
Un grand merci à Yves et à toute la chorale pour la remarquable presta�on que vous nous avez 

offerte ce dimanche et pour la qualité de l'échange qu'elle a permise. Je crois assurément que nous 

avons partagé, les uns et les autres un rare moment d'une belle intensité. Les Personnes détenues ont 

été vraiment enchantées et les applaudissements nourris de la fin du spectacle et les échanges de 

poignées de main à la sor�e en sont la belle illustra�on. Donc encore à toutes et à tous un grand 

merci pour votre disponibilité et la qualité de vos talents que vous nous avez révélés. Bravo pour la 

densité des textes et les plaisirs mélodiques d’Yves. 

 Pour l'équipe de l'Aumônerie Catholique de la Maison d'Arrêt de Douai 

Henri, Aumônier 

Que d'émo�ons !  

Un grand merci pour votre 

accueil, votre par�cipa�on, 

vos sourires. Vous nous 

avez beaucoup apporté 

                         Corinne 

Merci pour ce merveilleux dimanche, c'est le Christ que nous 

avons vu en chacun d'eux, c'est le Christ que nous avons visité, 

c'est pour lui et pour eux que nous avons chanté. Que Dieu 

puisse encore me faire revivre de tels moments 

      Yolande 

Merci de nous avoir reçus avec tant de 

bonne volonté, les sourires, les poignées 

de mains. J'espère que cela vous a touché. 

De mon côté, j'étais heureuse de vous 

avoir donné un peu de « Liberté » 

    Jacqueline 



A la prison de Cuincy, 

on est allé chanter. 

Cinquante tours de clé 

et le tout bien fouillé 

Mais derrière les prisonniers, 

on a trouvé des hommes  

comme vous et moi en somme. 

Des hommes au même aspect, 

malgré ce qu'ils ont fait, 

des hommes profonds, 

des hommes de foi, 

des hommes sympa, 

des hommes qui réfléchissent, 

des hommes qui respectent, 

des hommes... 

Des hommes qui prennent dix ans 

mais des hommes encore vraiment 

des hommes qui écoutent, 

des hommes qui doutent, 

mais des hommes. 

Chacun pris un à un 

a l'air d'un homme de bien 

et pourtant... 

c'est la prison,  

on n'y est pas pour rien... 

Juste un jour ou l'autre 

ils se sont trompé de chemin, 

mais là, ils nous serrent la main, 

et partagent nos refrains 

 

Yves 

Très enthousiaste après notre passage à Douai.  

Suis convaincue d'avoir apporté beaucoup  

de chaleur, en ai reçu autant !  

Yves, notre ami guitariste, a donné tout  

ce qu'il pouvait et encore plus ! 

Ma�née inoubliable 

Micheline 


