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Ministère carcéral catholique au Manitoba 
« …. j’étais prisonnier et vous êtes venus me voir. »   

Mt 25,36 (CE) 
 

Pour soutenir et développer tous les 
aspects du ministère carcéral 
catholique de la province. 

Le crime est une violation  

des personnes et des  relations.   

Il nous oblige à faire des efforts 

pour redresser les choses et 

humaniser les situations. 

 

La justice engage 

la victime, le criminel  

et la collectivité  

dans la recherche de  

solutions qui favorisent la 

réparation, la réconciliation  

et le réconfort. 

 

Howard Zehr 

«Souvenez-vous des détenus, comme si vous étiez  
leur codétenus. »  

Hébreux 13: 3 
Services:  

Les établissements pénitentiaires offrent une gamme de 
programmes et de services religieux sous la direction d'un 
aumônier. Une autorisation est obligatoire pour entrer dans 
toutes ces institutions. Pour plus d'informations, veuillez 
vérifier avec l'institution elle-même ou contacter le comité à 
prisons2014by@gmail.com 
 
Les aumôniers au Manitoba, par leur présence fondée sur la 
foi, sont un havre de paix pour tous les résidents et le 
personnel, car ils les reçoivent dans un esprit d'amour sincère 
et d’acceptation et les accueillent de façon à favoriser la 
guérison, la paix et l'espoir. Si vous sentez que cette vision 
vous attire, nous vous invitons à contacter directement 
l’aumônier du centre correctionnel.  
 
«Pardonner c’est libérer un prisonnier pour découvrir que le 
prisonnier c’était vous…..»  Louis B. Smedes 
 
Quels sont les programmes qui existent?  
Programmes de visite à la chapelle – Certains 

établissements ont des programmes qui permettent aux 
visiteurs d’assister à la messe et ensuite de jaser avec les 
détenus en sirotant un café.  Par exemple, au pénitencier 
Stony Mountain, il y a une messe chaque samedi suivie d’un 
accueil de bénévoles habituels.  Une autorisation fédérale est 
obligatoire pour entrer au pénitencier.   
Le centre de détention provisoire, situé au centre-ville de 
Winnipeg, a des soirées de camaraderie pour les hommes le 
samedi, et pour les femmes, le vendredi.  Une autorisation 
provinciale est obligatoire pour y participer.  Pour plus 
d’informations, veuillez vérifier avec l’institution elle-même ou 
avec le président de ce comité à prisons2014by@gmail.com  
 
Ministère carcéral : l’Étape suivante – est un programme 

de soutien par les pairs pour les prisonniers libérés qui ont 
démontré leur fidélité envers leur propre réadaptation au 
cours de leur incarcération et, à l’approche de leur libération, 
sont devenus conscients qu’ils auraient besoin  d’appui pour 
réussir leur réintégration à la communauté.  L’Étape suivante 
est fondée sur l’idée qu’il existe un potentiel pour le bien dans 
toute personne et que tout et chacun a la capacité de 
changer.  Dans un monde de plus en plus interdépendant, 
l’Étape suivante nous rappelle la conviction et l’idéal que nous 
sommes, en effet, appelés à devenir  “gardien de notre frère”.                                                                                        
 
Maison Quixote – Une communauté mixte de jésuites et de 

criminels en liberté conditionnelle.  Elle a été fondée sur la 
prémisse que les criminels libérés ont droit à un logement 
convenable et abordable, et un soutien pratique et moral pour 
les aider à se réinsérer dans la communauté.  Comme l’Étape 
suivante, la maison Quixote nous rappelle que nous sommes 
TOUS ENSEMBLE dans ce cheminement.   

Le projet des appartements Massie House   

“Une initiative de logement abordable propres, en 
collaboration avec l’Étape suivante, le programme 

de soutien par les pairs pour criminels en libertés.” 
 

Massie House porte le nom du Père Brian Massie, 
s.j. aumônier de prison dévoué et notre allié, 
malheureusement décédé en 2009.  Cette maison 
apporte une solution à certains problèmes 
qu’affrontent les résidents de la Maison Quixote 
 

Dans le contexte des faibles taux d’occupation 
d’appartements à Winnipeg, Massie House est un 
havre de stabilité pour ceux qui ont encore besoin 
de plus de temps et de soutien pour s’établir 
financièrement et émotionnellement après Quixote 
House. Idéalement située à côté de Quixote House, 
Massie House, autrefois une “crack-house”, a été 

rénovée et transformée en une maison de quatre 
appartements autonomes d’une chambre à coucher.  
Ils sont loués à des taux raisonnables aux anciens 
de Quixote House ayant participé au programme de 
l’Étape suivante.  Les résidents de Massie House 
maintiennent des contacts avec Quixote House et 
constituent de bons exemples pour les nouveaux en 
Étape suivante qui ont besoin de modèles à imiter. 
 

Énoncé de mission  

Développer et soutenir le ministère de prison dans la 
province ainsi que promouvoir une justice réparatrice 
d'une manière compatible avec les enseignements 
de l'Église, et le besoin d'un milieu sans danger, de 
soutien et de responsabilisation lors de la libération 
des personnes incarcérées. 
 
Que faire pour devenir bénévole? 

Avoir un cœur ouvert, croire que vous pouvez faire 
une différence dans la vie de votre frère ou sœur 
dans le Christ.  Pour être bénévole et rendre visite 
aux prisonniers dans un établissement correctionnel, 
vous devez remplir un formulaire d’autorisation.  Le 
bureau de l’aumônerie de l’établissement peut vous 
aider dans ce domaine. 
 
Communiquez avec:  prisons2014by@gmail.com                                                            
 

 

Ministère tridiocésain de pastorale carcérale 
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