actes qui me font tomber. !
Quand je suis à bout de souffle, c'est toi qui sais où je vais : sur la route où je marche, on m'a 
tendu un piège. Regarde à droite et vois : personne qui me reconnaisse ! Plus de refuge pour moi, 
personne qui ait souci de ma vie ! J'ai crié vers toi, SEIGNEUR ! en disant : « C'est toi mon 
asile, ma part sur la terre des vivants ! Sois attentif  à mes cris, car je suis si faible ! Délivre-
moi de mes persécuteurs, car ils sont plus forts que moi. » (Ps 142 4-7) 

Avant ma détention, j’étais aveuglé par l’illusion de l’argent fa-
cile. Si je suis ici, c’est que je n’ai pas fait ce qu’il fallait. 
Quand on perd tout, on se rend compte que ce n’était pas la 
peine de se lancer sur cette voie. En entrant en prison, beau-
coup de choses se sont écroulées autour de moi.  
Je me sens à genoux. Je me bats pour ne pas sombrer. J’essaie 
de me relever doucement. Même si certains me poussent à bout.  !
Oraison : Seigneur Jésus, nous te confions nos fragilités, viens 
nous remplir de ta force, donne-nous un cœur sensible pour 
comprendre les autres, un cœur attentionné, calme et doux face 
à la méchanceté, l’excitation et la colère, un cœur qui cherche 
la paix, qui cherche le pardon.  





!
4ème station : Jésus rencontre sa Mère 

Où est ma mère ? Qui est ma mère ? Que ressent-elle? !!
Quant à Marie, elle retenait tous ces événements en en cherchant le sens (Lc 2,19). 

!
Quand tu vois ta mère au procès, tu ne sais plus où te 
mettre. C’est plus fort de voir ta mère que n’importe qui 
d’autre. Je vois que ça lui fait mal et c’est ça qui me fait 
mal.  Quand je vois ses rides apparaître, je me dis que 
c’est à cause de moi. J’ai 20 ans et je me sens déjà vieux.  
Ma mère, c’était ma seule confidente…j’ai pas envie de 
parler de ça, c’est trop dur… !!
Oraison : Seigneur Jésus, aide-nous à aimer autour de 
nous, comme nous aimons d’instinct une mère qui nous 
aime. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce pour nos 
mères. 



 

!



5ème station: 
 Jésus est aidé par Simon de Cyrène à porter sa croix. 

Pourquoi c’est moi qui devrais aider mon frère ? Qui pourrait 
m’aider ? Qui m’a aidé ? !

Après s'être moqués de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le 
font sortir pour le crucifier. Ils réquisitionnent pour porter sa croix un passant, qui venait de la 
campagne. Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. (Mc15,20-21) 

Simon de Cyrène n’avait pas choisi de porter la Croix de Jésus. 
Il a accepté la mission avec confiance. Je n’ai pas choisi celui 
avec qui je partage ma cellule, et pourtant, les petits gestes 
qu’on fait tous les jours…on ne s’en rend même pas compte. 
Ici en détention, j’ai été étonné de trouver plus de solidarité 
que je croyais. En fait, on s’entraide ici. Dehors, je n’ai jamais 
pensé que je pouvais aider. Le fait d’aider me met la tête hors 
de l’eau. !
Oraison : Seigneur Jésus, permets-nous de découvrir ton visage 
dans les traits de celui que tu mets sur notre route et que nous 
sommes appelés à aider. Ouvre devant nous le chemin vers la 
vraie liberté. 





6ème station :Véronique essuie le visage 
de Jésus 

La douceur qui me redonne un visage humain.  
Recevoir et donner de la douceur. !

Il était méprisé, laissé de côté par les hommes, homme de douleurs, familier de la souffrance, tel 
celui devant qui l'on cache son visage ; oui, méprisé, nous ne l'estimions nullement. En fait, ce 
sont nos souffrances qu'il a portées, ce sont nos douleurs qu'il a supportées, et nous, nous l'esti-
mions touché, frappé par Dieu et humilié. (Is 53,3-4) 

 Il y a de la douceur, sinon c'est la haine. Il y a peu de visages de 
douceur. Les amis en promenade, une visite au parloir, l’annonce 
d'une permission... La question est dure. Derrière la douceur, il y a 
la colère.  La douceur c'est dire bonjour à un surveillant aussi. 

!
Oraison : Seigneur Jésus, accorde-nous la douceur du 
coeur et des paroles. Que nos actes envers ceux que nous 
avons du mal à aimer soient toujours bons. Que nous 
soyons humbles devant l'autre, et que nous sachions nous 
respecter les uns les autres, même quand nous nous sen-
tons envahis par la violence. 



 

!



7ème station : Jésus tombe pour la seconde fois 
Le jugement et la détention : un monde qui s’écroule. 

C'est lui qui, au cours de sa vie terrestre, offrit prières et supplications avec grand cri et larmes 
à celui qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de sa soumission. Tout Fils 
qu'il était, il apprit, par ses souffrances, l’obéissance. (Hb 5,7-8) 

Tomber, c’est s’écrouler, tomber une deuxième fois, c’est la ré-
cidive ! 
La détention est une déshumanisation. Nos vies s’écroulent, se 
brisent. Le temps s’arrête. On est rejeté par la société, privé de 
droits et de liberté, douleurs affectives et tristesse, perte des 
liens familiaux. Parfois, c’est nous qui nous mettons en déten-
tion : détention spirituelle, détention charnelle… 
Mais moi, je me suis rapproché du Christ, j’ai redécouvert de 
la beauté, de la lumière et de la force grâce à la Parole de Dieu. 
La prière m’a permis d’évoluer. On peut trouver la force de 
supporter le poids de l’épreuve, retrouver  de l’espoir, et même 
de l’espérance. Je demande dans ma prière une vie nouvelle, un 
renouveau.   
Oraison : Seigneur Jésus, garde nos pieds de la chute. Aide-
nous à traverser nos tempêtes, viens nous rejoindre dans nos 
ténèbres,  ne nous laisse pas seuls, terrassés par le poids de 
nos peines et de nos épreuves. 





!
8ème station : Jésus rencontre les femmes de 

Jérusalem 
La souffrance de mes proches, de mes enfants. !

Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poi-
trine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit : " Filles de Jérusalem, ne 
pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. (Lc 23,27-28) 

!
Si l’on fait du mal à l’homme mauvais, on fait du mal à l’ho-
mme bon ; il ne faut pas pleurer pour la mort de Jésus mais 
pour le mal qu’on a pu faire. Ce mal nous sépare de nos 
proches comme il les prive de notre présence, même si nous 
savons que ce n’est pas définitif. !
Oraison : Seigneur Jésus, toi qui as entendu la souffrance des 
femmes de Jérusalem, tu les as aidées à voir et à assumer la 
vérité de l’histoire de la société de leur temps. Accompagne-
nous dans la construction d’un monde plus juste et plus soli-
daire pour tous. Que nous soyons bâtisseurs de passerelles 
entre les différentes communautés qui nous entourent.  





!
9ème station : Jésus tombe pour la troisième fois 

Se relever et rester debout. Reprendre sa vie en main. !
Mais il s'est dépouillé, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes et, 
reconnu à son aspect comme un homme, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, à 
la mort sur une croix. (Ph2,7-8) 

!
Avec la foi, personne ne peut nous décrocher du sommet. Je re-
garde en haut, je vois Jésus, et lui est en bas, humilié ! Moi, j’ai tant 
de mal à supporter l’humiliation d’être ici, tous les jours ! Comment 
fait-il ? 
Je pense à Jésus, je me dis qu’il n’a pas souffert pour rien  ; je dois 
me nourrir du don de sa vie. 
!
Oraison : Seigneur Jésus, excuse-moi de te demander de 
me porter, mais sans toi, je n’y arrive pas. Oh mon doux Jé-
sus, je t’appelle à mon secours, je veux alléger mon far-
deau en te confiant mes fautes. Et main dans ta main, 
continuer mon chemin. Tu es mon solide soutien.  





!
10ème station : Jésus est dépouillé de ses vêtements 

Ma dignité ? 
Lorsque les soldats eurent achevé de crucifier Jésus, ils prirent ses vêtements et en firent quatre 
parts, une pour chacun. Restait la tunique : elle était sans couture, tissée d'une seule pièce de-
puis le haut. Les soldats se dirent entre eux : «Ne la déchirons pas, tirons plutôt au sort à qui 
elle ira », en sorte que soit accomplie l'Écriture : «Ils se sont partagé mes vêtements, et ma tu-
nique, ils l'ont tirée au sort. Voilà donc ce que firent les soldats.» (Jn19,23-24) 

Privé de ma liberté, de mon intimité, de mes biens, je me sens dé-
pouillé. Je suis étranger, j’ai du mal à me faire comprendre, la déten-
tion me brise. 
« Il ne fallait pas venir ici, il ne fallait pas faire le con ». Laissez-moi 
payer ma faute dignement. Si je perds ma dignité, je perds les vête-
ments de mon âme, c’est la lumière de mes yeux qui s’éteint.  
En me mettant sous le regard du Christ, en le priant, j’ai gardé ma 
dignité, la prison m’a dépouillé mais m’a fait gagner. En donnant, en 
cédant sans m’épuiser, j’ai grandi, je suis devenu plus sensible à la 
souffrance de l’autre.  
Oraison : Seigneur Jésus, sur le chemin de la croix, tu as été 
dépouillé de tes vêtements, humanité mise à nue qui a révélé ta 
grandeur divine. Laisse-moi me dépouiller de tout ce qui fait 
obstacle à ton amour afin que je sois rendu digne de ta pro-
messe. 





!
11ème station :Jésus est crucifié 

Cloué en cellule. Transpercé par le remords ? !
On en conduisait aussi d'autres, deux malfaiteurs, pour les exécuter avec lui. Arrivés au lieu dit 
"le Crâne" , ils l'y crucifièrent ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, et l'autre à gauche. 
(Lc23,32-33) 

!
Ici, je sens qu'on me manque de respect. Les malfaiteurs, personne 
ne les aime ! Si j’avais été à côté de Jésus, j’aurais été lequel des 
deux ? 
C'est dur de penser aux gens du dehors qu'on aime, quelquefois 
c'est une torture, pour eux et pour moi. Oui, j'ai beaucoup de re-
mords, je ferai autrement la prochaine fois. Il y a de l'amertume, de 
la tristesse, un sentiment d'injustice.  !
Oraison:  Seigneur Jésus, donne nous la force de tenir, de nous 
relever dans la vie, comme toi tu t'es relevé après ta mort. !



!

!



12ème station : Jésus meurt sur la croix 
L’épreuve du rien. Le fond du trou. La tentation d’en finir, une fois 

pour toute. !
Jésus dit : « Tout est achevé » et inclinant la tête, il remit 
l'Esprit. (Jn19,30) 

!
Tu as perdu, tu es déboussolé, tu n’as plus rien à dire…tu es 
effrayé de perdre ton emploi, ton logement, peut-être ta femme 
et ta famille… te tuer ?… 
Mon frère m’a dit: «L’argent facile, tu gagnes beaucoup, et 
après en prison, tu perds beaucoup ! Je préfère gagner un smic 
qui arrive tous les mois et être libre!»… Oui c’est ça, non pas 
se tuer pour en finir, mais se dire « plus jamais ça», se pro-
mettre que c’est fini …et être libre. !
Oraison: Seigneur Jésus, toi qui as accepté de traverser la mort 
pour nous, viens encore avec nous quand nous sommes au fond 
du trou. Donne-nous la force du sursaut qui nous fera com-
prendre que rien n’est jamais fini avec Toi. Donne-nous encore 
d’Espérer, alors que nous n’osions plus croire. 





13ème station: Jésus est descendu de la croix 
 Au bout de l’épreuve, sur qui compter encore, malgré tout ? 

L’ange lui dit : Ne crains point, Marie ; car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, 
tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il 
sera grand et sera appelé Fils du Très–Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de 
David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n’aura 
point de fin. (lc1,30-33) !
Jésus, à la descente de sa croix, a été porté par des mains fra-
ternelles. Quelles mains se tendront vers moi pour me soutenir 
sur le chemin vers la vie? 
Retrouver ma famille, ma place auprès des miens, m’auront-ils 
attendu? 
Retrouver mes relations, mes amis, toutes ces mains me 
conduiront-elles dans la bonne direction ? Retrouver mon tra-
vail, mon logement, avec mon casier judiciaire, est-ce facile? 
Poursuivre à l’extérieur, la relation à Dieu que j’ai approfondie 
en prison, où ? avec qui ? quelle communauté paroissiale 
m’ouvrira ses portes ? 
Oraison : Seigneur Jésus, ouvre notre coeur pour que nous sachions accueillir 
et soutenir les frères et soeurs qui sont à nos cotés, quelles que soient leur 
histoire, leurs blessures et leurs attentes. Que nous sachions construire une 
Eglise ouverte, solidaire et accueillante. 





14ème station: Jésus est mis au tombeau 
Face à moi-même, tel que je suis. !

Joseph d’Arimathie le descendit de la croix, l'enveloppa d'un linceul et le déposa dans une 
tombe taillée dans le roc où personne encore n'avait été mis. C'était un jour de Préparation et le 
sabbat approchait. Les femmes qui l'avaient accompagné depuis la Galilée suivirent Joseph ; 
elles regardèrent le tombeau et comment son corps avait été placé. Puis elles s'en retournèrent et 
préparèrent aromates et parfums. Durant le sabbat, elles observèrent le repos selon le comman-
dement. (Lc23,53-56) 

Nous, prisonniers, sommes mis à l'écart de la société pour un 
temps plus ou moins long  . Certains réalisent qu'ils sont 
comme '' enterrés'' car jugés comme parias. Beaucoup se dé-
fendent et refusent d'être comme morts, mais comment se re-
garder quand on se sent rayé de la carte? 
Nous ne sommes pas tous capables de faire une introspection 
mais nous arrivons à tenir, si nous acceptons que d'autres 
personnes croient en nous et nous aident à traverser ce désert, 
et à entrevoir un projet pour nous reconstruire. 
D'autres errent avec leur âme perdue. Restons à leur écoute. 
Oraison : Seigneur Jésus, tu m'as donné la force de me battre et 
d'être comme je suis aujourd’hui. Aide-moi à poursuivre dans 
ce sens, grandi et libre. 





15ème station : Jésus est ressuscité 
Naître à une nouvelle vie. Renaître. Sortir. Suis-je transformé ? !

«Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? Il n'est pas ici ; mais il est ressus-
cité.»(Lc 24,5-6) !
En prison , il faut passer des portes successives, des temps de 
paroles, des temps infinis de silence et d'attente. 
Si nous restons des années ''au tombeau'' comment renaître, 
car il ne s'agit pas alors de trois jours ? 
La renaissance d'un prisonnier dépend son courage à faire face, 
à avouer la faute, à rester en lien avec l’extérieur. Plutôt que de 
croire à une ''nouvelle'' vie, croyons à nos vies qui se sont 
transformées par un travail quotidien sur nous-mêmes.  
« Sortir » est une pensée que nous n’arrivons pas à concevoir. 
Ce rêve-là est loin de nous mais nous savons qu’il se réalisera 
un jour. !
Oraison: Seigneur Jésus, à la lumière de ta résurrection, aide-
nous à rester clairvoyants sur nos actions futures et à demeu-
rer dans l’espérance. Que ton Esprit continue à transformer 
nos coeurs.


