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COMMUNIQUE DE PRESSE - Paris, le 6 septembre 2021

Patrick C. Goujon, lauréat de la 5e édition du Prix littéraire de la
liberté intérieure
Patrick C. Goujon est le lauréat du Prix littéraire de la liberté intérieure 2022 décerné par Le
Jour du Seigneur, en partenariat avec les librairies La Procure, le journal Ouest-France, la
radio RCF et France 2. L’auteur a été primé pour son livre Prière de ne pas abuser (éditions
du Seuil) à l’issue des délibérations du jury ce lundi 05 septembre à Paris. Le Prix littéraire de
la liberté intérieure récompense un livre (essai, récit, biographie, poésie ou fiction), qui aide
à croire, penser et vivre librement.

Le lauréat
Jésuite, professeur de théologie spirituelle et dogmatique, Patrick C. Goujon est agrégé
de lettres modernes, docteur de l’Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales du
Centre Sèvres et conseiller à la revue Études. Ses recherches portent sur la spiritualité
ignatienne, son histoire et son actualité. Il est notamment l’auteur de Méditez et vous
vivrez (Bayard, 2021).

Le livre
Pendant plusieurs années, Patrick C. Goujon a souffert de douleurs au dos, dont aucun
médecin ne trouvait l’origine. C’est grâce à un suivi particulier qu’il a réussi à comprendre la
source de ses afflictions : le déni dans lequel il était muré. Il a été agressé sexuellement par
un prêtre au cours de son enfance et ce livre est le récit de son parcours de libération. Il écrit :
« J’avais été enfermé dans le déni pendant près de quarante ans. Parce que j’avais porté
plainte et que j’avais enfin parlé, j’ai cru pouvoir guérir, mais tout s’effondrait. Dans les
décombres de mon histoire, revenait une question lancinante : comment avais-je bien pu
choisir de devenir prêtre à mon tour ? »

Principal coup de cœur du jury, « C'est une lumière qui a traversé les ténèbres et qui vient des profondeurs
du désespoir. Le récit d'une libération ! » Charles Wright, président du jury
« Je me réjouis de ce choix car c’est un livre dense, qui nous a interpellé et peut interpeller nombre de
lecteurs » Béatrice Ferrari, libraire de La Procure à Lyon
« Dans ce livre, j’ai retrouvé une retenue, des qualités littéraires et une façon extrêmement délicate d’aborder
ce sujet particulièrement douloureux » Annie-Noëlle Berard, représentante des téléspectateurs du Jour du
Seigneur
Le lauréat sera l’invité d’une émission spéciale du Jour du Seigneur, dimanche 11 septembre à 10h30 sur
France 2.
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Emission en Facebook Live sur
la page facebook du Jour du Seigneur
et en replay sur le site de l’émission.
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