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Chères lectrices, en cette période de rentrée, peut-être une large banderole s’affiche-t-elle
dans un lieu stratégique de votre commune, avec l’inscription : « Forum des associations
- 4 septembre ». Ou une autre date, bien sûr. Au sein d’associations, ou dans d’autres
structures, des millions de bénévoles œuvrent pour la société. Issu du latin bene et
volare (« qui veut du bien »), ce travail réalisé gratuitement est indispensable à notre
pays. Imaginez un instant un monde sans bénévolat : pas d’associations pour animer la
vie locale, ni de secouristes de l’Ordre de Malte en marge des concerts ou des pèlerinages,
ni de paroissiens pour plier les feuilles de messe, ni d’encyclopédies participatives en ligne, et si
l’on élargit au travail domestique, non rémunéré, pas de parents pour passer l’aspirateur ou accompagner les
enfants dans leurs devoirs, ni d’aidants pour prendre soin d’un proche malade... Bien sûr, le bénévolat a ses
limites : mieux vaut être attentif à éviter le surmenage, et le bénévole ne doit pas être corvéable à merci. Dans
une structure, on doit pouvoir se sentir libre de dire non ou d’arrêter sa mission. Pour autant, le bénévolat
nous donne une leçon de vie : en donnant, on reçoit aussi. Permettez-moi cette anecdote : pendant mes
études en prépa littéraire, au milieu de devoirs fastidieux, je venais épauler une mère célibataire de quatre
enfants, par l’entremise de la Conférence de Saint Vincent de Paul. J’avais la sensation que la vie familiale
concrète me ramenait au réel, entre deux versions latines, tel un moment suspendu. La gratuité n’a pas de prix !

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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COURRIER DES LECTRICES
« Merci pour ce, à nouveau,
magnifique numéro de Zélie
(de l’été 2022), avec le dossier
sur la forêt ! Pour information,
un festival lié à ce thème s’est
déroulé dans toute la France du
17 au 26 juin 2022,
« Les Nuits des Forêts », avec
de nombreux événements :
balades, cueillettes, spectacles,
films, nuits dans les bois, land
art... dont un riche programme
dans ma commune de HauteSavoie, Le Reposoir, où je suis

Guide du Patrimoine Savoie
Mont-Blanc, une association
qui fait découvrir la culture
et l’histoire des deux
départements savoyards. »
Anne-France Binder
« Juste, merci ! J’attends
toujours avec impatience
le numéro suivant, merci pour
la richesse et la simplicité
de vos articles. »
Une lectrice
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« Restez
en tenue
de service »

ments scouts. Effectivement, nombreux sont ceux qui, à
travers le monde, se sont un jour engagés en y répondant :
« S’il plaît à Dieu, toujours ! » Une telle promesse à 12 ou
14 ans, est-ce bien raisonnable ? Oui ! Dans le scoutisme,
le sens du service n’est pas une idée vaine ; c’en est l’un des
cinq buts (1). Louveteaux, louvettes, jeannettes apprennent
dès le plus jeune âge à pratiquer la Bonne Action quotidienne ; plus tard, la guide aînée ou le routier engagé
porte sur sa poitrine les lettres RS : « Rester en Service » (2).
Le service est indissociable de la pédagogie scoute
parce que celle-ci plonge ses racines au cœur de la foi
chrétienne. Saint Paul nous le dit autrement : « Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la
plus grande des trois, c’est la charité. » (1 Co 13,13). Charité,
don de soi, service, Bonne Action quotidienne... Autant
de termes et de nuances pour aborder le thème de l’amour
de Dieu et du prochain selon le grand commandement
que le Christ lui-même nous a donné.

Le terme « bénévolat » n’est certes pas
biblique, mais cette notion transparaît dans
celle de « service » omniprésente dans la Bible.
Jésus lui-même, ancrant son action dans la
prière fréquente, se fait serviteur de tous et des
plus faibles en particulier.

«C

ombien de temps es-tu prêt à servir ? »
Cette question, que plusieurs d’entre vous reconnaîtront
sans aucun doute, et à laquelle plusieurs d’entre vous ont
certainement répondu adolescents, est extraite du cérémonial de la promesse originelle des scouts de France,
toujours prononcée aujourd’hui dans plusieurs mouve-

Parmi les nombreux extraits bibliques qui
abordent la notion de service, il y a, bien entendu, celui du lavement des pieds (en vitrail ci-dessous). Jésus se
ceint du tablier pour laver les pieds de ses disciples, geste
normalement réservé au dernier des esclaves envers son
maître et donc considéré comme humiliant. Jésus, comme
toujours, bouscule ses disciples. Cependant, il n’y a rien de
nouveau dans ce geste. Combien de fois en a-t-il parlé ?
« Qui s’abaisse sera élevé » (Lc 14,11), « Heureux les pauvres
de cœur, car le royaume des Cieux est à eux » (Mt 5,3)...
Néanmoins le message est resté, pour les apôtres, lettre
morte. Seule la mise en pratique en permet la compréhension profonde, seul un témoignage vivant devient crédible. C’est pour cela même que le Fils s’est fait homme.

Luc 12, 40

L’enseignement du Christ nous est pourtant parfois bien énigmatique : « En ce temps-là, Jésus disait à ses
disciples : "Restez en tenue de service, votre ceinture autour
des reins, et vos lampes allumées. Soyez comme des gens qui
attendent leur maître à son retour des noces, pour lui ouvrir dès
qu’il arrivera et frappera à la porte. Heureux ces serviteurs-là
que le maître, à son arrivée, trouvera en train de veiller. Amen,
je vous le dis : c’est lui qui, la ceinture autour des reins, les fera
prendre place à table et passera pour les servir. S’il revient vers
minuit ou vers trois heures du matin et qu’il les trouve ainsi,
heureux sont-ils ! Vous le savez bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé
percer le mur de sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts : c’est

Micheletb/Wikimedia commons CC

Tenez-vous prêts.

Prière du matin

Les cinq buts du scoutisme sont la santé, la formation du
caractère, le sens du concret, le sens du service, le sens de Dieu.
(2)
Cette devise varie selon les mouvements scouts : « Rester
en service » selon le cérémonial de l’engagement Guide Aînée
AGSE, « Rendre Service » selon le cérémonial de l’engagement
Guide Aînée Europa scouts, etc. Il n’y a pas de signification
autre que « Routier scout » dans les départs routiers des branches
masculines.
(1)
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à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme viendra" » (Lc 12, 35-40).
Jésus vient d’expliquer à ses disciples ce qu’est le vrai
trésor, le trésor du cœur, le trésor inépuisable dans les
cieux, autrement dit, le Royaume de Dieu. Ce trésor est
confié aux serviteurs par le maître de maison. Ils ont à veiller sur ce bien qui ne leur appartient pas, et par là même,
à faire la volonté de leur maître à qui tout appartient et
qui leur fait confiance. Suivre le Christ nous donne une
responsabilité : veiller sur le trésor et être attentif à la volonté du Maître à tout instant, d’autant plus que nous ne
connaissons pas l’heure de son retour, comme le souligne
le dernier verset de l’évangile.
Ce texte n’est pas une invitation à vivre dans la
peur, bien au contraire, mais à rester en éveil. Dieu peut
faire irruption dans nos vies à tout moment, sous les traits
d’un pauvre, d’un malade, d’un petit, ou bien nous rappeler à lui... Le meilleur moyen d’accomplir alors la volonté
du maître est de rester en tenue de service. Reprenons
deux symboles de ce texte : la lampe (voir encadré) et la
ceinture. La ceinture ajustée autour des reins souligne
l’efficacité du travail ou de la défense. À l’époque de Jésus,
il s’agissait, en effet, d’un accessoire pour accrocher, soit
ses outils, soit ses armes. Mettre une ceinture signifie alors
que l’on se prépare à agir. Dans l’Ancien Testament, la
ceinture appartient également à la tenue de voyage (cf. Ex
12,11). Celui qui la porte est en mouvement.

Le symbole de la lampe
La lampe est porteuse de lumière et toute lumière vient de Dieu dès la création (Cf. Gn 1, 3-4).
Jésus lui-même se définit comme étant la lumière du
monde : « Moi, je suis la lumière du monde. Celui qui
me suit ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière de la vie. » (Jn 8,12) Garder sa lampe allumée
signifie alors nourrir sa vie spirituelle. Le Christ nous
éclaire par sa Parole, par ses sacrements vécus en
Église... Il est la lumière qui guide nos vies et nous
empêche de nous perdre dans la nuit du doute. Mais
garder sa lampe allumée nous appelle également à
un service bien particulier : nous sommes signe de la
présence de Dieu pour les autres. En effet, la lumière
divine peut rayonner à travers un regard, un sourire,
un geste, un mot... « Est-ce que la lampe est apportée
pour être mise sous le boisseau ou sous le lit ? N’est-ce
pas pour être mise sur le lampadaire ? » (Mc 4,21).

Le thème du service, dans les Évangiles, est indissociable de celui de la vie éternelle. Le service n’est pas
une simple exigence humaniste, mais un chemin de don
de soi et de bonheur qui donne un sens à notre vie. Pour
nous chrétiens, il revêt une dimension spirituelle : il s’agit
d’accueillir, en ceux que nous servons, des envoyés de
Dieu, voire le Christ lui-même présent au milieu de nous.
« N’oubliez pas l’hospitalité : elle a permis à certains, sans le
savoir, de recevoir chez eux des anges » (Hb 13,2).
Mais la pointe de ce texte se situe au-delà du service à
l’échelle humaine. Saint Luc nous affirme que Dieu prendra la tenue de service pour nous si, en arrivant, il nous
trouve au service des autres. Prenons la mesure de cette
annonce : celui à qui nous devons la vie prendra pour nous
la tenue de service et nous servira, personnellement, chacun à notre tour. À l’époque de Jésus, le service de la table
est, comme le lavement des pieds, le travail des esclaves.
Dieu se fera esclave pour nous, afin de nous montrer combien, chacun de nous, nous avons de la valeur à ses yeux,
combien il nous aime, tous, personnellement.
Puis Jésus nous offre une courte parabole, la parabole du voleur : « Vous le savez bien : si le maître de maison
avait su à quelle heure le voleur viendrait, il n’aurait pas laissé
percer le mur de sa maison. » Le Christ n’est pas un voleur,
bien entendu. Bien au contraire, il s’approche de nous,
discrètement, lorsque nous nous y attendons le moins
pour ne pas porter atteinte à notre liberté, afin de nous
ouvrir la porte de la vie. Il ne s’agit donc en aucun cas
de nous renfermer sur nous-même, de nous entourer de
remparts de sécurité, ni même de placer en nous toutes
sortes d’alarmes qui sonneraient et flasheraient à l’arrivée
du Seigneur. La comparaison de la situation ne porte pas
sur les mauvaises intentions du voleur, mais sur le caractère inattendu de l’heure : « Vous aussi, tenez-vous prêts :

c’est à l’heure où vous n’y penserez pas que le Fils de l’homme
viendra ». Veiller signifie être « toujours prêt » comme le
disent encore les scouts, être préparé à accueillir le Christ
à tout moment, dans nos vies et à l’heure de notre mort.
L’attente du retour en gloire du Christ, telle que
nous le confessons dans le Credo de Nicée-Constantinople, ne peut être passive, elle nous engage spirituellement et concrètement. Sur le plan spirituel, nous approchons le Christ dans la lecture de sa Parole, dans la prière
et dans les sacrements. La régularité de ces rencontres
personnelles et ecclésiales avec Dieu entretient notre vigilance. Nous découvrons alors que Jésus nous appelle
en permanence à nous décentrer de nous-mêmes, à nous
tourner vers le Père et vers les autres. Tant de bénévolats
s’offrent à nous : en paroisse, auprès des personnes handicapées ou malades, des étrangers, des personnes fragiles de
tous horizons... La vie éternelle commence ici et maintenant au côté du Christ. « Si quelqu’un veut être le premier,
il sera le dernier de tous et le serviteur de tous » (Mc 9,35).

Gaëlle de Frias, théologienne
5
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La sainte du mois > 16 septembre
Elle fait bâtir une église en l’honneur de saint Denis et prie saint Dunstan d’en faire la dédicace. Pendant
la messe, le prélat a une révélation : la jeune princesse qui
n’a que vingt-trois ans, mourra dans quarante jours. Il se
lamente : « Hélas, dit-il à son diacre, nous perdrons bientôt
notre bien-aimée Édith. Elle a, en peu d’années, acheté la couronne qui lui est préparée dans les cieux. Sa ferveur condamne
notre lâcheté ». Dunstan a remarqué qu’Édith trace très
souvent avec son pouce un signe de croix sur son front.
« Dieu ne permettra pas que ce pouce périsse », s’exclame-t-il.

Sainte Édith
de Barking, la « bonne
Samaritaine »

Le 16 septembre 984, Édith rend
son âme à Dieu. Ce pouce sera trouvé treize ans après sa mort sans
aucune marque de corruption.
Trente jours après son décès,
Édith apparaît à sa mère avec
un visage radieux et lui annonce qu’elle a rejoint dans
sa gloire son cher Époux.
Un homme qui s’est approprié l’une de ses terres,
tombe gravement malade.
Il supplie : « Ah mes amis, l’indignation d’Édith contre moi est
si grande que, pour me punir, elle
chasse mon âme du ciel et de la terre.
Il faut que je meure et je ne puis mourir. Je veux réparer mon injustice et rendre à
l’Église le bien que j’ai volé ». Il n’a pas plutôt témoigné de cette bonne volonté qu’il expire paisiblement.

F

ille naturelle du roi
des Angles , Édith est née en l’an
961. Sa mère, Wulfride, prend le
voile dans le monastère de Wilton dont elle devient abbesse.
Elle éduque elle-même sa fille
et la consacre à Dieu dès son
enfance.

Alwyn Ladell/Flickr
CC BY-NC-ND 2.0

(1)

La jeune princesse, en
grandissant, décide d’être religieuse dans le même monastère que
sa mère. Sans tirer vanité de sa haute
naissance, elle s’applique à effectuer les
tâches les plus viles, à assister les malades, à
se faire la servante des pauvres et des étrangers.
Elle fonde, près du monastère, un hôpital pour entretenir en permanence treize pauvres. Elle secourt avec des
soins attentifs et de généreuses aumônes ceux qui sont
indigents. Elle les recherche pour les consoler. Elle aime
mieux converser avec les lépreux qui sont abandonnés de
tous, qu’avec les grands du royaume.
Plus les personnes sont repoussées à cause de leurs
infirmités, plus elles sont sûres d’être accueillies par Édith.
En un mot, elle se dévoue sans cesse pour son prochain.
Elle mène une vie austère, porte un cilice à même la peau
et ne mange pas de viande.

Mauricette Vial-Andru
(1)

Les Angles deviendront les Anglais.

SŒURS D’ÂME
Sainte Élisabeth de la Trinité avait une sœur, Marguerite Catez, dite Guite. La première entra au
Carmel de Dijon, la seconde se maria avec Georges Chevignard et eut
neuf enfants. Toutes deux, liées par
une affection profonde, accueillaient
la présence de Dieu dans leur vie,
chacune selon son tempérament mais
avec la même intensité. Cette réédition d’une biographie de Guite, la sœur d’Élisabeth de la Trinité de Jean
Rémy (éditions du Carmel) montre une femme de la
première moitié du XXe siècle, non pas parfaite, mais
vivant l’amour de Dieu au cœur de sa vie. S. P.

Le roi est informé de la vertu de sa fille. Il veut la
nommer abbesse de trois monastères. Elle le remercie mais
n’accepte pas cet honneur et lui indique des religieuses
qu’elle juge plus capables qu’elle d’occuper de telles fonctions. Son humilité est totale. Elle préfère obéir et non
commander. Elle souhaite demeurer sous la conduite de
sa mère.
Son frère, saint Édouard II, meurt. Les seigneurs
du royaume viennent trouver Édith pour lui proposer la
couronne d’Angleterre. Ils déploient leurs meilleurs arguments pour qu’elle accepte. Devant son refus, ils tentent
par la violence de l’obliger à les suivre. Elle tient tête et
résiste. Nul ne peut l’arracher à son cloître.
6
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Devant le miroir

Anne-Charlotte,
coiffeuse à domicile
Photos © Collection particulère

Couper les cheveux et les sublimer : c’est
le quotidien d’Anne-Charlotte de Ménonville
depuis huit ans. Un métier qui va au-delà d’un
geste technique : écouter les personnes, les aider à se trouver belles et à mieux rayonner.

«C

oiffer, c’est comme sculpter de l’argile », déclare Anne-Charlotte de Ménonville (en photo
ci-dessus). Elle qui avait commencé une carrière dans les
ressources humaines, comment en est-elle arrivée à couper des cheveux, réaliser des couleurs et des brushings à
des personnes de tous âges ?
Après la naissance de son troisième enfant, la jeune
femme éprouvait un certain recul à reprendre son travail :
« Retrouver toutes ces tâches administratives, je ne m’y voyais
pas du tout, raconte la trentenaire avec spontanéité. C’est
là qu’une histoire de cheveux m’est "montée au cerveau". J’ai
toujours aimé coiffer : mes poupées Barbie, mes copines, mes
cousines, mes amies pour un mariage... J’aime ce travail manuel
et artistique. Pendant que je coiffe, je vis un moment suspendu :

je me détends, je touche des cheveux, j’imagine, je structure,
j’embellis... Aujourd’hui, je ne me verrais pas assise devant un
bureau ».
Anne-Charlotte passe alors un an de CAP Coiffure
et deux ans de Brevet professionnel. C’était il y a 8 ans.
Depuis, elle coupe à domicile des personnes âgées qui ne
peuvent pas sortir de chez elles, des parents, des enfants,
des grands-parents et même des familles entières.
Habitant à Tassin-la-Demi-Lune, près de Lyon,
elle propose également des journées en partenariat avec
Amandine Peillon, des Ateliers Re-Belle (en photo cicontre, avec Anne-Charlotte) : tandis qu’Amandine propose
aux femmes de découvrir les couleurs qui illuminent leur
visage, les tissus et les formes qui épousent le mieux leur
personne (sur ces sujets, lire aussi « Un atelier pour rayonner en couleurs » et « Matières et formes : des vêtements qui
nous révèlent »), Anne-Charlotte propose des conseils de
maquillage et de coiffure, selon le profil découvert par
chacune. « Je crois énormément à cette formation, affirme-telle. Nous sommes profondément liées à la Nature ! Si l’atelier
a montré à une personne que ce sont les couleurs chaudes et
profondes de l’Automne qui la subliment, et que sa morphologie est Cercle, tout en découle : les vêtements, mais aussi le
maquillage et la coiffure. Pour une personne Automne, le maquillage sera doré. Si elle est Cercle, la coiffure sera choisie en
harmonie avec cette forme ronde, au lieu de "casser" cette struc7
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Les mariages sont aussi un défi pour elle : « C’est une
journée particulière, où je coiffe la mariée, les parents ou encore
les témoins... Je dois rester concentrée et à l’écoute. La coiffure
est un enjeu important ! Cela peut être assez stressant ».
À ce sujet, comment parvenir à faire tenir une coiffure de mariée sur au moins une journée ? Anne-Charlotte a ses astuces : « La mode est au bohème, avec des chignons à la fois lâches et détachés. En réalité, il faut qu’ils soient
très attachés ! Pour cela, je réalise des nattes ou des couettes très
serrées, collées sur le crâne, dans la nuque, et sur lesquelles je
fais tenir les pinces du chignon ».
Côté lavage des cheveux, Anne-Charlotte reste un
peu dubitative sur le shampoing solide, celui en forme de
savon : « J’ai essayé de nombreux shampoings solides, mais
aucun ne m’a semblé réellement efficace : soit cela ne lave pas
très bien, soit cela rend les cheveux très secs ou très gras. Personnellement, je n’ai rencontré personne qui ait été pleinement
satisfait d’un shampoing solide, sauf deux femmes qui ont été
contentes du shampoing solide de la marque Unbottled ».
Plus largement, les cheveux sont riches en significations. Anne-Charlotte le raconte à travers des histoires :
« J’ai coupé les cheveux d’une dame qui avait un cancer ; j’ai
dû faire une coupe courte. Quand je lui ai fait un brushing,
elle perdait ses cheveux, c’était triste ». Autre rencontre marquante : « J’ai beaucoup échangé avec une jeune femme, que je
n’ai finalement pas coiffée, mais qui m’a raconté qu’elle avait
quitté son couvent et cherchait un conseil en coiffure, après avoir
eu les cheveux très courts sous un voile. Elle me disait redécouvrir sa chevelure et une forme de féminité, un moyen de passer
un cap après une période de grande souffrance ».
Charnelle et culturelle, la coiffure dit en effet quelque
chose d’un rapport au féminin, à soi et aux autres : « La
coiffure est aussi quelque chose qui fait qu’on se sent bien ou
non, belle ou non ».

ture, en allongeant un visage rond, comme on nous l’enseigne
le plus souvent. » Elle ajoute : « Un jour, j’ai coiffé une jeune
femme blonde au visage rond et aux pommettes saillantes. Je
lui ai fait une coupe boule : elle était sublime ! ».

À son compte, Anne-Charlotte met en place son
planning à peu près comme elle le souhaite, en fonction
de ses besoins et ceux de ses trois enfants, qui sont respectivement en fin de primaire, au collège et au lycée.
Elle rappelle ce qui lui tient à cœur : « Aimer se coiffer,
se maquiller, ce n’est pas être égoïste, mais être généreuse, donner plus encore ! ». Et Anne-Charlotte semble donner en
surabondance.

Dans le métier de coiffeuse, il y a plusieurs dimensions. Et notamment une sympathique « déformation professionnelle » : quand Anne-Charlotte voit quelqu’un, elle
remarque immédiatement si cette personne porte une nouvelle coupe. « Je vois aussi, par exemple, quand une personne
a de jolis yeux, mais que sa coupe ne les met pas en valeur : je
me dis que c’est dommage, sans jugement. Ou bien je vois, au
contraire, quand une coiffure va hyper bien à celle qui l’a ! »
On le sait : avec un coiffeur, on vit souvent un moment de bavardage. « J’aime parler avec ma cliente. Si je lui
fais une couleur régulièrement, sachant que cela prend 1 heure
à 1 heure 30, et à domicile, nous avons le temps de parler, et
l’échange reste rarement en surface. J’entre souvent dans l’intimité des gens. Malgré moi, j’appuie sur les boutons qui font
que les gens se confient très facilement. On parle de l’enfance,
du travail, de choses belles, douloureuses, intimes, riches. C’est
aussi un soin de la personne. Des personnes se vident, pleurent...
Ces échanges me nourrissent. »

Élise Tablé

Deux situations sont plus compliquées pour la
coiffeuse : d’une part, quand des adolescents ne veulent
pas se faire couper les cheveux et bataillent avec leurs parents. « Je suis entre les deux, dans une position délicate, et
j’essaie de faire ce que veulent les parents... et les enfants ! »
8
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Les infos avec le café
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Les bonnes
nouvelles de l’été

SCIENCES Le 5 juillet, l’Union mathématique internationale a décerné la médaille Fields, plus haute distinction internationale dans cette discipline. Parmi les quatre
lauréats figure Hugo Duminil-Copin, treizième Français
à recevoir cette récompense depuis 1936. L’Union mathématique internationale a notamment voulu saluer les
travaux de cet enseignant-chercheur sur les probabilités
et la physique statistique. Hugo Duminil-Copin, âgé de
36 ans, exerce à l’IHES sur le plateau de Saclay et à l’Université de Genève.

INITIATIVE Un lieu d’accueil et de ressourcement,
« L’Écrin de l’Andelle », a ouvert en juin à l’est de Rouen
près de la forêt de Lyons. Lancé par Cécile et Jean-Marie de Williencourt (photo), il est à l’image du couple :
tandis que Cécile, sage-femme, propose des formations à
la connaissance du corps féminin, à la pleine conscience
ou au jeûne, Jean-Marie, coach et équi-coach, invite à
suivre un coaching facilité par le cheval. Ensemble, ils
animent aussi des sessions de marche afghane 𐆑  une  forme 
de marche consciente qui génère moins de fatigue. On
peut également venir animer sa propre session ou retraite,
ou loger dans le gîte sur place. Plus d’informations sur
dewilliencourt.fr/ecrin-andelle

COUPLE De nombreux moyens aident à prendre soin
de la relation avec son conjoint. Conçue dans ce but, avec
l’appui de thérapeutes de couple, l’application Zenlove
propose différents outils pour mieux communiquer. Un
test permet d’abord de faire un état des lieux des points à
cultiver davantage dans son couple (connexion émotionnelle, gestion des conflits, sexualité...) et de suivre des parcours adaptés. L’application propose 700 questions, avec
la possibilité de comparer les réponses. Des expériences à
vivre à deux sont également suggérées.

CULTURE Fin juillet, l’Unesco a annoncé qu’en
2024, la capitale internationale du livre sera la ville
de Strasbourg, afin de mettre en avant le programme
strasbourgeois intitulé « Lire notre monde ». C’est la
première ville française à obtenir cette distinction, depuis
son introduction par l’Unesco il y a 23 ans. En 2024, la
capitale alsacienne consacrera un budget de 4,5 millions
d’euros à la promotion du livre, sa diffusion et la lecture.
Auparavant, la municipalité avait déjà développé plus de
200 actions concrètes en faveur du livre et de la lecture,
orientées selon cinq axes majeurs, notamment la lecture
comme source de joie chez les plus jeunes, au service des
débats de société, ou encore au service de l’écologie.

ÉCOLOGIE Le gouvernement a publié au Journal
officiel, le 12 août, un décret renforçant les aides à l’acquisition d’un vélo. Le but : en augmenter le nombre et
l’usage, dans la continuité du plan vélo initié en 2018. Ce
plan a vu augmenter la proportion de Français utilisant
un vélo pour les trajets courts, à la place d’autres moyens
de transports plus polluants. Le nouveau décret prévoit
le plafonnement de l’aide d’État pour l’acquisition d’un
vélo neuf à 400 euros, indépendamment de toute aide locale par ailleurs. Le bonus écologique est fixé à 2000 euros
maximum pour l’achat d’un vélo cargo, d’un vélo pliant,
d’un vélo adapté aux personnes handicapées, ou d’une remorque électrique pour vélo. La prime à la conversion 𐆑 
pour l’achat d’un vélo électrique neuf, en remplacement
d’un autre véhicule polluant 𐆑  est  plafonnée à  3000  euros, et 1000 euros supplémentaires dans les zones à faibles
émissions, sous condition cependant d’avoir obtenu une
aide locale pour ce même vélo. Ces dispositions s’appliquent jusqu’au 31 décembre.

Gabriel Privat
PRIMAIRE > École à la maison
> Complément de scolarité (nouveau !)
Pour que tous les enfants scolarisés
aient (enfin) de solides bases !

> Français pour expatriés

COLLÈGE > Cours en ligne

Vidéos à la demande + supports papier

LYCÉE > Masterclass et vidéos
à la demande de mathématiques
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Direction l’école
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Lutter contre
les violences sexuelles
sur les enfants
et les adolescents
un sens ou dans l’autre. Dévoiler son intimité ou demander à quelqu’un de la montrer est également une violence.
De même, montrer de la pornographie à un enfant est
une violence sexuelle, et ce d’autant que ce matériel sexuel
cru comporte souvent une dimension d’humiliation et de
domination. J’ai rencontré des patients très perturbés par
des revues pornographiques – à l’époque ce n’était pas sur
écran - qu’avaient laissé traîner leurs parents !

Le sujet des violences sexuelles sur les
mineurs est lourd et délicat. Être conscient
de ce risque est cependant le meilleur moyen
d’empêcher ces violences et de ne pas laisser
les agresseurs faire d’autres victimes.
Psychologue clinicienne, Joanna Smith est
enseignante à l’université de Paris en trauma
et dissociation. Elle se spécialise, depuis une dizaine d’années, dans la prise en charge des auteurs de violences sexuelles et des victimes de
traumas. Entretien.

S’il s’agit d’un acte sexuel entre deux enfants du même
âge, peut-on parler d’agression ?
Cela dépend jusqu’où cela est allé : s’il s’est agi de montrer sa culotte, de petites caresses non sexuelles, ce n’est pas
préoccupant. Mais si cela devient plus intrusif, sexuel à proprement parler, il faut voir d’où cela vient : souvent, d’une
violence sexuelle, de pornographie, et il faut s’inquiéter. Je
souligne la question du « même âge » : parfois, un an de
différence suffit à donner à l’enfant plus âgé un ascendant.

Zélie : Aujourd’hui, en France, combien de personnes
ont subi des abus sexuels ?
Joanna Smith : Tout d’abord, je souhaiterais faire une
précision de vocabulaire. Le mot « abus » ne me paraît pas
adéquat : il s’agit d’un anglicisme (abuse), alors qu’en français, le mot abus signifie « excès ». C’est comme s’il y avait
un dosage correct concernant la sexualité avec un enfant...
C’est une façon, consciente ou non, de minimiser ces actes.
Concernant les chiffres, il est très difficile d’en avoir.
Les chiffres officiels sont peu représentatifs puisque seulement un viol sur 10 mène à une plainte, et une plainte sur 10
mène à une condamnation. 70 % des plaintes sont classées
sans suite, car il n’y a pas assez de preuves : s’il n’y a pas de
marques physiques ni de témoins, c’est la parole de la victime
contre celle de l’agresseur. Une étude a montré que 16 % des
Françaises et Français affirment avoir subi une maltraitance
sexuelle dans l’enfance. Une femme sur 6 est entrée dans la
vie sexuelle par un rapport non consenti ! Et 36 % de ces
répondantes avant l’âge de 15 ans, qui est la majorité sexuelle
où le consentement est considéré comme possible.
Loin des représentations présentes dans les films, où
l’agresseur est un inconnu au coin d’une rue, dans la très
grande majorité des cas, l’agresseur est un adulte ou un
adolescent connu de l’enfant, et les faits ont lieu au domicile.

Qu’est-ce qui amène quelqu’un à commettre une violence sexuelle ? Que se passe-t-il dans sa tête ?
Des études canadiennes, telles que celles menées par
Michael Seto, ont observé deux principaux types de profils. Le premier profil est celui d’hommes qui agressent des
enfants de leur famille, avec lesquels ils ont un rôle parental : père, grand-père, oncle, beau-père de longue date...
Il existe une ambiance familiale particulière, où les limites
entre les membres de la famille sont floues et l’intimité non
respectée. On relève que le risque de récidive est assez peu
élevé : il est de 5 %, pour les faits judiciarisés en tout cas.
La prévention va consister à accompagner ces personnes et
leur famille, à réduire l’alcoolisme...
Le second profil est celui d’hommes qui agressent
en dehors de la famille, le plus souvent des garçons. On
a observé davantage d’excitation sexuelle tournée vers les
enfants que chez le premier profil. Le risque de récidive est
plus élevé, de 15 % à 25 %. On relève qu’il peut s’agir d’une
dimension homosexuelle non assumée : ces personnes affirment que, selon elles, passer à l’acte sur un enfant n’est
pas un acte homosexuel, donc cela ne pose pas problème.
Par exemple, on rencontre des hommes qui passent des décennies à nier leur attirance homosexuelle, et finissent par
agresser un adolescent ami de leurs enfants... Aider ces personnes à accepter le fait que cette attirance homosexuelle
les habite concourt à prévenir ces violences.

Qu’appelle-t-on une violence sexuelle ?
Il s’agit de tout acte sexuel commis avec violence,
contrainte, menace ou surprise. La menace est parfois implicite, comme lorsqu’il s’agit d’un parent ou d’une personne ayant autorité. L’agression sexuelle est un contact
sur les zones sexuelles. Le viol est une pénétration, dans
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Plus généralement, le profil du prédateur qui kidnappe l’enfant en lui offrant des bonbons est très rare : la
plupart des faits sont commis par de grands égocentriques
qui ne veulent pas voir que l’enfant n’est pas d’accord, et
qui font partie de son entourage.

Quand on entend ces faits de violences, on peut avoir
légitimement peur d’envoyer son enfant en colonie de
vacances, camp scout ou autre, ne trouvez-vous pas ?
Il n’y a jamais de risque zéro, et l’enfant doit faire des
expériences d’autonomie. Cependant, il est préférable que
l’enfant connaisse déjà le lieu ou les personnes qu’il va côtoyer. Ensuite, on peut, avant le séjour, sensibiliser l’enfant
à la violence en général, et lui dire vers qui il doit se tourner
pendant le séjour en cas de problème, et demander à ce
qu’on appelle ses parents. Après le séjour, on peut l’interroger sur les moments qu’il a plus ou moins aimés.

On dit que les agresseurs sont souvent d’anciennes victimes 𐆑 l’inverse n’est bien sûr pas vrai...
En effet, 50 à 60 % des auteurs de violences sexuelles
sur des enfants ont eux-mêmes été victimes de violences
sexuelles dans leur enfance. Il existe une similitude entre
les antécédents subis et le mode opératoire choisi, ainsi que
l’âge de la victime. Il y a aussi d’autres antécédents de violences comme les violences intrafamiliales et les violences
physiques dans 50 % des cas, mais aussi des membres du
foyer ayant un casier judiciaire, souffrant de toxicomanie
ou d’antécédents psychiatriques ou encore la perte d’un
parent... Les agresseurs peuvent avoir subi une exposition
précoce à la pornographie.

Quels sont les signes qui doivent alerter chez un enfant
ou un adolescent ?
Le stress peut provoquer une « extinction » des émotions : un regard triste et mort, une voix monocorde ne
sont pas normaux. L’adolescent peut adopter des stratégies
pour se calmer émotionnellement : comportements addictifs – tabac, drogue, pornographie -, anorexie ou boulimie afin de paraître peu « attirant », insomnies soudaines,
phobie scolaire, dépression, tentative de suicide... Les enseignants peuvent avoir un rôle à jouer afin de voir ce qui
se passe, en discutant avec le psychologue scolaire, l’infirmière, le Centre médico-psychologique ou l’Aide sociale
à l’enfance afin d’envoyer une information préoccupante,
même de façon anonyme.

En tant que parent, comment être attentif à ces risques,
sans être dans une vigilance démesurée ?
D’abord, si on a soi-même été victime de violences
et qu’on n’est pas guéri de l’état de stress post-traumatique
qui en résulte, cela va avoir un impact sur la sensibilité à ce
risque. Soit le parent ne sera pas assez vigilant car dans un
état d’anesthésie, voire d’amnésie par rapport à son trauma afin de ne pas le réveiller. Le plus souvent, des femmes
d’hommes ayant commis l’inceste, et ayant elles-mêmes été
agressées pendant leur enfance, n’ont pas su voir les actes de
leur mari, car cela réveillait un passé insupportable.
Ce qu’on peut faire, c’est sensibiliser l’enfant avec délicatesse, à la mesure de son âge. Je conseille ces deux livres :
Mon corps m’appartient. Respect, intimité, consentement, parlons-en d’Isabelle Filliozat et Margot Fried-Filliozat (Nathan), à partir de 7 ans, et qui dit suffisamment de choses,
sans traumatiser en les nommant trop crûment : « des choses
qui te gênent, ou qui te font mal ». Ou encore le petit livre
Quand on te fait mal de Muriel Salmona, de 3 à 8 ans.
La prévention passe en effet aussi par la façon de respecter l’intimité de l’enfant, par exemple en respectant son
refus de donner un bisou ou d’être chatouillé. On peut dire
à son enfant à qui les grands-parents aimeraient faire un
bisou : « Comment tu veux dire bonjour ? ». On évite ainsi à
l’enfant l’habitude que son corps soit utilisé par un autre.

Si un enfant dit à ses parents qu’il a été agressé sexuellement, que peuvent-ils faire ?
Déjà, en général, l’enfant va rarement le dire avec des
mots, mais plutôt avec un dessin, ou avec une tendance à la
masturbation... Mieux vaut ne pas poser des questions trop
directes à l’enfant, pour ne pas induire des faits, mais poser
des questions ouvertes : « Que se passe-t-il ? ». Ensuite, il
faut prévenir la justice, en se tournant vers le commissariat de quartier et la Brigade de protection de la famille
(ex-Brigade des mineurs). Ce que j’observe, lorsque les faits
ne sont pas dévoilés à la justice, c’est que les victimes ont
l’impression de n’avoir pas été entendues dans la gravité de
ce qu’elles ont subi. Il y a aussi le risque de laisser l’agresseur
dans la nature ! La procédure judiciaire étant éprouvante,
il faut se faire accompagner grâce à un avis juridique, une
association de victimes ou encore des groupes de parole.
Et lorsque l’agression a eu lieu dans la famille, comme
par le grand frère sur la petite sœur ?
Dans ce cas, les parents sont à la fois ceux de la victime et de l’agresseur. Ils ont souvent peur de porter plainte
car ils craignent que leur enfant soit placé ou aille en prison, ce qui est rarement le cas. Cependant, si les parents ne
dénoncent pas les faits, ils prennent le parti de l’agresseur...
Au contraire, porter plainte va être constructif pour le garçon, car il a besoin de mesures éducatives ! Cette famille a
besoin d’aide : pour protéger la victime, pour accompagner
l’agresseur qui a peut-être lui même subi des choses, pour
reconstruire la relation entre le frère et la sœur, pour en
parler. De toute façon, on ne pourra pas continuer comme
si rien ne s’était passé !
Aujourd’hui, il existe de nombreuses thérapies spécialisées dans le traitement du trauma, qui permettent d’en
guérir : l’EMDR, l’ICV (voir notre article sur l’ICV), les TCC
ou encore la Somatic Experiencing.

L’enfer de l’inceste
Dans L’âme à l’amour tranché (L’Harmattan),
Anne-Marie Claire raconte sous forme de lettres à
son psychanalyste son terrible vécu d’enfant. Elle a été
victime de violences sexuelles de la part de ses frères
et de son père, sous l’œil indifférent de sa mère, qui a
elle-même été agressée petite. On lit les conséquences
de ce traumatisme : confusion intérieure, absence de
repères affectifs, dépression, troubles psychiques, impact
négatif sur sa vie de couple et de mère... La lecture de
ce témoignage est parfois difficilement soutenable, mais
bien moins insoutenable que ces traumatismes et leurs
conséquences. « Je suis la tombe vivante d’un enfant qui
réclame une vraie sépulture », écrit Anne-Marie.

Solange Pinilla
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Arrivée au bureau

Vie pro : atténuer
le sentiment
d’imposture

Qu’elles soient salariées ou indépendantes,
certaines personnes éprouvent régulièrement
un sentiment d’imposture. Blandine Bucaille,
coach et mentor (photo), nous explique comment diminuer cette croyance d’illégitimité.

Photo @damgay

parfois un système de pensée à partir de ces événements.
Cela dépend également de la sensibilité de chacun. Il y a
aussi un facteur culturel.

Zélie : Avant tout, qu’est-ce qui vous a amenée à
devenir coach ?

Certaines personnes se sentent parfois des imposteurs
parce qu’elles n’ont pas de diplôme pour ce qu’elles
font...

Blandine Bucaille : Il y a trois ans, à la naissance de
notre fille, mon mari et moi avons changé de vie. Il manquait une dimension à notre existence et nous voulions
lui donner du sens. Mon mari travaillait beaucoup, j’étais
institutrice et je courais toute la journée. Le déclic est
venu notamment d’un enseignement de catéchisme que
je donnais à l’école. Les sujets étaient très intéressants, et
en partageant cela, j’ai ressenti de la gratitude : « C’est incroyable ce qui est déjà là, en nous ! ». Nous avons quitté
notre travail et déménagé ; nous sommes aujourd’hui dans
le bassin d’Arcachon, Nous avons transformé notre vie. Je
suis devenue coach et mentor.

Dans notre société, tout est organisé en fonction des
diplômes et des résultats. En faisant de l’instruction en famille en unschooling à mes enfants pendant deux ans, j’ai
pris conscience qu’on peut apprendre beaucoup de choses
sans passer par la voie « normale » : notamment par des
centres d’intérêt, des lectures... Bien sûr, il y a des domaines
techniques où il vaut mieux apprendre de façon plus formelle. Pour ma part, je coache surtout des dirigeantes qui
ont un sentiment d’imposture dans leur business.
Cependant, est-ce que ce sentiment d’imposture ne
permettrait pas de savoir se remettre en question ?

Dans vos formations, vous parlez du sentiment
d’imposture. De quoi s’agit-il ?

En effet, on a tendance à lutter contre ce sentiment,
mais en même temps, douter est la meilleure façon de
s’améliorer ! Par exemple, j’ai décidé de ne pas passer de
diplôme de coach, mais je me suis formée en me faisant
coacher moi-même et en posant beaucoup de questions
à la coach.

Il s’agit de la petite voix dans notre tête qui dit :
« Pourquoi toi plus qu’une autre ? », « Mais pour qui tu te
prends ? ». Elle dit : « Je ne suis pas assez... ». Chez certaines personnes, ce sentiment est éprouvé de manière très
profonde. Or, il va nous empêcher de révéler tout notre
potentiel. Et donc nous sommes déçues, nous nous demandons : « Qu’est-ce que j’ai de plus ? ».

Comment se débarrasser du sentiment d’imposture ?
Mieux vaut apprendre à vivre avec ! Il est vrai
qu’il nous limite. Mais cela peut être aussi une sonnette
d’alarme, comme on vient de le dire. Certaines de mes
clientes essaient d’effacer leur part d’ombre. Or, nous ne
serons jamais parfaits, puisque la perfection n’existe pas sur
terre. Utiliser le mot « im-perfections » suggère une manière assez égotique de voir les choses !

D’où vient cette impression ?
Elle vient de nos « paramétrages » intérieurs. Et
notamment de ce que nous avons vécu et vu dans notre
enfance : une mère qui n’osait pas prendre la parole, un
orateur qui s’est mis à bafouiller, des petites phrases prononcées par nos parents sans penser à mal... On se bâtit
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Pouvez-vous raconter un accompagnement que vous
avez réalisé ?

© Adobe Stock

Concernant la cliente avec laquelle j’ai passé le plus
de temps, je l’ai coachée pendant 18 mois. Elle était ingénieur cadre dans un travail qui ne lui plaisait plus et
l’ennuyait. En dialoguant avec elle, en lui proposant des
actions concrètes pour changer, elle a finalement lâché son
boulot. Elle s’est reconnectée à sa spécificité. Elle qui avait
fait ses études pour faire plaisir à ses parents, elle a créé son
entreprise. Elle m’envoie régulièrement des messages pour
me dire qu’elle a un nouveau client !
Vous affirmez que « Dieu a tout mis en nous, et nous oublions cela ». Pourquoi ?

Certaines personnes ont parfois un rapport compliqué
avec l’argent, qui les empêche de demander une augmentation, ou de vendre leurs produits à un juste prix.
Comment sortir de cette gêne par rapport à l’argent ?

Tout est déjà là ! Mais nous jouons les « petits humains » et nous nous déconnectons beaucoup de cette
grandeur-là. Quand nous avons décidé de changer de
vie, mon mari et moi, nous nous sommes dit : « Nous ne
sommes pas obligés de vivre une vie qui est à l’opposé de ce que
nous avons envie de vivre ! ». Aujourd’hui, nous travaillons
à la maison, comme nous en rêvions. Et pourtant nous
avons commencé en vivant avec peu de revenus. C’est
comme si nous avions trouvé un petit domino, et tout
s’était enchaîné. On peut lâcher la maîtrise et le sacrifice
perpétuel, et s’abandonner à la bonne dynamique, plutôt
que de donner le pouvoir aux autres pour leur faire plaisir.
Mieux vaut donner le pouvoir à Celui en qui je crois, et
à ce que j’ai envie de vivre. Nous sommes tous appelés à
vivre des choses incroyables !

Je crois que dire que « l’argent, c’est mal », vient de
notre culture judéo-chrétienne, même si c’est une lecture
partielle de la Bible. Dans les films de Disney, les méchants
sont souvent ceux qui ont de l’argent ! Or, si cet argent
est là, il est la conséquence d’un juste amour pour soi. Par
exemple, si on demande une augmentation, c’est parce
que l’on vaut plus que cela. On peut se dire : « Quand j’aurai assez d’argent, j’aimerais aider une école, contribuer à tel
projet... ». Et commencer tout de suite à gagner plus !
Lorsqu’il s’agit de vendre un produit que l’on a créé,
c’est en fait un acte d’amour : si on propose par exemple un
accompagnement, c’est parce qu’on aime le client et qu’on
veut l’aider à changer. Il reçoit beaucoup, c’est normal
qu’il donne beaucoup. Il me semble que cette difficulté
avec l’argent est très féminine, selon une énergie maternelle. Les hommes ont moins de mal à se faire payer leurs
services.

Propos recueillis par Solange Pinilla

En un an, vous avez gagné un chiffre d’affaires important. Comment en êtes-vous arrivée là ?
En travaillant beaucoup sur moi. Au début, je me
disais qu’il fallait que je gagne au moins autant que mon
congé parental : 397 euros, ce qui n’est pas beaucoup. Mais
je me suis tellement amusée que j’ai beaucoup vendu ! Je
prends beaucoup de plaisir à animer mes réseaux sociaux,
par des publications, des courtes vidéos sur Instagram, qui
est mon canal d’acquisition de clients.
Vous dites « Si je vibre le manque, je récolte le manque ; si
je vibre l’abondance, je récolte l’abondance dans tous les domaines ». Qu’est-ce que cela signifie concrètement ?
On attire à soi ses pensées ! Si je vibre l’abondance,
l’amour, le partage, je les récolterai. Si je suis focalisée sur
ma peur, je vais l’attirer chez les autres. Mais si je suis positif, je vais attirer des rencontres incroyables ! Dans mon
changement de vie, j’ai trouvé une maison dans un lieu
où je n’aurais jamais pensé pouvoir habiter. C’est un peu
comme les prophéties auto-réalisatrices dans l’enfance : si
on dit à un enfant « Tu es un diablotin », il va finir par le
croire et le deviendra peut-être. Le cerveau se débrouille
pour qu’on obtienne ce qu’on pense être la vérité.
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Le dossier du mois

Valeur du
bénévolat
Le bénévolat est précieux pour toute la société. Encore faut-il le reconnaître comme une
forme de travail.

U

Les bénévoles des Sauveteurs en mer ont secouru 𐆑  ou  soigné  𐆑 
32 000 personnes l’année dernière. © Pascal Sotin

ne robe bleue. Oui, cette robe. D’abord,
elle a été fabriquée par un atelier. Ensuite, vous vous êtes
déplacée pour aller l’acheter, vous êtes passée à la caisse
et vous l’avez rapportée chez vous. Vous l’avez régulièrement lavée après l’avoir portée. Quelques années après,
vous avez changé de taille et vous avez décidé de la donner à une association caritative.
Autour de cette jolie pièce de mode, plusieurs activités ont été effectuées : un travail salarié dans l’atelier et
la boutique, un travail de consommateur pour l’acheter,
un travail domestique afin de la laver, un travail bénévole
pour la réutiliser.
C’est l’économiste Pierre-Yves Gomez, professeur
à l’EM Lyon, qui propose ces pertinentes distinctions
dans le livre Intelligence du travail (Desclée de Brouwer).
Il suggère une définition large de ce mot : « J’appelle travail l’activité de l’être humain qui, confronté à des contraintes,
produit selon un projet déterminé, quelque chose pouvant servir
à d’autres ». Et de préciser : « Chaque jour, nous travaillons
de diverses façons, rémunérées ou pas, salariées ou bénévoles ».

à 21 millions de participations bénévoles, un même bénévole pouvant s’investir dans plusieurs associations.
Sur l’année, cela représente 1,5 million d’emplois salariés
en équivalent temps plein !
Le monde du bénévolat présente de nombreuses
facettes, que présente le livre Bénévoles... et vous ? dirigé
par Anne Dhoquois (éditions Autrement). Parmi ces aspects : les bénévoles sont souvent ceux qui ont davantage
de temps libre, parmi lesquels figurent les jeunes et les
retraités. Certaines entreprises sont engagées dans le mécénat d’associations et permettent même à leurs salariés
de s’engager sur leurs heures de travail. Le volontariat et
le service civique, indemnisés, permettent également de
s’engager dans la société. Sur un CV, la mention d’un bénévolat implique des compétences supplémentaires.
Toutes les activités, rémunérées ou non, sont interdépendantes : nous dépendons du boulanger pour avoir
du pain, nous avons été dépendants de nos parents pour
prendre soin de nous, l’association où nous sommes engagés dépend de nous pour fonctionner... « Le travail rémunéré permet de financer les autres formes de travail réalisées
gratuitement », souligne Pierre-Yves Gomez.
L’écrivain Alexandre Jardin, fondateur de l’association Lire et faire lire, avance dans Bénévoles... et vous ? :
« L’administration publique n’est pas follement créative. Certains problèmes humains doivent se traiter entre êtres humains,
pas par des lois ni par de grands programmes publics qui, de
toute façon, coûteraient trop cher à la collectivité. (...) Certaines actions sont de fait mieux menées par le tissu associatif
et d’autres par les services publics ». Il donne l’exemple des
pompiers, où professionnels et volontaires collaborent.
Ces deux modes d’activité sont nécessaires pour bâtir
une société où chacun s’engage pour améliorer le monde
à son niveau, et se sent utile. Et si on disait merci ? Aux
organisateurs du vide-grenier de votre quartier, au chef
scout de votre enfant, aux « petites mains » de l’ombre, qui
ne sont pas si petites que ça.

Il invite à visualiser une carte de notre pays où
serait représenté le travail salarié ou indépendant, qui est
généralement quantifié avec précision. On indiquerait
aussi le travail du consommateur : en effet, cette forme
de travail définie par la sociologue Marie-Anne Dujarier
désigne la partie de la valeur économique réalisée par le
client lui-même : comparer, acheter, transporter, entretenir... Le travail domestique serait également montré ;
pour se convaincre de sa réalité « économique » (de oikos,
maison et nomos gérer), il suffit de transposer chaque activité domestique dans la sphère professionnelle : un jardinier tondrait la pelouse, un cuisinier préparerait les repas,
une nounou garderait les enfants, une infirmière ferait un
pansement... D’ailleurs, le travail domestique était autrefois
l’essentiel du travail d’un pays, puisque la plupart des habitants produisaient une partie de leur propre alimentation.
Enfin, on montrerait sur la carte le travail bénévole
à proprement parler, celui qui s’exerce généralement au
sein d’une association, d’un syndicat, d’une ONG ou
d’une structure publique. En France, selon la dernière
enquête de l’Insee, les associations fonctionnent grâce

Solange Pinilla
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Sandrine Pauthier,
bénévole à l’hôpital :
« On donne, et on reçoit
encore plus »

Sandrine dit au revoir à un petit garçon à qui elle rendait visite
une fois par semaine pour chanter, raconter des histoires et jouer.

Soutenir les enfants malades : c’est l’engagement de Sandrine, 51 ans, qui consacre du
temps au bien-être des enfants du service de
réanimation pédiatrique et neuro-pédiatrie à
l’hôpital de Garches.

© Association SEM

événements et de communiquer sur l’association afin de trouver
des financements pour nos projets. » En moyenne, Sandrine
consacre une journée par semaine à son engagement bénévole.
Au départ, elle n’était pas chargée de jouer avec les
enfants. La deuxième année, la psychologue du service a
indiqué que certains malades n’avaient pas assez de visites.
« Je suis donc allée jouer avec eux et leur chanter des chansons,
avec l’accord des parents bien sûr. Je pense notamment à un
garçon de 2 ans qui a vécu de sa naissance à 3 ans à l’hôpital
et dont les parents habitaient loin... J’ai découvert que malgré
la présence des soignants et des éducateurs, il arrive que des
enfants hospitalisés pour de longues périodes n’aient pas assez
de soins d’éveil, de contact et d’échanges, en plus de leur handi-

D

ans une première partie de sa vie d’adulte,
Sandrine Pauthier travaille dans les ressources humaines :
chez un négociant et producteur de cacao, puis chez le
groupe hôtelier Accor pendant dix ans. Elle décide ensuite de s’occuper à plein temps de ses jumelles de 2 ans.
Après la naissance d’un troisième enfant, son mari et elle
partent en famille à Singapour, puis à Düsseldorf en Allemagne. Cette expatriation dure huit années.
« De retour en France, j’hésitais à reprendre un travail,
raconte Sandrine. À l’étranger, j’avais fait du bénévolat, et
j’avais envie de m’engager auprès d’enfants. L’association SEM
– Soutien aux enfants malades, située uniquement à l’hôpital
public Raymond-Poincaré à Garches, a lancé sur Facebook un
appel au don de matériel pour les enfants hospitalisés. En venant apporter des affaires, j’ai rencontré cette association et j’ai
décidé de m’y engager. »

Une expérience bénévole à l’étranger

Régulièrement, Sandrine se rend dans le service
de réanimation pédiatrique. Certains enfants et adolescents sont de passage après un accident, d’autres vivent là,
d’autre encore font des séjours réguliers car ils sont lourdement handicapés. « Ils y vivent 3 mois, 6 mois, un an, et
vont à l’école dans l’hôpital ». L’association SEM a été créée
par des soignants de cet établissement qui souhaitaient apporter de la joie aux enfants, fêter les anniversaires, acquérir
du matériel et trouver un peu d’aide extérieure. En plus de
ces professionnels, l’association compte cinq membres bénévoles, qui n’ont pas d’activité professionnelle à l’hôpital.
« Nous écoutons les demandes des soignants pour les enfants et nous nous chargeons d’y répondre, explique Sandrine.
Par exemple, s’ils ont besoin de Playmobils pour le centre de
loisirs de l’école de l’hôpital, nous faisons un appel aux dons
et nous nous chargeons d’aller chercher ceux-ci au domicile
des donateurs. Nous nous occupons également d’organiser des

Lorsqu’elle était en expatriation, la mère de
famille avait déjà effectué des activités bénévoles.
À Singapour, elle a animé du catéchisme, de l’éveil à
la foi et de la préparation à la Première communion,
en lien avec le lycée français. Elle a également écrit
des articles pour le journal local L’amitié des Françaises.
À Düsseldorf, elle s’est engagée à l’école internationale où ses enfants ont été scolarisés, et qui fait
beaucoup appel aux parents. Elle a notamment effectué du « mentoring de transition » ; dans cette école
anglophone, il s’agit de discuter avec un enfant qui
ne parle pas encore anglais, de déjeuner avec lui et de
voir s’il va bien. Sandrine a aussi fait partie du comité
d’accueil de l’école, proposé l’éveil à la foi pendant
la messe, puis enseigné à nouveau du catéchisme de
retour en France.
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Elle ajoute : « J’ai appris auprès des soignants à favoriser
l’échange avec les patients. Se mettre à l’écoute de ce qui peut
leur apporter de la joie, mais aussi apprendre à recevoir ce qu’ils
nous offrent en les laissant être acteurs du don à leur tour ».
Ce que Sandrine aime le plus en tant que bénévole à l’hôpital, c’est sa relation avec les enfants, et de les
voir joyeux. Elle a notamment été touchée par une jeune
fille qui a longtemps séjourné à l’hôpital. « Maltraitée dans
son enfance, elle a été placée en famille d’accueil. Alors qu’elle
se reconstruisait, elle a eu un accident de trampoline qui l’a
entièrement paralysée. À l’hôpital, je l’ai aidée à réviser son
brevet. Un jour, je l’ai accompagnée en taxi voir un spectacle
où jouait une comédienne en fauteuil roulant. Elle m’a confié :
"Cette actrice m’a parlé d’une école particulière, cela me redonne espoir pour devenir artiste !". Dans ces petites actions
bénévoles, je retire énormément de joie. On apporte aux autres,
mais on reçoit encore plus en échange ! »

Lors de la fête des enfants de l’hôpital, Sandrine a aidé les jeunes
patients à choisir des cadeaux. © Association SEM

Elle apprécie également la relation avec les soignants : « J’ai appris auprès d’eux cette façon de vivre très naturelle et joyeuse, et de parler aux enfants comme s’ils n’étaient
pas handicapés ni appareillés ». Sandrine aime aussi la relation avec les quatre autres bénévoles extérieurs à l’hôpital,
qui sont devenus des amis. « Ces bénévoles mettent leurs
convictions et leur foi au service de ces enfants qui ont besoin de
beaucoup d’amour. »
Dans son engagement, elle vit plus difficilement les
conflits qui peuvent parfois survenir au sein de l’hôpital,
autour d’un projet par exemple. Par ailleurs, « depuis le
Covid, des lits ont été fermés, car il n’y a plus suffisamment
d’infirmières et d’aide-soignants... ». Enfin, bien sûr, le décès
d’un enfant est toujours éprouvant.

Chez les bénévoles qui s’engagent
pour une belle cause, j’observe
qu’il n’y a pas la compétition
qui existe en entreprise.

Sandrine Pauthier
cap ! Je ne pensais pas qu’aujourd’hui, en France, à cause d’un
manque de moyens dans les hôpitaux, cela puisse exister. »
« Le bénévolat propose énormément de champs
possibles en fonction des compétences et du caractère de chacun », affirme-t-elle. Elle-même aime « faire des choses pour
les autres ». Son expérience à l’étranger lui a donné une
vision d’un monde où le bénévolat est très présent, même
pour des tâches simples, comme à l’école en Allemagne,
où il s’agissait d’aider les enfants de maternelle et primaire
lors des déjeuners.
Elle voit d’autres bénéfices à l’activité bénévole :
elle peut organiser ses journées de façon libre et dégager
facilement du temps à passer avec ses enfants. De plus,
d’après son expérience de bénévole, « la relation avec les
autres est plus simple qu’en entreprise : chacun est volontaire et veut faire de son mieux, autour d’un but commun ».
Elle ajoute : « Il n’y a pas d’intérêt personnel et de lutte de
pouvoir dans l’association. Je vois aussi moins de stress et
d’anxiété qu’en entreprise ».

Quand on lui demande s’il n’y aurait pas un risque
d’épuisement dans son bénévolat, Sandrine nous rassure :
« On se relaie les uns les autres, et on fait parfois appel à
d’autres personnes, comme pour notre marché de Noël solidaire ».
À l’hôpital, les associations ont un rôle important,
encouragé par l’administration, et complètent en quelque
sorte le travail des soignants et de l’administration. « Si
nous voulons réaménager une salle de vie, nous demandons
d’abord si l’hôpital peut fournir les fonds ou non. L’association ne doit pas empiéter sur le rôle d’une autre organisation.
Cependant, étant donné l’état du système hospitalier, c’est une
bonne chose que des personnes donnent de leur temps gratuitement ! »
Pour Sandrine, on devrait, dans la société, développer davantage le bénévolat. Dans l’école primaire allemande de ses enfants, le système de notation comptait
trois points pour une action de service. Cela donnait aux
élèves la fierté d’avoir fait quelque chose pour quelqu’un :
ramasser des papiers le long du Rhin, faire une vente d’artisanat malgache, jouer à de jeux de société avec les nouveaux arrivants dans l’école... Et si c’était une inspiration à
développer plus largement avec nos jeunes ?

Le fait d’œuvrer à l’hôpital l’inspire : « Si je reprends
une activité professionnelle, je serais tentée par celle d’ergothérapeute ou de kinésithérapeute. D’autant que je ne pourrais pas
reprendre mon métier dans les ressources humaines, là où je
l’ai arrêté il y a 20 ans... ». Son expérience dans les RH est
néanmoins bénéfique pour son activité bénévole : « Mes
compétences qui servent le plus sont l’utilisation des outils informatiques, des réseaux sociaux et les montages photo et vidéo. C’est le cas aussi de mes compétences relationnelles, qui me
permettent de m’adapter à chaque personne que je rencontre ».

Pour en savoir plus sur l’association > la-sem.com
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Clotilde Brossollet :
un regard sur
l’engagement
en politique
© Claudia Corbi

Auteur de « Catholiques de tous les partis, engagez-vous ! » paru chez Mame, Clotilde
Brossollet (photo) propose des formations à
l’éthique de l’action politique et conseille des
élus. Elle raconte les défis et les joies de ceux
qui se dépensent au service du bien commun, le
plus souvent pour de faibles indemnités au regard des responsabilités endossées. Entretien.

qui est éleveur et qui travaille pendant deux heures tous
les soirs à la mairie !
Bien sûr, on peut aussi commencer en politique sans
être élu, comme le militant, qui n’est pas payé et colle des
affiches la nuit. On peut aussi être seulement sur une liste
électorale, en tant que potentiel conseiller municipal par
exemple, sans recevoir d’indemnités puisque non élu.
En fait, la difficulté première quand on entre en politique, ce n’est pas la question du bénévolat, mais plutôt
l’importance du temps à y consacrer, et la violence du
milieu politique. Par ailleurs, contrairement à un engagement social au Secours catholique par exemple, où l’on
voit rapidement les résultats de ce que l’on fait, l’action en
politique s’effectue sur le long terme, ce qui peut être plus
compliqué à vivre.

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amenée à accompagner
des élus et des candidats ?
Clotilde Brossollet : Avant tout, je précise que je ne
suis pas engagée personnellement en politique, car cela
me permet une liberté de parole et un travail avec des
candidats de tous bords et partis. Cependant, certains de
mes amis sont engagés dans les questions sociales et dans
l’Église. Mes parents m’ont transmis l’idée que ma présence dans le monde n’a de sens que si elle est au service.
On parlait beaucoup de politique à la maison. Un de mes
arrière-grands-pères avait eu un long mandat de maire.
À titre personnel, j’ai une fascination pour la politique, comme relation intime et souvent perverse entre
la parole et les actes. J’aime décoder le message qu’il y a
derrière les discours politiques et les petites stratégies. On
y retrouve la question du pouvoir, de l’orgueil, mais aussi
de « la plus haute forme de charité », comme le disait saint
Thomas d’Aquin.

De fait, vous affirmez que les catholiques sont nombreux à s’engager bénévolement dans le domaine social, mais peu à tenter les élections. Pourquoi ?

De faibles indemnités
pour les élus de petites communes
En France, le maire d’une commune de
moins de 500 habitants reçoit chaque mois une indemnité brute de 1026 euros, à laquelle il faut soustraire les cotisations sociales. Si son territoire compte
entre 500 et 999 habitants, l’indemnité sera de 1622
euros ; et s’il est de 1000 à 3499 habitants, de 2077
euros. Une indemnisation peu élevée, si l’on garde
en tête que le maire est en charge du conseil municipal, du budget de la commune, de l’état-civil, de
l’ordre public, des subventions aux écoles, de l’action
sociale ou encore de l’organisation des élections, avec
le stress et les situations d’urgence que cela implique.
En cas d’erreur (de voirie, de plan d’urbanisme...),
c’est lui qui devra en répondre devant les tribunaux.
Concernant les adjoints au maire, leur indemnité est
environ trois fois moins élevée que celle du maire, et
les conseillers municipaux sont quasiment bénévoles
- sauf à Paris, Lyon et Marseille.

En politique, quand est-on bénévole et quand ne
l’est-on pas ?
À partir d’un certain niveau de responsabilité élective, on reçoit des indemnités d’élus très variables, notamment en fonction du nombre d’habitants. Dans une
ville comme Nanterre, où j’habite, être maire est un
plein temps, donc cela suppose de mettre de côté son
activité professionnelle et d’être indemnisé en conséquence. En revanche, quand on est maire d’un village,
cette fonction prend énormément de temps, avec des
indemnités faibles (voir encadré). J’accompagne un maire
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les élus chrétiens ne sont pas forcément excellents, mais ils
font avancer le bien commun.
Notons qu’un maire catholique s’occupe rarement
de sujets bioéthiques sensibles, mais plus souvent, par
exemple, de celui des personnes âgées de sa commune qui
doivent pouvoir faire leurs courses sans prendre la voiture ! Le maire dont je parlais a rouvert un commerce
dans son village ; il a aussi réussi à garder l’école. Et il a eu
la satisfaction d’être réélu. À l’échelle locale, on peut faire
beaucoup de belles choses.
Un maire d’une ville comportant des quartiers sensibles a rencontré un habitant qui lui a dit : « Quand j’avais
17 ans, j’avais caillassé votre voiture. Je viens vous dire merci,
car sans vous je ne serais pas devenu l’homme que je suis ». Ce
maire avait offert un cadre. Je suis aussi touchée quand,
lors d’une catastrophe naturelle, je vois le maire et les
conseillers municipaux aller chercher les habitants chez
eux avec les pompiers, ouvrir le gymnase... La commune
est le premier lieu de la vie sociale instituée.

Peut-être parce que la politique n’est pas un lieu
d’évangélisation directe. Cependant, elle contribue à
l’édification du bien commun et donc du Royaume de
Dieu sur terre ! Pouvoir choisir de voter un budget pour
l’accompagnement des femmes, en choisissant une association qui respecte davantage la dignité de la vie humaine que telle autre, est une possibilité d’œuvrer au bien
commun.
Quand le chrétien s’engage en politique, il a souvent
l’espérance qu’il va sauver le monde. Très vite, il s’épuise,
il est déçu et ne se sent pas soutenu. Par exemple, une élue
que j’accompagne avait l’impression de n’avoir rien fait.
Certains lui avaient même dit : « Comment peux-tu pactiser
avec ce président de région ? ». Je lui ai rappelé qu’elle avait
notamment mis en place, dans le cadre de son mandat
municipal, une préparation au mariage civil, et permis
qu’un psychologue donne des conseils éducatifs dans les
crèches.
En fait, c’est Dieu qui sauve le monde, pas nous !
Nous pouvons faire ce qui est à notre mesure. Si la politique a bien une visée eschatologique, celui qui s’y engage
n’est, lui, qu’un instrument de la Providence, comme le
rappelait Robert Schuman.

Quels conseils donneriez-vous à une personne qui
souhaiterait s’engager en politique ?
D’abord, je dirais à cette personne de s’entourer de
militants qui la suivent et collent des affiches pour elle.
Ensuite, et cela se construit progressivement, d’un cercle
de personnes compétentes dans les domaines où elle n’a
pas les compétences techniques. Et puis d’un groupe
d’amis qui n’est pas engagé en politique et qui ramène
cette personne au réel, avec lesquels elle peut pleurer, ou
ouvrir le champagne. Enfin, un bon père spirituel – qui
ne connaît rien à la politique, afin qu’il ne fasse pas de
politique à travers cette personne.
Comment l’élu peut-il éviter le surmenage ?
C’est difficile. En effet, il est rare que l’élu local vive
son dimanche en famille. Il peut aller à la messe 𐆑 tôt  ! 𐆑, 
car il doit ensuite assister au match de foot de sa commune... Il est important qu’il sanctuarise un soir de la semaine pour dîner avec ses proches. Un élu départemental
est généralement plus disponible le week-end, au moins
un des deux jours. Quant au député, il vaut mieux qu’il
revienne dans sa circonscription en fin de semaine. Il a
certes des vacances parlementaires, mais s’il y a un incendie dans sa circonscription, il devra être présent.
Un bon conseil est d’avoir une excellente hygiène
de vie. Par exemple, dans les événements locaux, mieux
vaut ne pas finir à chaque fois son verre d’alcool ! En fait,
l’élu n’est pas maître de son agenda ; il peut toujours y
avoir une urgence. Il doit aussi communiquer très régulièrement, car il est en permanence en représentation. En
ce sens, il n’a pas vraiment de vie privée, car des vacances
à Ibiza en pleines restrictions Covid peuvent lui être légitimement reprochées...
Je finirais en disant que la politique est une belle
mission ! Elle n’offre pas le salut aux hommes, mais en
contribuant au bien commun, elle concourt à l’économie
du salut. Le politique ne va pas convertir, mais collaborer
à une société où l’homme peut faire le choix de Dieu. Cet
engagement est vital pour le monde !

Vous avez parlé de certaines difficultés de l’engagement politique de l’élu. Quelles sont les joies que l’on
y éprouve ?
J’observe que les catholiques sont aimés, quand ils
entrent en politique : peut-être pas par les médias, mais
par les électeurs. Je pense à un député européen chrétien
qui est très apprécié, pour son sérieux dans son travail des
dossiers et pour sa capacité à être au service. Bien sûr, tous

Il l’a dit
« Si je parviens à gagner un roi, j’aurai plus
fait pour la cause de Dieu que si j’avais prêché des
centaines et des milliers de missions. Ce qu’un souverain, touché par la grâce de Dieu, peut faire dans
l’intérêt de l’Église et des âmes, mille missionnaires ne
le feront jamais. »
Saint Alphonse de Liguori

Propos recueillis par S. P.
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Déco : la couleur
des émotions
Les recherches en neurosciences ont mis
en évidence l’influence des couleurs sur notre
état physique et mental. Selon ce que l’on recherche, on peut aménager son intérieur en
privilégiant telle ou telle teinte.

© Farrow & Ball - Hegemone BP

Pour ceux qui souhaitent s’entourer de douceur, le
choix se portera sur des couleurs pastel : bleu ciel, vert tilleul, mauve, orangé ou encore rose pastel. La forme correspondant à la douce générosité est l’ondulation : là aussi,
un décor mural de plaines verdoyantes ou de dunes dorées
offrira un agréable cocon de rêverie.

D

es notes apaisantes ou stimulantes,
joyeuses ou mélancoliques : comme la musique, les
couleurs influencent notre météo intérieure. Sophie
Mouton-Brisse, décoratrice et coach bien-être, journaliste déco pendant 25 ans, évoque dans un passionnant
livre, La Déco des émotions (Le Courrier du livre), la palette
et les formes - mais aussi les sons et les odeurs, que nous
ne pourrons développer ici - qui nous font vibrer. Cela
est notamment dû aux ondes lumineuses électromagnétiques perçues par l’œil humain et qui permettent de voir
les couleurs du spectre visible de la lumière.
Pour éloigner le stress, l’auteur conseille, non pas le
blanc, dont la forte luminosité transmet plutôt un message
d’action, mais le bleu. « Des études scientifiques ont démontré
que le bleu, surtout dans ses nuances les plus froides ou sombres,
avait l’étonnante capacité de faire baisser la pression artérielle et
de ralentir les battements cardiaques ! ». La forme apaisante
par excellence est le cercle : les formes rondes et courbes
favorisent le repos du regard, car elles ne le bloquent pas.

Mais parfois, on ne cherche ni un calme complet, ni une stimulation excessive, mais un équilibre, voire
un rééquilibrage. Entre le bleu et le rouge, c’est le vert qui
amène fraîcheur et ressourcement. Le vert ralentit notre
rythme cardiaque si celui-ci est trop élevé. Pensez aussi
aux plantes vertes pour apaiser le chaos émotionnel. Pour
ce qui est des formes, c’est le triangle ou le chiffre 3 qui
apportent cette harmonie. Par exemple, pour organiser
les éléments d’une pièce, optez pour une composition en
triangle, plus vivante que les compositions paires, trop
simplement binaires : trois fauteuils au lieu de deux, par
exemple, permettront à l’œil de dessiner un triangle, apportant un message d’équilibre.
Pour retrouver la joie intérieure, Sophie Mouton-Brisse invite à user du rose indien ou fushia, qui dégage beaucoup de lumière, mais aussi de l’orange, couleur
sensuelle et joyeuse sans être trop excitante.
En fonction de l’état d’esprit que l’on recherche, et
de ses goûts, on pourra piocher librement dans ces suggestions, sans que cela demande beaucoup plus qu’un pot
de peinture ou qu’un meuble trouvé d’occasion à petit
prix. Avec pour récompense, une meilleure harmonie
entre le « chez soi » et le « en soi », qui rejaillira certainement sur la relation avec nos proches.

Et si l’on souhaite faire le plein d’énergie physique ? Sophie Mouton-Brisse suggère de s’entourer de
rouge, qui émet une onde électromagnétique très puissante : elle accélère le rythme cardiaque et augmente la
pression artérielle. Une étude a ainsi montré que dans
une pièce peinte en bleu-vert, les personnes trouvaient
qu’il faisait froid à 15 degrés, mais dans une pièce peinte
en rouge-orangé, elles ne ressentaient le froid qu’à 11 ou
12 degrés ! Les formes verticales, quant à elles, apportent
le dynamisme et la vie : des arbres sur le papier apporteront cette même énergie.
On se rechargera en énergie mentale en adoptant la
couleur jaune. Cette teinte aide à produire la sérotonine,
un neurotransmetteur responsable de la bonne humeur,
reconnu comme un antidépresseur. Le jaune stimule aussi
nos facultés mentales. Par exemple, on peut peindre un
mur en jaune, en face des fenêtres ou le long de celles-ci
pour mieux en profiter, ou disposer une lampe à proximité. Côté formes, celles de la nature – fleurs, jardins –
représentent la vie.

Élise Tablé

Afin de bien dormir, il est conseillé de s’entourer de violet : les études montrent que cette couleur, la plus froide du cercle chromatique, a des vertus
sédatives. On peut équilibrer cette couleur avec une
autre : gris ou brun doux, vert ou bien une pointe de
jaune vif. La forme invitant le plus au sommeil est la
ligne horizontale, comme celle de l’océan, ou d’un
décor mural de montagnes et de vagues.
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Portrait d’une jeune femme/Musée du Louvre/Wikimedia commons

HÉROÏNES DE THÉÂTRE (1/3)

Pauline, l’amour
et la foi

«E

lle a trop de vertus pour n’être pas chrétienne ». Par ces mots, Polyeucte décrit sa femme Pauline
dans une prière qui demande sa conversion. Cette conversion espérée constitue le cœur de la pièce Polyeucte, tragédie chrétienne de Pierre Corneille jouée pour la première
fois en 1641. Elle s’inspire du martyr de Polyeucte de Mélitène, saint arménien mort en 259 après Jésus-Christ.
Polyeucte vient de se convertir au christianisme, en
pleine période de persécutions contre les chrétiens. Cœur
ardent, il est prêt à mourir pour Dieu et ne désire avant
cela qu’une chose : œuvrer à la conversion de son épouse.
Pauline est une femme de caractère. Avant Polyeucte,
elle a aimé avec toute la flamme de sa jeunesse un soldat
romain. Son père, Félix, sénateur romain et gouverneur
d’Arménie, a refusé leur mariage car la situation du jeune
homme n’était pas assez honorable à ses yeux. « Il s’appelait Sévère : excuse les soupirs / Qu’arrache encore un nom
trop cher à mes désirs. » Sévère est mort à la guerre, peu
après que son père lui a présenté Polyeucte, un seigneur
arménien digne de l’épouser. Pauline, malgré sa douleur,
accepte la décision paternelle et choisit d’être fidèle à son
époux.

M’a dessillé les yeux, et me les vient d’ouvrir.
Je vois, je sais, je crois, je suis désabusée :
De ce bienheureux sang tu me vois baptisée. »
Félix fait part à son tour de sa conversion et Sévère
les informe du fait que les persécutions contre les chrétiens prennent fin.
Le personnage de Pauline évolue vers un amour
de plus en plus désintéressé. La pièce s’ouvre par le récit
d’un songe qu’elle a fait dans lequel elle a vu Polyeucte
mourir. L’angoisse qui l’étreint à cette idée est, selon sa
confidente, une preuve d’amour. En effet, on ne sait pas
au début de cette tragédie si Pauline aime Polyeucte autant qu’elle aimait Sévère. Elle avoue l’avoir tout d’abord
aimé par devoir et non par un élan naturel de son cœur
comme celui qui la poussait vers Sévère. Elle soupire en
évoquant ce dernier mais refuse de céder à un amour renaissant quand il revient.
Quand elle voit Polyeucte s’éloigner d’elle, par sa foi
qu’elle ne partage pas et par la menace qui plane sur lui,
elle réalise qu’elle lui est attachée de tout son être. En le
voyant s’obstiner, elle lui réaffirme son amour et sa peur
de le perdre. Elle le supplie de se détourner de Dieu pour
avoir la vie sauve car la foi de son époux les sépare.
Cette foi finit pourtant par jaillir en elle et la saisir tout entière. Sa conversion a lieu après le martyre
de Polyeucte, montrant que sa vie n’a pas été vaine.
Leur amour conjugal, purifié et fortifié par l’amour de
Dieu, les lie à jamais et transcende ainsi la mort tragique
de son époux, donnant à leur mariage un avant-goût
d’éternité.

Quand elle apprend dans le même temps que Sévère n’est pas mort et qu’il revient, auréolé d’une gloire
nouvelle due à ses exploits militaires, et que Polyeucte va
mourir en martyr, elle est ébranlée dans ses certitudes mais
n’hésite pas longtemps : elle est mariée à Polyeucte, sa
nouvelle fidélité supplante l’ancienne. Elle refuse de voir
Sévère et tente de convaincre Polyeucte de renoncer à ses
croyances, par amour pour elle qui a tant sacrifié pour lui.
Polyeucte lui répond : « Je vous aime, / Beaucoup moins
que mon Dieu, mais bien plus que moi-même. » Il essaye de
la convaincre de le suivre dans sa foi mais elle devient
virulente : « Va, cruel, va mourir ; tu ne m’aimas jamais. »
Polyeucte ne vacille pas et marche droit vers le martyre,
sans trembler. À l’annonce de sa mort, Pauline annonce à
son père que son cœur a été touché par la grâce et qu’elle
aussi est désormais chrétienne.
« Mon époux en mourant m’a laissé ses lumières ;
Son sang, dont tes bourreaux viennent de me couvrir,

Maëlle de La Chevasnerie
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Rencontre

© S. Pinilla

Jean-François
Vivier, le passeur
de héros

Directeur d’Ehpad et père de famille,
Jean-François Vivier est aussi scénariste de
nombreuses bandes dessinées à destination
des adolescents.
aux adolescents et évoquent des figures héroïques du
XXe siècle, comme en témoignent les titres : Hélie de
Saint-Marc ; Maximilien Kolbe, un saint à Auschwitz ; Geneviève De Gaulle Anthonioz ; La Rose blanche, des étudiants
contre Hitler ; Franz Stock, passeur d’âmes ou encore Honoré
d’Estienne d’Orves, pionnier de la résistance. Mais aussi des
adaptations de romans de Frison-Roche ou encore des
aventures scoutes, La Patrouille du Faucon.
« J’ai compris les techniques, j’ai l’impression de progresser », explique Jean-François. « La première chose, c’est
d’avoir en tête qu’on est là pour raconter une histoire. Par
exemple, pour mon dernier album, Chartres, histoire d’une
cathédrale, je me suis demandé comment évoquer 1000 ans
sans que ce soit simplement une succession de dates ! ».

«J’

ai toujours aimé la bande dessinée et j’ai
appris à lire avec la BD », raconte Jean-François Vivier.
Il nous reçoit dans son bureau de directeur d’Ehpad, à
Chartres, par une chaude journée de juillet.
Il y a une dizaine d’années, alors qu’il travaillait dans
la presse et l’édition, Jean-François a reçu la proposition
d’un éditeur, Artège, de monter une collection de bandes
dessinées. L’idée était de commencer par Tom Morel, résistant. « Je peux la faire moi-même », a répondu Jean-François. C’est le premier de nombreux albums, dont il a
écrit le scénario. Ces BD sont principalement destinées

QUESTIONNAIRE DE PROUST
REVISITÉ
Une couleur de
votre enfance ?
Je les mélange toutes,
je suis daltonien !
Votre qualité majeure ?
La patience, elle obtient tout.
Votre défaut principal ?
L’impatience devant la
répétitivité des choses ; ce qui
n’est pas antinomique avec
la réponse précédente !

Le livre que vous
lisez en ce moment ?
Les mythes de la guerre
d’Espagne de Pio Moa.
Une personne
qui vous inspire ?
Toutes celles dont j’ai
déjà écrit la biographie.
Une phrase de la
Bible qui vous guide ?
« Si notre cœur nous
condamne, Dieu est plus grand
que notre cœur, et il connaît
toute chose » (Jean 3, 20).
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Un moment de
qualité en famille ?
Un déjeuner détendu
entouré de mes enfants.
Votre prière favorite ?
Celle de Charles de Foucauld.
Ce qui vous redonne
du courage ?
La confiance que
l’on m’accorde.
Une résolution
pour la rentrée ?
Chercher de nouvelles voies.
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Il y a une dizaine d’années, Jean-François est passé du monde de la presse et de l’édition à celui de la direction d’Ehpad. Pour s’y préparer, il a suivi un master de
Droit de la santé. « Deux choses m’ont attiré vers ce secteur :
c’est un métier de sens, où il y a de belles choses à faire. D’autre
part, j’ai mis en place dans cet Ehpad un projet d’accompagnement de fin de vie. Jean-Marie Gomas, médecin spécialiste
des soins palliatifs, vient régulièrement former le personnel aux
soins palliatifs ; chaque personne est formée à son niveau, des
lingères à l’hôtesse d’accueil. »
Ainsi, le résident en fin de vie n’est pas forcément
envoyé à l’hôpital mais il peut bénéficier de soins pour
améliorer sa qualité de vie, soulager sa douleur, garder sa
dignité, et sans oublier l’entourage.
À l’heure du scandale Orpea et de la révélation de
maltraitances en maison de retraite, les avis publiés sur Internet sur l’Ehpad piloté par Jean-François sont très positifs. Cet établissement fait partie d’un groupe qui donne à
son directeur « suffisamment de moyens et de libertés », selon
ses paroles. Il est vrai que lorsque le visiteur arrive dans
les lieux, le cadre est calme et verdoyant, les bâtiments
agréables, de beaux tableaux sont accrochés aux murs.
« Les familles sont très reconnaissantes, il y a peu de turn-over
dans le personnel, affirme Jean-François. Quand les familles
et les salariés sont contents, c’est un cercle vertueux ».

Chez mes héros,
je valorise leur capacité
à ne pas être dans le moule.

Jean-François Vivier
Réaliser une bande dessinée est un travail de
longue haleine. Une fois le sujet trouvé, Jean-François se
penche sur des sources, afin de recouper les informations.
Il crée ensuite un synopsis. « Je trouve une place pour chaque
élément, en fonction du nombre de pages de la bande dessinée.
Je travaille planche par planche, en décrivant rapidement la case
– par exemple, "le grand-père et son petit-fils arrivent sur la
place Châtelet à Chartres" - et en rédigeant les dialogues, puis
je donne ce découpage au dessinateur. » Celui-ci s’occupe du
dessin crayonné – esquissé -, puis de l’encrage 𐆑  dessin 
au trait plus épais. Pendant ces phases, le scénariste et le
dessinateur restent en dialogue. Ensuite, ils passent le plus
souvent le relais à un coloriste, avant l’impression.

Toutefois, le lien avec les familles reste parfois
complexe : pour elles, de nombreux enjeux persistent,
et notamment la culpabilité de confier leur parent à un
Ehpad. Pour créer une relation de confiance, Jean-François encourage ses salariés à appeler les familles pas seulement quand il y a un problème, mais également en cas
d’événements heureux : lorsqu’un résident a refait ses
premiers pas après une chute, par exemple, ou bien en
envoyant régulièrement des photos.
Il invite également les aide-soignantes – elles sont
surtout des femmes ici – à ne pas seulement « faire du soin »
comme une douche ou un change, mais à se demander :
« Est-ce que mon résident a eu le sourire aujourd’hui ? ».
Parmi les 86 résidents, l’Ehpad en compte 22 dans
une unité dédiée aux personnes atteintes d’Alzheimer.
« S’il est vrai que la relation change entre la personne ayant
la maladie d’Alzheimer et sa famille, il peut y avoir de belles
choses à vivre encore », déclare le directeur.
Il y a cinq ans, une résidente est partie à l’hôpital, où
on a dit qu’elle était en fin de vie ; mais étonnamment,
elle « s’accrochait » à la vie. On l’a alors ramenée dans sa
chambre à l’Ehpad, afin qu’elle meure dans un environnement familier. « Quelques heures après, elle décédait, entourée
de personnes connues d’elles », raconte Jean-François.

Jean-François a évoqué dans ses bandes dessinées de nombreux héros, notamment des résistants. « Je
valorise leur capacité à ne pas être dans le moule, à dire non. Je
mets également en avant leur vie privée, car dans certains récits,
on a l’impression que ces figures n’auraient aucune attache...
Alors que, lorsque Honoré d’Estienne d’Orves s’engage auprès
du général de Gaulle, sa femme attend leur cinquième enfant !
La vie privée de ces personnes influe forcément sur leur engagement et donne plus d’éclat à celui-ci. »
À propos de vie familiale, Jean-François est marié
et père de quatre adolescents. Auteur de BD, directeur
d’Ehpad, époux, papa... Comment arrive-t-il à tout articuler et à sortir plusieurs albums par an ? Son explication : « Lorsque j’ai effectué ma reconversion professionnelle,
j’ai constaté que je n’avais jamais une journée pareille, entre les
relations avec les résidents, les familles ou encore les salariés.
Cela m’a conditionné à passer très vite d’un sujet à l’autre ».
De ce fait, l’auteur profite d’une demi-heure pendant sa
pause déjeuner pour écrire sa BD en cours. En plus de ce
temps d’écriture de 13h à 13h30, il affirme : « Cela travaille
dans ma tête toute la journée ».

Jean-François souligne : « J’essaie d’être "un" dans
ma vie privée, mon métier et ma famille. C’est une leçon apprise de la foi et du scoutisme. Par exemple, la mise en place
des soins palliatifs est en lien avec mes convictions profondes.
Les vies que je mets en valeur en bande dessinée aussi ».

Solange Pinilla
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Dîner en couple

Célibat : 7 clés
pour accueillir l’autre
et faire une belle
rencontre
Thérapeute, coach en intelligence émotionnelle et amoureuse, et fondatrice de l’Aventure
Sésame, Marie-Liesse Malbrancke (photo) propose aux femmes célibataires quelques pistes
pour avancer et construire leur bonheur affectif et amoureux.

© Aventure Sésame

«L

orsqu’on est célibataire, nous avons
souvent une petite voix qui nous rappelle (trop) que cet
état de vie n’est apparemment pas « normal ». Aussi, si
nous avons le désir de construire une belle histoire avec un
homme, nous pouvons être obnubilées par le fait « d’être »
en couple. Ceci nous amène à regarder les hommes selon
nos critères, comme dans un supermarché, sans jamais regarder l’autre pour ce qu’il est.
La société de consommation ne nous a pas aidées
à vivre la patience, les films ne nous ont pas enseigné la
réalité de l’amour, nos parents ne nous ont peut-être pas
élevées en nous expliquant les logiques amoureuses... et
donc nous sommes parfois perdues, moins aptes à nouer
de beaux liens, de construire une belle relation. Comme
le chemin peut-être long, douloureux et incompréhensible ! Aussi, dans les prochaines lignes, je vous donne
7 clés pour entrer dans une attitude qui vous permettra
d’accueillir l’autre et de faire une belle rencontre. Vous
êtes prête ? Alors c’est parti !

1

2

Accepter ses émotions

Beaucoup ont appris à cacher leurs émotions,
à les refouler, à ne surtout pas les écouter, pourtant nos
émotions font entièrement partie de nous. Osez prendre
conscience de vos émotions, osez les accueillir et osez les
nommer, afin que vous et les autres découvriez toute la
beauté de votre personne. Apprenez le langage des émotions, rendez-vous compte qu’une émotion peut être
agréable ou désagréable, mais que si elle est là, c’est que
vous n’êtes pas un robot ou une superwoman, mais bien
une personne à part entière. Dans l’amour, toute la palette
d’émotions se vit, donc s’il y a de la peur, acceptez-la et
dépassez-la... Car est-ce que la peur a le droit de vous dominer, en vous empêchant de vivre ?

Apprendre à être unifiée

3

Grand sujet que d’apprendre à être unifiée : oui,
c’est le chemin d’une vie ! Mais c’est pourtant le moyen
d’être aimée pour ce que nous sommes. Se regarder avec
douceur, tenter d’être entière en ne cachant rien de sa
personne, apprendre à gagner en estime de soi, à s’aimer
dans son cœur, son corps, son histoire, sa tête. Se regarder
avec bienveillance, en sortant de la comparaison, voilà le
chemin de l’unification. Vous êtes la seule personne avec
laquelle vous vivrez toute votre vie, alors autant vous réconcilier avec vous-même et vous regarder avec un joli
regard plein de tendresse, non ?

Être dans la gratuité du lien

À votre avis : suis-je en relation pour ce que l’autre
m’apporte ou pour ce qu’il est ? Pour la manière dont il
pourra me combler ou pour ce qu’il apporte au monde ?
Pour moi et ma personne, ou pour lui, juste lui ? Nos critères amènent à chercher une relation pour nous-même
et non pour l’autre. Or, l’amour a cela de beau : il est un
choix que nous posons pour quelqu’un en toute gratuité.
Regardez vos amis : vous ne les avez pas choisis pour des
23
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7

critères, mais pour ce qu’ils sont, non ? Eh bien l’amour
avec un homme c’est la même chose. Osez sortir de votre
tête et rencontrez l’autre gratuitement pour ce qu’il est.

4

Faire des rencontres est un sujet complexe. Soit
on rencontre beaucoup de monde, soit on ne rencontre
personne. Dans les deux cas, si nous mettons en pratique
les clés citées ici, alors les rencontres porteront du fruit.
Mais le plus important, c’est d’oser se lancer dans des têteà-tête. Si vous n’arrivez pas à le vivre avec des rencontres
dans « la vraie vie », les applications de rencontres sont un
bon outil, à condition de bien les utiliser ! Comme leur
nom l’indique, les applis sont faites pour mettre en relation, un point c’est tout. Donc sur une appli, si vous avez
un match avec un homme, ni une ni deux, vous vérifiez
qu’il a l’air fiable et vous lui proposez une rencontre dans
un lieu public. L’écrit est tellement interprétable qu’il
n’est pas bon de s’enfermer dedans !

Découvrir l’« être » de l’autre

Dans la continuité du point précédent, osez dépasser les critères superficiels comme : tu fais quoi dans la
vie ? Tes parents habitent où ? Tu pars où en vacances ?
Tu fais du sport ? Tes mains ressemblent à quoi ? Sortez
du « faire », de l’« avoir », du « paraître » et allez découvrir
l’« être » de l’autre (et dévoilez le vôtre !). Car on ne vous
aimera durablement que pour votre être, la manière dont
vous colorez le monde, la façon dont vous vous étonnez,
ce qui vous drive et vous fait vous lever le matin ! Oui, c’est
ce qui est essentiel à découvrir et à dévoiler. Génial, non ?

5

Avec ces clés, vous avez tout en main pour mieux
vivre votre célibat, pour avancer plus paisiblement, plus
simplement et surtout pour oser davantage être vousmême afin de faire une belle rencontre. Je ne parle pas de
« la » rencontre, car je ne crois pas qu’il y ait un seul homme
sur terre fait pour vous. Et je suis aussi certaine que toutes
les histoires que vous avez vécues ou que vous vivrez vous
permettront d’apprendre, de comprendre et d’avancer,
pour finalement choisir la seule personne aux côtés de laquelle vous souhaitez passer votre vie. Aussi, osez avancer,
vous mettre en action, pour pouvoir construire un amour
sincère et profond, qui vous permettra de construire le projet de vie qui vous ressemble, avec une part d’aventure ! »

Vivre le principe de réalité

Je sais, la réalité fait peur, mais sans réalité, vous
pouvez rester enfermée pendant des années dans votre
tête... Alors on dépasse sa peur et on accepte le principe
de réalité ! Le principe de quoi ? ...Vous rêvez d’être en
couple, mais n’osez pas aborder un homme qui vous plaît ?
Vous rêvez de construire quelque chose avec quelqu’un
mais fuyez à la moindre difficulté ? Arrêtez et allez affronter la réalité. Sortez de vos têtes, mettez-vous en action,
posez des mots, en stoppant les projections et les films qui
tournent en boucle dans votre tête. Le premier pas sera
difficile, mais à force de le faire, vous constaterez que vous
en êtes capable et que ça vous rend bien plus heureuse !

6

Marie-Liesse Malbrancke
Pour aller plus loin >
aventure-sesame.fr - contact@aventure-sesame.fr
Facebook et Instagram : aventure.sesame

Écouter sa raison et ses sentiments

En amour, il est important d’écouter sa raison et
ses sentiments. On ne peut pas écouter l’un et faire abstraction de l’autre. Aussi, si vous avez des sentiments forts
pour quelqu’un, mais que celui-ci n’a pas les mêmes projets de vie que vous, ou bien qu’il ne vous respecte pas,
alors on dit stop ! Ou inversement, si l’autre est top sur
plein de points raisonnables, mais qu’il ne vous touche pas
à l’intime de votre cœur, alors interrogez-vous. La raison
et les sentiments sont importants, aussi faut-il écouter les
deux pour pouvoir avancer et accepter la réalité de l’autre
et de la relation.

Nouvel épisode

Des sites de rencontre chrétiens
Plusieurs sites de rencontres mettent en relation des personnes chrétiennes aspirant à un amour
durable :
• Le site Théotokos, qui existe depuis 17 ans,
et a suscité 2000 mariages. Plus d’une centaine d’événements « en présentiel » sont organisés chaque année.
• L’application Heavn, lancée il y a un an et
demi, propose chaque jour trois profils de personnes à
rencontrer. Le cofondateur de l’application s’est marié
cet été grâce à Heavn !

Début septembre

« Zélie - Le Podcast » à écouter sur

• Le site Navis Fidelis, créé cette année, est
plus spécifique : il s’adresse aux catholiques de plus de
26 ans (qui ont moins le temps de faire des rencontres
que pendant leurs études) et demande une validation
par un prêtre ou une religieuse qui certifie que la personne est bien pratiquante. Les rencontres ne se font
pas en ligne mais uniquement lors d’événements organisés par les abonnés du site. S. P.

Soundcloud • Spotify • Deezer • Google Podcasts

© Coll. part.

S’ouvrir à la rencontre

Olivia de Fournas
Auteur de « Donner
une âme à sa maison »
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RICHESSES DE NOS RÉGIONS (10/18)

Voyage
en NouvelleAquitaine

A

Le château de Beynac (Dordogne) - © OT intercommunal du Périgord noir

Guéret), la Haute-Vienne (Limoges) et la Corrèze
(Tulle) ; enfin, l’Aquitaine, qui compte la Dordogne
(Périgueux), la Gironde (préfecture Bordeaux, voir notre
article sur cette ville dans Zélie n°2, p. 18), le Lot-etGaronne (Agen), les Landes (Mont-de-Marsan) et les
Pyrénées-Atlantiques (Pau). Cette région riche en
histoire, qui s’étend sur une partie de l’ancien duché
d’Aliénor d’Aquitaine, mérite les détours ci-dessous,
que vous pouvez lire en dégustant huîtres à la charentaise, ossau-iraty basque et cannelés bordelais. S. P.

À VISITER
© CIM - S. Roussillon

L’arsenal de
Rochefort
500 : c’est le
nombre de navires
de guerre construits
entre 1666, date de
l’implantation d’un
arsenal à Rochefort
𐆑  aujourd’hui  en  Charente-Maritime  𐆑  et  1927,  date 
de fermeture de celui-ci. On peut visiter la corderie

SAVOIR-FAIRE LOCAL
La tapisserie d’Aubusson
La commune d’Aubusson, dans la Creuse, ne
compte que 3200 habitants. C’est pourtant dans ce
village du Limousin que, depuis le XVe siècle, s’est
développée une industrie de la tapisserie, vivante et
mondialement connue. Témoin de cette activité que
continuent les ateliers de fabrication et les magasins,
la Cité internationale de la tapisserie d’Aubusson propose depuis 2016 de découvrir l’histoire de cet artisanat. Elle comporte également une école. Une tapisserie d’Aubussson peut compter 57 000 points noués
pour un seul m2, soit des mois de travail !

royale restaurée (photo), avec sa façade d’une longueur
exceptionnelle 𐆑  374  mètres 𐆑,  qui  a permis  de  fabriquer de très longs cordages, au bord de la Charente.
Non loin de là, on peut également visiter le
Musée de la Marine, qui présente l’histoire de l’arsenal ainsi que des maquettes et des modèles réduits de
bateaux. Et même faire de l’« accro-mât », une sorte
d’accrobranche entre les mâts d’un bateau !
Entre 1997 et 2014, on a construit à Rochefort
L’Hermione, une réplique de la frégate également réalisée à Rochefort sur laquelle embarqua Lafayette en
1780. Elle est actuellement en réparation dans le port
de Bayonne ; le chantier est ouvert au public.

C’est le cas du projet
« Aubusson tisse Tolkien » : la Cité internationale de la tapisserie a signé
une convention avec le
Tolkien Estate pour réaliser
13 tapisseries et un tapis à
partir de l’œuvre graphique
de J.R.R. Tolkien. En octobre 2021, la douzième est
« tombée du métier » : Moria
Gate 𐆑 « L’entrée vers la
Moria » 𐆑  (photo), réalisée à
partir d’une illustration du Seigneur des Anneaux. Elle
mesure 8 m2.
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ttention, record ! La région
Nouvelle-Aquitaine est la plus vaste des régions françaises, selon la nouvelle configuration de 2015. Avec
ses 84 036 km2, elle est un peu plus grande que la
Guyane française, et même que l’Autriche ! Il faut dire
qu’elle réunit trois anciennes régions : d’abord le Poitou-Charentes, composé de la Charente (préfecture
Angoulême), de la Charente-Maritime (La Rochelle),
des Deux-Sèvres (Niort) et de la Vienne (Poitiers) ;
ensuite, le Limousin, avec la Creuse (préfecture

SANCTUAIRE
Les grottes de Saint-Antoine
à Brive-la-Gaillarde

© Facebook/ Sanctuaire des grottes de saint Antoine

« Comment puis-je oublier / Ce coin de paradis ? / Ce petit bout de terre / Où vit encore mon père ? »
Ce n’est pas Joachim du Bellay regrettant la douceur
angevine, mais le groupe Trois cafés gourmands qui
chante sa « belle Corrèze charnelle » dans la chanson

La Maisonada
pour les femmes enceintes fragilisées
Début 2021, « La Maisonada » a ouvert à
Saint-Paul-lès-Dax, dans les Landes. Le pin, symbole
du département, figure d’ailleurs sur le logo de la
Maisonada ; en gascon, ce mot signifie « la maisonnée ».
Son but ? Accueillir des femmes enceintes en difficulté.
« Ce projet a été porté par une famille, entourée de professionnels divers qui ont offert leurs compétences », explique
Ludivine Brégeon, directrice de la Maisonada. Il s’agit
d’une structure privée, qui est « d’esprit et de fonctionnement laïques ».
La Maisonada, qui a déjà accueilli 7 jeunes
femmes et 5 bébés, est ouverte à toute résidente en
France enceinte et majeure. Elle a la capacité d’accueillir 8 résidentes, du début de leur grossesse jusqu’à
3 à 6 mois après l’accouchement. Des chambres individuelles, avec lavabo et table à langer, côtoient
des espaces communs, tels que le séjour, la cuisine, la
lingerie, deux terrasses et le jardin.
« Trois professionnelles des métiers du social,
employées par la structure, accompagnent les résidentes
afin que leur grossesse se passe au mieux, pour les former

à la parentalité et, tout aussi important, pour définir avec
chacune un projet personnel apte à leur permettre de donner
un nouvel élan à leur vie », raconte la directrice.
Récente, la Maisonada a besoin de se faire
connaître. Si l’on souhaite aider ce lieu d’accueil, un
fonds de dotation a été créé pour recueillir les dons.
Si l’on habite dans la région, on peut également offrir
du matériel de puériculture, ou devenir bénévole en
proposant des ateliers ou des sorties.
Il existe en France différentes structures d’accueil
de ce type ; la Maisonada est la seule dans le Grand
Sud-Ouest. S. P.
lamaisonada.fr

© La Maisonada

INITIATIVE SOCIALE

Donnez votre avis sur ce numéro !
Répondez au sondage, en cliquant ici >
forms.gle/2buFmR8rVrhW9mfn9

À nos souvenirs qui a remporté un joli succès il y a
quelques années.
De cette Corrèze, nous évoquerons un sanctuaire peu connu : les grottes de Saint-Antoine à
Brive-la-Gaillarde. Celles-ci ont été creusées en
partie manuellement dans un escarpement de grès.
En octobre 1226, le saint franciscain est venu se retirer ici. Né à Lisbonne et disciple de saint François
d’Assise, saint Antoine a été proclamé docteur de
l’Église.
Connu pour ses talents de prédicateur, il a été
envoyé dans de nombreuses contrées, parmi lesquelles Bologne, Toulouse et Limoges. C’est à Brive
qu’il est venu prier, mais aussi qu’il a retrouvé miraculeusement un objet volé. Grâce à cet événement,
on l’invoque pour retrouver les objets perdus !
Peu après la mort d’Antoine en 1231 près de
Padoue, ce lieu a attiré de nombreux pèlerins. On y
a construit un ermitage. Plus tard, il est devenu une
chapelle et un couvent. Celui-ci est maintenant une
maison d’accueil avec une hôtellerie, tenue par des
franciscains ; des retraites sont proposées.
À partir d’une esplanade entourée d’arbres, un
chemin escarpé mène à un calvaire, où l’on peut prier,
et contempler un beau panorama sur Brive !
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