
 

 

Les jeunes ont partagé leurs réflexions 

 
Alizé : Le Père Olivier nous a dit que peu importe nos actes, Dieu nous aime toujours. Ça 

nous a permis de mieux comprendre la religion. Nous avons parlé de la religion ouvertement 
sans honte. La rencontre peut se résumer en AMOUR, HEUREUX, PAIX. 

Medhi : J’ai compris que le prêtre Olivier est là pour aider les personnes en difficultés ou 
qui pensent être rejetés de Dieu. Sa venue était très utile plus précisément pour ceux qui 

sont perdus, qui cherchent un sens à leur vie. Je n’ai pas de question à lui poser. S’il revient, 
je l’écouterai. Pourquoi pas car j’ai appris les choses. La rencontre se résume en 

APPRENTISSAGE, SYMPATHIE, GENTILLESSE. 
Ianis : Son métier est fait pour rendre les gens heureux et j’ai compris que c’est un métier 

comme les autres. C’était instructif vraiment intéressant et j’ai trouvé que ce qu’il disait 
était percutant. La rencontre était INTERESSANTE, INTELIGENTE, IMPORTANTE.  

Elias : Globalement, il est très ouvert. Son parcours est très intéressant, il a très bien 
répondu aux questions et c’était très intéressant. Je n’avais pas de préjugés car j’ai été juste 

surpris. Il était très ouvert malgré notre religion différente. Je serais très heureux de le 

rencontrer mais quand bien même, je n’ai rien de spécial à lui demander. C’est quelque 
chose de très inhabituel à l’école ce genre de rencontre donc c’était très intéressant. La 

rencontre se résume en trois mots : INTERESSANT, ENRICHISSANT, MOTIVANT.  
Dorian : La rencontre m’a permis de comprendre le rôle d’un prêtre et d’un aumônier en 

prison. C’était très intéressant et différent de la vision que j’avais d’un prêtre comme les 
habits ou la façon de parler. Une rencontre ça suffit car je ne suis pas intéressé par ce 

domaine de la vie. J’ai perdu une heure de cours mais ça valait le coup car c’était très 
intéressant.  

Lorenzo : J’ai participé à la rencontre avec le père Olivier et j’ai appris quelques éléments 
sur sa profession et j’ai trouvé sa profession très intéressante. Je n’avais pas de préjugés et 

j’ai découvert un très beau métier et nous avons eu une belle rencontre. Ce qui était 
intéressant, c’est que je pouvais lui poser des questions sur ce qu’il voulait. Une rencontre 

comme ça suffit car j’ai eu assez d’éléments qui m’ont permis de comprendre mes 
questionnements. La rencontre était INSTRUCTIVE, INTERESSANTE, OUVERT.  

Icham : Cette rencontre était intéressante. Je n’avais pas de questions à lui poser. Mais ce 

n’est pas nécessaire qu’il revienne, une rencontre est bien et ça suffit. C’est une rencontre 
qui m’a permis d’apprendre de rôle des aumôniers dans la société.  

Zacharia : La rencontre m’a permis de comprendre que vivre avec une religion ne veut pas 
dire être parfait ou malheureux. J’ai bien aimé la rencontre. Une seule rencontre ça suffit 

car trop parler de la religion ça soule. La rencontre je la résume en disant : RELIGION, 
AUTRE, HUMAIN. 

Baptiste : Il nous a présenté son métier, que les gens se confessent et qu’il n’a pas 
beaucoup de temps pour lui. Une seule rencontre pour moi c’est suffisant. J’ai appris le 

métier de prêtres. La rencontre était très bien, je dirais : INSTRUCTIF, INTERESSANTE, 
EDUCATIVE. 

Paul : Il fait de son métier de prêtre un bonheur. La rencontre était bien mais une seule 
fois ça suffit. Je voudrais résumer en disant : BIEN, CALME, RELIGION. 

Luca : Il a consacré sa vie à Dieu et il est heureux. C’était intéressant et ça m’a permis de 
mieux connaitre ce qu’est un prêtre.  

Manon : Il est gentil. Ça m’a fait découvrir de nouvelles choses. Je voudrais qu’il revienne 

pour écouter des histoires avec des prisonniers.  C’est vraiment intéressant. La rencontre 
était INTERESSANTE, CALME, BIENVEILLANTE, et SEREINE.  

Younes : Il nous a dit que c’est très important d’étudier les autres et que la religion 
chrétienne est une religion qui se tourne vers les autres comme la mienne en final. Je 



 

 

respecte et je comprends ce qu’il fait et que chacun fait ce qu’il veut. Je voudrais la rencontre 

car j’ai plein de question à lui poser. La rencontre se résume par AIDER, PARTAGER, 
RELIGION. 

Atem : C’est une belle personne, intéressante à écouter. Je n’ai pas de préjugés car chacun 
d’entre nous est unique. Une seule rencontre ça suffit. La rencontre, je la résume en trois 

mots : FOI, AVENIR, SOLIDARITE. 
Allan : Je n’ai pas retenu beaucoup de choses de cette rencontre à part qu’il est vraiment 

heureux. Il était cool et a un état d’esprit très ouvert.  Je résume cette rencontre en disant : 
CONTENT, UTILE, RELIGION. 

Charles – Antoine : C’était cool et très intéressant. Une très belle rencontre sans 
préjugés… Je voudrais le rencontrer une prochaine fois. Volontiers. La rencontre était : 

BIEN, SYMPA, COOL. 
Maïeva : J’ai appris qu’il travaille comme aumônier et il est prêtre c’est cool. C’était sympa 

mais une fois ça m’suffit. Nous avons raté une heure de cours et je pouvais dire que c’était 
plus intéressant que les cours habituels.  

Je pouvais résumer la rencontre en trois mots : RELIGION, INTERESSANT, AMOUR. 

 Samy : J’ai participé à la rencontre et j’ai retenu beaucoup de choses. Ça serait très long 
à expliquer. C’était une très belle rencontre sans préjugés. La rencontre était SYMPA. 

Hakim : Ce que j’ai retenu de la rencontre avec le père Olivier, c’est que nous devons rester 
nous-même peu importe la religion que nous pratiquons. La rencontre, je la résume en 

disant : RESTER SOI MEME, NE PAS JUGER, AVOIR CONFIANCE EN SOI. Je voudrais 
ajouter que nous avons eu beaucoup de plaisir à écouter. 

Elan : C’est un prêtre très gentil, il parle bien sans barrière et dit des choses 
intéressantes.  La rencontre était très intéressante. Ça serait bien qu’il revienne en classe 

quelques fois. 
Imad : C’est ma première rencontre avec le Père Olivier et c’était très enrichissant. Je 

voudrais qu’il revienne car j’ai trouvé ça bien d’écouter les paroles d’une personne religieuse.  
 Elyas : J’ai retenu qu’il aide les jeunes en prison pour mineurs à la Valentine. La rencontre 

était assez intéressante. Ce qui est positif de la rencontre c’est que j’ai appris beaucoup sur 
les jeunes en prison. 

Gaël : C’était bien car nous avons parlé de tout et la rencontre était bien. La rencontre se 

résume en trois mots : PARLER, ECHANGER, RENCONTRER. 
Sabri : On a pu discuter de tout et de n’importe quoi. La rencontre était bien. J’ai appris 

beaucoup de choses. C’était intéressant. 
Maxence : Nous avons parlé de la religion et de la prison pour mineurs. J’ai trouvé cet 

échange intéressant. Il peut revenir quand il veut. La rencontre se résume en trois mots : 
ENRICHISSANT, DROLE, CALME. 

Pierre : Il nous a bien expliqué ce qu’est un prêtre et ce qu’il vit avec les gens en prison. Il 
nous a dit qu’il aime ce qu’il fait. Ça m’a fait bizarre de le voir à Don Bosco car il y a 

longtemps je faisais partie de l’œuvre allemande. Il a bien parlé de la religion et des 
religions. La rencontre m’a donné PAIX, PARTAGE, VIE. 

Raphaël : J’ai compris que nous sommes tous pareils (religion, couleur de jean). C’est une 
belle rencontre qui m’a appris à dialoguer. La rencontre se résume en trois mots : 

RESPECTER, AIMER, PARTAGER. 
Alexis : C’est bien d’être prêtre et la rencontre était bien. Je voudrais qu’il revienne car 

j’aime bien comment il parle et en plus il est gentil. La rencontre était BIEN, INSTRUCTIVE, 

et nous a permis de poser un nouveau regard.   
Nohan : J’ai compris qu’il est allé en prison pour aider les gens. C’est bien de savoir qu’il 

est prêtre et de savoir ce qu’il fait. C’était cool. 



 

 

Ben Omar : On a appris sa vie de prêtre depuis ses 20 ans et c’était très intéressant. On a 

rencontré une bonne personne qui nous a appris de bonnes choses. Je voudrai l’écouter car 
il est très intéressant. Nous apprenons beaucoup sur sa vie et plein d’autres choses. Son 

point de vue est intéressant sur la vie dans la société. La rencontre se résume par 
INTERESSANTE, EDUCATIVE, MORALEMENT BONNE. 

Medhi : J’ai retenu que les prêtes ne manque de rien mais ne possède rien. J’ai trouvé cette 
rencontre bonne et j’espère qu’il reviendra. La rencontre m’a prouvé une nouvelle fois que 

les prêtres ont un grand cœur.  Avez – vous déjà eu des doutes, le moral à zéro en raison 
des comportements de certains prêtres ? 

Patrick : Lors de cette rencontre, j’ai retenu que Dieu est toujours de notre côté surtout 
chez ceux qui sont en difficultés. Il est là pour donner son amour comme on le donnerait à 

son enfant. La rencontre était bien et il m’a fait réfléchir. S’il revient, je serai heureux de 
rater une heure de cours pour l’écouter. La rencontre était importante et il y avait de la 

réflexion. 
Emmeric : Personnellement, j’ai ma raison de ne pas croire en un Dieu mais cette rencontre 

ne m’a pourtant pas déplu. Je ne dirais pas non plus que ça m’a plu. Une seule fois ça suffit, 

mais j’appris des choses et j’ai maintenant un autre regard sur la religion en général. La 
rencontre était INTERESSANTE mais je n’en ai pas d’autres.  

Sandro : Il nous a dit qu’il faut être soi-même. J’aime parler avec lui. Je voudrais qu’il 
revienne car j’aime écouter. Les séances avec lui me permettent de me livrer et de me sentir 

mieux.  
 

Les apprentis nous ont dit : 
 

Fabien : Son message est que Dieu est puissant. Super rencontre, ça m’a fait du bien 
d’écouter ce prêtre. Très bonne rencontre et de la joie qui sort de ses réponses. C’est un 

partage d’expérience. Ça ne me dérange pas qu’il revienne.  
Yanis : Une vision de la religion très intéressante et une ouverture d’esprit qui fait que cette 

rencontre était très intéressante. Voir la religion d’un autre point de vue ça me permet de 
me faire ma propre opinion. 

Nicolas : La rencontre était assez intéressante dans l’ensemble. Ce que j’aime, c’est de 

m’exprimer librement sans être jugé par mes camarades. La rencontre était EFFICACE, 
INTERESSANTE, PERTINENTE. 

Djbril : Le père m’a fait comprendre que chaque humain est le même, qu’on est tous de la 
même race et que quel que soit notre passé, nous pouvons toujours nous tourner vers l’au-

delà. Je pense que la rencontre était très instructive et que nous avons abordé des thèmes 
sans tabou et ça nous a fait du bien. Je voudrais lui poser une question : que pensez-vous 

des gens qui sont dans un trafic de stup ? Ça serait bien qu’il revienne pour aborder cette 
question !   

Dylan : C’est un homme de grand cœur qui respecte tout le monde et qui parle de sujet 
sans tabou. La rencontre était agréable et il ne nous a pas parlé que de la religion. Je 

voudrais lui poser une question : Pourquoi les gens n’aiment pas les LGBT ? 
Théo : La puissance de Dieu réside dans son amour et non dans les choses « matérielles ». 

La rencontre a donné de bonnes réponses aux questions de mes collègues. 
La rencontre a permis de poser des questions très intéressantes. Je suis très content de la 

rencontre mais je n’ai pas de questions particulières. Le mélange des religions était bien 

respecté. 
Ali : Dieu (ALLAH) est tout puissant et m’apprend tout.  



 

 

Riwan : J’ai compris que l’on peut être heureux même si on n’a pas de famille. Je pense 

que cela m’a permis d’avoir un avis sur la culture des autres. La rencontre était 
INTERESSANTE. 

William : Des phrases profondes avec une bonne morale. J’ai beaucoup aimé cette 
rencontre. Je ne me sens pas bien mentalement et j’ai impression que ma santé mentale se 

« dégrade » à cause de plusieurs facteurs mais quoi faire ?  Je voudrais qu’il revienne car 
sa science libre est bénéfique pour nous tous… J’ai « APPRIS » des choses qui avaient une 

bonne morale. La rencontre était INSTRUCTIVE, INTERESSANTE. 
Juilen : Chacun a son idée sur l’idée de croyance. La rencontre était très bien.IT IS GOOD. 

La prochaine fois, il peut revenir mais en cours d’anglais. 
Timothé : Le dialogue est très très bien, beaucoup de paroles justes. La rencontre est très 

intéressante avec une bonne volonté du Père Olivier de nous expliquer avec une vision 
scientifique la religion. En plus, c’est un prêtre 2.0. Le côté positif de la rencontre est : son 

ouverture d’esprit, son esprit critique des évènements, plein d’intelligence, sa bienveillance, 
J’avais l’impression qu’il voulait nous présenter une vision de la religion avec un Dieu qui 

nous aime. Il était posé et calme. La rencontre se résume en BIENVEILLANCE, AMOUR, 

SAGESSE.   
Téo : La puissance de Dieu peut s’interpréter de différentes façons. La rencontre est très 

enrichissante. Un prêtre très pédagogue et j’ai appris plein de choses.  
Johan : C’était une bonne rencontre, agréable qui a cassé la routine des cours et ça m’a 

fait du bien. La rencontre était très instructive. Je voudrais le revoir pour approfondir notre 
connaissance des religions. Côté positif de la rencontre c’est que tout le monde participe 

sans tabou, chrétien, musulman, athée à un débat constructif.   
 

 


