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K 11 - Hôpitaux, prisons 
 
 

K 11 boîte 1 
 

Aumôniers des prisons 
 

- Brossard, André 
- Clavurier, Marie-José 
- Cot, Marie-Noëlle 
- Dubray, Lucienne 
- Duval, Vincent 
- Garcia, Daniel 
- Genet, Bruno 
- Giboin, Christie 
- Mecrin, Bernadette 
- Pacreau, Roger 
- Parrat, Pierre 
- Sigoillot, Maryse 

 

Hôpitaux 
 

2003 
 

- Duchateau, Maxime, « A propos des lieux de culte dans les établissements de santé », A.H., juillet 
2003, n° 179, pp. 38-39 
- Travaux relatifs à la localisation de la chapelle et au logement de l’aumônier affecté à l’hôpital 
gériatrique Louis Pasteur, février-décembre 2003 ; correspondance 

 

2022 
 

- La communion avec les personnes malades, isolées ou immobilisées. Livret liturgique, Poitiers, 
Service de la liturgie/Aumônerie des hôpitaux et des cliniques, juin 2022, 12 p. 

 

Prisons 
 

1976 
 

- Brossard, André, La prison, lieu de guérison ou d’aggravation, texte dactylographié, 1976, 62 p. 
 

1998 
 

- Nominations et lettres de mission, Lettre de mission d’un aumônier titulaire, Lettre de mission d’un 
aumônier bénévole, Lettre de mission d’un auxiliaire bénévole d’aumônerie, 3 juillet 1998 ; Conseil 
nationale de l’aumônerie des prisons 

 

2000 
 

- Salvadori, Sergio, « Un chef d’établissement parle de l’aumônerie », La lettre aux aumôneries, 2000, 
n° 121, p. 22 

 

2005 
 

- Orientations nationales des équipes d’aumônerie de prison, 3 décembre 2005 
 

2009 
 

- Réflexion pastorale à propos du nouveau centre pénitentiaire de Vivonne, 21 avril 2009 ; 
correspondance 
- Gouin, Jean-Michel, « Collectif prison : la grande inquiétude », La Nouvelle République, 9 mai 2009, 
p. 3 
- Gouin, Jean-Michel, « Vivonne : la prison est grande ouverte », La Nouvelle République, 4 juillet 
2009, p. 3 
- « Vivonne : la future prison a fait le plein », La Nouvelle République, 7 juillet 2009, p. 6 
- « Prison vue par les Vivonnais », Centre Presse, 8 juillet 2009, p. 6 
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- Demande d’agrément auprès de l’administration pénitentiaire, 16 octobre 2009 
 

2012 
 

- Congrès national de l’aumônerie des prisons, Lourdes, 19-21 octobre 2012 ; correspondance 
 

s.d. 
 

- Constitution du dossier officiel pour demander l’agrément d’un aumônier titulaire ou bénévole ou d’un 
auxiliaire bénévole d’aumônerie des prisons et démarche à suivre, s.d. ; aumônerie des prisons, 
région de Lyon 

 


