
Tables rondes à l’occasion de 
l’inauguration de l’exposition

 « L’EGLISE ET LA PRISON » 

Avec la participation de:
Jean-François PENHOUET  
Marie-Françoise LE MOAL

Vincent LECLAIR 
Alexandre DUVAL-STALLA

Jean CAËL
Bruno LACHNITT

 

La prison, laboratoire d’Eglise

8-9 juillet 2017
Centre européen de Conques

La prison, mise à l’épreuve pour la foi et pour l’Eglise
Des initiatives qui marchent !
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11h : Inauguration de l’exposition dans l’abbatiale de Conques 

12h30 : Buffet dans les jardins de l’Accueil Sainte-Foy 

14h-15h30 : La prison, mise à l’épreuve pour la foi et pour l’Eglise 
Intervention de Jean-François PENHOUET, Marie-Françoise LE MOAL et Vincent LECLAIR

Croire quand  on a tout perdu: un risque ou une chance? Une équipe 
d’aumônerie catholique: laïcs, prêtres... c’est tous ensemble! Une foi 
exposée à d’autres croyances et à l’indifférence… 

16h-17h30 : Des initiatives qui marchent !  
Animation : Marie-Françoise LE MOAL
Intervention de Alexandre DUVAL-STALLA, Jean CAËL et Bruno LACHNITT

Lire pour s’en sortir : la lecture, fenêtre ouverte sur l’extérieur ; faire le 
chemin de Compostelle avec des personnes détenues ; s’exprimer sur sa détention 
avec le plaidoyer européen… 

 

18h : Vêpres à l’abbatiale de Conques 
18h45 : Dîner alligot à la maison familiale 
20h45 : Complies 
21h15 : Soirée orgue et lumière  

7h30 : Laudes (8h : messe des pélerins) 
9h30 : Présentation du Tympan 
11h : Messe présidée par Mgr FONLUPT, évêque de Rodez 
12h30 : Buffet dans les jardins de l’Accueil Sainte-Foy

Samedi 8 juillet

Dimanche 9 juillet



Jean-François PENHOUET, aumônier national des 
prisons, prêtre de la mission de France, aumônier de la 
maison d’arrêt de Fleury-Mérogis  

 

Marie-Françoise LE MOAL, aumônier régional 
catholique Ile de France 2010-2014, professeur d’uni-
versité retraitée, mariée, engagée dans les cercles de 
soutien et de responsabilité pour sortants de prison

 

Vincent LECLAIR, aumônier national catholique 
2009-2015, marié, professeur des écoles à BEZIERS

Alexandre DUVAL-STALLA, Président de Lire 
pour s’en sortir, avocat et ancien secrétaire de la 
Conférence du Barreau de Paris, il est auteur de 
plusieurs livres aux éditions Gallimard. Consultant du 
département Prison-Justice du Secours Catholique, il 
enseigne également la philosophie politique à Sciences 
Po Paris.

Jean CAËL, Responsable du département Prison-
Justice au Secours Catholique, coorganisateur du 
plaidoyer européen

 

Bruno LACHNITT, diacre, aumônier de la maison 
d’arrêt de Lyon Corbas et de l’établissement pour 
mineurs de Meyzieu, organise des marches avec les 
détenus sur le chemin de Compostelle 



Renseignement hébergement: 
ABBAYE SAINTE-FOY

12320 Conques
05 65 69 85 12

saintefoy@abbaye-conques.org
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Réservation hébergement:

www.prison.cef.fr
www.abbaye-conques.org

Aumonerie catholique 
des prisons

RENSEIGNEMENT COLLOQUE ET EXPOSITION
Frère Pierre-Adrien
Abbaye Sainte-Foy

12320 Conques
 Tel : 06 78 41 45 54

Abbaye : 05 65 69 89 47

Communauté des prémontré

Abbaye Sainte-Foy CONQUES
s

MAISON FAMILIALE DE VACANCES
Rue Henri Parayre
12320 Conques
05 65 69 86 18


