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Dans l’Oise il y a deux grandes prisons d’environ 650 détenus chacune. 
A Beauvais c’est une Maison d’arrêt qui regroupe des détenus en attente de jugement ou 
condamnés à de courtes peines de moins de deux ans. Il y a aussi un quartier femmes 
d’environ 60 places. 
A Liancourt il s’agit d’un centre de détention avec des détenus condamnés à de lourdes 
peines, jusqu’à 20 ans. 
Quand on entre dans la prison cela fait un choc : des murs gris, des barreaux, des barbelés. 
Les détenus sont dans des cellules de 9 mètres carrés : il y a un lit, une chaise une table fixée 
au mur et un coin douche – WC. Tout cela n’est pas très grand, surtout quand ils sont deux par 
cellule et parfois trois. 
En prison, les journées sont longues : quand ils ont un travail, cela occupe un peu. La 
télévision en permanence, cela finit par lasser. Ils peuvent acheter de la nourriture, des 
produits de toilette…cela s’appelle « cantiner » ; mais certains n’ont rien et ne peuvent rien 
acheter. 
Peut-être que le plus lourd est la solitude : ils sont loin de leur famille, leur femme, leurs 
enfants. Ce qui leur fait le plus mal c’est quand ils entendent cette parole de leurs enfants : 
« pourquoi est-ce que Papa n’est jamais là » ? 
Certains n’ont jamais de visite, ils ont le sentiment d’être abandonnés loin de tout.   
Dans chaque prison (Beauvais et Liancourt) il y a une équipe d’aumônerie. 
Nous rencontrons les détenus, leur rendons visite dans les cellules. Le plus souvent ils sont 
heureux que l’on vienne les voir, ils peuvent parler, se confier… 
Il y a aussi des groupes de partage biblique, la célébration de la messe… A l’occasion de 
grandes fêtes – Pâques, Noël… notre évêque ou son adjoint (le P. Emmanuel) viennent 
célébrer la messe avec les détenus en prison. Nous nous souvenons de la parole de Jésus : 
« j’étais en prison et vous êtes venus me voir ». 
A l’occasion de la fête de Noël  nous offrons aux détenus un petit cadeau : un sachet de 
chocolats et des cartes de vœux qu’ils peuvent envoyer à leurs familles, à leurs amis… 
Ce sont des chrétiens : des enfants, des personnes âgées… qui nous donnent ces cartes que 
nous donnons ensuite aux détenus. Nous ne faisons pas de distinction, nous offrons ces cartes 
aux chrétiens comme à ceux qui ne croient pas, comme aux musulmans, etc. Nous expliquons 
que Jésus n’est pas venu seulement pour les chrétiens mais pour tous les hommes. 
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