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Chères lectrices, avez-vous déjà été touchée par une personne pourtant décédée 
depuis longtemps ? C’est souvent le cas lorsqu’on découvre celle-ci tant par ses actions 
extérieures que par son intériorité. Et vous serez sans doute émue par le témoignage de 
Pauline Jaricot, que l’Église va déclarer bienheureuse le 22 mai 2022. Cette Lyonnaise du 
XIXe siècle, encore insuffisamment connue, marque  𐆑 comme d’autres figures de sainteté 
telles que Jeanne d’Arc 𐆑 par l’incroyable équilibre entre prière et action, confiance en Dieu 
et réalisation personnelle, contemplation eucharistique et mission ardente, amour de Jésus et 
amour des pauvres. Pauline Jaricot fut notamment à l’origine de l’Œuvre de Propagation de la foi, 

du Rosaire vivant et d’une usine chrétienne. Un seul chiffre saisissant : l’Œuvre du Rosaire vivant comptait à sa 
mort 2,5 millions d’associés, sur 36 millions d’habitants. Encore aujourd’hui, ce mouvement existe, tout comme 

les Équipes du Rosaire qu’il a inspirées par la suite. Pauline serait-elle en quelque sorte une serial entrepreneuse 
chrétienne à qui tout aurait réussi ? Pas vraiment, car si l’Œuvre de Propagation de la foi et le Rosaire vivant sont 

toujours actifs aujourd’hui, ce n’est pas le cas des Filles de Marie, une communauté féminine que Pauline avait 
fondée, ni de l’usine modèle dont des escrocs avaient détourné les capitaux. Elle qui venait d’une famille de 

riches soyeux lyonnais, elle est morte grevée de dettes. Réussites, échecs... Tout cela est assez mystérieux. Avant 
tout, Pauline réalise ces œuvres pour Dieu, et même plus directement l’œuvre de Dieu. Et là est bien l’essentiel.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« Dommage de parler du Grand 
Est (dans le numéro d’avril 2022) 
sans évoquer l’art verrier et les 
magnifiques créations en verre 

et en cristal (plutôt que le papier 
et le carton...) ! Ou encore la 

lutherie et l’école de Mirecourt. 
Mais j’imagine combien il est 

difficile de tout évoquer en deux 
pages. » Une lectrice

Réponse. Merci de votre 
message ! Nous aurions en effet 
parlé avec intérêt de l’artisanat 
du verre et du cristal (Baccarat, 

Saint-Louis...) ou encore de la 
lutherie dans le Grand Est. Pour 
le focus « Savoir-faire local » de 
cette série sur les régions, nous 
essayons autant que possible 
d’équilibrer d’un numéro à 

l’autre les activités entourées 
d’un certain prestige (artisanat 

d’art, techniques ancestrales...) et 
celles peut-être plus « utilitaires » 
mais qui représentent davantage 

d’emplois (construction 
navale, industrie du papier et 
du carton...). Les deux nous 

paraissent importants à évoquer.

édito
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uitterie était la 
fille d’un prince wisigoth 
de Galice en Espagne. Elle 
fut baptisée en secret dans 
la religion catholique, à 
l’insu de ses parents qui 
étaient ariens (1). Elle 
apprit à pratiquer les 
vertus chrétiennes et fut 
initiée aux mystères et aux 
dogmes de la foi catholique. 
Très pieuse, elle consacra sa 
virginité au Christ.

Quand elle eut treize ans, 
son père désigna pour elle un époux. 
Quitterie, craignant en épousant un prince 
arien, de devoir renier sa foi et son vœu de vir-
ginité, s’enfuit de la maison paternelle. Elle se cacha au 
fin fond d’une vallée sans habitations. Découvrant sa 
fuite, son père, furieux, envoya des hommes armés à sa 
poursuite. Ils avaient ordre de la mettre à mort si elle ne 
consentait pas à abjurer sa religion et à contracter l’union 
qu’il lui proposait.

Capturée, Quitterie fut jetée en prison sur l’ordre du 
prince de la région. Elle préféra mourir plutôt que de re-
noncer à sa foi. Elle fut décapitée le 22 mai 478. On pense 
que ce sont les envoyés de son père qui, exécutant l’ordre 
cruel de leur maître, lui tranchèrent la tête.

Son corps fut enseveli par des chrétiens près de la 
ville d’Aire sur l’Adour, en Aquitaine. Les habitants d’Aire 
sont fiers de l’avoir pour patronne. On l’invoque ordi-
nairement contre la rage : c’est pourquoi on la représente 
parfois tenant en laisse un chien qui tire la langue. Elle 
est vénérée au Portugal et, à Alenquer, on donnait autre-
fois aux chiens enragés du pain trempé dans l’huile de la 
lampe qui brûlait devant son image.

Bien que ses reliques aient été jetées au vent par les 
hérétiques ariens, son magnifique tombeau est toujours 

honoré. Son culte est très populaire en Espagne et dans le 
midi de la France. Elle est patronne de plusieurs paroisses 
et titulaire de nombreuses églises. À Périgueux, elle était 
jadis titulaire de l’église des Dominicains. Sa fête donnait 
lieu à une grande procession autour de la ville. À Moissac, 
elle était patronne secondaire de l’abbaye et de la ville.  
Ceci à cause de sa miraculeuse intervention lors de l’in-

vasion des sarrasins qui furent chassés de la ville 
un 22 mai, jour de son martyr. L’évêque 

d’Aire-sur-Adour où la sainte fut 
martyrisée, fut longtemps appelé 

« l’évêque de sainte Quitterie ».

Les Chemins de Saint 
Jacques de Compostelle 
propagèrent son renom et 
on retrouve des filles pré-
nommées Quiterie (avec 
un seul «  t  ») jusqu’en 
Angleterre. On lui doit la 
propagation de la foi dans 
une vaste région au-delà 

d’Aire, dans le Gers et les 
Pyrénées-Atlantiques où un 

pèlerinage est organisé tous les 
ans.

On peut voir la statue de 
sainte Quitterie au village de Lacha-

pelle dans le Tarn-et-Garonne. Elle est la 
sainte patronne de la Gascogne en pays landais. 

Elle incarne le courage de l’Église persécutée et est la 
sainte patronne de tous les opprimés.

Mauricette Vial-Andru

(1)  L’arianisme est une hérésie propagée par un certain Arius qui 
rejetait l’unité des trois personnes de la Trinité et affirmait que le 
Verbe divin est d’une nature inférieure au Père.
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Se couper de ses émotions pour ne pas 
souffrir : c’est la stratégie employée, bien invo-
lontairement, par des personnes ayant vécu des 
événements difficiles dans leur enfance. À l’âge 
adulte, elles ont tendance à fuir l’intimité et 
l’expression de leurs ressentis. C’est le fruit 
d’un mode de relation dit « évitant ».

i vous avez du mal à révéler vos tristesses 
et vos peurs parce que vous y voyez une source d’insécu-
rité ; si vous n’osez pas demander de l’aide car vous avez 
toujours préféré « vous débrouiller toute seule » ; si vous 
semblez être une personne plutôt distante et froide  ; si 
vous tentez d’anesthésier un manque d’amour au début 
de votre vie par l’activité constante, le tabac ou tout autre 
moyen  ; si vous avez l’impression d’être «  coupée  » de 
votre corps et que de nombreuses parties de vous-même 
ne demandent qu’à s’exprimer au grand jour... Vous avez 
peut-être un style d’attachement évitant. À moins que ce 
soit l’un de vos proches qui vous semble avoir ce profil un 
peu décalé, « hors-sol ».

Dans son livre Coupé des autres, coupé de soi (Eyrolles), 
la psychologue clinicienne Gwénaëlle Persiaux détaille ce 
type d’attachement «  insécure  », qui concernerait 25  % 
des personnes. John Bowlby et Mary Ainsworth, spécia-
listes à l’origine de la théorie de l’attachement, ont mis 
en évidence le fait que les conditions sociales et affectives 
dans lesquelles grandit un enfant vont contribuer à dé-
terminer son style d’attachement, de mode de relation. 
Un enfant dans un contexte social apaisé, avec des parents 
disponibles physiquement et psychiquement, aura sans 
doute un attachement dit « sécure », confiant. Mais si ses 
proches ne sont pas attentifs à ses besoins et à ses émotions, 
il développera probablement un attachement « insécure ». 
Celui-ci peut être anxieux et fusionnel (à ce sujet, lire Zélie 
n°58, «  Se libérer de la dépendance affective  »), ou encore 
évitant.

Un attachement évitant peut trouver sa source 
dans trois types d’environnement dans l’enfance ou l’ado-
lescence, comme l’explique Gwénaëlle Persiaux, elle-
même « ex-évitante » : le vide, le trop-plein ou le chaos. 
Le vide, c’est une atmosphère avec peu de paroles échan-
gées, de gestes de tendresse, de regards valorisants, peu 

d’amour exprimé  ; l’enfant «  ferme les écoutilles  » afin 
de se protéger de la douleur d’être privé de sa nourriture 
psychique de base. Le décès d’un des parents ou le fait de 
ne pas avoir été désiré – ni au départ, ni ensuite – peut 
également générer un sentiment de ne pas exister, une 
estime de soi fragile. Le livre Coupé des autres, coupé de soi 
cite le cas de Benjamin, qui se réfugie dans la télévision 
et les livres. 

Au contraire, un univers étouffant, une surprotec-
tion, peut être aux racines d’un attachement détaché. Si 
les parents mettent sur leur enfant un contrôle excessif, 
une exigence démesurée, celui-ci va éteindre sa flamme 
pour se conformer aux demandes extérieures. Soit il va 
se soumettre à ces lourdes interdictions, soit il va braver 
les règles et s’exposer à des dangers potentiels 𐆑 comme
Marcus, très strictement surveillé, qui s’échappait de chez 
lui à vélo.

Ou encore, « quand la vie est trop violente (négligence 
grave, maltraitance, abandons, abus...), la déconnexion est la 
seule chose à faire pour, tout simplement, survivre, pour ne pas 
mourir de détresse et de solitude », explique l’auteur.

À force d’avoir été coupé jeune d’elle-même, la 
personne évitante s’est habituée à cet état. Le mécanisme à 
l’œuvre est celui de la dissociation. Ce phénomène neuro-
logique involontaire se déclenche naturellement dans une 
situation de danger. Il consiste à être coupé de ses sensa-
tions et émotions grâce à l’envoi de neurotransmetteurs 
(morphine et kétamine), qui calment le stress du corps 
soudain raidi. La dissociation permet ainsi à l’être humain 
de moins souffrir physiquement – notamment en cas de 
violence physique ou sexuelle –, mais aussi de moins souf-
frir psychologiquement. On retrouve d’ailleurs ce phé-
nomène de coupure émotionnelle et sensorielle chez des 
animaux, tels que l’oppossum, qui fait le mort et ne bouge 
plus afin d’éloigner les prédateurs, mais aussi moins souf-
frir s’il était quand même mangé ! 

Quand l’état dissociatif se répète – par exemple, chez 
un enfant régulièrement frappé –, il devient un mode de 
relation avec l’environnement. La dissociation peut même 
agir comme une drogue, car les neurostransmetteurs im-
pliqués sont des drogues produites par le corps. Cela ex-
plique pourquoi de nombreuses personnes ayant vécu 
beaucoup d’adversité souffrent d’addictions : alcool, mé-

Comprendre 
l’attachement 

évitant

S
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DÉCOUVREZ NOS FORMATIONS OUVERTES À TOUS
POUR PASSER SON BAFA / BAFD, CRÉER SON

PATRONAGE, ACCOMPAGNER L'APPRENTISSAGE
SCOLAIRE DES ENFANTS, DÉCOUVRIR LA MÉTHODE

VITTOZ, L'ENNÉAGRAMME, ...

dicaments, sport à haute dose, sexualité compulsive, excès 
de jeux vidéo... Ces addictions génèrent la sécrétion de 
drogues internes, qui anesthésient et rendent dépendant. 

Sans souffrir nécessairement d’une addiction, la per-
sonne émotionnellement détachée a une faible capacité à 
ressentir la tristesse, la colère ou encore la peur, et encore 
davantage de mal à les exprimer et à les partager avec l’en-
tourage. Elle appréhende les relations trop proches, car 
celles-ci pourraient faire émerger des émotions dont elle 
ne saurait que faire. Parfois à l’inverse, l’émotion jaillit de 
manière excessive, la cocotte-minute explose. Dans Coupé 
des autres, coupé de soi, l’auteur cite le cas de Ricardo : téta-
nisé face à un beau-père violent, et une fois devenu père 
lui-même, il voit la rage refoulée dans son enfance rejaillir 
par moments sur son propre fils.

La colère longtemps étouffée, la tristesse d’une 
immense solitude cachée tout au fond de soi, la honte 
qui n’a jamais pu s’exprimer  : toutes ces émotions sont 
des bombes à retardement. En effet, l’énergie cherche 
par essence à circuler et à aller vers l’extérieur. Comment 
retrouver la connexion avec ses ressentis profonds   - et 
peut-être éviter que cette bombe n’explose sous la forme 
d’une maladie (« mal-a-dit ») ? 

Se confronter au passé grâce à une psychothérapie 
permet de rencontrer son enfant intérieur, de le laisser 
s’exprimer, de consoler et réconforter cette partie de soi 
qui a été délaissée. Certaines techniques telles que l’EMDR 
ou l’EFT sont particulièrement recommandées en cas de 
traumatismes (à ce sujet, lire aussi Zélie n°31, « Être heureuse 
malgré les blessures »).

Chaque jour, on peut apprendre à mieux accueil-
lir ses émotions. À commencer par mieux connaître les 
fonctions de chacune de ces réactions physiques, qui nous 
permettent de réagir adéquatement face à une situation 
(voir aussi nos articles sur les émotions dans Zélie n°35, 36, 
37 et 39). L’idée est de surfer sur la vague de l’émotion, en 
gardant à l’esprit qu’une vague monte, redescend... puis 
disparaît. La respiration abdominale est alors précieuse et 
permet de l’évacuer sereinement : certaines personnes le 
font naturellement lorsqu’elle sentent la colère monter, ou 
encore quand elles poussent un long soupir de soulage-
ment après avoir eu peur.

La danse, la musique, la peinture ou encore la sculp-
ture permettent de « redescendre » dans son corps, de faire 
circuler l’énergie dans ses cellules et les émotions en soi. 
Ainsi, la danse-thérapie a beaucoup aidé Gwénaëlle Per-
siaux à créer un pont entre son mental dans l’hypercon-
trôle et son corps.

De même, effectuer des activités au contact d’autrui, 
dans une relation authentique où les mots sont favorisés 
(comme le bénévolat) est une précieuse source d’apprentis-
sage. Quand il s’agit des proches, un échange profond est 
suscité par une vraie disponibilité, comme lors d’une longue 
promenade ou d’un dîner en tête-à-tête. Voici un conseil 
pour l’entourage d’une personne évitante : se demander à 
combien de pourcentage de présence l’on est pour écouter 
l’autre. Le conjoint de l’auteur, ayant « un attachement évi-
tant par endroits », taquine parfois celle-ci : « Si tu es à 20 % 
de présence, je suis à 20 % d’ouverture ». Oser la relation et 
l’intimité, librement et pas à pas, est source de joie. 

Élise Tablé

https://www.centrelapparent.org/
https://www.magazine-zelie.com/single-post/2018/06/12/être-heureuse-malgré-les-blessures
https://www.magazine-zelie.com/single-post/2018/06/12/être-heureuse-malgré-les-blessures
https://www.magazine-zelie.com/anciens-numeros
https://www.magazine-zelie.com/anciens-numeros
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ARCHÉOLOGIE  Le ministère de la Culture a publié 
plusieurs communications officielles sur la grotte de la 
Licorne, située dans la commune de La Rochefoucauld, en 
Charente. Explorée par des spéléologues en février 2021, 
elle a été découverte à l’occasion d’une simple opération de 
voirie. Datant de l’âge du Bronze, la grotte est constituée 
d’une succession de salles, d’un total de plus d’un kilomètre 
linéaire, enfouies à 20 mètres sous le sol. Des poteries, des 
charbons et des ossements humains, mais aussi des traces 
de pas, y compris d’enfants, datées de 2200 à 2800 ans 
avant la naissance de Jésus-Christ, ont été découverts dans 
un état de conservation exceptionnel. C’est sans doute l’un 
des sites de ce type les plus importants d’Europe.

RÉINSERTION  Une campagne de financement 
Credofunding, ouverte jusqu’au 25 mai 2022, a été initiée 
pour l’association Solenciel, qui insère socialement par le 
travail des personnes abîmées par la prostitution, soutenues 
par ailleurs par l’association Magdalena, à l’origine de 
Solenciel (photo). Cette structure, fondée en 2017, présente 
à Grenoble, Lyon et Montpellier, cherche maintenant 
à s’installer à Orléans, Paris et Toulouse. Les anciennes 
prostituées qui passent par Solenciel reçoivent des cours 
de français, apprennent le métier de femme de ménage en 
entreprise, développent un esprit d’équipe et d’entraide 
en vue d’une autonomie complète. Chacune des trois 
antennes existantes sort de la prostitution et insère dans la 
vie active une quinzaine de femmes par an.

SOLIDARITÉ  Depuis la fin du mois de mars, le ferry 
Méditerranée, de la compagnie Corsica Linea, à quai de-
puis deux ans, est devenu un lieu d’accueil pour des réfu-
giés ukrainiens. Le navire, à terme, pourra accueillir jusqu’à 
1600 réfugiés. Avec le soutien d’une vingtaine d’entreprises 
de Marseille, de la commune, de la région et de l’État, la 
compagnie Corsica Linea a remis en état les 500 cabines 
du navire, tout le service de restauration à bord et la salle 
de cinéma. Elle a installé une crèche à la place de l’un des 
salons-bars et mis en place une signalétique rédigée en 
ukrainien. Outre l’accueil et l’antenne de la Croix-Rouge, 
des cours de français sont dispensés à bord, un service de 
soutien psychologique a été également mis en place, ainsi 
qu’un pôle d’insertion dans l’emploi en France.

ENTREPRISE  Depuis janvier 2021, l’entreprise 
LDLC, fondée en 1997 par Laurent de la Clergerie, spé-
cialisée dans les composants informatiques, la personnali-
sation d’ordinateurs et le commerce en ligne, a initié pour 
tous ses employés la semaine de 32 heures, sans pertes 
salariales. Concentrées sur quatre jours, ces 32 heures 
donnent à chaque employé un repos hebdomadaire de 
trois jours. Après un an d’expérience, la nouvelle organi-
sation mise en place a donné entière satisfaction. Les em-
ployés ont gagné en qualité de vie globale, disposant de 
plus de temps pour leur famille et leur vie personnelle ; ils 
sont également plus efficaces au travail. Ils réalisent un tra-
vail plus abondant et de meilleure qualité sur quatre jours 
et 32 heures qu’auparavant sur cinq jours et 35 heures ! La 
nécessité de gérer les absences d’employés un jour ouvré 
par semaine a rendu les équipes plus polyvalentes, et de 
nombreux salariés présents depuis longtemps dans l’entre-
prise s’en sont trouvés stimulés et valorisés. Représentants 
syndicaux, employés non cadres et cadres sont globale-
ment ravis de cette nouvelle organisation.

SOCIÉTÉ  La Maison des plus petits est un projet 
monté par l’infirmière Violaine Roger, actuellement en 
recherche de fonds, afin d’ouvrir des structures d’accueil 
aux dimensions familiales, pour les enfants handicapés de 
la naissance à 6 ans. Une première maison devrait ouvrir 
à Marseille en septembre 2022 afin d’accueillir 7 enfants. 
Il  s’agit d’enfants qui ne peuvent loger chez eux, soit en 
raison d’un placement par la justice, soit à cause de la misère 
sociale des parents rendant impossible l’accompagnement 
et les soins de l’enfant. Ces structures seront animées, au-
tour de professionnels de la petite enfance et de la santé, par 
des jeunes effectuant leur service civique. Elles auront pour 
valeurs l’accueil des enfants handicapés en pension com-
plète, avec des professionnels appelés à développer avec eux 
une relation d’affection et de soin nécessaire à leur crois-
sance dans un environnement sécurisant ; sans oublier un 
dialogue régulier avec les familles. 

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles d’avril
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En dehors des devoirs, l’enfant peut faci-
lement développer les compétences demandées 
à l’école. Cécile Dalle, professeur des écoles et 
responsable de 18 classes maternelles et pri-
maires, propose de nombreuses idées pour tra-
vailler à la maison, mais aussi pour faire des 
jeux et des activités bénéfiques aux apprentis-
sages, dans son livre « Réussir à l’école. Astuces 
d’instit pour aider votre enfant » (Mame).

•  Apprendre à apprendre. Même si les devoirs permettent 
de revoir au calme ce qui a été appris, et de vérifier ce que 
l’enfant a compris et retenu, ils peuvent s’avérer être un 
moment compliqué. Pour augmenter sa patience, l’enfant 
gagnera à jouer aux Lego, Kapla et puzzles. Les échecs, 
les dames et le Blokus développeront la stratégie. Pour 
stimuler sa mémoire et ses fonctions exécutives, il privi-
légiera le Memory, le Roi du sommeil, le Uno, le Dobble 
ou encore la Famille Bric-à-Brac. Côté concentration, il 
pourra jouer à Bioviva ou à Déblok. Ces facultés seront 
également mobilisées s’il s’investit dans les arts martiaux, 
l’escrime, la danse classique, la pratique d’un instrument 
de musique, la couture ou encore la broderie.

•  Améliorer son orthographe. Certains jeux de société 
permettent de développer le goût pour les mots – et donc 
pour la lecture -, tels que Keskidi, les Jeux de 7 familles 
des sons, Boogle ou encore le Scrabble junior. Sans ou-
blier les mots mêlés et les mots fléchés. 

•  Enrichir son vocabulaire. Mémoriser de nouveaux 
mots peut se faire sans effort en jouant au Vocabulon, au 
Time’s up, au Taboo, au Petit Bac, au Jeu des émotions 
ou à Nomme-moi. Les jeux de rôles aident également à 
s’exprimer avec plus d’aisance (Loup garou, Citadelles, 
Château aventure...), tout comme les activités telles que 
le théâtre, le dessin, le mime, le cirque ou l’atelier grand 
reporter.

•  Écrire avec fluidité. De nombreux jeux permettent 
indirectement de mieux maîtriser le geste graphique  : 

le mikado et les fléchettes aideront à la précision  ; les 
quilles et Badaboule amélioreront l’adresse et l’équilibre ; 
la pâte à modeler, les pochoirs, les mosaïques ou encore 
le coloriage développeront la motricité fine et la tonici-
té  ; le Meccano ou Matchitecture mettront en évidence 
la construction et l’emboîtement ; la corde à sauter et le 
lancer d’anneaux participeront à la motricité. D’autres 
activités peuvent être fructueuses pour avoir une belle 
écriture, telles que le canevas, la sculpture, la poterie, la 
calligraphie, le maquettisme ou l’origami, ainsi que de 
nombreux sports : tir à l’arc, gymnastique, basket, tennis 
de table, pétanque...

•  Développer le goût des mathématiques. L’enfant 
peut apprivoiser les mesures en jouant au Monopoly ou à 
la Bonne Paye ; la déduction avec le Mastermind et Chro-
mino  ; le calcul mental avec le 6 qui prend, Triominos 
ou le Mölkky  ; enfin la géométrie avec le Puissance 4, 
le Tangram ou Utopia. On travaille également les maths 
sans s’en rendre compte en faisant de la cuisine, du solfège 
ou un escape game.

•  Entretenir sa curiosité. Faire de l’histoire, de la géo-
graphie ou des sciences sans le savoir  : c’est une expé-
rience que l’on vit en jardinant, en visitant des châteaux, 
des fermes et des parcs animaliers ou botaniques. Les jeux 
sont aussi une ressource intéressante : Trivial Pursuit, jeux 
de 7 familles historiques, puzzle carte de France, d’Europe 
ou du monde (photo), coffret d’expériences Chimie sans 
danger ; kit jardinage ; kit super fourmilière...

Lire des livres, des magazines pour enfants (voir 
Zélie n°22, p. 9), échanger ensemble en famille, sortir dans 
la nature ou au musée, participer à des œuvres caritatives, 
faire du scoutisme... Selon les moyens et les disponibilités 
de chacun, tout cela aidera l’enfant à développer ses capa-
cités et bien souvent aussi à rendre l’enfant plus heureux 
d’apprendre à l’école. 

Élise Tablé

Apprendre  
sans travailler  

entre 5 et 10 ans

Direction l’école8h
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« Ô Jésus ! Votre amour,  

mille fois plus ardent, plus sincère, plus généreux  

que nous ne pourrons jamais le concevoir,  

garde le plus profond silence au milieu de nous,  

ne s’exprime que par mille prodiges de bonté,  

toujours	anciens	et	toujours	nouveaux. »

Pauline Jaricot
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e dimanche 22 mai, à 15 heures, à Lyon, 
débutera la messe de béatification de Pauline Jaricot, 
présidée par le cardinal Luis Antonio Tagle, préfet de la 
congrégation pour l’évangélisation des peuples.

Car Marie-Pauline Jaricot, de son nom de baptême, a 
un message d’actualité à transmettre. Non seulement cette 
Lyonnaise du XIXe siècle nous montre un modèle de sain-
teté féminine engagée dans le monde, mais elle nous rap-
pelle également une double mission : auprès des pauvres 
près de chez nous 𐆑 elle qui fut touchée par la misère sociale
à sa porte 𐆑, et auprès des pauvres loin de chez nous - elle

soutint les missions en inspirant l’Œuvre de propagation de 
la foi. Chacun peut transposer cette charité dans sa propre 
réalité, tels que les parents pour qui les premiers pauvres  
𐆑 c’est-à-dire personnes dans le besoin 𐆑 sont leurs enfants,
à nourrir, aimer et évangéliser. On peut aussi, quand on 
ne peut offrir du temps, donner financièrement, même un 
« petit sou » comme y invitait Pauline Jaricot.

Dans tous les cas, celle qui était amie avec le saint 
Curé d’Ars trouvait la source de son action dans l’Eucha-
ristie, montrant l’origine de la Charité. 

Solange Pinilla

Bienheureuse 
Pauline Jaricot

Le dossier du mois
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Deux neuvaines pour prier avec les nouvelles figures 
de sainteté de l’Église en France

Chaque jour : 
• La découverte d’un des aspects 

de la spiritualité de la bienheureuse et du saint
• Un extrait de l’Évangile et un texte de méditation 

• Une magnifique œuvre d’art
• Une prière à la bienheureuse Pauline Jaricot et à saint Charles de Foucauld

• Un texte pour approfondir et porter votre méditation 

NOU
VEA

UTÉ
S

En collaboration avec

Disponible chez votre libraire et sur www.magnificat.fr

9 jours avec 
Pauline Jaricot

9 jours avec 
Charles de Foucauld

Béatification à Lyon 
le 22 mai 2022

Canonisation à Rome 
le 15 mai 2022

11 x 17 cm • 64 pages • Une carte de prière incluse

4,90 €
seulemen

t

https://boutique.magnificat.net/hors-series.html?utm_source=2022.05+HS+Z%C3%A9lie&utm_medium=2022.05+HS+Z%C3%A9lie&utm_campaign=2022.05+HS+Z%C3%A9lie&utm_id=2022.05+HS+Z%C3%A9lie
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est dans une France ruinée par dix ans de 
révolution, au cœur d’un Lyon portant encore les stig-
mates de la guerre civile que naît Pauline Jaricot, à l’ombre 
de l’église Saint-Nizier, au sein d’une famille d’industriels 
de la soie le 22 juillet 1799. Elle est la dernière de sept en-
fants. Pauline reçoit un solide catéchisme, prie chaque jour 
et communie régulièrement. La vie lui est facile et douce 
dans une famille protégée au milieu des fureurs. 

En 1815, au sortir de l’Empire, la France de la Restau-
ration est fatiguée de la guerre et largement déchristiani-
sée. Le besoin d’évangélisation est majeur. Pauline ressent 
un appel, aux Rameaux de 1816, en l’église Saint-Nizier, à 
l’issue du sermon. Se confiant au prêtre sur ses sentiments, 
elle décide de demeurer célibataire et de se consacrer à 
l’avènement du Royaume, par la prière, la propagation de 
la foi et les œuvres charitables. 

Vivant depuis quelques temps, avec sa famille, 
dans le quartier voisin de Saint-Polycarpe, au milieu des 
ouvriers de la soie, elle porte secours aux pauvres.

C’est à partir de ce temps que se déploie une per-
sonnalité d’organisatrice infatigable. En 1817, elle fonde 
sa première communauté, les « Réparatrices du cœur de 
Jésus, méconnu et méprisé », l’une des premières en France 
consacrée à la dévotion au Sacré-Cœur. Ce sont les ou-
vrières qui d’abord la rejoignent.

Peu après, en 1819, un grand frère de Pauline, en-
tré au séminaire, lui demande des fonds pour soutenir 
l’action en Chine des Missions étrangères de Paris. Elle 
initie un système de quête, qui va se structurer avec des 
groupes de fidèles organisés en dizaines, chargés de prier 
et de contribuer financièrement à la Mission. L’œuvre de 
Pauline se répand en France et devient, en 1822, l’Œuvre 
de Propagation de la Foi, toujours existante et rattachée 
aujourd’hui aux Œuvres pontificales missionnaires. 

En 1826, la jeune femme fonde l’Œuvre du Ro-
saire vivant. Des équipes de quinze membres sont consti-
tuées, chacun s’engageant à dire une dizaine du rosaire et 
à en méditer un mystère, mais aussi à méditer régulière-
ment le chemin de croix et à adorer le Seigneur dans l’eu-
charistie. L’Œuvre est reconnue par le pape, et se répand, 
constituant une chaîne de prière de plusieurs millions de 
membres. Reprise plus tard, cette intuition est à la source 
des Équipes du Rosaire. 

D’autres projets missionnaires se développent, 
mais la question sociale rattrape Pauline. Les années 1830 
et 1840 sont marquées par plusieurs révoltes des ouvriers 
de la soie, les canuts, à Lyon. Pauline prie à Fourvière, se-
court les blessés sur le champ de bataille et reçoit d’eux 
une juste admiration. Elle réfléchit à un moyen matériel de 
changer durablement leur sort. Après l’échec d’un projet 
de création d’une banque de prêts sans intérêts, et dont les 
bénéfices des placements du capital auraient été versés aux 
œuvres missionnaires, elle se lance, en 1845, dans la créa-
tion d’une forge modèle, à Rustrel, dans le Vaucluse. Les 
hauts fourneaux sont flanqués d’un logement décent pour 
les ouvriers, d’une chapelle, d’une école et d’un moulin 
à farine. Il s’agit d’améliorer la condition ouvrière, mais 
aussi de former des ouvriers chrétiens appelés à devenir 
missionnaires dans le monde du travail. 

Hélas  ! L’affaire est confiée à un gérant véreux et 
fait faillite. Loin de se résigner, Pauline s’acharne à la faire 
vivre jusqu’en 1852. Ruinée et endettée, elle n’est sauvée 
que par le secours de ses nombreux amis réunis dans ses 
œuvres précédentes et reçoit même l’appui du pape Pie IX.

Elle vit désormais de secours, et continue elle-même 
d’aider les pauvres et de veiller sur ses nombreuses œuvres. 
Elle meurt le 9 janvier 1862. Les ouvriers de Lyon accom-
pagnent le cortège de celle qui avait tant fait pour eux et 
pour Dieu. L’Église déclare Pauline Jaricot vénérable en 
1963, et bienheureuse le 22 mai 2022.

Gabriel Privat

Article paru dans Zélie n°45, Octobre 2019

Pauline Jaricot, 
une vie de prière 

et d’action 

C’
Ce qui frappe le plus tout homme 

animé d’un esprit de justice  

et d’humanité dans l’examen de  

la situation de la classe ouvrière, 

c’est l’état de dépendance  

et d’abandon dans lequel la société 

livre les ouvriers aux chefs et aux 

entrepreneurs des manufactures.

Pauline Jaricot

  Zélie n°73 • Mai 2022
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Entretien avec Catherine 
Masson,  maître de confé-
rences honoraire à la Faculté 
libre de sciences humaines à 
Lille et auteur de la biogra-
phie « Pauline Jaricot », pa-
rue en 2019 aux Éditions du 
Cerf. Une version abrégée de 
cet ouvrage vient d’ailleurs 

d’être publiée chez le même éditeur : « Pauline 
Jaricot, laïque et sainte ».
 

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amenée à écrire un livre 
sur Pauline Jaricot ?

Catherine Masson : Mon fils, qui anime l’émission 
« Pèlerins de Dieu » sur RCF Hauts-de-France, a évoqué 
Pauline Jaricot. Il m’a suggéré de reprendre sa biographie, 
laissée inachevée après le décès de son historien, un jé-
suite. Je suis historienne et je travaille particulièrement sur 
l’histoire de l’Église, et notamment celle des laïcs. Même 
si au départ, j’étais un peu inquiète à l’idée de me plonger 
dans la spiritualité du XIXe siècle, j’ai découvert un beau 
visage de femme, de croyante.

Dans quel contexte Pauline Jaricot naît-elle à Lyon 
en 1799 ?

Il s’agit du contexte de la Révolution française, après 
la période de la Terreur qui a été dramatique à Lyon. C’est 
une période où l’industrie du textile et de la soie se déve-
loppe ; le père de Pauline a fait fortune dans la soie.

En 1816, Pauline décide de rester célibataire et de se 
consacrer à l’avènement du Royaume. Est-ce quelque 
chose de courant à l’époque ?

À l’âge de 17 ans, elle vit en effet ce qu’elle appelle 
sa « conversion » et décide de se consacrer à Dieu et aux 
autres. C’est rare en effet, car le choix se faisait entre le 
mariage et la vie religieuse. Pauline sent que devenir re-
ligieuse n’est pas son chemin. À la basilique de Fourvière, 
elle fait vœu de chasteté. « Mon cloître, c’est le monde », 
dira-t-elle. « Ce chemin n’a pas été tracé. » Elle aura néan-

moins des difficultés à pérenniser ce modèle pour ses filles 
spirituelles.

Quel est le caractère de Pauline Jaricot ?

Elle a quelque chose d’entier. Avant sa conversion, 
elle menait une vie gaie et très mondaine. Après ce jour, 
elle se donne de façon tout aussi entière, avec une grande 
profondeur. Pauline est vive, intelligente, très attentive 
aux autres et donnée. Elle a un sens très fort des solidari-
tés. Elle a aussi une vive imagination et une grande créa-
tivité, que l’on verra notamment dans ses œuvres. Enfin, 
elle découvre Jésus très tôt et a une foi à transporter les 
montagnes.

Quelle est la spiritualité de Pauline ?

Dans sa spiritualité, d’emblée, il y a la Croix. Quand 
elle vit sa conversion, elle prie au pied de la croix de 
Saint-Nizier à Lyon. Elle entend une voix lui deman-
der  : « Veux-tu souffrir avec moi ? ». Pauline offre sa vie 
au pied de la croix. Dans la dernière période de sa vie, 
qui sera très difficile, elle sera configurée à la Croix. Elle 
n’est pas doloriste, car elle ne recherche pas la souffrance, 
mais veut vivre dans le Cœur souffrant de Jésus – elle se 
rend d’ailleurs à Paray-le-Monial. Elle lui associe Marie ; 
c’est dans cette dynamique qu’elle récite le rosaire, afin de 
contempler, avec Marie, la vie de Jésus. Pauline confie de 
nombreuses personnes dans le Cœur de Jésus. 

Un autre aspect de sa vie spirituelle est son amour de 
l’Eucharistie. Sa Première communion a été très impor-
tante pour elle. Avec ses parents, elle communiait tous les 
jours, ce qui était rare à l’époque. Pauline vit avec Jésus et 
le reconnaît dans son quotidien : sa vie est eucharistique.

Qu’est-ce qui amène Pauline à lancer l’Œuvre de 
propagation de la foi ?

La période est marquée par une passion mission-
naire, associée aussi à une forme d’exotisme, qui fascine 

Catherine Masson :  
« J’ai découvert  
un beau visage  

de femme, de croyante »

Avec les « filles de Marie », une communauté de jeunes filles pieuses 
qu’elle vient de fonder, Pauline s’installe en 1833 à mi-hauteur de la 
colline de Fourvière, dans une maison qu’elle a achetée et nommée 
« Lorette ». © Archives OPM
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5 INITIATIVES
autour de Pauline Jaricot

• Le prix Pauline Jaricot a 
été lancé récemment par les Œuvres 
pontificales missionnaires (OPM), 
en partenariat avec des médias 
chrétiens. Il invite les jeunes de 18 à 
30 ans à réaliser un reportage sur la 
mission dans le monde. Des bourses 
ont été distribuées pour financer ce 
voyage, mais les reportages ache-
vés peuvent être envoyés jusqu’au 
30  septembre. La remise des prix 
aura lieu à l’automne prochain.

•  Si l’on souhaite animer 
une veillée de prière avec décou-
verte de la Lyonnaise, les Amis de 
Pauline Jaricot proposent un kit 
avec le déroulé pour les organisa-
teurs et le livret des participants, al-
ternant des dialogues sur les étapes 
de la vie de Pauline, des chants et 
des prières. À télécharger sur lyon.
catholique.fr

•  Marcher sur les traces de 
Pauline Jaricot à Lyon : c’est ce 
que proposent le diocèse de Lyon 
et les OPM à travers deux circuits 
complémentaires (maison natale de 
Pauline, église Saint-Nizier, cha-
pelle Sainte-Philomène...), à re-
trouver sur issuu.com/diocesedelyon/ 
docs/d_pliant_parcours_pauline

• Une bande dessinée sur 
Pauline Jaricot est actuellement en 
cours de financement participatif 
sur le site Credofunding. Les édi-
tions Plein Vent proposent jusqu’au 
19 mai la pré-vente de Pauline Ja-
ricot. Aimer et agir, avec un scénario 
de Marie et Olivier Malcurat, et des 
illustrations de Francesco Bisaro. 
Les auteurs n’hésitent pas à présen-
ter Pauline comme « une héroïne des 
temps modernes ».

•  Prier avec Pauline Ja-
ricot : c’est l’invitation du livret 
9 jours avec Pauline Jaricot, paru aux 
éditions Magnificat, avec chaque 
jour la découverte de sa spiritualité, 
un extrait d’évangile, une œuvre 
d’art ou encore une méditation.

•  La veille de la béatifica-
tion, le 21 mai, aura lieu près de 
Lyon un colloque intitulé « La fé-
condité d’un charisme : Pauline Jari-
cot, l’œuvre missionnaire de l’Église 
et la Congrégation De Propaganda 
Fide ». L’entrée est gratuite. S. P.

    Zélie n°73 • Mai 2022

Pauline et son grand frère Philéas, alors qu’ils sont encore 
enfants. Philéas déclare : « Je vais en Chine ». « Moi aussi », 
déclare Pauline. « Tu ne peux pas y aller, car tu es une fille », 
répond son frère. Il ajoute : « Mais tu prendras un grand 
râteau et tu ramasseras des tas d’or et tu me les enverras ! » 
Des années plus tard, Philéas est séminariste en lien avec 
les Missions étrangères de Paris. Pauline décide de mettre 
en œuvre à Lyon l’idée du sou hebdomadaire qui existait 
déjà chez les anabaptistes. Pour le ramassage d’un sou par 
semaine, en vue du soutien des missions, elle invente un 

« plan » particulier : une dizainière ramasse les sous de 
10 personnes, puis une autre pour 100 personnes... C’est 
de cette idée que naîtra en 1822 l’Œuvre de propagation 
de la foi.

Pauline a créé l’Œuvre du Rosaire vivant. Pourquoi 
celle-ci a eu tant de succès ?

En effet, cette œuvre comptait 2 millions et demi 
d’associés à la mort de Pauline ! Sur 36 millions d’ha-
bitants à l’époque, c’est énorme. Cette œuvre était très 
importante pour Pauline, qui a une spiritualité mariale. 
Elle a l’idée d’appliquer au Rosaire ce qui fonctionnait 
pour l’Œuvre de propagation de la foi. Il s’agit d’associer 
15 personnes, dont chacune tire chaque mois un mystère 
du Rosaire et s’engage à dire une dizaine de chapelet par 
jour. Une rencontre mensuelle réunit ces personnes.

En 1845, Pauline se lance dans la création d’une forge 
modèle dans le Vaucluse, avec des logements, une 
école et une chapelle. S’inscrit-elle dans le mouve-
ment des catholiques sociaux ?

Je dirais qu’elle en est plutôt une pionnière, pré-
cédant ce mouvement. Il y avait déjà Frédéric Ozanam 
qui était un catholique s’intéressant à la question sociale, 
dans le même quartier de Lyon, mais on ne sait pas s’ils 
se connaissaient. Pauline se rend compte de la misère des 
ouvriers, de la prostitution qui sévit. Elle a donc l’idée 
d’une usine chrétienne, qu’elle achète en 1845. Mais tout La maison de Lorette à Lyon. © OPM

https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/02/04/une-veillee-pour-decouvrir-pauline-jaricot/
https://lyon.catholique.fr/actualites/beatification-de-pauline-jaricot/2022/02/04/une-veillee-pour-decouvrir-pauline-jaricot/
http://issuu.com/diocesedelyon/docs/d_pliant_parcours_pauline
http://issuu.com/diocesedelyon/docs/d_pliant_parcours_pauline
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l’argent sera volé par deux escrocs. Le pape Léon XIII, 
auteur de la première encyclique sociale, Rerum novarum, 
publiée en 1891, a reconnu l’œuvre de Pauline Jaricot.

Comment Pauline articule-t-elle prière et action ?

Elle a une vie permanente de prière et une vie per-
manente d’action : elle agit en priant, et prie en agissant. 
Chaque jour, elle reçoit l’Eucharistie, médite la Parole de 
Dieu et les quinze mystères du rosaire. Cette vie inté-
rieure accompagne une vie d’action : elle rencontre les 
ouvrières de son quartier, crée un atelier de fleurs artifi-
cielles avec elles. Elle les aide, en les embauchant et pas de 
façon surplombante ; et toujours dans le Cœur de Jésus. 

De quels écrits de Pauline dispose-t-on aujourd’hui ?

Il existe un petit ouvrage nommé L’Amour infini 
dans la divine Eucharistie, qui a été réédité récemment. 
Il  peut nous parler encore aujourd’hui. Une religieuse 
dominicaine, Sœur Marie-Monique, a publié des écrits 
personnels de Pauline Jaricot : Une âme de feu ; Correspon-
dance avec une amie ; Le Rosaire vivant, cette harpe vraiment 
divine. Nous avons également les circulaires écrites par 
Pauline pour ses associés du Rosaire vivant, et qui sont 
d’une grande beauté.

Y a-t-il une phrase de Pauline Jaricot qui vous marque 
particulièrement ?

J’en vois deux. « J’ai tout appris à vos pieds, Seigneur » : 
au pied de la croix, au pied de l’autel et au pied des plus 
pauvres 𐆑 et tout cela dans le cœur de Marie. L’autre

phrase est « Demander, remercier et espérer » : demander 
beaucoup, et remercier parce que sûre d’être exaucée, 
quelle que soit la manière. Dans une vie de souffrances 
morales et physiques, Pauline vit dans l’abandon. 

Selon vous, quelle est la fécondité de Pauline Jaricot 
aujourd’hui ?

Tout d’abord dans le fait que les œuvres qu’elle a 
créées existent toujours ! La Propagation de la foi est l’une 
des Œuvres pontificales missionnaires. Quant à l’Œuvre 
du Rosaire vivant, elle est toujours présente en de nom-
breux lieux. Elle a aussi inspiré les Équipes du Rosaire, 
donnant en quelque sorte un coup de pouce à ce mou-
vement. Enfin, que le pape reconnaisse la sainteté de la 
vie de Pauline Jaricot nous montre qu’une femme jeune 
et laïque a quelque chose à dire au monde d’aujourd’hui. 
Sa prière et son action sont parlantes pour tous ; c’est un 
superbe modèle de sainteté incarnée. Pauline était de son 
siècle et nous appelle à nous incarner au XXIe siècle.

Propos recueillis par S. P.

LES ŒUVRES PONTIFICALES
missionnaires aujourd’hui

À partir de l’idée de Pau-
line de collecter pour les missions 
en regroupant des collecteurs par 
« dizaines », « centaines » et « sec-
tions  » de donateurs, l’Œuvre de 
propagation de la foi est lancée en 
1822 par dix laïcs et deux ecclésias-
tiques. Ce système expérimenté à 
Lyon s’étend dans toute la France. 
Avant même la création officielle, 
de l’aide a été apportée aux mis-
sionnaires français en Chine mais 
aussi en Amérique du Nord.

Un siècle plus tard, en 1922, 
l’Œuvre de Propagation de la foi 
devient la première des Œuvres 
pontificales missionnaires (OPM) 
par la décision du pape Pie XI. Elle 
veille à ce que toutes les Églises lo-
cales cotisent selon leurs moyens, 
au profit de toutes les autres.

Aujourd’hui les Œuvres pon-
tificales missionnaires sont pré-
sentes dans 140 pays et, selon l’or-
ganisation, « s’inspirent de l’œuvre et 
du charisme de Pauline  », rappelant 
que « la mission n’est plus à sens 
unique, du Nord vers le Sud ».

L’œuvre pontificale de Pro-
pagation de la foi est l’une des 
quatre œuvres des OPM. Elle 
contribue à la vie des diocèses les 
plus démunis, grâce à l’évangélisa-
tion et à la catéchèse. Elle finance 

plus de 6000 projets par an, dans 
près de 1350 diocèses. Par exemple, 
la construction d’une église à 
Najauna en Inde (photo), inaugurée 
fin 2020, dans une région très iso-
lée où les 450 catholiques n’avaient 
pas encore d’église.

Près de deux siècles après son 
intuition, Pauline continue d’éveil-
ler à l’universalité de l’Église, à la 
conscience missionnaire et à la 
souffrance des chrétiens persécutés. 

Les trois autres œuvres des 
OPM sont l’œuvre pontificale de 
Saint Pierre Apôtre, qui soutient 
les séminaires et les noviciats re-
ligieux  ; l’Union Pontificale Mis-
sionnaire, qui participe à la for-
mation missionnaire des prêtres, 
religieux, religieuses et agents pas-
toraux ; et enfin l’Enfance Mission-
naire, qui «  invite les enfants à une 
ouverture universelle et finance des 
projets liés à l’éducation et à l’évan-
gélisation  ». Elle soutient près de 
2700 projets par an.  S. P.
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J’ai aimé Jésus Christ  

plus que tout sur la terre,  

et pour l’amour de Lui,  

j’ai aimé plus que moi-même  

tous ceux qui étaient  

dans le travail ou la douleur.

Pauline Jaricot
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Le miracle reconnu par l’Église, qui a ou-
vert la voie à la béatification de Pauline Jari-
cot, est la récupération inexpliquée de Mayline 
Tran. Âgée de 3 ans et demi à l’époque, elle était 
dans le coma de manière irréversible après une 
anoxie cérébrale. Extraits choisis de l’émouvant 
livre de son père, Emmanuel Tran, « Sauvée par 
un miracle », à paraître chez Artège le 4 mai. 

Le jour du terrible accident, Emmanuel Tran et son 
épouse Nathalie organisent un apéritif à Lyon.

Mardi 29 mai 2012

«  Nous gardons avec nous Mayline, la plus petite 
de la bande, pour qu’elle dîne tranquillement. Elle ne 
veut pas mais on insiste, on lui présente une petite sau-
cisse qu’elle prend en partant s’installer sur le canapé. Je 
prends une bouteille et enfonce le tire-bouchon, je tourne 
jusqu’à mi-chemin, lentement... Soudain Mayline arrive 
dans mon dos, la gorge entre ses mains. Elle ne parle plus, 
elle trépigne, tape ses pieds sur le sol comme le ferait un 
enfant qui fait un caprice, mais aucun son ne sort de sa 
bouche. Je comprends tout de suite qu’elle s’étouffe.

Personne ne comprend. D’un coup, Mayline 
s’écroule inerte, je la rattrape par un bras mais elle s’af-
faisse. Je hurle à Nathalie : « Appelle les pompiers ! »

Je prends Mayline, la positionne devant moi et com-
mence mes essais de prise d’Heimlich une première fois. 
Je hurle plus fort à Nathalie pétrifiée.

— Appelle les pompiers !
— Mais non, tu vas réussir à lui sortir, me ré-

pond-elle.
Puis Nathalie comprend l’urgence et compose le 

numéro. Mais l’immeuble isole totalement l’appartement 
de la réception du signal réseau. Elle décide alors de sortir 
de l’appartement et de se rapprocher de la cour intérieure 
pour pouvoir passer l’appel. Pendant ce temps, à la fois 
interminable et si rapide, je me démène comme je le peux 
pour faire sortir ce qui obstrue la trachée de Mayline. 
Rien n’y fait.

Nathalie revient dans l’appartement, le téléphone à 
la main et essaie de me parler et de me transmettre les 
consignes des pompiers qui sont en ligne. Mais je connais 
déjà les protocoles qu’ils me disent de suivre. Grâce à la 
formation aux premiers secours que j’avais suivie, j’ai déjà 
analysé l’état très grave dans lequel se trouve Mayline.

Nathalie doit ressortir, la ligne coupe sans arrêt.
Deuxième prise d’Heimlich, sans résultat. Troi-

sième, sans résultat.
— Elle est en arrêt cardiorespiratoire, inconsciente !
Je hurle. Je sais que les pompiers écoutent au bout 

du fil. »

Mayline est transportée à l’hôpital en état de coma pro-
fond en raison d’une anoxie cérébrale, c’est-à-dire de la priva-
tion d’apport d’oxygène au cerveau. Au bout d’une dizaine de 
jours, les médecins expliquent aux parents que Mayline est dans 
un coma neurovégétatif et qu’elle décédera prochainement ; ils 
leur proposent un « projet de fin de vie », qu’ils refusent.

Juin 2012

« À la même période, Élisabeth d’Escayrac, une ma-
man d’élève très impliquée dans la vie pastorale de l’école, 
demande à la directrice de l’école, la possibilité de faire 
réciter une neuvaine par l’intercession de Pauline Jaricot 
à tous les enfants de l’école pour la guérison de Mayline. 
Cette mère de famille a perdu deux enfants et est par-
ticulièrement ébranlée par ce qui arrive à Mayline. En 
prenant connaissance de son accident, elle pense assez 
vite la confier à Pauline Jaricot, Lyonnaise, à l’origine de 
l’Œuvre de la propagation de la foi et dont l’année 2012 
était l’année jubilaire puisque nous fêtions les 150 ans de 
sa mort.

Avec l’accord de la directrice, la neuvaine com-
mence le 15 juin. »

La famille Tran - les parents et leurs deux filles Lou-
Anh et Mayline - part à ce moment-là à Nice, le déménage-
ment étant prévu de longue date. Mayline, dans le coma, est 
donc transférée à Nice en ambulance.

Lundi 2 juillet 2012

« (...) Nous partons à l’hôpital Lenval de Nice pour 
retrouver Mayline. Dans le grand hall de l’hôpital, Na-
thalie, Lou-Anh et moi attendons l’ambulance. Les in-
firmières arrivent et Mayline apparaît sur un brancard, 
allongée, immobile, comme nous l’avions laissée la veille 
à Lyon, mais nous percevons quelque chose : elle est diffé-
rente. C’est impossible à décrire, mais elle est absolument 
différente. Ses yeux, ses pupilles brillent et laissent trans-

EXTRAITS CHOISIS

Mayline, sauvée  
par Pauline
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INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS
Etablissement privé d’enseignement supérieur

INSCRIPTIONS SUR WWW.INSTITUTDETHEOLOGIEDUCORPS.ORG
INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS, 31 RUE DU PLAT 69002 LYON

MASTERE 
THEOLOGIE 
DU CORPS
L’AMOUR HUMAIN DANS LE PLAN DE DIEU Quatre semestres académiques à temps partiel 

Enseignement mixte : à Lyon en présentiel 
et à distance avec cours en vidéo

Assistance pédagogique et suivi personnalisé
Un programme dirigé par Yves SEMEN,
Président de l’Institut de Théologie du Corps.

paraître la vie ! La vie est à nouveau présente et habite le 
corps de Mayline ! Comment est-ce possible ? Comment 
un tel changement est-il possible ? Il n’y a aucun doute. 
Mayline est revenue.

— Elle est vraiment là avec nous ! s’exclame Natha-
lie.

C’est inimaginable ! C’est un miracle ! C’est comme 
si quelqu’un avait appuyé sur l’interrupteur « vie ». L’in-
terrupteur céleste auquel personne n’a accès ! C’est aussi 
simple et, en même temps, comment ça peut être aussi 
simple ? »

Les mois suivants, lentement mais sûrement, Mayline 
retrouve l’usage de la parole, de la motricité, et redevient une 
petite fille qui marche, va à l’école et mène une vie quasiment 
normale. Parmi les examens qui confirment cette inexplicable 
évolution, elle passe une IRM, trois ans après l’accident.

En 2015

« Eh bien, je n’ai jamais vu une telle récupération ! 
s’exclame le médecin. C’est moi qui avais réalisé sa der-
nière IRM (en 2012, ndlr), et c’est la première fois que 
je vois une récupération comme celle-là. Le cerveau qui 
avait perdu du volume de façon uniforme a repris quasi-
ment la totalité de sa place. Vous voyez, les espaces sont 
tout à fait normaux entre le crâne et le cerveau, pour faire 
simple. Et sur celle-ci, vous voyez la différence ?

— Oui, lui répond timidement Nathalie, vraiment 
pas sûre de ce que le médecin lui montre. Mais elle est 
tout ouïe.

— Et puis son cerveau était de la dentelle, et il est 
comme régénéré ! Franchement, je n’ai jamais vu cela de 
toute ma carrière, et je ne suis plus très jeune ! Impres-
sionnant !

Son assistant, resté à ses côtés, est lui aussi stupéfait, 
après avoir eu en mains les images que le médecin lui 
laisse, dès qu’il a fait son analyse. Il ajoute, en regardant 
Nathalie :

— C’est un miracle !
— Bah oui, sûrement, dit Nathalie en le regardant. »

27 mai 2020

«  Il est 12 h 14. Mon petit temps de pause m’incite à 
sortir mon téléphone : un numéro inconnu. Je décroche. 
M. Gaétan Boucharlat de Chazotte (l’administrateur de la 
cause de béatification de Pauline Jaricot, ndlr) se présente.

— Bonjour M. Tran, je ne vous dérange pas ?
— Non pas du tout ! Comment allez-vous ?
— Très bien, très bien. Je vous appelle pour vous in-

former que le Saint-Père a validé, après toutes ces années 
de recherches et d’analyses, le miracle attribué à Pauline 
Jaricot pour Mayline. Je voulais vous en informer, car les 
choses vont aller très vite maintenant. (...)

Les larmes remplissent mes yeux, cette fois de bon-
heur. Je retrouve mes mots, donne écho à l’annonce de 
M. Boucharlat de Chazotte. Nous avons vécu et vu ce 
qu’il s’est passé. Maintenant, c’est officiel. Plus personne 
ne nous dira plus que nous enjolivons cette histoire. »

Extraits choisis par S. P.

https://institutdetheologieducorps.org/les-formations/le-mastere-en-theologie-du-corps/presentation-du-mastere-en-theologie-du-corps/
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oguons au vent de mer, au gré des vagues,
Marie, là-haut, comme une étoile,
Marie, là-haut, veillez sur nous.
Étoile du ciel, lumière sans voile,
Étoile du ciel, veillez sur nous. »

En ce mois de Marie, penchons-nous sur une 
parfaite illustration de ce chant marial traditionnel : la 
peinture religieuse de Gaston La Touche. Cet artiste 
aujourd’hui tombé dans l’oubli imagina au début du 
XXe  siècle une composition originale et pleine de ten-
dresse sur ce thème. Debout en équilibre sur un croissant 
de lune acéré flottant dans le vide,  la Vierge Marie presse 
contre elle l’Enfant Jésus, tourné vers l’extérieur comme 
pour bénir le monde. Notre Dame est particulièrement 
élégante en ce que sa fine silhouette dessine une sorte de 

fuseau ; toute en simplicité et en douceur, elle est pourtant 
magnifiée par la fine auréole qui nimbe son front.

En réalité, le peintre déclina cette composition 
par deux fois. La première esquisse (ci-dessus), conservée 
au Musée des Beaux-Arts de Brest, s’intitule Notre-Dame 
des Naufragés : des marins, dans une barque soulevée par 
les flots, regardent avec une ferveur désespérée la Sainte 
Vierge qui reste leur dernière issue. Le déferlement des 
vagues et l’horizon brumeux constituent un fond coloré 
et tourmenté d’où Marie, éclatante de blancheur, ressort 
comme la seule ancre solide.

Plus originale peut-être est la deuxième version 
(ci-dessous), l’esquisse conservée au musée des Avelines à 
Saint-Cloud : Notre-Dame-des-Airs. Peintre décoratif de 
la Belle Époque célèbre pour ses grands décors, notam-
ment ses peintures historiques XVIIIe, Gaston La Touche 
(1854-1913) se voit commander au début des années 1910 
le décor de l’abside d’une nouvelle chapelle sur les hauteurs 
de la ville, dans le quartier du Val-d’Or. Celui-ci com-
porte en effet à cette époque un important terrain d’avia-
tion, siège de l’aéroclub de France. Construite à partir 
de 1913 par l’architecte Georges Benezech, sur l’initiative 
du curé, le chanoine Richard, la chapelle Notre-Dame-
des-Airs ne reçoit malheureusement jamais le décor peint 
prévu, puisque Gaston La Touche meurt à cette date. 

Mais l’esquisse reste une image d’une grande force : 
flottant sur un ciel étoilé, la Vierge resplendit dans une 
robe aux couleurs de l’aurore, tandis que deux aviateurs, 
depuis leur aéroplane, contemplent leur protectrice. 
Si l’aérodrome de Saint-Cloud a aujourd’hui disparu, 
l’église de Notre-Dame-des-Airs, elle, subsiste encore ; 
et l’œuvre délicate de Gaston La Touche invite toujours 
à la prière.

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art

ŒUVRES D’ART 
Notre Dame  
dans l’œuvre  

de Gaston La Touche

«V Gaston La Touche, Notre-Dame des Naufragés. Wikimedia commons
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Gaston La Touche (1854-1913), Notre-Dame-des-Airs.  
Huile sur toile, avant 1913. Dim. 75 cm x 80 cm (hors cadre).
Saint-Cloud, musée des Avelines, inv. P 988.1.10
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Il y a quelques mois, vous avez particulière-
ment apprécié le mandala de la Vierge Marie à colorier 
(Zélie n°67, page 19). Cette fois, voici un coloriage sur 
un thème floral. De quoi passer un moment de détente, 
de reconnexion à la nature, au féminin symbolique, à la 

délicatesse et au printemps, grâce au dessin de Pauline 
Bloquel issu du livre Fleurs et jardins, paru dans la 
collection « Les petits carrés d’art-thérapie  » (Hachette 
pratique). Imprimez cette feuille et laissez-vous guider 
par votre créativité !  S. P.

Extrait du livre
Les petits carrés d’art-thérapie
Fleurs et jardins
Illustré par Pauline Bloquel
Hachette pratique

ATELIER DIY

Coloriage
printanier
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https://www.magazine-zelie.com/zelie67
https://www.hachette.fr/livre/les-petits-carres-dart-therapie-fleurs-et-jardins-9782019461799
https://www.hachette.fr/livre/les-petits-carres-dart-therapie-fleurs-et-jardins-9782019461799
https://www.hachette.fr/livre/les-petits-carres-dart-therapie-fleurs-et-jardins-9782019461799
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Un déménagement est 
vécu comme un moment de 
stress important par 81% 
d’entre nous (étude Opinion 
Way pour l’Officiel du démé-
nagement – 2019) ! Perte de 
repères, changement de foyer 
et de cadre de vie peuvent en-
gendrer une fatigue physique 
et nerveuse conséquente… 
Cyril Tisserand, directeur de 
Saint-Joseph Immobilier, nous 
livre les conseils issus de son 
expérience, afin d’anticiper au 
mieux un déménagement. 

Comme agent immobilier, 
j’ai eu l’occasion de suivre de nom-
breuses personnes à cette étape clé 
de leur parcours. Voici quelques clés 
pour ne rien oublier !

Votre logement  
actuel

La décision de déménage-
ment prise, les démarches les plus ur-
gentes seront celles concernant votre 
logement actuel. Si vous êtes loca-
taire, il faudra prévenir votre pro-
priétaire au moins 3 mois avant votre 
départ par lettre recommandée ou 
remise en main propre. Le préavis est 
ramené à 1 mois si vous habitez une 
commune située en zone tendue ou si 
le motif de votre déménagement est 
une mutation professionnelle, la perte 
ou le retour à l’emploi, votre état de 
santé ou encore l’attribution d’un lo-
gement social. Attention aux délais 
trop justes : dès lors que vous avez 
décidé de quitter la location, vous ne 
pouvez pas retarder votre départ sauf 
consentement du bailleur et si le bien 
n’est pas reloué à la date prévue !

Avant l’état des lieux officiel, 
faites le point sur l’état général de 

toutes les pièces et équipements de 
votre logement, dressez la liste des 
éventuels travaux à effectuer avant 
la remise des clés. Vous pourrez alors 
les réaliser sereinement et ne pas ris-
quer de retenue sur votre caution.

Le plus tôt possible

Faites du tri ! Cette étape est 
d’autant plus longue et indispensable 
si votre futur logement est moins 
grand ! Pièce par pièce, notez les 
meubles et affaires personnelles que 
vous emporterez en les imaginant 
dans votre nouveau nid. Prévoyez ce 
que deviendra ce que vous laisserez : 
don, déchetterie, vente... En antici-
pant, vous gagnerez en tranquillité 
d’esprit et en quantité à transporter !

À partir de cette liste, évaluez 
le volume de votre déménagement. 
Si vous souhaitez déléguer à un pro-
fessionnel, contactez des entreprises 
dès que possible. Certaines périodes 
sont particulièrement prisées et vous 
risquez qu’aucune équipe ne soit dis-
ponible, ou à des prix plus élevés en 
attendant la dernière minute. Si vous 
préférez le faire vous-même, vérifiez 
rapidement la disponibilité et le coût 
de la location d’un camion adapté. Il 
est aussi possible de rendre un véhi-

cule loué dans une autre agence que 
celle de départ. Enfin, pensez à véri-
fier auprès de la Caf si vous êtes éli-
gible à la prime déménagement.

Avant votre  
déménagement

Certaines démarches seront 
facilitées si elles sont réalisées avant 
votre départ. Ainsi, prévenez les éta-
blissements scolaires. Il faudra leur 
demander le certificat de radiation 
qui sera utile pour l’inscription dans 
une nouvelle école. Côté courrier, 
La Poste permet de demander en 
ligne le suivi de votre courrier à par-
tir d’une date donnée en recevant 
à votre adresse actuelle un code de 
confirmation. Un bon moyen de ne 
perdre aucune lettre !

Avant d’avoir rangé vos papiers 
dans des cartons, relevez vos iden-
tifiants pour les impôts, les caisses 
d’allocations familiales, d’assurance 
maladie ou encore de retraite, sur un 
support facilement accessible.

Contactez les fournisseurs pour 
la reprise des contrats d’électricité ou 
de gaz pour votre prochaine habita-
tion. S’ils étaient coupés, la mise en 
service peut prendre quelques jours.

Informez votre opérateur Inter-
net de votre changement d’adresse. 
Vous pourrez dans certains cas trans-
férer votre abonnement. Sinon, il 
faudra le résilier et penser à restituer 
le matériel à votre fournisseur.

Contactez votre assureur. Il 
vous faudra un justificatif d’assu-
rance habitation au plus tard lorsque 
vous recevrez les clés de votre nou-
veau logement. Sachez que lors d’un 
transfert de contrat, votre ancien lo-
gement reste assuré pendant 30 jours 
sans cumuler 2 contrats ! Le montant 
de votre prime d’assurance auto-
mobile peut varier selon les lieux et 
conditions de parking de votre voi-
ture.

Vous l’aurez compris, entre 
les organismes administratifs, votre 
propriétaire, votre assurance et vos 
abonnements, pas facile de ne rien 
oublier ! Anticiper, noter et prier se-
ront vos meilleurs alliés pour garder 
la tête froide et rester sereine ! 

Cyril Tisserand

L’IMMOBILIER EN QUESTIONS (4/4) 
Réussir  

son déménagement
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https://www.saintjosephimmobilier.fr/


20

HISTOIRES DE SAGE-FEMME - Anna Roy - Le Livre de Poche
     Sage-femme à Paris depuis dix ans, Anna Roy, chroniqueuse dans l’émission La Maison 
des maternelles, raconte une trentaine d’histoires vécues. La thématique n’est pas tant la 
grossesse et l’accouchement, que leur dimension psychologique et sociale : « On n’accouche 
pas qu’avec son corps  ». Elle évoque avec une plume agréable, pleine de tendresse et 
souvent d’humour, divers sujets : les relations entre la jeune maman et sa mère, les animaux 
domestiques à l’arrivée du bébé, la dépression du post-partum, les violences conjugales, le 
jargon médical, ou des histoires plus rocambolesques, comme cette femme enceinte qui a 
perdu et retrouvé la trace du papa de son bébé grâce à un détective. Anna a quitté l’hôpital, 
où la logique de rentabilité l’empêchait à son sens d’accompagner les patientes de manière 
adéquate, et exerce en libéral. On lirait encore des dizaines de ces récits riches en humani-
té, tels que celui où la sage-femme, elle-même non chrétienne, baptise à la demande des 
parents une petite Marie née à quatre mois et demi de grossesse ; les parents lui adressent 
une lettre : « À Madame le premier ministre de Dieu, chère Anna... ».

Élise Tablé

               LES PASSEURS DE L’ABSOLU - Emmanuel Godo - Artège
    De nombreux chemins mènent à l’expérience religieuse et la littérature en est un, particu-
lièrement riche et fécond. Les grands écrivains nous éclairent, nous ouvrent le cœur et nous 
font prendre de la hauteur. La beauté et la profondeur de leurs œuvres nous aident à mieux 
voir et mieux comprendre le monde. Leurs personnages, par leurs désirs et leurs espoirs, sont 
nos frères et nos amis. Les vingt-cinq auteurs dont Emmanuel Godo a choisi de parler dans 
cet essai ont en commun une certaine « grammaire spirituelle », sans pour autant être tous 
étiquetés « écrivains chrétiens ». La présence de certains tels Georges Bernanos, Marie Noël, 
Charles Péguy ou encore Paul Claudel était attendue, mais l’intérêt majeur de cet essai réside 
dans le fait de ne pas s’être cantonné à eux. Ainsi, l’on croise également Victor Hugo, Antoine 
de Saint-Exupéry, George Sand et des auteurs moins lus aujourd’hui comme Louis Calaferte 
ou Jean Sulivan. Chaque chapitre apporte un éclairage spirituel passionnant sur l’œuvre de 
l’un d’eux, nous donnant un avant-goût du style… et du ciel. 

Maëlle de La Chevasnerie

10 VIES DE SAINTS EN CHANSONS
Raphaëlle Villemain, Marguerite Courtieu - Mame

      Belle surprise que cet album ! 10 vies de saints en chansons, comme son titre l’in-
dique, propose à travers dix chansons, de découvrir ou redécouvrir dix vies de saints, 
écrites pour les enfants. Les paroles sont joliment illustrées à l’aquarelle dans le livre, 
et la voix claire de Raphaëlle Villemain nous raconte sainte Faustine, saint Martin, les 
saints archanges ou encore saint Maximilien Kolbe et nous fait prier avec de brefs 
refrains dans le CD. En une écoute, les enfants sont conquis et chantent avec plaisir les 
vies des saints qu’ils admirent. À partir de 4 ans et pour toute la famille.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h
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Rencontre16h
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Jeanne et Édouard 
Lacôte, transmettre 

ensemble
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ai toujours rêvé secrètement de travailler 
avec mon mari  », confie Jeanne Lacôte. Ce désir est au-
jourd’hui réalité. Mariés depuis 2007, Jeanne et Édouard 
sont parents de 7 enfants, âgés de 2 à 13 ans. L’année der-
nière, ils ont créé KATO, une marque de jeux chrétiens. 
Lui avait une envie d’entreprendre, et elle de nombreuses 
idées de supports ludiques pour transmettre la foi 𐆑 « pas 
seulement des livres et des coloriages » 𐆑 surgies notamment
en faisant le catéchisme à l’école ou à la paroisse.

KATO propose donc, par exemple, un puzzle de la 
Sainte Famille, des autocollants religieux, un sacré-cœur 
à lacer, un mémory «  Visite à l’église  » ou encore une 
toile à peindre représentant une croix... « Les jeux, leurs 
règles et les illustrations sont vraiment pensés pour inciter l’en-
fant à poser des questions, à progresser spirituellement et dans 
la connaissance des choses de Dieu et de l’Église », explique 
Jeanne. Sur le site de KATO, une partie explique com-
ment utiliser ces jeux pour la catéchèse dans les écoles et 
les familles. Par exemple, une fois le puzzle des saints et 
saintes de Dieu terminé, on peut jouer à «  Cherche et 
trouve » avec l’enfant pour qu’il connaisse mieux la vie de 
ces figures spirituelles.

Pour ce couple habitant Vannes, la répartition des 
tâches s’est faite naturellement : Jeanne propose les idées 
et crée les jeux, en lien avec des illustratrices ; Édouard 
s’occupe davantage de la partie financière, administrative 
et commerciale, et ils discutent ensemble de leurs projets. 
« Nous sommes très complémentaires  », souligne Édouard. 
« Ce qui est plus difficile, c’est de travailler quand les enfants 
sont à la maison, comme le mercredi, le soir de 17 h à 21h30, 
et le reste du temps avec notre petit de 2 ans, confie Jeanne. 
C’est une aventure familiale : les bureaux et les stocks sont 
dans la maison, les enfants participent à ranger... et déranger. » 
En attendant d’arriver à vivre de leur activité, Jeanne et 
Édouard restent animés par la passion de transmettre.

Solange Pinilla

«J’

QUESTIONNAIRE DE PROUST

Une saveur de votre enfance ?
Jeanne : Les fruits et les 

légumes tout juste ramassés dans 
les champs de mon papa, l’odeur 
des tomates mûries au soleil 
provençal et le goût des melons 
cueillis à maturité.

Édouard : Une bonne tartine 
de rillettes (je suis Sarthois !) sur 
du pain grillé dans la cheminée.

Un moment de qualité 
en couple ?

Jeanne et Édouard : La tisane 
du soir (parfois accompagnée 
d’un petit breuvage malté 

pour Édouard), quand tous 
les enfants sont couchés : on 
sourit des évènements de la 
journée, on rend grâce et on 
anticipe sur le lendemain...

Le principal trait de 
votre caractère ?

Jeanne : Optimiste, qui 
aime les défis ! (Autant vous 
dire qu’il vaut mieux avoir 
un mari plus rationnel...)

Édouard : Sensible 
et obstiné.

Un film que vous aimez 
voir ensemble ?

Jeanne et Édouard : 
Nous avons beaucoup aimé 
le film Ce que le jour doit à 
la nuit d’Alexandre Arcady. 
Et sinon un bon Louis de 
Funès avec les enfants !

Une phrase de la Bible 
qui vous touche ?

Jeanne : « Toutes choses 
concourent au bien de ceux qui aiment 
Dieu » (Saint Paul aux Romains).

Édouard : « Celui qui 
craint le Seigneur n’a peur 
de rien ; il ne tremble pas, 
car Dieu est son espérance » 
(Livre de l’Ecclésiastique).
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Jane Austen,
le regard et la plume

La très fameuse roman-
cière britannique Jane Austen naquit 
le 16 décembre 1775, au presbytère 
de Steventon, dans le Hampshire, où 
son père, Georges, était révérend. Sa 
mère, Cassandra, était également fille 
de révérend. Cette famille religieuse, 
proche par sa parenté de la gentry, 
moyenne noblesse et bonne bourgeoi-
sie de la campagne anglaise, cultivait 
le bel esprit et le goût pour les lettres, 
avec un humour mordant, perceptible 
dans la correspondance conservée du 
père de Jane, et que l’on retrouva par la 
suite dans les romans de celle-ci. 

L’enfance de Jane, à Steven-
ton, fut heureuse et marquée très tôt 
par le goût pour l’écriture. Autour 
d’elle vivaient ses cinq frères, James et 
Edward, nés respectivement en 1765 
et 1767, Henry né en 1771, Fran-
cis en 1774 et Charles en 1779. Plus 
proche d’elle, sa sœur Cassandra était 
née en 1773, avec laquelle elle parta-
gea toujours une profonde intimité 
intellectuelle et spirituelle. 

D’une manière plus générale, 
Jane demeura toute sa vie étroitement 
liée à ses frères, en dépit de la diversité 
de leurs destins. Francis et Charles de-
vinrent officiers de marine, Edward se 
rapprocha de la famille Knight, dont il 
hériterait un jour du domaine, Henry 
entra dans la finance après ses études 
à Oxford avant de devenir révérend 
comme son père, après la faillite de sa 
banque, James enfin prit la suite de 
son père à Steventon. 

Avec tous, Jane maintint une 
correspondance assidue et des rela-
tions aussi étroites que possible mal-
gré la distance qui parfois les séparait. 

Plus tard, c’est avec ses neveux 
et nièces qu’elle entretint une solide 

relation, souvent épistolaire. Le goût 
littéraire était alors répandu dans 
toute la famille.

Cassandra, de son côté, éprou-
vée jeune par la mort de son fiancé, 
demeura célibataire et vécut auprès de 
Jane qui, pour sa part, ne se maria avec 
aucun homme. Cependant, sa corres-
pondance a laissé supposer plusieurs 
amours de jeunesse, dont celle avec le 

futur avocat Tom Lefroy est attestée, 
sans déboucher sur un mariage. Mais 
aussi avec Harry Bigg-Wither, riche 
héritier de la région, qui demanda 
Jane en mariage en 1802 ; elle accepta 
d’abord, pour se rétracter rapidement 
devant l’évidente incompatibilité de 
caractère entre son fiancé et elle.

Malgré une période troublée, 
celle des guerres de la Révolution et 
de l’Empire, auxquelles ses deux frères 
marins furent directement mêlés, Jane 
Austen ne fit que très rarement allu-
sion à ce contexte dans ses œuvres. 

Vivant dans l’univers réconfortant de 
Steventon, puis à Bath lorsque son 
père se retira du service religieux, à 
Portsmouth en 1805 après la mort de 
son père, et enfin à Chawton Cottage, 
sur les terres héritées par Edward, Jane 
se tint à l’écart de ce bouillonnement 
de l’époque, et consacra la majorité de 
son œuvre abondante à la description 
de la vie des personnes d’un milieu 

qu’elle connaissait plus particulière-
ment, le sien, celui de la gentry de ce 
début de XIXe siècle. 

Jane entra en littérature le plus 
naturellement du monde, comme une 
seconde respiration, dès 1787, sortant 
à peine de l’enfance. Ses premiers 
poèmes et romans furent d’abord des-
tinés à sa famille et étaient déjà mar-
qués par un certain goût pour l’ironie 
et le genre satirique. Les écrits de Jane 
faisaient l’objet de lectures le soir en 
famille et contribuaient à l’amuse-
ment et à la conversation. Ce n’est 
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qu’à partir de 1797, avec le soutien 
de son père, que Jane consentit à 
adresser ses manuscrits à des éditeurs. 
Un premier manuscrit ne reçut pas 
de réponse, un autre fut renvoyé à 
l’auteur. 

En 1803, Henry, alors ban-
quier, proposa à l’éditeur Crosby le 
manuscrit d’un nouveau roman, Su-
san. Mais celui-ci fut publié réécrit 
chez un autre éditeur, après la mort 
de l’auteur, sous le titre de Northanger 
abbey, Crosby n’ayant jamais accom-
pli sa promesse de le publier. Secrète 
sur sa vie littéraire, Jane Austen ne 
dit jamais comment elle vécut ces 
échecs, qui ne semblent pas avoir al-
téré son humeur, ni l’abondance de 
sa production.

Il fallut attendre 1811 pour 
qu’enfin soit publié un premier ro-
man, Sense and sensibility, que la 
jeune femme de 36 ans ne signa pas, 
et qui connut rapidement un vif suc-
cès dans les cercles littéraires.

Les publications se firent alors 
plus régulières et connurent toutes 

le même accueil positif du lecto-
rat éclairé, jusqu’au prince régent, 
George, qui lut avec bonheur tous 
ses romans et lui adressa son biblio-
thécaire personnel pour le lui faire 
savoir et lui adresser quelques idées 
de futures intrigues, qu’elle ne reprit 
pas d’ailleurs. Pride and prejudice est 
publié en 1813, suivi de Mansfield 
Park en 1814, Emma en 1815. 

L’étude attentive des  person-
nages de ces romans permet de re-
trouver l’œil caustique, la profondeur 
psychologique et le sens de l’observa-
tion que Jane portait sur son propre 
milieu. Si elle ne mélangea jamais 
les genres, plusieurs personnages 
authentiques de sa connaissance ser-
virent d’inspiration à ceux de ces ro-
mans, tout comme les paysages sont 
souvent ceux de la campagne anglaise 
qu’elle connaissait et parcourait. 

Cette connaissance intime de 
ses sujets donna à sa plume un accent 
de vérité tout particulier lorsqu’elle 
plaçait en eux ses propres concep-
tions morales ou sociales fondées sur 

son éducation religieuse et les idées 
politiques familiales libérales qu’elle 
partageait, sans pour autant négliger 
la liberté d’esprit et de ton de ses per-
sonnages féminins.

Retirée à Chawton (photo) 
avec sa sœur Cassandra, Jane tomba 
malade en 1816. Sa santé se dégrada 
progressivement, jusqu’au trépas le 
18 juillet 1817. 

Ce furent alors sa sœur, ses 
frères et ses neveux et nièces qui as-
surèrent la postérité littéraire de celle 
qui était devenue l’une des plus im-
portantes romancières anglaises du 
début du XIXe siècle.

Gabriel Privat

DÉCOUVREZ
NOS FORMATIONS 
CONTINUES !

Inscrivez-vous à nos Portes Ouvertes le 11 mai de 14h15 à 15h30

Nouveau catalogue des formations
ilfm-formation.com
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http://www.ilfm-formation.com/formations-continues/
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RICHESSES DE NOS RÉGIONS (7/18)

Voyage  
en Hauts-de-France

u nord, c’était les corons... La 
terre, c’était le charbon... Le ciel, c’était l’horizon... Les 
hommes, des mineurs de fond ». Si cette chanson inter-
prétée par Pierre Bachelet rend hommage aux mineurs 
du Nord-Pas-de-Calais 𐆑 dont la dernière mine a fer-
mé en 1990 𐆑, elle concerne bien sûr une seule par-
tie des Hauts-de-France. Cette région administrative, 
ainsi nommée depuis six ans, haute par sa position sur 
la carte plus que par son relief, est composée des an-

ciennes régions du Nord-Pas-de-Calais et de la Picar-
die. Elle compte cinq départements : le Nord (préfec-
ture Lille), le Pas-de-Calais (chef-lieu Arras), la Somme 
(Amiens), l’Aisne (Laon) et l’Oise (Beauvais).

Tout en savourant une flamiche aux maroilles, 
partez pour quelques escapades en Hauts-de-France, 
dont une partie appartint très tôt au domaine royal 
capétien et une autre, la Flandre, ne fut rattachée à la 
France qu’au XVIIe siècle.  S. P.

À VISITER
Le château fort 
de Guise

Sur un épe-
ron rocheux do-
minant la vallée 
de l’Oise, dans 
l’Aisne, se dresse 
la tour du château 

fort de Guise, qui date du Xe siècle. Les vestiges de 
ce château ont donc une longue histoire ; au XVIe 
siècle, les ducs de Guise en font une importante place 

forte bastionnée ; puis c’est Vauban qui la transforme 
en une forteresse de 17 hectares. Pendant la Première 
guerre mondiale, le château est bombardé et ruiné.

Cependant en 1952, une association, le Club du 
Vieux Manoir, est créée et prend en charge la sauve-
garde, la restauration et l’animation du château. Des 
« camps chantier patrimoine » sont régulièrement or-
ganisés pour les jeunes à partir de 14 ans, pendant les-
quels ceux-ci peuvent s’exercer notamment à la ma-
çonnerie, à la taille de pierre et au débroussaillage. Le 
château est ouvert à la visite d’avril à novembre. Dans 
la commune de Guise, on peut également visiter le 
Familistère, c’est-à-dire d’anciens bâtiments com-
muns d’habitation pour les ouvriers de l’usine Godin.

SAVOIR-FAIRE LOCAL
La dentelle de Calais-Caudry

Est-ce que vous vous souvenez de la robe de 
mariée de Kate Middleton, la duchesse de Cambridge ? 
Elle était en satin, et en dentelle de Caudry ! La den-
telle de Calais-Caudry est l’objet d’un savoir-faire très 
recherché, implanté à Calais et à Caudry (Nord).

L’apogée de l’industrie tullière et dentellière a 
eu lieu vers 1905, avec pas moins de 500 fabriques, 
à partir de métiers à tulle mécaniques Leavers, arrivés 
d’Angleterre au XIXe siècle. Fabriquée sur ces ma-
chines et caractérisée par des motifs sur des fonds unis 
de tulle, la dentelle de Calais-Caudry se distingue donc 

de la dentelle trico-
tée. Aujourd’hui, 
elle fait l’objet d’un 
label et est fabri-
quée par seulement 
une demi-douzaine 
d’entreprises. Elles 
fournissent le sec-
teur de la lingerie, 
de la corseterie, de la haute couture et du prêt-à-porter. 

Pour mieux connaître cette histoire, on pourra 
visiter la Cité internationale de la Dentelle et de la 
Mode à Calais, et le Musée des Dentelles et Broderies 
à Caudry.

«A
La cité médiévale de Senlis (Oise) - © Chantilly-Senlis Tourisme - DR
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VIE DE L’ÉGLISE
Cœur-Soleil à Amiens

C’est malheureusement vrai : les Hauts-
de-France sont la région avec le taux de chômage 
le plus élevé en France métropolitaine (8,9 % au 
4e trimestre 2021). Elle partage avec la Corse le taux 
de pauvreté le plus important (18%).

L’Église essaie d’accompagner à son niveau cette 
réalité que sont la précarité et l’isolement. À Amiens, 
dans la Somme, le diocèse a ouvert la maison 
Cœur-Soleil, dans le quartier défavorisé de Marivaux 
au nord de la ville.  Il y a quelques années, Bernadette 
Caffier, une chrétienne, passe devant une aumônerie 
fermée depuis trois ans et lit les graffitis sur le volet : 
« Des cathos ici où ? ici no love, no empathy , no conscience, 
no partage ». Elle propose alors à l’évêque, Mgr Olivier 
Leborgne à l’époque, un projet missionnaire pour re-
donner vie à ces lieux.

Ainsi naît la Maison Cœur-Soleil en 2015. On 
y trouve une grande pièce de vie, une cuisine, un 
oratoire, un petit salon avec un babyfoot et une bi-
bliothèque. Diverses propositions sont programmées 
au long de la semaine : messe le lundi, table ouverte 
le mardi midi, atelier le mercredi, catéchisme pour 
adultes le jeudi, rencontre le vendredi après-midi, ou 

encore club de l’Action catholique des enfants (ACE), 
le samedi ; sans oublier les pauses café ou le jardinage 
(photo).

« Redonner de la dignité au personnes, cela devrait 
être notre objectif à tous, affirme Bernadette Caffier lors 
d’un reportage télévisé. Chaque être humain a un prix. 
Mais il faut lui révéler cela, parce qu’il a aussi en lui les 
trésors qui vont lui permettre de se remettre debout. Si notre 
vie peut servir à cela, elle aura trouvé son sens. »

Sur le livre d’or, on peut lire : «  Les mots me 
manquent pour exprimer ma gratitude et ma reconnais-
sance pour l’accueil. Je me sens chez moi.  »  S. P. 

SANCTUAIRE 
Notre-Dame de Boulogne

Non contente d’être le premier port de pêche 
français, la ville de Boulogne-sur-Mer, sur la côte 
d’Opale dans le Pas-de-Calais, est également un lieu 
de pèlerinage, qui fut l’un des plus fréquentés d’Eu-
rope au Moyen-Âge. Ce pèlerinage honore la Vierge 
nautonière : rien de moins qu’une statue en bois de 
la Vierge Marie, arrivée en l’an 636 sur une barque 
poussée par des anges et entourée de lumière, à l’em-

bouchure de la Liane. La Vierge demande aux habi-
tants attroupés de faire édifier une église en son nom, 
précisant : « Je suis l’avocate des pécheurs, la source de la 
grâce, la fontaine de piété qui souhaite qu’une lumière di-
vine descende sur vous et sur votre ville ». Après un pre-
mier sanctuaire, une cathédrale est bâtie au XIe siècle 
par sainte Ide, mère de Godefroy de Bouillon. Qua-
torze rois de France viendront prier Notre-Dame de 
Boulogne, dont Louis XI qui  reconnaîtra officielle-
ment sa royauté sur le pays. La statue en bois originelle 
sera malheureusement détruite pendant la Révolution 
française. Une nouvelle statue de la Vierge nautonière 
𐆑 c’est-à-dire conduisant une barque 𐆑 la remplacera.

Après sa vente et sa destruction en 1798, l’édi-
fice est reconstruit à partir de 1827 selon les désirs 
de l’abbé Haffreingue, s’inspirant du Panthéon et des 
Invalides, avec un dôme culminant à 101 mètres !

Des reproductions moulées de la statue nauto-
nière parcourent les routes de France dans les années 
1940, à la suite du Congrès marial de 1938, dans une 
grande ferveur populaire.

Cette basilique, qui fait partie de la paroisse 
Sainte-Marie Étoile de la mer du diocèse d’Arras, est 
le but d’une procession et d’un pèlerinage en août.Pi
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EN JUIN DANS ZÉLIE 

Beauté de la langue française

Donnez votre avis sur ce numéro ! 

Répondez au sondage, en cliquant ici > 

forms.gle/kVPP9aQSKL2Ji7VB7
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Fondées par Pauline Jaricot en 1822 et reconnues « pontificales » 
en 1922 les Œuvres Pontificales Missionnaires sont l’instrument 
privilégié du Saint-Siège pour soutenir l’annonce de la Bonne 
Nouvelle en territoires de mission.

Présentes dans 140 pays elles ont pour mission première de réveiller 
l’esprit missionnaire des fidèles et de les inviter au partage. Elles 
collectent des fonds au profit des églises locales souvent démunies 
pour subvenir à leurs besoins tout en les aidant à devenir autonomes.

Près de 30 % des demandes ne peuvent être satisfaites faute de 
financement. Aidez-nous !

JE DONNE
POUR LA
MISSION

Pour poursuivre l’œuvre
de Pauline Jaricot

DON.OPM-FRANCE.ORG

12, rue de Sala | 69287 Lyon cedex 02
Tél. +33 (0)4 72 56 99 55
www.opm-france.org

https://don.opm-france.org

