Les jeunes nous ont dit après la rencontre :
Claudia : J’ai retenu que les bijoux sont fabriqués par les prisonnières. J’ai adoré la
rencontre car elle était Agréable, Bien et Motivante à écouter. Je voudrais bien que la sœur
revienne car c’était captivant.
Christian : J’ai appris qu’il y a des métiers dans tout. Venir en aide à des personnes
qui sont privés de libertés est quelque chose de merveilleux. Je n’avais pas de préjugés et la
rencontre était très agréable. Je voudrai lui poser une question : est-ce qu’elle avait peur d’y
aller ? La rencontre m’a ouvert l’esprit, c’était intéressant et éducatif. Je voudrais écouter
encore car c’était très éducatif.
Elias : Le métier d’aumônier c’est un métier très respectable et très humain. La
rencontre était très bien. Je n’avais pas de préjugés car c’était vraiment intéressant, elle a
bien expliqué. La rencontre était intéressante, Imprévue et Ludique. Ça serait avec plaisir de
l’avoir avec nous pour une autre fois même si je pense qu’elle a exploité le sujet et qu’elle a
fait le tour sur son métier.
Mathieu : J’ai retenu beaucoup de choses sur la vie quotidienne en prison mais ce
n’est pas mon délire. La rencontre était bien et une seule devrait suffire.
Sofiane : J’ai retenu plusieurs choses.
Icham : J’ai retenu que même en prison on pouvait continuer à croire et à pratiquer
sa religion. C’était très intéressant. Pour moi, une rencontre est suffisante pour comprendre
la vie d’une prisonnière.
Loïc : J’ai appris qu’il existe une prison pour les femmes. La rencontre était sympa,
cool, et pour moi préventif honnêtement. Une seule fois ça suffit.
Mechta : J’ai compris que son rôle est pour faire oublier un peu la prison. Elle a fait
une vidéo sur la miséricorde avec les prisonnières de différentes origines. Je n’avais pas de
préjugés car je connais la plupart des réponses sur la vie en prison. Je résume la rencontre
an trois mots : Liberté, Religion, Vie.
Maïva : Ce qu’elle fait c’est une belle action. J’ai retenu que la prison n’est pas
mauvaise et j’ai trouvé que la rencontre était cool. Je vais résumer la rencontre en trois
mots : Bonté, Charité, Mercé. Une seule rencontre est suffisante car si elle revient elle va se
répéter donc mieux d’aller aux Baumettes pour voir.
Dounia : Je ne me rappelle plus de la rencontre avec la sœur Pousset, je pense que
j’ai la maladie d'Alzheimer avancée. Je me suis dit que la prison c’est inutile. C’était
intéressant.
Nina : J’ai retenu que même dans les périodes compliquées, les femmes gardent ou
découvrent la foi en Dieu. Ça ne me dérange pas si la sœur revient une deuxième fois.
Jérôme : Ce qui m’a plu, ce sont les différentes anecdotes racontées par la sœur. Cela
m’a permis d’être plus informé. En effet, j’avais des préjugés mais je suis toujours sceptique
par rapport à cela. La rencontre était Educative, Intéressante, et nous avons abordé le thème
de la religion c’est-à-dire de témoignage de vie de quelqu’un qui croit. Je voudrais la
rencontrer de nouveau car ça peut être toujours intéressant.
Mathéo : J’ai compris que Dieu un jour lui a parlé et lui a dit de consacrer la vie à ça.
J’ai trouvé ça bien ce qu’elle nous a montré car ça nous a montré la prison d’un autre côté.
La rencontre était Enrichissante, Sympa. Une seule fois ça suffit.
Yann : C’était intéressant, enrichissant et ça m’a beaucoup touché. Honnêtement,
une seule rencontre ça suffit.

Carlos – Antonio : Sœur Christine c’est une personne dévouée pour la communauté
et qui aide beaucoup de prisonnières. C’était une excellente idée de faire venir la sœur car
ça nous a permis de mieux comprendre le monde carcéral. La rencontre était Utile,
Etonnante, Intéressante. Pour moi, une seule fois est suffisante.
Mathieu : Elle nous a dit qu’elle vivait en communauté avec d’autres sœurs et qu’elle
écoutait la parole et a décidé de devenir bonne sœur. Ça ne m’a pas étonné car quand elle
est entrée dans la classe, elle avait une tête de religieuse. Cette rencontre m’a appris des
choses. J’ai beaucoup aimé les histoires racontées par la sœur. La rencontre était
intéressante, instructive et une fois c’est suffisant.
Allan : Si j’ai bien compris, elle est aumônière de la prison pour femmes et elle aime
beaucoup ce qu’elle fait et son métier c’est ça. J’ai trouvé qu’elle fait bien son travail et
qu’elle est utile dans ce qu’elle fait. La rencontre m’a donné un sentiment de tristesse sur la
situation des prisons et qu’il faut proposer aux prisonnières de se déplacer. Je pense qu’une
seule fois ça suffit, mais sa vision de la prison me n’intéresse pas. Je me suis posé la
question : est-ce qu’elle est payée ou elle fait du bénévolat ?
Dorian : J’ai retenu de la rencontre qu’elle est aumônière en prison, qu’elle fait un
métier qui n’est pas connu et son attachement aux prisonnières. La rencontre s’est bien
passée et sa vision de la vie et de la prison a complétement changé le regard que je porte sur
les religieuses. La rencontre se résume en trois mots : Religion, Prison, Aumôneries. Une
rencontre ça me suffit.
Sofiane : J’ai retenu plusieurs choses et ce qui m’a le plus marqué, c’est que chaque
action est faite avec du cœur et sincérité. J’ai bien aime la rencontre puisque j’ai pu
apprendre davantage sur un sujet que je ne connaissais pas. Je résumerais la rencontre avec
les mots suivants : Sincérité, Gentillesse, Amour. Rencontrer de nouveau sœur Christine ne
m’ennuie pas.
Lorenzo : Je ne savais pas que cette profession existait, c’est un métier qui est tout de
même assez important car il permet aux gens de continuer à pratiquer leur religion en
prison. La rencontre pourrait se résumer en trois mots : Prison, Religion, Aide. Je pense
qu’une rencontre avec la sœur suffit car elle était complète dans ses explications.

