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     Le temps de Pâques est l’occasion de célébrer 
notre salut. Grâce au Christ, l’amour est vainqueur 
du péché ! Cette mise en œuvre demande notre 
adhésion personnelle à la grâce divine, ce qui n’est 
pas toujours le cas... Lorsque l’on regarde autour 
de nous, le mal est toujours présent. Ainsi, les 
relations homme-femme depuis le péché origi-
nel – et les affaires de harcèlement le montrent 
tristement – semblent se résumer souvent à un 
rapport de force, de rivalité ou de domination. 
Il est capital de reconnaître et de combattre les 
violences physiques et psychologiques faites aux 
femmes. Nous aurons l’occasion d’en reparler 
dans ce magazine. Il est important de voir aussi 
d’autres visages de la relation homme-femme : il 
existe des relations harmonieuses entre homme et 
femme, dans les couples mais aussi en entreprise, 
dans l’Église et toute la société. Non seulement 
collaboration, coopération et interdépendance 
sont possibles, mais elles sont bénéfiques. Non à la 
guerre des sexes, oui à l’alliance entre l’homme et 
la femme, créés à l’image de Dieu ! C’est justement 
la différence, l’altérité, que cherche à annuler le 
rapport de domination. Jésus a renouvelé le regard 
sur l’homme et la femme : les premières per-
sonnes auxquelles a été annoncée sa Résurrection 
étaient des femmes, peu considérées à son époque. 
Voyons dans ces pages l’espérance qu’ouvre cette 
collaboration.    Solange Pinilla, rédactrice en chef
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7 h
Prière du

matin

u commencement était la vie, la vie divine 
sur laquelle la mort n’a pas de prise. Le 
Seigneur possède même la plénitude de 

l’existence, il est « Celui qui est » (1).
     Au commencement était l’amour. Dieu est Tri-
nité  : le Père aime le Fils d’un amour qui est une 
Personne, le Saint-Esprit. Saint Jean a pu résumer 
cette vérité dans une formule indépassable : « Dieu 
est Amour » (2). On ne trouve aucun égoïsme en Lui.
     Et pour cette raison, au commencement était 
la joie. La joie étant inséparable du don, « en Dieu 
tout est joie car tout est don » (Bienheureux Paul VI, 
Gaudete in Domino).

     Le bien tend à se communiquer. Ainsi, la vie, 
l’amour et la joie se diffusent « naturellement ». La 
famille, malgré les limites et les fatigues de chacun, 
est un bon exemple de cette vie, de cet amour et de 
cette joie qui naissent et se répandent. De même, 
nous sommes appelés à contempler la création di-
vine comme une surabondance de bien. Le Seigneur, 
dans sa magnanimité, a voulu susciter d’autres per-
sonnes pour les immerger dans son bonheur. Il a 
désiré que d’autres puissent également expérimen-
ter que la vie réside dans la joie de l’amour.

     Une condition s’imposait simplement. Les créa-
tures devaient reconnaître leur condition propre  : 
n’être pas elles-mêmes la Source. Le péché origi-
nel – goûter du fruit de la connaissance du bien 
et du mal – a consisté à vouloir décider (connaître 
au sens biblique) du bien et du mal, se mettre à la 
place de Dieu. La Sainte Écriture résume ainsi le 
drame  : « Par l’envie du diable, la mort est entrée 
dans le monde  »  (3). Dès lors, tristesse, violence et 
mort ont fait sans délai leur apparition sur la scène 
humaine. (4)

     Cependant, Dieu n’a pas abandonné l’homme. 
Sur les ruines de ce monde ancien, Il a voulu créer 
un monde plus merveilleux encore, le monde de la 
grâce du Christ. Le prix a été toutefois très élevé : le 
sang du Fils de Dieu.
     Jésus a pénétré dans notre monde et a fait sienne 
notre existence marquée par la tristesse, la violence 

et la mort. C’est particulièrement en supportant vo-
lontairement celles-ci qu’Il nous a sauvés. Toutes les 
années du Christ sur la terre ont été une offrande à 
son Père, compensant les péchés du monde, mais sa 
Pâque en a été le sommet. Là Il a pris sur Lui toutes 
nos fautes. Là Il a également tout transformé. De 
la crucifixion qui était un acte de mort Il a fait une 
source de vie. Cette action violente est devenue le 
moment où l’amour s’est révélé au plus haut point. 
Et si le Christ a pénétré dans sa Passion « triste à en 
mourir » (5), c’est la joie qui en est née.

     Transformant donc la tristesse en joie, la violence 
en amour et la mort en vie, Jésus a fait naître une 
création nouvelle, présente au milieu de l’ancien 
monde.
     Et pour Lui, tout est déjà achevé. Le Christ Res-
suscité ne meurt plus, sur Lui la mort n’a plus aucun 
pouvoir : Il vit pour Dieu (6), faisant de son existence 
un chant d’amour et de joie à son Père.
     Encore une fois, le nouveau monde est déjà là. 
C’est la « bonne nouvelle » (littéralement évangile) 
de Pâques que nous célébrons pendant cinquante 
jours. Comment alors toucher cette création nou-
velle ? Par la vie baptismale, spécialement fêtée lors 
de la veillée pascale, et que nous développons toutes 
les fois où nous enrichissons notre amitié avec le 
Ressuscité, honorant ses commandements et ser-
vant notre prochain. • Abbé Vincent Pinilla, fstb

(1) cf. Exode 3, 14. (2) 1 Jean 4, 8. (3) Sagesse 2, 24. (4) 

cf. Genèse 3-4. (5) Marc 14, 34. (6) cf. Romains 6, 9-1
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La sainte du mois
Fêtée le 22 avril

n 1969, deux époux qui ne parviennent 
pas à avoir d’enfant sont de passage à 
l’abbaye Notre-Dame d’Argentan. Un 

aumônier leur conseille de confier à la mère pro-
tectrice de l’abbaye, sainte Opportune, leur désir 
d’accueillir la vie. Les moniales s’associent à leur 
prière. Neuf mois plus tard, naît une petite fille. 
Deux ans passent. Le couple demande à nouveau 
un bébé à sainte Opportune et, dans les mêmes 
délais, vient au monde une seconde fille. Depuis 
1970, de nombreux couples désirant un enfant 
ont été exaucés par la puissante intercession de la 
sainte. Qui est sainte Opportune ?

      Son père est comte et gouverne le pays 
d’Auge en Normandie. Elle naît vers 720 à 
Exmes dans l’Orne, non loin d’Argentan. 
Toute jeune encore, sensible à la Parole 
du Seigneur disant à un jeune homme 
« Vendez ce que vous avez, donnez-le aux 
pauvres et suivez-moi », elle décide de renon-
cer au monde et entre dans un « petit monastère » 
non loin du monastère d’Almenêches près d’Ar-
gentan. Elle reçoit le voile des mains de son frère 
Chrodegand, évêque de Sées. Les moniales sont 
frappées par sa ferveur et croient voir auprès d’elle 
son ange gardien. Elle se fait rapidement remar-
quer par son humilité, sa foi vive, sa bonté.  Elle 
dort sur la dure, ne prend qu’une nourriture gros-
sière et jeûne plusieurs jours de la semaine. Après 
la mort de l’abbesse du monastère d’Almenêches, 
elle est élue à l’unanimité pour lui succéder.
     Elle gère le monastère avec adresse et le rend 
très florissant. Déjà de son vivant, elle obtient plu-
sieurs guérisons miraculeuses et reçoit le titre de 
« thaumaturge de la Normandie ».
     Un drame vient bouleverser sa vie. Son frère, 
saint Chrodegand, est assassiné pendant qu’il 
effectue une visite pastorale. Un messager porte 
la triste nouvelle à Opportune qui est terrifiée. 
Son immense douleur la mine et elle meurt le 22 
avril 770 dans une extase où elle voit la Vierge Ma-
rie, précédée de sainte Cécile et de sainte Lucie.

     Son culte se répand très vite. Lors des invasions 
normandes, le clergé de Sées obtient du frère de 

Charles le Chauve la terre 
de Moussy (aujourd’hui 
en Seine-et-Marne). Les 
restes de la sainte y sont 
déposés en sûreté et at-
tirent une foule de pè-
lerins. Une chapelle est 
construite puis, vers 

1220, l’église de Mous-
sy-le-Neuf. Lors de la 
translation des reliques, 
de nombreux miracles se 
produisent.

     À l’abbaye d’Al-
menêches, le culte 
de sainte Oppor-
tune se développe 
surtout au début 

du XVIe siècle à 
la suite de la résur-

rection d’un enfant 
mort-né. On invoque la 

sainte pour retrouver des objets perdus, guérir des 
maladies, protéger des jeunes hommes partant à 
la guerre. Elle est la patronne de la bonne mort et 
des causes perdues.
     1200 ans après sa mort, on découvre son nou-
veau charisme : obtenir des naissances ! •

 Mauricette Vial-Andru

Illustration : © Laure Th. Chanal 
www.laurethillustrations.fr

lauredessinemoi.canalblog.com  

Sainte Opportune 
thaumaturge de la Normandie

Lecture spi  Prier 15 jours 
avec Marie Noël par le Père 
Georges Rotheval (Nouvelle Cité)

À l’occasion de l’ouverture de la 
cause de béatification de Marie 
Noël en 2017, ce livre est réédité. 
Il propose quinze chapitres pour 
quinze jours pour prier et médi-
ter autour du thème de la prière 
dans les textes de cette poétesse : 
prière de pauvre, prière d’enfant 
ou encore prière au Saint-Esprit. •

Sainte  Opportune
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Jetez-vous à l’eau !

7 h 15
Devant 

 le miroir

issez haut ! 
Eh  oui, c’est 
le printemps ! 

Et comme très souvent au 
printemps, la mode marine 
revient. C’est comme ça. 
Peut-être que les stylistes 
parisiens une fois ren-
trés des sports d’hiver se 
mettent à rêver bateau, 
marinières, etc. Parce 
qu’il doit bien y avoir une 
raison ! Rassurez-vous, 
nul besoin de porter la 
panoplie complète, re-
gardons ça de plus près.

     Cet été, nous assistons à un combat de 
poids (et non de pois !) : la fleur contre 
la rayure. Un imprimé rétro et tendance 
qui sera vite obsolète contre un basique 
indémodable. Bien évidemment, il y a 
la fameuse marinière. Les créateurs se 
plaisent depuis longtemps à la revisiter, 
et on l’adore ! Entièrement rayée ou par-
tiellement, vous avez le choix entre bleu 

roi, marine, fond blanc ou 
fond bleu, rayures jaunes, 
rouges, roses... Je vous 
ai même trouvé un petit 
patron (Makerist, photo en 
haut à gauche) si vous vous 
sentez d’humeur créative. 
Jean-Paul Gaultier n’a qu’à 
bien se tenir ! Rentrée dans 
un pantalon large ou une 
jupe taille haute avec des 
espadrilles compensées 
(mes chouchous !), plus 
cool sur un pantalon droit 
7/8ème avec des tennis, 
ou même avec une jupe 
midi et des grosses tennis 
blanches, elle passe vo-

lontiers d’un style à un autre. Le T-shirt 
basique, aussi tendance au féminin qu’au 
masculin – j’ai trouvé ma marinière au 
rayon homme… – est une valeur sûre et 
de bonne qualité si vous vous adressez 
aux bonnes vieilles marques de marin. 
Pour ne pas s’en lasser, certains s’amusent 

à rajouter des petits 
motifs, des paillettes, 
pour un look bien 
déjanté... Bon, peut-
être pas déjanté, mais 
un peu plus festif !

     Le top est très présent, mais on trouve 
également la robe marinière. Elle demeure 
relativement classique et reste difficile à re-
visiter. Mais comme le disait Obélix, il faut 
porter les rayures à la verticale, sinon elle 
nous grossissent. Donc à moins de s’enle-
ver une côte, la robe marinière est plutôt 
réservée aux plus minces d’entre nous car 
les rayures occupent tout l’espace visuel. 
Il vaut mieux une petite pièce comme un 
top ou une jupe pour ne pas en faire trop.

     Et si vos efforts de Carême ne sont pas 
très visibles, ou si Pâques a eu raison de 
vous, et que les rayures horizontales vous 
sont définitivement défendues, d’autres 
détails évoquent aussi la mer, comme les 
boutons. Qu’ils soient sur les pulls ou les 
pantalons à pont, on aime ce petit clin 
d’œil marin sans se déguiser en drapeau 
breton... (Bien que je n’aie rien contre ce 
drapeau hyper tendance que l’on retrouve 
absolument partout !). Évitez 
les gros boutons sur l’ou-
verture à pont si vous avez 
du ventre, préférez des 
boutons plats. Et puis les 
couleurs aussi ! Du bleu 
partout ! Du bleu, du 
blanc, et je vous le donne 
en mille : du rouge ! du 
rouge ! Vous serez fin 
prêtes pour le 14 juillet !

      Ainsi une brise marine 
souffle sur la mode ; inu-
tile d’être perfectionniste 
et de poser un sticker 
de bigoudène sur votre 
coffre de voiture (ce qui, 
entre nous, ressemble 
davantage à un moustique 
écrasé...). La marinière 
suffira ! • Lucie Morin
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7 h 30
Les infos 

avec le café
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Solidarité Soutenu par la municipalité et plusieurs 
associations, un restaurant solidaire va ouvrir ses 
portes dans la crypte de l’église de la Madeleine, à 
Paris, proposant d’offrir 100 repas par jour confec-
tionnés uniquement à partir d’invendus alimentaires 
cuisinés par de grands chefs étoilés, sous l’égide de 
l’italien Massimo Bottura, propriétaire du restaurant 
classé en 2016 « le meilleur au monde ». D’autres 
services seront proposés, notamment un accom-
pagnement médical et une assistance juridique. 

Société Le sacrifice du lieutenant-colonel Arnaud 
Beltrame ne sera pas vain. En plus du fait d’avoir 
volontairement pris la plage d’un otage lors de 
l’attentat terroriste du Super U de Trèbes (Aude) le 
vendredi 23 mars, avant de mourir des suites de ses 
blessures le lendemain à l’aube, ce catholique a suscité 
l’admiration générale et l’hommage des Français. 
La fécondité de son geste s’exprime déjà par la visi-
bilité médiatique de ce héros aux dépens de celle du 
terroriste, ou encore par l’augmentation du nombre 
d’appels vers le centre d’information pour devenir 
réserviste dans la gendarmerie. Ce n’est que le début.

Finances Les caisses de retraites complémentaires 
des cadres, l’Agirc, et de l’ensemble des salariés du 
secteur privé, l’Arrco, ont connu un net recul de leur 
déficit. Si la situation reste financièrement mauvaise, 
elle s’améliore, avec 1,16 milliards d’euros de défi-
cit, fin 2017, contre 2,13 milliards fin 2016. L’amé-
lioration générale de l’emploi en France a permis 
l’augmentation du nombre de cotisations et ainsi 
favorisé la trajectoire financière établie en 2015. 

Nature  Avec ses 81 000 hectares, réunissant 
26 communes et 58 000 habitants, le massif pro-
vençal de la Sainte-Baume est devenu fin décembre 
2017, le 52e parc naturel régional de France. Ce 
territoire encore à 80 % naturel, composé no-
tamment de l’une des plus vieilles forêts fran-
çaises, sera désormais mieux préservé et mis en 
valeur, tant pour son patrimoine boisé que bâti.

éducation  L’Académie musicale de Liesse (photo) 
organise un concert de musique sacrée (Bach, 
Hadyn, Delibes) le 17 mai 2018 à l’église Saint-
Étienne-du-Mont à Paris, en présence de la Princesse 
de Hanovre, Caroline de Monaco. L’Académie 
musicale de Liesse est une école maîtrisienne qui 
fonctionne en internat de garçons, du CM1 à la 
Terminale. Elle propose des études avec horaires 
aménagés, pour l’apprentissage du chant choral 
et d’instruments de musique, et s’inspire de 
la spiritualité de saint Jean Bosco. Localisé à 
Liesse-Notre-Dame, dans l’Aisne, cet établissement 
recrute de nouveaux élèves pour la rentrée 2018. 

Bioéthique  Par un communiqué du 12 février 
2018, la conférence épiscopale a rappelé son enga-
gement dans le débat public et invité tous les fidèles 
à participer aux États généraux de la bioéthique. 
Pour cela, chacun peut s’inscrire aux Espaces de 
réflexion éthique régionaux, ou à donner son avis 
sur le site mis en place par le Comité consultatif 
national d’éthique, etatsgenerauxdelabioethique. fr 
Afin d’éclairer les fidèles, la CEF a mis en ligne sur 
le site eglise-bioethique.fr dix fiches expliquant les 
différents sujets en jeu. À l’issue de ces consulta-
tions, les lois actuellement en vigueur dans ce do-
maine seront révisées par le Parlement. • G.P.

Les bonnes nouvelles

d e  m a r s

Bon Plan exclusif

LES COURS GRIFFON permettent d’instruire 
un enfant (CM2 à 3ème) en lui faisant suivre 
des cours par Internet (vidéo + support 
écrit). Français/Maths/Anglais/Histoire/
Latin. Soutien scolaire/Approfondissement/
Excellence. Devoirs en expression écrite. 
-10% avec le code ZELIE18 jusqu’au 30/04/2018 ! 
https://www.coursgriffon.fr 01-30-55-02-13 A
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Dans l’univers des 
méthodes de lecture 

8 h
Direction 

l’école
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pprendre à lire est un processus com-
plexe et les méthodes employées peuvent 
faire l’objet de débats passionnés. Les 

méthodes d’apprentissage de la lecture se divisent, 
si l’on schématise, en deux approches différentes : 
soit partant de la lettre pour aller vers le mot (mé-
thodes alphabétiques), soit commençant par le mot 
pour ensuite isoler les lettres (méthodes globales). 
     Une troisième voie, mixte, mélange ces deux 
principes. Elle est actuellement la plus enseignée 
dans les écoles françaises et se cache parfois der-
rière des livres affichant « méthode syllabique ».
     Constance Lefeuvre (photo), directrice de 
l’école hors-contrat Saint-Joseph-L’Éspérance 
à Vernon (Eure), s’est formée à plusieurs péda-
gogies liées à la lecture – Montessori, La Boîte à 
bons points, Jean Qui Rit, Nuyts... Elle en a fait 
sa propre synthèse pour enseigner à sa classe de 
GS-CP-CE1, et nous livre son analyse des prin-
cipales méthodes d’apprentissage de la lecture.

• Zélie. Pourquoi l’approche globale, consistant no-
tamment à mémoriser des mots écrits sans en com-
prendre les différents sons ni le sens, est-elle peu per-
tinente ?
     Constance Lefeuvre. Une étude de l’université 
de Stanford de 2010 a mis en place deux groupes 
qui étudiaient un langage fictif : pour l’un, grâce 
une méthode alphabétique, et pour le second, avec 
une méthode globale. L’électroencéphalogramme a 
montré que pour ceux de la méthode alphabétique, 
c’était l’hémisphère gauche du cerveau – celui qui 
permet l’accès au sens –, qui était très actif. Les 
personnes qui avaient travaillé avec la méthode 
globale mobilisaient davantage leur hémisphère 
droit, qui permet d’apprendre des mots par cœur. 
En effet, l’approche globale demande de lire 
surtout par devinettes ou intuition, ce qui peut 
sembler rendre la lecture plus facile au début.
     Cependant, apprendre à lire, ce n’est pas seu-
lement en vue de lire couramment, mais surtout 
d’accéder au sens. Dans ma classe, j’ai vu des élèves 
de CE1 qui avaient appris à lire avec une méthode 
semi-globale et qui lisaient de manière fluide. Mais 
ils ne parvenaient pas à nommer le personnage 

évoqué par le 
texte, ni à retirer la 
moindre informa-
tion de ce dernier. 
L’apprentissage 
de la lecture avec 
une méthode 
alphabétique 
peut sembler lent 
au début, mais il devient plus simple et rapide 
au fur et à mesure que se met en place le che-
min qui facilite l’accès au sens dans le cerveau.
     Dans une conférence au Collège de France 
de novembre 2014, Stanislas Dehaene, psycho-
logue cognitiviste et neuroscientifique (et nommé 
à la tête du Conseil scientifique de l’éducation 
nationale par Jean-Michel Blanquer en janvier 
2018, ndlr), explique qu’un bon lecteur est ce-
lui qui utilise son hémisphère gauche. C’est 
bien le décodage du graphème (la lettre) et du 
phonème (le son) qui va permettre une lecture 
rapide et efficace et un bon accès au sens.
     L’enquête internationale PIRLS a montré que 
depuis qu’on utilise les méthodes mixtes (se-
mi-gobales) en France, on constate que les élèves 
de CM1 ont de plus en plus de difficultés à accéder 
au sens et à l’analyse d’un texte. On est en-deça 
des moyennes européennes. Les orthophonistes 
sont de plus en plus sollicités, car les méthodes 
semi-globales rendent difficile l’accès à la lecture. 
En 6e, 20% des élèves n’accèdent pas au sens d’un 
texte. Le Royaume-Uni, où les élèves apprennent à 
nouveau à lire avec des méthodes alphabétiques, est 
remonté de la 15e à la 8e place entre 2012 et 2016.

3 clés pour réussir 
l’apprentissage de la lecture

     Pour Constance Lefeuvre, ces trois variables sont :
1 Connaître les phonèmes (sons) dès la maternelle, 
avec la nécessité pour l’enfant de se concentrer sur son 
audition.
2 Acquérir un vocabulaire riche, pour amener du sens.
3 Avoir envie de lire, grâce à un accès aux livres, no-
tamment à la maison.
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• Concentrons-nous donc sur les méthodes alphabé-
tiques, plus pertinentes, et très diverses. La méthode 
de lecture Montessori part non de la lettre (S = « è s»), 
mais du son (S = « sss ») ; elle ne passe pas par la syl-
labe. Pouvez-nous expliquer les principes de cette mé-
thode phonétique ?
     La méthode Montessori ne passe en effet pas 
par la syllable, comme on le ferait avec les syl-
labes « pa », « pe », « pi », « po », « pu », qui en 
soi, n’ont pas de sens ; donc ce n’est pas du dé-
chiffrage. J’utilise Montessori avec mes élèves de 
grande section. C’est une approche plus ludique 
puisqu’on assemble des sons pour arriver directe-
ment au sens. L’enfant réalise des dictées muettes 
en assemblant des lettres mobiles, dès lors qu’il 
sait qu’on lit de gauche à droite. Il forme donc très 
vite de premiers petits mots : « as », « os », « cor », 
« car ». Il peut ainsi lire, écrire, s’approprier le 
mot, et ainsi, il va arriver à des mots de plus en 
plus complexes. Au début, les longs 
mots vont prendre du temps, puis 
cette durée va se réduire. L’enfant va 
associer directement graphème et 
phonème. Au bout d’un moment, il 
arrive à une lecture syllabique avec 
des mots comme « macaroni ».

• Autre méthode, celle des Alphas, 
qui met en scène des lettres qui sont 
aussi des personnages. Par exemple, 
« monsieur O » est un personnage 
rond qui aime faire des bulles. Quel 
est l’intérêt de cette méthode ?
     Elle prépare les enfants par la 
reconnaissance des phonèmes en 
GS et devient alphabétique au CP. 
C’est un univers assez riche avec 

des livres, des coloriages, des vidéos, des affiches, 
des jeux de cartes... Les lettres (« les Alphas ») 
vivent de petites histoires avec des fées, des sor-
cières... J’ai peu d’attrait pour ces dessins, pas assez 
esthétiques selon moi, mais c’est personnel !

• Une des plus anciennes méthodes purement sylla-
biques, qui passent non d’abord par le son mais par 
les lettres, puis les syllabes, puis les mots, puis les 
phrases, est la méthode Boscher. Elle date de 1906 et a 
été beaucoup utilisée jusque vers 1960. Cette méthode 
est-elle toujours d’actualité ?
     Il est vrai que le vocabulaire employé dans les 
anciennes éditions commence à être très désuet 
– par exemple, le mot « sabotière » –, ce qui pose 
un problème d’accès au sens. Cependant, en 2013, 
les éditions Belin ont actualisé le vocabulaire. 
Cela reste une très bonne méthode alphabétique, 
qui peut compléter l’apprentissage à l’école. Les 
illustrations sont très jolies, les enfants les aiment 
beaucoup. Pour certains, le fait que les syllabes 
soient séparés par un espace (« la co lè re ») au 
même titre que les articles peut être un obstacle.

• La pédagogie Jean Qui Rit est une pédagogie sylla-
bique, combinée avec des gestes et des chants. Quel 
est son fonctionnement, et est-elle proche de la mé-
thode Borel-Maisonny, également phonomimique ?
     Jean Qui Rit n’est pas une méthode mais une 
technique d’apprentissage. Elle peut s’adapter à 
tous les livres de lecture. Elle associe un son avec 
un geste et une petite histoire – celle de Jean Qui 
Rit – avec une image. Cela correspond donc à tous 
les types d’intelligences : visuelle et/ou auditive 
et/ou kinesthésique. Le geste et l’image aident à 
mieux mémoriser le son. Par exemple, le son [b] de 
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J’associe les lettres aux 
sons par Sylvie d’Esclaibes 
(Éditions La Librairie des 
écoles) - Montessori

Méthode Boscher ou la 
journée des tout-petits» 
par M. Boscher (Belin), 
rééd. 2013 - Syllabique

J’apprends à lire avec 
Sami et Julie, dès 5 ans de 
G. Flahault-Lamorère et 
A. Cecconello (Hachette 
éducation) - Syllabique

Ma méthode 
de lecture syllabique : dès 
5 ans de C. et J. Delile 
(Hatier) - Syllabique

La bonne méthode de lec-
ture d’E.Cuissart (Éditions 
La Librairie des écoles) - 
Syllabique



• 9 •

Pèlerinage-retraite à Jérusalem du 15 au 27 juillet 2018
pour étudiantes et jeunes professionnelles

                      

Accueil au 
monastère
des Bénédictines du 
Mont des Oliviers
7 jours à Jérusalem
4 jours dans le 
désert /  Galilée

https://www.benedictines-ndc.com/accueil-bndc.html

Infos, citations, questions, jeux-concours...

Rejoignez la communauté Zélie 

sur Facebook !

    Facebook.com/magazine.zelie

« Bernard » est associé à l’image d’un boeuf avec 
le geste de mettre le pouce sur la tempe. Refaire 
ce geste permet de sortir le son. Tous les enfants 
n’en ont pas besoin, et on peut enlever ce geste 
quand on n’a plus besoin de cette petite béquille, 
en général à la fin de la grande section. Jean Qui 
Rit utilise le chant et le rythme, rappelant que la 
lecture est avant tout chant et rythme. De plus, 
délier les gestes peut aider par la suite pour l’écri-
ture. Cette pédagogie est à mon sens plus complète 
que la méthode Borel-Maisonny, qui associe un 
son avec une image et un geste, mais sans petite 
histoire, ni chant, ni rythme. Cela dit, sur certains 
sons, je préfère les gestes de Borel-Maisonny.

• Quels sont les principes de la pédagogie Nuyts ?
     Nuyts n’est pas une méthode de lecture à pro-
prement parler, car il n’y a pas de livre de lecture 
Nuyts. Cette pédagogie élaborée par Élisabeth 
Nuyts vise notamment à mettre des mots, des 
explications, sur la forme des lettres. Par exemple, 
on décrit : « Pour faire le « e », je monte penché vers 
la droite, je tourne vers la gauche et je descends en 
tournant... ». L’enfant peut ainsi associer la lecture 
et l’écriture. Il devra d’ailleurs se parler de la même 
manière lorsqu’il écrira pour donner un réel sens à 
son écriture. Le fait de lire à voix haute plutôt qu’à 
voix basse est très important. D’ailleurs, quand 
nous écrivons, nous nous parlons à nous-mêmes 
intérieurement. Nuyts met en avant l’importance 
de lire beaucoup aux enfants en faisant un travail 
d’évocation pour qu’ils comprennent bien le sens 
de ce qu’ils lisent et pour leur donner davantage 
encore l’envie d’accéder à la lecture et au sens. 

• Auriez-vous un conseil à donner aux parents ?
     Il est important de ne pas lâcher l’enfant au 
cours et à la fin du CP, et de ne pas se dire : « Il lit 
tout seul maintenant, donc je ne m’occupe plus de 
cela ». La lecture est comme un sport : si on s’ar-
rête, il sera difficile de reprendre. Même lire un 
panneau de signalisation peut demander un effort 
à un enfant ! Il faut donc faire lire l’enfant tous 
les jours, en s’assurant qu’il ait compris. On peut 

aussi lui écrire de petits mots 
qu’on laisse sur la table ou sous son oreiller...

• Si un enfant est dans une école enseignant une mé-
thode qui ne convainc pas ses parents, à quel moment 
ceux-ci peuvent-ils s’y prendre pour lui apprendre à 
lire avec la pédagogie de leur choix ?
     Certains enfants arrivent à se débrouiller avec 
la méthode semi-globale. Cela dit, je pense qu’il 
est bon de commencer l’apprentissage de la lec-
ture assez tôt, surtout si l’enfant est demandeur, 
car leur cerveau a une plus grande plasticité. J’ai 
observé que mes élèves de GS ont souvent davan-
tage soif d’apprendre à lire que ceux de CP ! Par 
ailleurs, l’enseignement est un métier qui s’ap-
prend. Cela n’est pas facile d’apprendre à lire à son 
enfant... L’enseignant professionnel peut déceler 
des choses. Il peut aussi inventer des techniques 
qui vont aider l’enfant. Par exemple, je raconte 
une histoire de serpents, pour distinguer les sons 
correspondant à « s », « ss », et « z ». J’utilise des 
jeux, comme donner à mes élèves de petits mots 
avec des actions à faire à la maison. Cependant, 
les parents étant les premiers éducateurs de leurs 
enfants, ils peuvent leur apprendre à lire eux-
mêmes s’ils pensent que cela est nécessaire. • 

Propos recueillis par Solange Pinilla

 Bien lire et aimer lire de 
Clotilde Silvestre de Sacy 
(ESF éditeur) - Borel-Mai-
sonny

Pédagogie Jean qui rit : Chants et 
gestes - Pierre Téqui éditeur 
Voir aussi : 
jeanquirit.wordpress.com 
(et les formations)

https://www.benedictines-ndc.com/accueil-bndc.html
https://www.facebook.com/magazine.zelie/
https://jeanquirit.wordpress.com
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9 h
Arrivée 

au bureau
Les métiers du  soin (2/5)

Myriam, infirmière libérale

uadriller la région pour 
venir soigner les gens 
chez eux : tel est le 
quotidien d’infirmière 

libérale de Myriam Lahitte (pho-
to) – un nom d’emprunt. Dans 
son livre Infirmière tout terrain 
(City Éditions), l’auteur du blog 
« La petite infirmière dans la 
prairie » raconte son quotidien 
avec tendresse et humour. Elle 
exerce depuis une dizaine d’an-
nées en milieu rural, dans l’Allier.
     Mariée et mère de trois en-
fants, Myriam Lahitte n’a pas tou-
jours travaillé en libéral. Désirant 
initialement devenir médecin, 
puis échouant au concours, elle 
s’est tournée vers l’école d’infir-
mier. Plus tard, en acceptant de 
remplacer une infirmière libé-
rale, elle a définitivement adopté 
ce mode de travail, sans regret 
pour le milieu hospitalier où elle 
avait travaillé quelque temps. 
     Une infirmière doit retenir un 
grand nombre d’informations. 
« Version hospitalière : vérifier 
la perfusion de la dame chambre 
cinq, aller faire le pansement de la 
chambre suivante, répondre à la 
sonnette, ne pas oublier le bon de 
transport de la chambre suivante, 
le tout arrosé de calculs de doses 
à n’en plus finir ! » raconte-t-elle. 
Et pour la version « infirmière 
libérale » : « Se souvenir du 
rendez-vous de madame Une-
telle croisée à la pharmacie alors 
que l’on n’avait rien pour noter, 
rappeler le médecin de monsieur 
Untel, ne pas oublier de prendre 
la clé de madame Truc au cabi-
net, prendre les médicaments à la 
pharmacie pour refaire le pilulier 
de monsieur Bidule, le tout arrosé 
de calculs de doses à n’en plus finir 
(si, si, il y en a aussi en libéral) ! »

     Son quotidien n’est pas de tout 
repos, puisque la tournée du 
matin commence souvent très 
tôt avec des prises de sang dès 7 
heures. À la campagne, la voiture 
est une seconde maison, tant 
elle y passe du temps. Surtout 
quand le réseau de téléphone est 
assez distendu... « Heureusement, 
à force de « perdre le contact », 
on connaît comme sa poche des 
« bornes réseau naturelles » (à côté 
de chez madame Unetelle, après le 
chemin qui va à la ferme de mon-
sieur Machin...) et les zones noires 
à éviter où réseau rime avec zéro. »
     Lorsque l’infirmière toque chez 
les patients – qu’il s’agisse d’une 
humble maison, d’une ferme 
ou d’un manoir –, afin de faire 
un pansement ou une aide à la 
toilette, elle entre dans leur vie et 
leur intimité. Elle voit certains pa-
tients tous les jours depuis des an-
nées ; et il est douloureux de voir 
l’un d’eux mourir. Elle apprivoise 
les « Mister Grincheux », comme 
elle les appelle affectueusement. 
Parfois, elle passe un peu plus de 
temps chez l’un parce qu’elle sent 
qu’il en a besoin, et tant pis si elle 
prend un peu de retard. L’infir-
mière entend des récits, des confi-
dences, mais aussi l’incontour-
nable sujet météo, ou bien, dans 
un autre genre, les rumeurs : « On 

m’a dit que monsieur Untel est 
décédé. Vous êtes au courant ? », 
à quoi elle a répondu : « À moins 
que monsieur Untel ne soit un 
zombie, il est bien vivant : je l’ai 
croisé ce matin dans le village. »
     Myriam Lahitte déplore 
le manque de reconnaissance 
de son métier par les pouvoirs 
publics : « Deux euros cinquante 
le déplacement, quatre kilomètres 
enlevés par trajet cabinet-patient, 
le deuxième soin à moitié prix et 
le troisième gratuit... Des kilo-
mètres de bitume avalés chaque 
jour, des horaires à rallonge, des 
départs aux aurores et des re-
tours à la nuit tombée, des trajets 
malgré le ciel déchaîné (pluie, 
vent, neige), des jours travaillés 
au lieu de rester au fond de son 
lit avec une bouillotte, des pa-
tients pas toujours charmants, 
des cotisations qui font perdre le 
sourire, de la paperasse par-des-
sus la tête, voilà la réalité. » 
     Et malgré toutes ces 
contraintes, l’infirmière conti-
nue à frapper à la porte avec le 
sourire : « Bonjour, c’est l’in-
firmière ! Comment allez-vous 
aujourd’hui ? » C’est certain : 
le bien est présent dans notre 
monde. Le plus souvent, il 
ne fait pas de bruit. • 

Élise Tablé
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Le dossier 

du mois

Aux fondements 
de la collaboration 
homme-femme
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Il est possible d’échapper aux deux écueils qui se pré-
sentent, au sujet des différences entre les hommes et les 
femmes : celui de l’indifférenciation (« Les différences 
psychiques homme-femme sont uniquement cultu-
relles ») et celui des clichés réduisant les personnes à 
des fonctions («  L’homme est fait pour conquérir, la 
femme pour enfanter  »...) En effet, le masculin et le 
féminin correspondent à une réalité physique sexuée, 
mais aussi à des valeurs psychiques. À ce titre, si le fé-
minin s’incarne particulièrement chez les femmes, et 
le masculin chez les hommes, chacun porte en soi un 
peu de l’autre pôle, permettant l’équilibre intérieur et 
l’ouverture à la coopération entre homme et femme.

ttention, sujet brûlant ! Homme, femme, 
féminin, masculin, sexe, genre, altérité... 
Ces thèmes sont sensibles aujourd’hui. 

Il peut être nécessaire de repartir de zéro pour ré-
fléchir à propos de l’altérité sexuelle et ainsi mieux 
comprendre les enjeux, la nécessité et la beauté de la 
collaboration entre les femmes et les hommes. Alté-
rité et collaboration s’inscrivent à plusieurs niveaux : 
physique, psychique et spirituel.
     La dimension physique de l’altérité sexuelle s’in-
carne de la manière la plus évidente, par les organes 
génitaux principalement, et par la détermination des 
chromosomes sexuels dès la conception : XX pour les 
filles, XY pour les garçons. 
     Pour autant, la seule anatomie – mâle ou femelle – 
ne suffit pas à définir l’identité sexuelle, à l’inverse 
du monde animal. «  Parler de réalité sexuée chez 
l’homme et chez la femme, c’est inviter à réfléchir sur 
la conscience que nous avons de ce corps anatomique-
ment déterminé que nous habitons » explique la phi-
losophe Jeanne Larghero dans son ouvrage Quand 
la philosophie se mêle de sexe (Éditions DDB). «  La 
conscience que chacun a de sa propre masculinité ou de 
sa propre féminité est indissociable de facteurs environ-
nementaux : les discours ambiants, la place des parents, 
l’éducation reçue, en un mot la culture dans laquelle 
on baigne, imprègnent fortement notre perception de la 
masculinité et de la féminité » ajoute-t-elle.

     Au sujet de cette imbrication spécifiquement hu-
maine entre naturel et culturel, on peut avancer 
dans la compréhension grâce à la psychologie. La 
symbolisation du féminin et du masculin trouvent 
des fondements dans l’âme humaine. Le psychiatre 
Carl Gustav Jung a identifié des archétypes, que la 
psychologue Julie Saint-Bris détaille dans son ré-
cent ouvrage Masculin Féminin face à face (Éditions 
Médiaspaul). « Les archétypes sont en quelque sorte 
« des formes instinctives de représentation mentale ». 
Ils sont au plan psychique ce que les instincts sont au 
plan biologique. (...) Cette prédisposition psychique 
se déclenche dans la rencontre avec une expérience 
concrète ; par exemple, l’archétype de la Grande Mère 
se déclenche dans la rencontre avec la mère concrète. »
     Cet archétype de la Grande Mère, qui est aux ori-
gines du principe féminin, symbolise « le contenant 
initial inconscient du moi conscient ». Il s’active lors-
qu’un bébé naît et se sent contenu, porté – physique-
ment et psychiquement – par sa mère. Peu à peu, il 
sort de cette indifférenciation primitive et c’est cette 
séparation qui lui permet de commencer à se penser 
en tant que sujet.
     Julie Saint-Bris explique que le pendant de l’arché-
type de la Grande Mère est celui du Créateur Père. 
Le Père archétypique crée en faisant sortir de la fu-
sion-confusion ; il sépare pour créer un espace entre 
deux éléments, l’espace de la relation. D’où le rôle du 
père comme tiers qui sépare psychiquement l’enfant 
de sa mère, « un père fondateur, socle solide, créateur 
de conscience et de liberté ». Julie Saint-Bris précise : 
«  L’archétype de la Grande Mère et l’archétype du 
Père sont toujours prêts à s’activer dans notre psyché. 
Nous cherchons parfois désespérément des personnes 
capables de les incarner et de nous fournir ainsi une 
image intérieure qui nous structure. »
     Ces deux archétypes présents dans l’inconscient 
collectif sont, pour Jung, à l’origine de deux visions 
du monde qui se trouvent en chacun : l’une, féminine 
(qu’il nomme anima), laisse place au ressenti, à l’in-
tuition, à la subjectivité, à l’image, à l’intériorité, et au 
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mode « et/et ». L’autre, masculine 
(animus), valorise largement l’ob-
jectivité, la rationalité, la science, 
les mots, l’extériorité et le mode 
« ou/ou ». 
     Comme on le voit, il s’agit de 
valeurs, de pôles, qui vont s’incar-
ner dans les êtres humains. Claire 
de Saint Lager, dans La voie de 
l’amoureuse. Libérer le féminin : 
désir, intériorité, alliance (Artège), 
évoque par exemple que pour ce 
qui est du féminin, « il est en cha-
cun mais s’incarne particu lièrement 
chez les femmes  ». Le masculin, 
lui, s’incarne particulièrement 
en l’homme. Mais chacun a aussi 
une part de l’autre pôle de valeurs 
(féminin pour les hommes et mas-
culin pour les femmes), permettant de compenser le 
premier et de créer l’harmonie, de la même façon que 
l’énergie électrique provient de la tension entre deux 
pôles opposés. 
     C’est ce que souligne le Père Pascal Ide, docteur 
en médecine et en théologie, dans un récent article 
de son blog : «  Un des grands acquis de la psycho-
logie actuelle est d’avoir montré que toute personne 
est habitée par des valeurs masculines et féminines. 
Comment aimer l’autre moitié de l’humanité si l’on 
n’a pas appris à l’aimer en soi ? L’homme dénué de 
féminité est un macho (Jean-Paul II utilise le terme 
de «  machisme  » dans l’encyclique  L’Évangile de la 
vie  !) ; dénué de masculinité, il est un chewing-gum. 
Sans féminité, la femme ressemble à une amazone ; 
sans masculinité, elle n’est qu’une fillette. »
     Le Père Pascal Ide illustre son propos grâce un film : 
« Tout le monde a rêvé en regardant ou en lisant Au-
tant en emporte le vent. L’un des charmes de cette his-
toire mythique vient de ce qu’elle illustre (presque) ces 
quatre figures : Rhett Butler symbolise le macho, Scar-
lett l’amazone, Ashley le chewing-gum ; si Melanie, de 
prime abord, fait fillette, en réalité, elle est une femme 
aussi féminine que « virile », une femme qui a profon-
dément intégré en elle son anima et son animus. »

     La troisième dimension de l’altérité sexuelle est sa 
signification spirituelle. Dans le livre de la Genèse,  
« Le Seigneur Dieu dit : « Il n’est pas bon que l’homme 
soit seul. Je vais lui faire une aide qui lui correspon-
dra. » » (Gn 2, 18). « En hébreu,  ézère kénegdo  si-
gnifie une aide en face, précise l’exégète Jocelyne 
Tarneaud dans un article de Famille chrétienne de 
janvier 2018. Non pas derrière pour qu’elle suive, ni 
au-dessus, ni en dessous. En vis-à-vis pour qu’ils se 
voient, se parlent afin de s’aimer. »

     Ce face à face, le premier ré-
cit de la Création l’évoque aussi : 
« Dieu créa l’homme à son image, à 
l’image de Dieu il le créa, il les créa 
homme et femme. » (Gn 1, 27). La 
traduction littérale de l’hébreu 
donne « mâle et femelle », qu’on 
peut interpréter comme homme 
et femme mais aussi principe 
masculin et principe féminin.
     Si l’homme et la femme sont 
créés à l’image de Dieu, cela se 
réalise de manière très concrète 
comme  « coopérateurs de l’amour 
du Dieu créateur  » (Gaudium et 
spes) grâce à la procréation. Leur 
union sexuelle incarne égale-
ment la communion conjugale, 
à l’image de la relation intra-tri-

nitaire, comme saint Jean-Paul II l’a longuement dé-
veloppé dans ses textes de théologie du corps. C’est 
aussi sous le pontificat de Jean-Paul II que le cardinal 
Ratzinger a signé en 2004 une Lettre sur la collabora-
tion de l’homme et de la femme dans l’Église et dans le 
monde, qui souligne combien « la créature humaine, 
dans son unité de corps et d’âme, est dès l’origine faite 
pour la relation avec un autre que soi ».  

     La coopération comme époux et parents est la di-
mension la plus évidente de la collaboration homme-
femme. Mais dans la société, l’Église (c’est-à-dire 
l’ensemble des baptisés) et le milieu professionnel, 
et dans un monde ou les valeurs du masculin pré-
valent – rationalité, cloisonnement et extériorité, 
plutôt qu’intériorité, lien et symbole – comme le 
remarquent Claire de Saint Lager et Julie Saint-Bris, 
amener un meilleur équilibre féminin-masculin per-
mettrait un monde plus complet, plus humanisé. 
Mieux vaut donc éviter le piège de l’indifférencia-
tion que décrit Julie Saint-Bris : « Une solution pour 
résoudre une trop grande tension entre les opposés 
consiste à les supprimer purement et simplement en 
décidant d’annuler la différence ».
     Le préalable à un équilibre féminin-masculin dans 
le monde est d’être soi-même dans une unité inté-
rieure où les valeurs du féminin et du masculin sont 
distinctes et où les unes permettent de pondérer les 
autres. Il est important d’investir les valeurs de son 
sexe (féminines si l’on est une femme (1)) qui sont in-
carnées en soi – y trouvant la joie d’être pour pou-
voir se donner –, mais aussi de connaître et d’accep-
ter celles du principe opposé. Les exemples des pages 
suivantes le prouvent. • Solange Pinilla

(1) Lire l’article « Redécouvrir la joie d’être femme », 
Zélie n°24, pages 17-18.
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La relation comme une valse à trois 
temps : « confusion, distinction, 
union » (Julie Saint-Bris)

http://www.magazine-zelie.com/zelie24
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Collaboration spirituelle
Adrienne von Speyr 
et Hans Urs von Balthasar, 
la mystique 
et le théologien

ertaines amitiés spirituelles entre un homme 
et une femme sont connues : Claire d’Assise 
et François d’Assise, Thérèse d’Avila et Jean 

de la Croix, Louise de Marillac et Vincent de Paul... 
Cette amitié trouve souvent sa fécondité par la fonda-
tion d’ordres ou d’œuvres de charité.
     Dans Les amitiés célestes (Albin Michel), l’essayiste 
Jacqueline Kelen identifie un modèle récurrent de ce 
type d’amitié : un homme théologien et une femme 
mystique, soit deux approches différentes de Dieu. 
Jacqueline Kelen cite Hildegarde de Bingen et le 
moine Volmar, Angèle de Foligno et Frère Arnaud, 
Jeanne de Chantal et François de Sales, Margue-
rite-Marie Alacoque et Claude de La Colombière, 
Jeanne Guyon et Fénelon, ou encore Adrienne von 
Speyr et Hans Urs von Balthasar.
     Ces deux derniers ont vécu au XXe siècle. Adrienne 
von Speyr, née en Suisse en 1902, devient médecin 
comme son père, qui est protestant. À 15 ans, elle 
a une vision de la Vierge Marie et bénéficie d’expé-
riences mystiques. Elle se marie avec Émile Dürr, un 
veuf père de deux enfants. Celui-ci meurt en 1934 et 
elle se remarie deux ans plus tard. En 1940, âgée de 38 
ans, elle rencontre le Père Balthasar, qui en a 35.
     Celui-ci, né également en Suisse, en 1905, dé-
couvre sa vocation sacerdotale lors d’exercices spi-
rituels de Saint-Ignace. Il entre à la Compagnie de 
Jésus en 1929 et est ordonné sept ans plus tard. Il 
continue d’étudier et publie de nombreux ouvrages 
philosophiques et théologiques. Lorsqu’il rencontre 
Adrienne von Speyr à Bâle, elle vit une quête spiri-
tuelle qui la conduit à demander le baptême catho-
lique. Celui-ci a lieu à la Toussaint 1940. « Aussitôt 
après sa conversion, un véritable déluge de grâces mys-
tiques commença de s’abattre sur elle » raconte le Père 
Balthasar. Il se charge de retranscrire complètement 
les inspirations et révélations d’Adrienne von Speyr 
sur les évangiles, Marie, l’Église ou encore le mystère 
de la mort. « Elle dictait le plus souvent l’après-midi, 
au retour de sa pratique médicale, et rarement plus 
d’une demi-heure par jour » évoque-t-il dans son livre 
Adrienne von Speyr et sa mission théologique. « Son 
œuvre et la mienne ne sont à séparer ni psychologique-
ment ni philologiquement : ce sont deux moitiés d’un 
tout qui a pour centre une unique fondation. »

     Cette fondation voit le jour en 1944 ; c’est l’Ins-
titut Saint-Jean, une communauté séculière à trois 
branches, d’abord féminine, puis masculine et enfin 
sacerdotale. 
     En 1946, pour le Père Balthasar, « le moment est 
venu de prononcer les vœux définitifs qui le lieront à 
la Compagnie de Jésus, mais par ailleurs sa hiérarchie 
lui fait comprendre qu’elle ne peut assumer l’Institut 
Saint-Jean avec sa fondatrice  » raconte Jacqueline 
Kelen. Après réflexion, le Père Balthasar renonce à 
devenir jésuite. Il continue cependant à écrire des 
livres, et à en publier chez Johannes Verlag, la maison 
d’édition qu’il a fondée en 1947 pour y faire paraître 
les ouvrages d’Adrienne von Speyr. Leur collabora-
tion est tournée vers l’annonce de la foi : « Je dois à 
Adrienne von Speyr d’innombrables suggestions pour 
des sermons, des conférences de toutes sortes, écrit le 
Père Balthasar. Dans l’ensemble, et bien que les pro-
portions en soient incalculables, j’ai certainement plus 
reçu d’elle qu’elle n’a reçu de moi. » Malgré les difficul-
tés, il reste présent auprès d’Adrienne, qui est malade. 
Elle meurt en 1967.
     Hans Urs von Balthasar va lui survivre encore 
vingt ans. Il continue de parler d’elle et de réaliser leur 
œuvre. En 1988, le Père Balthasar est élevé à la dignité 
de cardinal ; il meurt deux jours avant le consistoire.
     Leur amitié incarne une belle alliance du féminin et 
du masculin. Adrienne évoque la juste distance qui 
était entre eux : « Distance, parce que celui que l’on 
a choisi pour ami possède une nature spirituelle qui 
lui est propre, et parce qu’il veut et doit tenir un rôle 
qui correspond à une place que Dieu lui a attribuée. Et 
plus on l’aime de manière authentique, plus il faut le 
considérer comme quelqu’un qui se tient devant Dieu, 
dans une réponse personnelle. » 
     Cette amitié manifeste l’union de ce qu’on peut,  
selon Jacqueline Kelen, « désigner par l’amour de la 
connaissance de Dieu ou Théologie, et la connaissance 
de l’amour divin, qu’est la Mystique. » • S. P.
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Début 2016, Alix Chambéron et Thibaud Debaecker 
se sont associés et ont lancé PicInTouch, une start-
up qui propose d’imprimer des photos qu’on leur en-
voie par mail et de les expédier par voie postale aux 
parents ou grands-parents. Ils travaillent à distance : 
Alix, 29 ans, habite Toulon, et Thibaud, 34 ans, Paris, 
où il dirige également un studio incubateur de start-
ups. Entretiens croisés. 

Zélie : Quel a été votre parcours profession-
nel jusqu’au lancement de PicInTouch ?
Alix Chambéron : Après une école de com-
merce, j’ai travaillé dans le conseil et dans l’in-
formatique. Un jour, j’ai appelé Thibaud, un 
ami de ma grande sœur, car j’avais une idée 
de start-up. Finalement, il m’a proposé l’idée 
qui devait donner naissance à PicInTouch, 
en lien avec l’intergénérationnel. Mais à cette 
époque, nous avions peu de temps à cause de 
nos emplois respectifs. Puis mon mari marin 
a été muté à Toulon, où il m’était plus difficile 
de trouver du travail. Enceinte et devant rester 
alitée, j’ai rappelé Thibaud pour lui dire : « J’ai 
quatre mois disponibles devant moi ! » Nous 
avons cherché des noms – comme Imprimail –, 
avant de choisir finalement PicInTouch. 
Thibaud Debaecker : Après un doctorat en robo-
tique, j’ai travaillé dans le groupe Safran pendant 
quatre ans, puis j’ai rejoint Perfluence, une en-
treprise créée par mon père et un associé. Avec 
ces mêmes associés, j’ai créé RimLink, un studio 
incubateur de start-ups, qui vise à mettre en 
œuvre des projets digitaux. 

Racontez-nous le lancement de PicInTouch.
Alix : Nous avons rapidement monté un site pour 
tester le marché, et nous avons très vite eu des 
commandes, avant d’avoir eu le temps de trou-
ver un imprimeur ! Ma maman a été la première 
stagiaire : elle allait poster les photos alors que 
j’étais alitée dans la maison de vacances fami-
liale en Bretagne... C’était un peu artisanal. Au-
jourd’hui, après deux ans, nous avons une équipe 
de cinq personnes qui s’occupent du marketing 
produit, du webdigital ou encore du service client. 
PicInTouch compte près de 15 000 utilisateurs.

Comment vous partagez-vous les tâches ?
Alix : Thibaud et moi n’avons pas le même profil. 
Lui est plus technique ; au départ, il s’est beaucoup 
occupé de la question du site web, de l’algorithme 
et du traitement des photos. J’ai une fibre com-
merciale et de communication, donc je suis plus 
à même de faire parler de PicInTouch et de le 
vendre. Au début, je m’occupais de l’opération-
nel, c’est-à-dire du service client et l’impression 
des photos. Ayant recruté, nous nous détachons 
de l’opérationnel. Aujourd’hui, Thibaud s’occupe 
surtout du budget et la stratégie ; je me charge de 
trouver de nouveaux leviers de développement. 
Par ailleurs, pour mon associé, PicInTouch est 
seulement l’une de ses activités – 30% de son temps 
en moyenne – puisqu’il a une autre entreprise.
Thibaud : Pour PicInTouch, c’est un peu par-
ticulier, puisque Alix et moi sommes associés 
mais nous travaillons à distance. Je suis à Paris 
avec l’équipe, je m’occupe donc beaucoup du 
management. Je ne rentre pas trop dans le mé-

Collaboration 
professionnelle

Alix Chambéron 
et Thibaud Debaecker, 
fondateurs 
de PicInTouch
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tier de nos collaborateurs et leur fais confiance. 
Alix s’occupe surtout de la communication et 
des relations presse. Bien sûr, si elle me de-
mande : « J’ai une interview programmée à Pa-
ris, peux-tu y répondre ? », je peux le faire. 

Comment communiquez-vous ?
Alix : Nous avons une réunion en ligne tous les 
lundis et un point « process » le jeudi, grâce à 
une conf call (échange vidéo, ndlr) interne et 
nous échangeons sur Slack, une plateforme de 
communication d’entreprise. Je fais aussi des 
aller-retours Toulon-Paris de temps en temps, 
même si c’est moins le cas actuellement de-
puis la naissance de mon deuxième enfant.
Thibaud : Le lundi matin, nous avons une ré-
union de pilotage ; nous arrivons assez rapi-
dement au consensus concernant la stratégie 
à mettre en œuvre. Ainsi, Alix a proposé de 
développer l’offre destinée aux profession-
nels, elle m’a convaincue, et ça marche !

En quoi diriez-vous que vos approches sont com-
plémentaires, chacun avec sa sensibilité propre ?
Alix : Thibaud est plus « terre à terre », plus près 
des chiffres. Je suis davantage dans l’intuition, la 
créativité. Nous sommes aussi complémentaires 
par nos profils : ingénieur et commercial respecti-
vement. Cela dit, Thibaud a aussi un côté féminin 
dans ses qualités d’imagination, de créativité ; il 
va souvent sur Internet voir ce qui se fait. Je peux 
aussi avoir parfois un regard plus masculin. Par 
ailleurs, je prends parfois les choses plus à cœur, 

et j’ai besoin 
que Thibaud 
mette parti-
culièrement 
les formes ; 
lui, moins. 
Thibaud : 
Nous avons 
des sensibili-

tés très différentes. Je suis très analytique, Alix est 
très commerciale. D’autres personnes de l’équipe 
ont encore d’autres approches, esthétique par 
exemple. Nous avons aussi des caractères diffé-
rents : Alix réagit très vite, en « haute fréquence ». 
Je ralentis le jeu, je suis plus « basse fréquence ». 

Thibaud, vous avez quatre enfants, et Alix, 
deux enfants. Comment articulez-vous cha-
cun vie professionnelle et vie familiale ?
Thibaud : L’avantage d’être patron, c’est que 
je décide de ce que je dois donner à mon tra-

vail et à ma famille ; je ne rends des comptes 
à personne. Mon ambition dans la vie n’est 
pas de faire fortune. Il est important pour moi 
d’emmener mes enfants à l’école le matin, et 
de les voir le soir avant qu’ils se couchent. 
Alix : C’est l’éternelle difficulté ! Mes enfants de 
7 mois et 22 mois sont gardés les lundis, mar-
dis, jeudis et vendredis. Je travaille chez moi, 
ce qui rend l’organisation très flexible. Cela 
dit, parfois j’avance efficacement, mais d’autres 
jours je suis happée par la machine à laver qui 
sonne... Ce n’est pas évident de travailler sans 
collègue physique, malgré les échanges vidéo.

La foi chrétienne donne-t-elle un sens 
particulier à votre travail ?
Alix : Nous ne nous sommes pas associés parce que 
catholiques. Cependant, nous avons une même 
vision de la famille. Par exemple, quand j’ai été en-
ceinte assez rapidement après la naissance de mon 
premier enfant, Thibaud ne m’a pas dit : « Quoi, 
tu attends un enfant alors que nous sommes en 
train de lancer une entreprise ? » Nous avons une 
relation d’honnêteté et de confiance, ainsi qu’une 
certaine éthique quant à la manière de travailler.
Thibaud : PicInTouch permet de créer du lien 
familial, en cohérence avec des valeurs humaines 
de cohésion et de souci des autres. La dimension 
chrétienne de notre travail se trouve dans la ma-
nière de manager les salariés, qui est une question 
que je me pose quotidiennement. Ainsi, je ne leur 
impose pas de travailler davantage qu’un nombre 
d’heures raisonnable. Ou encore, alors que notre 
développeur était en célibat géographique, je 
lui ai dit : « J’espère qu’un jour, tu vas nous dire 
que tu nous quittes pour rejoindre ton amie ». Et 
quand il a décidé de partir, je lui ai dit que j’étais 
content pour lui. • Propos recueillis par S. P.
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« Nous avons des sensibilités 
très différentes. » 

Thibaud
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Collaboration conjugale

Charlotte et Albéric Bischoff,
mariés, parents 
et volontaires au Cameroun

  Zélie n°29 • Avril 2018

Albéric et Charlotte Bischoff, 39 ans, sont en mission 
au Cameroun avec l’ONG Fidesco depuis août 2016. 
Œuvrant au service du diocèse de Bafoussam, ils 
repartiront au mois de juillet. Le couple, marié 
depuis 2011, a trois garçons : Gabriel, Martin et 
Barthélémy. Albéric et Charlotte nous racontent leur 
projet, qu’ils vivent en tant que couple et parents. 

Zélie : Racontez-nous votre rencontre et votre par-
cours jusqu’à la décision de partir en mission.
Charlotte et Albéric : Avant notre mariage, nous 
avons eu chacun la joie de nous mettre au service 
des autres en France et à l’étranger : scoutisme, visite 
des malades, animation auprès des jeunes, services 
d’Église, bénévolat auprès des SDF... Pendant notre 
temps de fiançailles et le début de notre mariage, 
nous avons continué sur cette lancée : en réveillon-
nant avec les gens de la rue, en étant animateurs 
de camps de jeunes, par différents engagements en 
paroisse ou avec la communauté de l’Emmanuel. 
     La question d’un départ en mission s’est posée dès 
le démarrage de notre relation mais nous avions le 
désir de fonder une famille et de commencer notre 
vie de couple en France. En 2015-2016, nous avons 
suivi un parcours Zachée, qui nous a amenés à nous 
poser des questions et en ressortir de vieilles : « Et si 
on partait en mission ? » Nous avions conscience que 
notre vie en France était bien « réglée » et que même 
si on essayait d’être en service et de témoigner de 
notre foi, notre confort et notre « installation » nous 
freinaient un peu dans notre désir de nous donner.

Pourquoi êtes-vous partis en mission et comment 
avez-vous préparé ce projet ?
     En janvier 2016, nous nous sommes lancés en 
postulant auprès de Fidesco. C’était juste après la 
naissance de notre troisième garçon ; nous avions 
beaucoup de questions à la fois pratiques et aussi 
profondes : « Est-ce qu’on avait vraiment envie de 
partir ou pas ? »
     Le processus de formation avec Fidesco nous 
a beaucoup soutenus dans notre réflexion. Nous 
avions décidé de n’en parler à personne – quand il a 
fallu confier les enfants pour une session de discerne-

ment, nous avons plaidé une « retraite de couple » – 
et ce choix nous a vraiment aidés à rester très libres. 
     En avril 2016, nous avons fait un saut dans l’in-
connu en disant « oui » à la mission – sans savoir où 
Fidesco nous enverrait – et en mai, la destination est 
tombée : Bafoussam, Cameroun ; Albéric comme di-
recteur de l’imprimerie diocésaine et Charlotte, jour-
naliste et gestionnaire de la radio. Début août 2016, 
après un marathon pour trouver des locataires, vider 
notre maison de Bourges ou encore faire une batte-
rie de vaccins, nous nous sommes envolés pour le 
Cameroun, avec nos 3 petits blonds, plein de valises, 
et beaucoup d’appréhension et de joie mêlées…

Comment collaborez-vous tous deux au quotidien, 
dans vos tâches respectives et avec votre sensibilité 
propre ?
     En mission, nous avons vraiment rebattu les 
cartes : en France, Albéric travaillait à 45 minutes de 
la maison et partait de 7 h à 19 h. Charlotte était en 
congé parental, donc à fond dans la vie de la famille 
et de la maison.
     Aujourd’hui, nous travaillons tous les deux à 
temps « très très » plein et nous vivons sur notre lieu 
de travail. Albéric fait les trajets d’école et beaucoup 
de courses, nous prenons tous nos repas ensemble et 
nous collaborons dans notre travail. Notre vie sociale 
est beaucoup plus calme qu’en France et nous avons 
beaucoup plus de temps pour parler tous les deux 
– et échanger sur nos boulots, sur la vie au Came-
roun, sur l’éducation des enfants… La mission nous 
permet aussi de voir nos forces et nos limites et nous 
donne de nous appuyer plus l’un sur l’autre : plus de 
bonne copine à qui déverser ses soucis, pas de potes 
avec qui aller boire une bière… Loin de nos familles, 
de nos amis, de nos repères, nous sommes « obligés » 
d’être plus soudés. La mission, c’est décapant ! Il 
paraît même que 2 ans de mission font gagner 10 ans 
de mariage… • Propos recueillis par S. P.
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Sakili, livres choisis

      Lancé fin 2017, l’abonne-
ment « Sakili, livres choisis » 
promet de riches heures de lecture partagée 
avec les enfants. L’idée est plaisante : recevoir 
tous les deux mois 3 à 5 livres jeunesse de 
grande qualité, pour une des trois tranches 
d’âge : 0-3 ans, 4-6 ans ou 7-10 ans. Le résultat 
est à la hauteur de nos espérances. Le sac (tote-
bag) de février pour les 4-6 ans contient une 
affiche « Les règles de la maison », un éditorial, 
un petit bricolage (réalisable sans matériel far-
felu) et quatre albums très différents dont deux 
proviennent d’une jeune maison d’édition 
française indépendante. Coup de cœur parti-
culier pour L’ours et le trappeur de Christophe 
Swal (Éditions Les fourmis rouges). Une atten-
tion toute particulière a été portée à la qualité 
du contenu autant qu’à la qualité de l’objet, les 
illustrations sont riches ou naïves mais tou-
jours belles, les textes sont à la fois émouvants 
et drôles, autant qu’intelligents. 
     Un concept qui intéressera tous les parents 
et grands-parents  parfois démunis devant la 
surproduction éditoriale et qui cherchent une 
sélection d’ouvrages de qualité. •

 Marie-Antoinette Baverel
Sakili, livres choisis, abonnement  
à partir de 49,90€ (frais de port en sus).

roman

Un pas en avant 
deux pas en arrière

Clotilde Merza
              EdB

     Claire, 15 ans, se sent malade. Elle va 
voir l’infirmière scolaire, qui lui propose 
de faire un test de grossesse. Il est positif, 
sa vie bascule. Que vont dire ses parents ? 
Et Julien, son petit ami ? ... Mélanie, elle, a 
43 ans. Alors qu’on lui a assuré qu’elle était 
ménopausée, elle s’aperçoit qu’elle attend 
un bébé. Mais ce n’est pas le bon moment ! 
Déjà trois enfants, un bar à gérer, un crédit 
à rembourser, pas de place à la maison... 
Mélanie n’ose pas en parler à Marc, son mari. 
Elle ne voit qu’une solution : avorter, et elle 
n’y pensera plus. Bref et percutant, ce roman 
raconte deux histoires banales, deux histoires 
de grossesses inattendues. Quelles solu-
tions s’offrent à elles ? Qui va les aider dans 
ce choix ? Quelle sera leur part de choix ? 
Ce livre pose des questions avec douceur ; 
sans jugement mais avec lucidité. Écrit dans 
un style oral – peut-être un peu trop –, 
qui se calque sur celui des personnages, ce 
roman épouse leurs pensées, leurs rumina-
tions, leurs espoirs. L’auteur, mariée, mère 
de famille et assistante sociale de formation, 
amène le délicat sujet de l’avortement avec 
une finesse, et derrière lui, celui du regard 
sur la vie naissante. • Solange Pinilla

roman  La révolution silencieuse du Chemin
 Pauline Dobon - Pierre Téqui éditeur

    Contrairement à ce que pourrait présager sa couverture, ce petit livre n’est 
pas un témoignage de pèlerin mais un roman. Sarah, Yvan, Marie et Benoît 
vont expérimenter chacun le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Il va 
transformer leur vie. Ce joli roman, simple et frais comme une matinée de 
printemps, est écrit par une femme qui a elle-même vécu une rencontre 
avec le Christ sur ce chemin, à l’âge de 23 ans. Inspirant ! • Élise Tablé

lire pour découvrir
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Appliquer Laudato Si 
à domicile

L’écologie dépasse la seule notion 
environnementale. Elle concerne la 
relation à la création, aux créatures 
et au Créateur. Adeline et Alexis 
Voizard proposent des actions 
concrètes pour convertir nos cœurs 
et nos comportements.

e mot écologie vient du 
grec oïkos qui signifie 
« maison », et le pape 

François parle souvent de la 
terre comme de notre « maison 
commune » dans son encyclique 
Laudato Si. Adeline et Alexis Voi-
zard, parents de quatre enfants, 
proposent dans leur livre Com-
ment sauver la planète à domicile : 
l’art de vivre selon Laudato Si 
(Éditions Emmanuel) de s’arrêter 
dans chacune des pièces d’une 
maison fictive pour « en retrou-
ver le sens et apprendre à poser 
des gestes cohérents, qui prennent 
soin de la terre et des hommes ». 
     Avant tout, ils invitent à ne 
pas juger « ceux qui n’ont pas 
encore cette conscience écolo-
gique ou qui ne marchent pas 
au même rythme que nous », et 
de rester humbles. De même, il 
faut accepter de déroger parfois 
aux principes fixés, par exemple 
d’aller une fois chez McDonald’s 
si notre enfant en rêve, ou de 
lui acheter un jouet en plastique 
fabriqué en Chine, parce qu’il 
se sent isolé du fait de ne pas 
l’avoir en cour de récréation.

     Passons 
en revue 
quelques 
pièces de la 
maison où 
amener une 
conversion 
environ-

nementale, humaine et spiri-
tuelle – « tout est lié », comme 
le dit à neuf reprises le pape 
François dans Laudato Si :

• La cuisine, lieu de la juste 
consommation. Déjà dans 
Caritas in Veritate, Benoît XVI 
affirmait : « Il est bon que les per-
sonnes se rendent compte qu’ache-
ter est non seulement un acte 
économique mais toujours aussi 
un acte moral. » Dès lors, privi-
légier les commerces de proxi-
mité et les producteurs locaux 
semble être préférable. En 1960, 
35% des dépenses des ménages 
étaient consacrées à l’alimen-
tation, contre 20% aujourd’hui 
(Insee 2015). Si cela est possible, 
il peut être nécessaire de rééqui-
librer son budget et d’accepter 
que l’alimentation pèse un peu 
plus, en diminuant par exemple 
les dépenses liées aux vêtements 
ou aux écrans. « Il nous faut sans 
doute accepter de 
payer plus cher 
pour un produit 
de qualité, sain et 
non polluant », 
affirment les Voi-
zard. Limiter les 
déchets est égale-
ment important 
(lire l’article de 
Zélie « Réduire 
ses déchets »). 

• La salle à manger, lieu de 
la bénédiction. Lieu où par-
tager un repas, mais également 
des échanges, comme autant 
d’occasions de bénédictions. 
Bénir, c’est « dire du bien », et 
notamment éviter médisances et 
calomnies. Si un conjoint ou un 
enfant se plaint d’un collègue ou 
d’un camarade, on peut commen-
cer par l’écouter jusqu’au bout 
et lui poser des questions pour 
manifester à l’autre notre intérêt 
et le désir de bien comprendre 
la situation. Pour rester dans la 
bienveillance, on peut trouver 
une qualité à la personne concer-
née, lui chercher une circonstance 
atténuante et proposer de prier 
pour celle-ci. Autre façon d’être 
bienveillant : chacun peut nom-
mer l’un des talents des per-
sonnes présentes, ou son meilleur 
souvenir avec l’un ou l’autre.

• Le dressing, lieu de la 
sobriété joyeuse. L’industrie 
du textile et de l’habillement 
est, après le pétrole – dont de 
nombreux vêtements, comme 
les polaires, sont constitués –, la 
seconde activité la plus polluante 
de la planète. Quelques pistes 
pour approcher de la fameuse 

• Fabriquer sa lessive maison •

Couper en copeaux 100 g de vrai savon de Marseille 
(sans glycérine* et à l’huile d’olive) et faire fondre dans 
un litre d’eau chaude. Laisser refroidir et ajouter une 
cuillère à soupe de bicarbonate de soude, quelques 
gouttes d’huiles essentielles si l’on souhaite une odeur 
(arbre à thé, menthe, citron...). Verser l’équivalent d’un 
bouchon, directement sur le linge dans le tambour. 
Cette lessive se conserve comme une lessive habituelle.
* Sinon celle-ci risquerait de figer la lessive. D’après nos 
informations, le savon Marius Fabre serait adéquat.

jil
l1

11
/P

ix
ab

ay
.co

m
 C

C

  Zélie n°29 • Avril 2018

http://www.magazine-zelie.com/single-post/2016/03/15/Réduire-ses-déchets
http://www.magazine-zelie.com/single-post/2016/03/15/Réduire-ses-déchets


• 19 •

sobriété joyeuse : choisir des 
matières naturelles, privilégier 
des marques écoresponsables, 
faire du tri dans sa garde-robe, 
laver la tache plutôt que le vê-
tement et emprunter les vête-
ments dont l’usage est limité, 
comme une robe de première 
communion, une tenue pour 
un concert de fin d’année ou 
un chapeau de mariage.

• La salle de bains, lieu 
où accueillir son corps. 
Utiliser du savon solide sans 
emballage plutôt qu’un gel 
douche, récupérer l’eau froide 
au début de la douche pour 
arroser les plantes ou laver les 
légumes, ou réaliser ses propres 
cosmétiques (Zélie n° 22, page 6) 
permettent de respecter notre 
terre. Mais prendre soin de 
son propre corps, don de Dieu 
et temple de l’Esprit-Saint, est 
également très important. Un 
moyen proposé par Adeline et 

Alexis Voizard : « La prochaine 
fois que je suis sous la douche, 
je prends le temps d’accueillir 
chaque membre de mon corps et 
d’admirer les capacités qu’il me 
donne (odorat, toucher, ouïe...). »

• Sous le matelas, le juste 
rapport à l’argent. Poser 
peu à peu de petits actes de 
détachement aide à grandir 
dans la liberté concernant à 
l’argent : donner à l’Église, aller 
à la rencontre des pauvres – en 
commençant simplement par 
leur demander leur prénom –, 
renoncer à une pratique qui 
n’est pas ajustée, comme 
payer au noir un employé. 

• Le jardin, lieu où nom-
mer le vivant. 89% des 
Français disposeraient d’un 
espace de jardinage, que ce 
soit un jardin (69% des Fran-
çais), un rebord de fenêtre, 
une terrasse ou un balcon. Or, 

nous sommes appelés, où que 
nous vivions, à honorer la 
transmission du vivant créé 
par Dieu, en le connaissant. 
« Informons-nous sur le nom 
des arbres qui nous entourent, 
apprenons le nom des animaux, 
des oiseaux qui vivent autour de 
nous, découvrons leur façon de 
se nourrir et de se reproduire, 
leur mode de vie ou encore leur 
espérance de vie » suggèrent 
Adeline et Alexis Voizard.

• Hors de nos murs, bâtir 
la civilisation de la ren-
contre. Des actions simples 
sont possibles : aller se pré-
senter à son voisin et l’inviter 
à prendre un café, adresser 
la parole à une personne que 
l’on croise quotidiennement et 
que l’on ne connaît pas encore 
(collègue, commerçant, parent 
d’école...), prêter ou échanger 
son logement ou sa maison 
de vacances. • Élise Tablé

http://www.amglacouronne.com
http://www.magazine-zelie.com/zelie22
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Clémence Nerbusson, 
cordonnière passionnée

n connaît les cordonniers qui réparent les 
chaussures, mais il existe encore de rares arti-

sans qui fabriquent les chaussures à la main ! Après 
une premier expérience professionnelle dans le sec-
teur culturel, Clémence Nerbusson a ressenti le be-
soin de travailler avec ses mains. « J’étais attirée par 
le cuir, et intriguée par la chaussure, un objet en trois 
dimensions qui permet de soutenir un corps... » Après 
un CAP cordonnier-bottier, Clémence installe son 
atelier « Fleur de souliers » à Champdeniers, dans 
le Poitou. Elle crée des modèles de chaussures en 

cuir pour homme ou femme et les réalise selon la 
taille et la forme des pieds de ses clients. La nature et 
l’histoire de l’art inspirent Clémence ; les modèles de 
ses créations portent des noms de fleurs. Une paire 
de chaussures demande 6 à 12 heures de travail – 
coupe, piqûre, montage, semelage, bichonnage... – 
et coûte entre 200 et 500 euros environ. Au mois de 
novembre, Clémence laisse son mari une partie de la 
semaine pour vendre ses chaussures dans des salons 
de métiers d’art. 
     « Pour être cordonnière, il faut de la patience, de 
la persévérance, de la créativité et savoir travailler 
toute seule, explique la jeune femme de 30 ans. Il y a 
une chose qui me transcende dans mon métier et que 
j’ai du mal à expliquer : c’est la profonde satisfaction 
d’avoir conçu un objet. Il y a toujours une sorte de 
«  petit miracle  » quand une paire de chaussures est 
terminée : la somme de tous ces gestes a réussi à pro-
duire ça ! Wahou ! » • Solange Pinilla
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Un sensation tactile de votre en-
fance ? La paille... Malgré la forte 
interdiction parentale (c’est un 
peu dangereux), j’aimais beau-
coup grimper dans les paillers !

Ce que vous faites, quand vous 
faites une pause ? Pour les petites 
pauses, je bouquine : la lecture 
est un moyen de m’évader et de 
me cultiver. Pour les grandes 
pauses, celle qui ressourcent 
et qui permettent d’avancer, je 
randonne ! La marche est un 
formidable outil méditatif, que 
ce soit quelques heures dans le 
quotidien ou plusieurs jours en 
autonomie pendant les vacances.

Ce que vous inspire le printemps ? 
C’est génial, j’adore le prin-
temps ! Tout revit ! Les sons, les 
lumières, les odeurs, la rapidité 
avec laquelle la nature repart : 
c’est incroyable et magique à 
observer. Et surtout il y a les 
fleurs... C’est une explosion de 
couleurs, une beauté à la fois 
simple et complexe, qui semble 
couler de source et qui m’émer-
veille autant chaque année.

Les chaussures que vous portez à 
cet instant ? Des chaussures de 
randonnée. C’est tout-terrain 
et pratique dans mon quotidien 
campagnard et mon atelier..

Un moment rituel avec votre 
conjoint ? Le matin, improvi-
ser des paroles de chansons sur 
ce qu’on est en train de faire 
ou ce qu’on observe autour 
de nous : ce n’est pas toujours 
très juste ni très beau, mais 
ça met de bonne humeur..

Le paysage que vous voyez à votre 
fenêtre ? Un pré, il y a parfois des 
brebis, mais quand elles ne sont 
pas là, on peut observer pas mal 
d’animaux sauvages : écureuils, 
renards, chevreuils, buses... •
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Par Marie-Élisabeth 
Vallette d’Osia, 
historienne de l’art

e mariage de 
la Vierge est 
un tableau de 

Raphaël (1483-1520) 
conservé à la Pina-
cothèque de Brera à 
Milan. L’œuvre met 
à l’honneur Marie et 
Joseph dans un épisode 
que les Évangiles ca-
noniques ne racontent 
pas. Luc et Matthieu 
ne font qu’évoquer le 
mariage, dont l’artiste 
trouve la description 
dans le protévangile 
de Jacques. Le récit 
apocryphe relate qu’un 
ange demande à Zacha-
rie de convoquer les 
veufs du pays de Judée 
à Jérusalem. Ils doivent 
se munir d’une baguette grâce 
à laquelle le Seigneur désignera 
celui qu’il aura choisi pour être 
l’époux de Marie. Après s’être 
retiré dans le Temple pour prier, 
muni des baguettes, Zacharie 
ressort et les restitue aux veufs. 
Parmi eux, Joseph, dont la 
branche fleurit sitôt qu’il la reçoit 
et de laquelle s’échappe une 
colombe qui se pose sur sa tête.

     C’est en 1504, âgé d’environ 
21 ans, que le célèbre artiste de 
la Renaissance italienne réalise 
cette toile alors qu’il est ap-
prenti du Pérugin à Pérouse. 
Le jeune Raphaël s’inspire di-
rectement de l’œuvre homo-
nyme et très semblable de son 
maître, qui gagne à être vue.

     La scène se situe devant le 
Temple de Jérusalem. Au premier 
plan, des personnages colorés 
avec au centre, Marie, Joseph et le 
prêtre. Joseph s’apprête à passer 
l’anneau au doigt de Marie. À 
droite des époux, les prétendants 
déçus : l’un brise sur son genou 
son bâton resté inerte, visible-
ment irrité de n’être pas désigné 
par Dieu. Derrière lui, un jeune 
homme nous regarde avec mélan-
colie, pliant aussi sa baguette. Les 
femmes sont attentives à la céré-
monie, à part deux qui regardent 
vers nous en nous intégrant ainsi 
à l’événement. Les vêtements, 
somptueux, aux couleurs vives 
et aux drapés lourds sont inspi-
rés de la mode contemporaine 
de l’artiste. Les coiffures des 

femmes, spécialement 
celle de Marie, sont 
sophistiquées. Au se-
cond plan, une grande 
place pavée où évoluent 
quelques figures mène 
au Temple. Sur la frise 
du portique est apposée 
la signature du peintre : 
« RAPHAEL VRBI-
NAS » – « Urbinas » 
vient de Urbin (Urbi-
no en italien), ville de 
naissance de Raphaël. 
Au fond, un paysage 
de collines verdoyantes 
complète la compo-
sition. Raphaël fait 
preuve d’une grande 
maîtrise de la perspec-
tive : partant des per-
sonnages, notre regard 
est habilement conduit 
par les pavés aux 
couleurs alternées, vers 
le point de fuite situé 

dans la porte du Temple, laquelle 
révèle le paysage de fond. La 
découpe du tableau en arc de 
cercle est centrée sur cette porte 
et si l’on en complétait le cercle, 
il nous mènerait à l’alliance.

     Si Marie, nouvelle Ève, est 
associée au Christ dans l’œuvre 
du Salut, c’est avec Joseph – dont 
on sait si peu – qu’elle forme 
le modèle des couples. Singu-
lier modèle : l’unique femme 
préservée du péché ; l’homme 
juste de la lignée de David, qui 
épouse Marie enceinte, selon 
le dessein de Dieu dont il ne 
s’éloigne jamais. Le couple dit 
« oui », fécond dans la virginité, 
l’unité et la fidélité qui mènera 
Marie au pied de la Croix. •

L’alliance 
de Marie et Joseph

Œuvre d’art • Le mariage de la Vierge 
de Raphaël (1504)
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    Votre avis compte pour nous ! répondez au sondage                  En mai dans Zélie : quelle est ma vocation ?

20 h
Nocturne 
au musée

https://goo.gl/forms/CRWnvEea0cjifdw62
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la foi !
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