
Les jeunes nous ont dit après la rencontre : 
 

Tom : Ce que j’ai retenu de cette rencontre, c’est que Dieu est notre père et qu’il est bon. Il 
nous accompagne pendant notre vie. Cette rencontre était bien. Je voudrais lui poser une 
question : si je suis un peu homophobe, j’aurais ma place au paradis ?  Une rencontre avec un 
prêtre, ça suffit mais je ne dirais pas non pour une deuxième fois.  
Ianis : La rencontre m’a confirmé que Dieu aime tout le monde et que Dieu est bon. La 
rencontre était bien, et je voudrais résumer en trois mots : Calme, Intriguant, Sympathique. 
Une rencontre, c’est très bien ; deux rencontres pour moi ça sera trop. 
Naji : J’ai retenu que Dieu est bon et nous veut du bien. La rencontre était bien et sympa et 
très agréable. Je n’ai pas de préjugés car je savais déjà ce qu’il disait. Je voudrais qu’il revienne 
une autre fois car il est très intéressant.  
Anaëlle : Son message est simple : Dieu est grand et aime toute le monde. Aucun préjugé, j’ai 
trouvé ça très bien et je dirais que la rencontre s’est déroulée dans le calme, étant 
intéressante et sympathique. Pour moi, une seule rencontre avec un prêtre est suffisante.  
Hadji : J’ai retenu de cette rencontre que les jeunes mineurs en prison croient en Dieu. Ça m’a 
beaucoup plu car c’était instructif. Je vais résumer cette rencontre en trois mots : Dieu, 
Catholique, Prison. Une rencontre avec un prêtre ça me suffit.  
Ilyes : Pendant la rencontre, je me suis rendu compte qu’on est tous égaux et on doit 
apprendre à aider les gens qui sont dans le besoin. Il y a moins de gens qui aident les plus 
pauvres malheureusement de nos jours mais il est temps de changer les choses. On a tous une 
deuxième chance. N’est-ce pas ? Je voudrais résumer la rencontre en quelques mots : Gentil, 
Correct/Juste, Respectueux.  
Mathias : Les sujets abordés étaient très intéressants. J’ai retenu que Dieu aide les gens. Mais 
une seule rencontre ça m’a suffi ; mais c’était un plaisir d’échanger.  
Léo : J’ai retenu que chacun à une vision différente de Dieu et qu’Il nous accompagne dans 
notre vie. C’est une aide positive comme quelqu’un de ma famille par exemple. Je n’ai pas de 
préjugés car je suis une personne ouverte d’esprit. Je pense que la rencontre a été agréable 
mais je suis très timide pour poser des questions. Je n’ai pas de questions car il était clair et 
c’était très bien expliqué. Je résume cette rencontre en trois mots : Bienveillance, Ouverture 
d’esprit, Accessible. S’il me propose de rencontrer le prêtre Olivier, je ne dirais « pourquoi 
pas ». 
Rémy : J’en ai retenu que le prêtre a l’air d’être quelqu’un de très sympathique, à l’écoute des 
gens et compréhensif vis-à-vis de toutes les croyances. Je ne suis pas croyant mais je pense 
qu’il peut apporter beaucoup à quelqu’un qui s’y intéresse. J’ai été agréablement surpris 
même si ça ne m’a pas vraiment intéressé. Je pensais que ça serait plutôt chiant mais 
finalement je change d’avis. La rencontre était Sympathique, dans la compréhension et à 
l’écoute. Une rencontre ça me suffit. Je n’ai pas vraiment d’autres remarques à faire à part 
vous souhaiter une bonne journée et une bonne continuation.  
Paul : La rencontre m’a fait comprendre que Dieu nous aime et qu’il est bon mais il ne nous 
invite pas à faire du mal ou nous faire du mal. C’était Intéressant, Réconfortant, Agréable. Je 
voudrais lui poser une question : comment faire pour donner de l’espoir à une personne qu’on 
aime ? 
Abaïna : J’ai retenu qu’entre plusieurs religions on a le même point de vue en général. Je 
n’avais pas de préjugés avant la rencontre car c’était très intéressant. Je n’ai pas plus de 
questions car le monsieur était très clair. La rencontre était Intéressante, Enrichissante, 



Sympa. Si on me propose de nouveau une rencontre avec le père Olivier, j’accepterai parce 
qu’il nous a parlé sans nous juger et a été sympathique.  
Nawel : J’ai retenu que le père Olivier est à la fois un prêtre mais il travaille également dans 
une prison pour les mineurs. La rencontre était Intéressante et il était pour moi une 
découverte sur des choses de la vie.  
Johan : J’ai retenu qu’il a parlé de la religion et de la prison. Ça donne une super rencontre. Je 
n’ai pas de questions à lui poser car il a répondu à tout. Je résume la rencontre en disant : 
Religion, Jésus, Prison. Je me suis dit qu’il pouvait revenir car c’était intéressant.  
Nino : Je dirais que c’est un homme bon qui nous a parlé du milieu carcéral et de la psychologie 
des prisonniers. J’ai trouvé ça enrichissant et je voudrais vous dire que j’ai parlé plusieurs fois 
avec des prêtres. La rencontre était Chaleureuse, Intéressante, et j’étais un peu curieux de ce 
qu’il nous dira. Si l’on nous propose de rencontrer le prêtre Olivier de nouveau, je dirai oui car 
cela nous permet de parler de plein de sujets intéressants et qu’il est toujours bon de discuter 
avec des grandes personnes.  
Yasine : J’ai compris que nous sommes tous humain. C’était une très bonne rencontre. C’est 
tout ce que je peux dire.  
Amine : La rencontre était intéressante surtout quand il a parlé de la prison pour les mineurs 
à la Valentine. Je peux résumer cette rencontre en trois mots : SAGE, PAIX, SIMPILICITE. Oui, 
il peut revenir car il a de bons conseils.  
Baptiste : C’était bien, je dirais même plus c’était très bien. Je ne sais pas si j’ai envie qu’il 
revienne. 
Eddy : C’est une bonne rencontre, il nous a parlé de ce que l’on vit. Je dirais sur la rencontre 
que c’était Bien, Prison, Vie donc tout. Une seule rencontre ça suffit mais s’il revient je lui 
adresserai la parole.  
Pierre : Il a apporté beaucoup de choses positives à tout le monde. Au début de la rencontre, 
j’avais beaucoup de préjugés mais après j’ai trouvé qu’il fait beaucoup de bonnes actions. La 
rencontre était Surprenante, Enrichissante. Je continuerai de parler de son comportement 
bienveillant avec les jeunes.  
Oulen : J’ai retenu qu’on est responsable de nos actes et qu’on n’est libre de croire en Dieu 
ou de ne pas croire, on est libre de choisir notre religion. C’était très bien. Je voudrais lui 
demander enfin pourquoi vous avez il a choisi d’être prêtre. 
 
 


