
Les Cercles de silence

écouter l’appel 
de sa conscience

depuis le premier cercle de silence proposé en 2007 par les frères 
franciscains de toulouse, cette expérience s’est répandue en europe 
pour protester contre le traitement indigne réservé aux sans-papiers. 
un chemin qui permet de renouer avec le meilleur de notre humanité. 
rencontre avec frère alain.

Le frère 

Alain Richard,

franciscain,

a été, avec ses 

frères à Toulouse,

l’initiateur des 

Cercles de silence.

Pourquoi avoir choisi

le silence pour protester 

contre l’enfermement

des sans-papiers dans

les centres de rétention ?

Nous avons choisi le silence 
parce que beaucoup de mani-
festations nous semblaient ina-
daptées à exprimer la gravi-
té et l’urgence de la situation. 
L’enfermement est très trauma-
tique pour les enfermés et pour 
leurs familles et dans un grand 
nombre de cas, il ne se justifie 
pas. Il faut bien distinguer l’illégal 
de l’immoral. Ces étrangers n’ont 
pas d’autorisation administra-
tive pour rester dans notre pays, 
certes, mais ils n’ont pas commis 
de crimes. Ils viennent chez nous 
poussés par la nécessité. Soit 

parce que leur vie est en dan-
ger, soit parce que leurs familles 
meurent de faim. Ces personnes 
qui sont menottées et enfer-
mées dans les centres de réten-
tion sont d’honnêtes personnes. 
Mais les discours mélangent tout. 
Et la mentalité dominante ac-
cepte finalement cet enferme-
ment comme une pratique habi-
tuelle et routinière. Le cercle de 
silence permet, dans un premier 
temps, de briser cette indiffé-
rence. « Je n’aimerais pas qu’on
me traite comme cela ! Cela me
blesse, moi aussi ! » Puis, si nous 
faisons l’effort d’écouter ce qu’il 
y a en nous, les choses se dé-
cantent et remontent à la sur-
face. Dans le tréfonds de soi-
même, on trouve des pensées 
qui s’opposent : l’indignation, la 
honte face à une injustice grave 
mais également le désir de sécu-
rité, la xénophobie. Le silence est 
un chemin très important pour 
pouvoir écouter l’appel de notre 
conscience.

Comment des personnes 

très différentes qui 

participent aux cercles de 

silence peuvent-elles entrer 

ensemble dans une telle 

démarche d’intériorité ?

Le silence auquel nous invitons 

veille à être digne, non mépri-
sant ; un silence habité non 
seulement par la douleur mais 
exprimant le cri profond d’une 
humanité blessée qui reste ai-
mante et pleine d’espérance. 
De nombreuses personnes ont 
trouvé dans le cercle de silence 
un moyen adapté à leur person-
nalité et à leurs désirs. C’est une 
discipline exigeante mais qui 
est à la portée de tous. Durant 
ce silence, des personnes de 
diverses religions prient sans 
le faire remarquer. Pour nous 
franciscains, la prière a de l’im-
portance. Aussi nous prions si-
lencieusement, pour les sans-
papiers, pour tous ceux qui 
portent une responsabilité dans 
la situation ou l’avenir des sans-
papiers et pour être éclairés 
sur les actes que nous avons 
à poser dans notre fidélité à 
Jésus-Christ. Nous précisons 
simplement que ce n’est pas un 
cercle de prière mais un cercle 
de silence ouvert à tous, ceux 
qui prient, ainsi que ceux qui ne 
prient pas mais qui acceptent le 
contact avec le meilleur d’eux-
mêmes. Le silence permet à des 
personnes de tous bords poli-
tiques ou religieux d’être côte 
à côte, œuvrant pour préserver 
une même humanité.G

il
 c

o
r

r
e

14

“Laissez-vous réconcilier
do

ss
ie

r



L’expérience du silence ne 

va pas de soi aujourd’hui. 

Comment expliquer

le succès et la pérennité 

des cercles de silence ?

Nous savons bien qu’en pro-
posant à nos concitoyens de 
faire comme nous, prendre un 
temps de silence, nous leur pro-
posons un vrai luxe que beau-
coup ne s’offrent pas souvent. 
Offrir à notre conscience la pos-
sibilité d’être reconnue et écou-
tée. C’est chacun d’entre nous 
qui se trouve face à cette parole 
et cette lumière intérieure. Dans 
la culture de bruits, de slogans, 
d’informations courtes qui se 
succèdent, il est difficile d’écou-
ter sa conscience. Il importe que 
ceux qui se livrent au silence ne 
laissent pas le tumulte intérieur 
prendre le dessus. Il faut accep-
ter de sortir du monde du super-
ficiel, du paraître et de la réussite 
pour aller à l’intérieur de soi-
même. Mais ce n’est pas réser-
vé à une élite ! Une fois atténué, 
voire disparu le bruit intérieur as-
socié au faux moi-même, je peux 
écouter ce qui est profond et vrai 
en moi, le vrai moi-même qui 

inclut la perle de la conscience. 
La très grande majorité des êtres 
humains qu’ils soient croyants 
ou incroyants reconnaissent en 
eux cette présence et cet absolu 
de la conscience. Ils découvrent 
qu’ils ont en eux cette force inté-
rieure et cherchent à devenir de 
plus en plus unifiés.

Pour les chrétiens,

ce chemin de silence

et de réconciliation avec 

soi-même, n’ouvre-t-il pas

à la présence divine ?

Pour les chrétiens, une fois 
calmé le tohu-bohu intérieur, 
peut naître une présence à Dieu 

et bien plus encore, une rela-
tion personnelle avec Lui. Jésus-
Christ nous a fait connaître par 
ses confidences, sa mort et sa 
résurrection, que Dieu est avant 
tout fondamentalement un Dieu 
entièrement ouvert aux autres fi-
gures de l’ tre divin : il est Père, 
Fils et Esprit saint. C’est le travail 
spirituel de toute une vie de s’ac-
corder à cette présence divine 
qui cherche à faire sa demeure 
en nous. Sommes-nous prêts 
à lui ouvrir la porte ? Plus nous 
l’accueillerons, plus nous de-
viendrons des êtres humains ap-
pelés à écouter les souffrances 
et les injustices auxquelles nos 
frères humains sont soumis. 
Notre désir de vivre l’Évangile 
donne encore plus de force à 
notre désaveu de comporte-
ments, décrets ou lois qui bles-
sent profondément l’humani-
té. Le corps social est quelque 
chose de vivant qui ne change 
pas en quelques minutes. Avant 
d’être une action, le cercle de 
silence est une expérience, une 
expérience personnelle vécue en 
groupe. Beaucoup de personnes 
nous ont dit avoir été touchées 
par la simplicité, la vérité et la jus-
tesse de cette démarche. Elle est 
une démarche qui peut transfor-
mer profondément ceux qui ac-
ceptent de la vivre.

Propos recueillis par
Anne reboux

Depuis 2007, le 

cercle de silence 

se forme, place 

du Capitole,

tous les derniers 

mardis du mois,

de 18 h 30 à 

19 h 30.
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« CErCLES DE SILENCE », un filM de gil corre
Où voir le film ?

dans le cadre du festival d’éducation populaire « Le vent 

se lève » : le mercredi 14 mai à 21 heures, à l’espace JoB, 
105 route de Blagnac, 31200 Toulouse. la soirée du 14 mai 
consacrée à la non-violence démarrera à 19 heures par un 
apéro-concert, suivi d’une table ronde radio, une initiative 
d’éducation populaire consacrée à la non-violence et un temps 
spécifique avec le centre de ressources de la non-violence. 
Où se le procurer ?

le film « Cercles de silence » est disponible en dVd. le tarif 
à l’unité est de 10 euros + 3 euros de frais d’envoi. Pour la 
commande, il vous suffit d’établir un chèque à l’ordre de : doc 
ad Hoc sarl adresse : 1, esplanade albert schweitzer, 31130 
Balma.
Merci de bien indiquer votre adresse d’expédition. le ou les 
dVd vous seront expédiés à réception de votre chèque. dans le 
cas d’une commande groupée, adressez un mail à
doc.ad.hoc@orange.fr en précisant le nombre d’exemplaires 
souhaités afin que nous vous indiquions le montant spécifique 
des frais d’envoi.

15

Laissez-vous réconcilier” dossier


