Chargée de mission par les Eglises de
Genève , accompagnée par le Conseil
œcuménique de l’aumônerie des prisons,
enracinée dans la foi au Dieu d’Amour et
de Vérité, de Justice et de Pardon,

aumônerie
œcuménique
des prisons
genève

fondée sur la Vie et la Parole de JésusChrist,
l’aumônerie œcuménique des prisons
propose aux personnes en détention
un espace de cheminement spirituel
personnel et communautaire
pour accompagner ce temps particulier
de leur chemin de vie.
extrait de la charte de l’aumônerie (2012)
aumôniers répondants
Federica Cogo et Eric Imseng

http://prisons.epg.ch
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1241 Puplinge
ccp 17-351448-3

Comment vivre une détention avec toutes les questions
et tous les sentiments qui surgissent dans une telle
situation ?

Dans un esprit d’ouverture aux diverses confessions,
religions et convictions, l’aumônerie des prisons a pour
but:

L’aumônerie oecuménique assure une permanence tous
les jours à la prison préventive de Champ-Dollon.
L’équipe des aumôniers s’organise pour recevoir sans
tarder les personnes qui souhaitent les rencontrer.

 d’offrir une présence humaine aux personnes en
détention

L’aumônerie offre un espace permettant la rencontre,
l’écoute, une parole libre, une prière, un
accompagnement humain et spirituel
Elle assure des célébrations chaque dimanche
(alternativement cultes et messes, et célébrations
oecuméniques à Noël, à Pâques et une fois par
trimestre)

 de leur témoigner d’une espérance possible à travers
l’écoute, l’accompagnement et la prière lorsqu’elle est
souhaitée
 de leur permettre de découvrir ou développer une
dimension spirituelle personnelle et communautaire
dans leur situation particulière
 de collaborer avec les différents services de la prison
 d’assurer un lien avec les paroisses et services
extérieurs
 d’établir ou de maintenir le contact avec des
aumôniers d’autres religions, en particulier par le biais
de
la
plateforme
interreligieuse de Genève

privé de liberté...
mais libre
d’être écouté

une mission

