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Chère lectrices, jusqu’au 8 décembre, nous vivons l’année saint Joseph que le pape 
a décrétée ! Dans sa lettre apostolique Avec un cœur de père, le souverain pontife 

évoque en l’époux de Marie « l’homme qui passe inaperçu, l’homme de la présence 
quotidienne, discrète et cachée, un intercesseur », et qui pourtant joue un rôle inégalé 

dans l’histoire du salut. Et le pape de le comparer avec ces personnes qui ont continué 
leur travail peu visible mais indispensable durant les mois de pandémie, notamment lors 

du premier confinement : médecins, infirmiers et infirmières, employés de supermarchés, 
agent d’entretien, volontaires, prêtres, religieuses, enseignants, parents et grands-parents... Qui 

félicite l’éboueur qui permet aux rues de rester propres ? Qui sourit à la policière contribuant au maintien de 
l’ordre public ? Qui encourage le père ou la mère qui se lève la nuit pour la cinquième fois ? Ce travail réalisé 

sans tambour ni trompette doit être valorisé. Tout en évitant la victimisation : « Personne ne me reconnaît... ». La 
prochaine fois que vous laverez la vaisselle ou ferez votre métier sans recevoir de remerciements, commencez 

pas vous féliciter vous-même, comme vous complimenteriez votre meilleure amie ! Cependant, la gratitude 
pour ce que chacun fait dans son milieu professionnel et familial est précieuse, tout comme le fait de se 

demander régulièrement si notre situation en lien avec le travail nous convient ou pas. Cela étant, quelqu’un 
d’autre voit notre invisible labeur : Dieu, à qui nous pouvons offrir notre ouvrage. Les moines et moniales font aussi 

de leur discrète besogne une prière dans le silence, comme nous le verrons dans notre dossier. Bonne lecture !   

Solange Pinilla, rédactrice en chef

SOMMAIRE
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Photo page 1 © Abbaye Notre-Dame  
de la Paix (lire p. 15).  Les images sans crédit 
photo indiqué sont sans attribution requise.

« Merci pour l’article sur 
l’écologie au quotidien le mois 
dernier. À la place du liquide 

vaisselle, je vous conseille  
le savon de Marseille enrichi 

en bicarbonate (La Corvette - 
Savonnerie du Midi),  

c’est efficace, biodégradable  
et c’est français ! » Charlotte

« Le magazine Zélie est très 
bien tel qu’il est. Je serais 
intéressée par un sujet sur 
l’argent dans le couple ! »  

Une lectrice

Réponse. Merci ! Nous avons 
suivi votre suggestion.  

Rendez-vous en page 21.

« Bravo pour votre travail ! Parfois, cela manque un peu  
de sujets “pointus”, disons. Notamment sur la foi, je trouve. 

Mais bravo pour votre travail, Zélie est une bouffée d’air frais ! »
Une lectrice
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Octobre, mois du Rosaire

Le pape Léon XIII, en 1883, déclare que le mois 
d’octobre de cette année sera entièrement consacré à la 
Vierge Marie, la Reine du Rosaire. Octobre est depuis lors 
consacré à cette dévotion. Le 7 de ce mois, on fête Notre-
Dame du Rosaire, en mémoire de la victoire de Lépante 
en 1571, attribuée à la prière du Rosaire, demandée alors 
par le pape saint Pie V.

Le rosaire (ou chapelet) permet de méditer les mys-
tères de la vie de Jésus et de Marie ; il compte aujourd’hui 
vingt mystères : joyeux, lumineux, douloureux et glo-
rieux. Une dizaine de chapelet est consacrée à la médita-
tion de chaque mystère.

« Tout en ayant une caractéristique mariale, le 
Rosaire est une prière dont le centre est christologique, explique 
saint Jean Paul II dans Rosarium Virginis Mariae. Dans la 
sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de 
tout le message évangélique, dont il est presque un résumé. (...) 
Avec lui, le peuple chrétien se met à l’école de Marie, pour se 
laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage 
du Christ et dans l’expérience de la profondeur de son amour. 
Par le Rosaire, le croyant puise d’abondantes grâces, les recevant 
presque des mains mêmes de la Mère du Rédempteur. »  S. P.

Prière du matin7h

Prier  
au mois  

d’octobre
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PSAUME 94
Psaume invitatoire des laudes

« Venez, crions de joie pour le Seigneur,
acclamons notre Rocher, notre salut !
Allons jusqu’à lui en rendant grâce,
par nos hymnes de fête acclamons-le !

Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur,
le grand roi au-dessus de tous les dieux :
il tient en main les profondeurs de la terre,
et les sommets des montagnes sont à lui ;
à lui la mer, c’est lui qui l’a faite,
et les terres, car ses mains les ont pétries.

Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous,
adorons le Seigneur qui nous a faits.
Oui, il est notre Dieu ; 
nous sommes le peuple qu’il conduit,
le troupeau guidé par sa main.

Aujourd’hui écouterez-vous sa parole ? 
« Ne fermez pas votre cœur comme au désert,
comme au jour de tentation et de défi,
où vos pères m’ont tenté et provoqué,
et pourtant ils avaient vu mon exploit.

« Quarante ans leur génération m’a déçu, 
et j’ai dit : Ce peuple a le cœur égaré,
il n’a pas connu mes chemins.
Dans ma colère, j’en ai fait le serment :
Jamais ils n’entreront dans mon repos. » »

Prière en l’honneur 

des anges gardiens

« Seigneur, dans Ta mystérieuse providence, Tu 
envoies les anges nous garder ; daigne répondre à nos 
prières en nous assurant le bienfait de leur protection et la 
joie de vivre en leur compagnie pour toujours. Par Jésus 
Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. »

Prière de la messe du 2 octobre, fête des anges gardiens
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onques-en-Rouergue 
est un joli village du sud-ouest de 
la France. Il s’accroche aux pentes 
escarpées des gorges de l’Ouche. 
Ses maisons pittoresques aux 
toits de lauze, sa magnifique 
église romane aux prodigieux 
trésors, attirent les passion-
nés du beau. Cette église est 
ce qui reste d’une abbaye qui 
hébergea pendant des siècles 
l’interminable file des pèlerins 
marchant vers Saint-Jacques-de-
Compostelle. Elle ne connut la vé-
ritable célébrité que lorsqu’elle entra en 
possession des reliques de saint Foy.

Sainte Foy naît à Agen en 291 dans une riche fa-
mille gallo-romaine. Sa nourrice lui transmet la foi chré-
tienne et saint Caprais la baptise en secret. En l’an 303, 
quand Dacien, le proconsul romain d’Agen, déclare que 
les chrétiens doivent être châtiés, Foy est dénoncée par 
sa propre famille. Le proconsul lui promet de l’épargner 
si elle renie sa foi. Comme elle reste inébranlable, elle est 
jetée en prison et cruellement fouettée.

Mais la jeune fille refuse de renier le Christ. Le bour-
reau l’allonge sur un lit d’airain chauffé à blanc. Une pluie 
miraculeuse éteint le feu. Dacien, fou de rage, ordonne de 
trancher la tête de la rebelle. Elle a treize ans !

Pourquoi ses reliques se trouvent-elles à Conques ? 
Au IXe siècle, un moine de Conques éprouve une telle 
vénération pour sainte Foy qu’il part pour Agen, se fait 
passer pour un pèlerin, entre dans la communauté de 
Sainte-Foy et inspire une telle confiance qu’il est chargé 
de la garde des reliques.

Une nuit, il dérobe celles de sainte Foy et s’enfuit 
vers Conques. La sainte ne se fâche pas, au contraire. Ses 
miracles redoublent. Elle libère des prisonniers, rend la 
vue aux aveugles, aide les femmes à avoir des enfants. Un 
magnifique reliquaire en forme de statue est façonné pour 
abriter son crâne (photo). Il est recouvert de lames d’or et 

enrichi d’une profusion de pierres précieuses, d’émaux, de 
cabochons. Entre ses doigts, la statue tient de petits tubes 
où les fidèles mettent des fleurs. Devant elle, les jaquets 
s’arrêtent pour prier.

Sainte Foy, célèbre en France, l’est aussi en Espagne, 
au Portugal, en Amérique du Sud où les conquistadors 
l’ont fait connaître au XVIe siècle. De nombreuses villes 
font référence à Foy, Fé en espagnol, comme Santa Fé 

de la Vera Cruz en Argentine, Santé Fé de Bogota en 
Colombie. Au Québec, un Père missionnaire 

fit construire en 1669 une chapelle pour 
les Hurons, dédiée à sainte Foy.

L’église de Conques 
date du XIe siècle. Du XIe au 
XIIIe siècle, l’afflux des pè-
lerins est considérable. 
C’est la grande époque de 
Conques. Au  XVIe siècle, 
l’église est en partie brûlée 
pendant les guerres de reli-
gion. Au XIXe siècle, Méri-

mée, touché par sa beauté, la 
sauve et elle est restaurée. Le 

tympan du portail ouest, excep-
tionnel chef-d’œuvre, raconte le 

Jugement dernier.
Un pèlerinage se déroule chaque 

année à Conques sous le patronage des frères 
Prémontrés. Les attributs de sainte Foy sont le gril et 

l’épée.

Mauricette Vial-Andru
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Sainte Foy d’Agen, 
martyre  

à treize ans

La sainte du mois > 6 octobre

C

UN LIVRE DE MESSE 
différent

Avez-vous déjà rêvé de 
voir, à la messe, les anges autour 
de l’autel, comme dans le film 
d’animation Le Grand Miracle ? 
C’est ce que propose Mon pre-
mier missel, écrit par Inès d’Oy-
sonville et illustré par Jérôme Brasseur, paru chez Ar-
tège. Adapté à vos enfants, petits-enfants, neveux ou 
filleuls de 4 à 8 ans, ce petit livre de messe introduit 
avec douceur et poésie à la dimension invisible de la 
messe. Avec ses textes sobres, ses dessins méditatifs, ce 
petit livre montre une scène d’évangile s’inviter dans 
l’église, ou encore les personnes ayant communié re-
partir avec une nuée au-dessus d’elles... S. P. 
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Docteur en pharmacie et nutrithérapeute 
à Lyon, chrétienne engagée, Marion Bithoun 
(photo) propose un parallèle intéressant entre 
nos besoins nutritionnels et le soin de notre 
âme. Cette double attention permettrait ainsi 
de mieux unifier le corps, l’âme et l’esprit.

uel lien y aurait-il entre notre assiette de 
pâtes et notre vie spirituelle ? Celui-ci : nos cellules sont 
constituées de ce que nous mangeons  ; de même, notre 
vie spirituelle est faite de ce que nous vivons et assimilons. 
Chercher à bien se nourrir pour se laisser habiter par le 
Seigneur est donc un objectif très sain, comme le rappelle 
Marion Bithoun. 

Pharmacienne et nutrithérapeute, cette jeune femme 
rappelle dans son Petit manuel de diététique spirituelle, paru 
aux éditions Première Partie, que Jésus a exhorté ses dis-
ciples à guérir les malades et à baptiser ceux qui se conver-
tissaient. Chrétienne évangélique, formée à l’accompa-
gnement spirituel dans son église, Marion Bithoun établit 
un lien entre la discipline nutritionnelle et la discipline 
(au sens de celle vécue par un disciple) spirituelle. Bien 
sûr, il s’agit d’une approche personnelle ; en tant que ca-
tholiques, nous aurions aussi évoqué l’Eucharistie comme 
nourriture spirituelle, ainsi que les autres sacrements. Par 
ailleurs, ce livre recèle de nombreux conseils de diététique 
intéressants et documentés.

Le socle de l’alimentation est constitué de fruits 
et légumes, car ils sont très riches en vitamines, minéraux 
et oligoéléments, ainsi qu’en fibres  ; on parle de haute 
densité nutritionnelle. Le socle de notre vie spirituelle, lui, 
est notre relation avec Dieu même. Marion Bithoun ex-
plique que ce lien avec le Seigneur se nourrit notamment 
par la prière et la lecture de la Bible.

Notre corps a besoin d’énergie, qui lui est fournie 
particulièrement par les glucides, c’est-à-dire les sucres 
simples qui fournissent une énergie rapidement assimi-
lable, mais surtout par les sucres complexes, qu’on trouve 
notamment dans les légumineuses et céréales. Les « glu-
cides spirituels » qui donnent de l’énergie sont, précise la 

jeune femme, «  la pratique régulière de temps de "sabbat", 
de repos, de ressourcement physique, émotionnel et spirituel ». 

Ce qui nous permet de nous construire et qui 
constitue nos muscles, ce sont les protéines animales et 
végétales. « Nous avons aussi besoin, afin d’être solidement 
ancrés dans notre vie spirituelle, d’enseignements bibliques qui 
nourrissent notre foi afin d’avoir une théologie du cœur juste, 
réfléchie et centrée sur l’Évangile », évoque Marion Bithoun.      

Ensuite, nous ne pouvons pas survivre sans eau  ! 
L’hydratation permet d’assurer le mouvement et la pres-
sion à l’intérieur de notre corps. L’auteur compare ces 
échanges avec la communion fraternelle.

Les mouvements entre l’intérieur et l’extérieur de 
nos cellules – par exemple pour les neurones - se font 
grâce aux lipides,  notamment les Oméga 3 (présents dans 
les poissons gras, certaines huiles végétales, les oléagi-
neux...).  Côté foi, c’est notamment la confession, récon-
ciliation avec Dieu, qui permet de laisser notre nourriture 
spirituelle entrer profondément dans notre cœur. 

Une fois nos besoins nutritionnels de base com-
blés, encore faut-il entretenir notre vitalité physique. Une 
des façons de le faire est de tenir à distance les éléments 
globalement toxiques pour notre corps, qui apportent très 
peu de nutriments nécessaires et constituent un important 
apport en calories et en éléments potentiellement nocifs. 
Il s’agit de l’alcool, des sucres simples et des produits ul-
tra-transformés. Selon la comparaison employée dans ce 
livre, spirituellement, il est important de ne pas laisser de 
la place à la peur 𐆑 par exemple, celle de manquer alors
que Dieu prend soin de nous 𐆑 , ni aux péchés récurrents.

Enfin, la vitalité est entretenue par l’exercice phy-
sique : au moins 2h30 par semaine, selon l’OMS. Ce dy-
namisme sera favorisé, dans notre âme, par l’évangélisa-
tion et par le service aux autres. 

Le but de cette double discipline n’est bien sûr pas 
d’avoir la conscience tranquille, mais bien de cheminer 
dans l’amour du Seigneur. « Rendez donc gloire à Dieu dans 
votre corps ! » (1 Co 6, 20). 

Élise Tablé 

Devant le miroir7h15
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Nourrir son corps, 
nourrir son âme

Q
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PAUVRETÉ  Sur le bord du canal Saint-Martin à Paris, 
au rez-de-chaussée d’un centre d’hébergement, Emmaüs 
Solidarité a ouvert une boutique de produits de beauté et 
centre de soins esthétiques à destination des plus démunis, 
en partenariat avec L’Oréal. Plus de 170 personnes ont 
déjà été accueillies par un binôme composé d’un salarié 
Emmaüs et d’un bénévole de la société L’Oréal. Cette 
boutique n’a pas seulement pour ambition de donner ac-
cès à des produits d’hygiène et de beauté, mais aussi d’ai-
der les personnes accueillies à se réapproprier leur corps. 
Emmaüs envisage de reproduire en région l’expérience 
menée à Paris.

ÉGLISE  Le diocèse de Marseille ouvre, cette année, 
un cycle de formation ouvert à tous, sous le patronage de 
son École cathédrale, nouvellement créée et destinée à ré-
pandre le plus largement possible l’enseignement de la foi 
au milieu des fidèles. Sept pistes de formation seront pro-
posées, en divers lieux du diocèses, afin de venir à la ren-
contre des chrétiens. Ceux qui auront suivi les sept forma-
tions recevront un certificat de théologie. Le programme 
évoluera chaque année. Les pistes proposées reprennent 
les fondamentaux de la foi en Dieu, de la lecture biblique, 
de la prière et d’une saine connaissance de l’homme, pour 
déboucher sur l’esprit de la mission aujourd’hui.

NUMÉRIQUE  Depuis son siège au cœur de la Corrèze, 
l’entreprise Ecomail, dont le serveur est basé en France, 
propose un service de messagerie électronique pour les 
particuliers et les professionnels. Le tarif est de 12 euros 
par an. 50 % des revenus tirés de l’abonnement sont re-
versés à des projets écologiques et environnementaux en 
France et dans le monde. Cette messagerie, garantie sans 
publicité ni vente des données personnelles, possède un 
certain nombre d’indicateurs proposant une gestion plus 
écologique des courriels et données, par exemple en triant 
régulièrement les messages anciens afin de supprimer les 
moins utiles et ainsi économiser de la consommation 
d’énergie sur les serveurs. Une réponse française et in-
novante à l’heure où l’impact écologique du numérique 
commence à être mieux connu.

FOI  Alizée Picard, une habitante de Reims ayant 
travaillé dans la communication, vient de lancer « Little 
Catho ». Il s’agit d’une box chrétienne à destination des 
enfants de 5 à 10 ans et leur famille (photo). Ce colis 
bimestriel propose des objets autour de deux saints - en 
septembre-octobre, ce seront les archanges et les anges 
gardiens -, avec un livret, des illustrations, une activité 
à réaliser, un effort, des petits cadeaux pour embellir les 
coins prière et des autocollants. «  Bien que catholique, je 
trouve qu’il est parfois difficile de trouver les mots justes pour 
parler de la foi à ses enfants, raconte l’entrepreneuse. J’ai donc 
réalisé une ébauche du projet, que j’ai soumise lors d’une étude 
de marché ; cela a confirmé les attentes et la forte demande. »

AGRICULTURE  La Coopération agricole, syndicat de 
défense des coopératives agricoles françaises, vient de pu-
blier ses données 2021 concernant la filière biologique. 
La France compte désormais 750 coopératives certifiées 
biologiques, soit un tiers du total des coopératives et une 
augmentation de 22 % depuis 2018. Les secteurs où les 
coopératives biologiques sont les plus représentées sont la 
viticulture, puis les fruits et légumes, et enfin les céréales. 

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de 
septembre
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Pour les instituteurs,  
les professeurs, les éducateurs,  
les AVS, les orthophonistes et  

les graphothérapeutes.

Samedi 23 octobre 2021

Institut libre de  
formation des maîtres

Formation éligible à une prise en charge  
par votre OPCO et FORMIRIS

LA PÉDAGOGIE DE L’ATTENTION

ilfm-formation.com

https://www.weezevent.com/initiation-a-la-pedagogie-de-l-attention
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Lorsque nous sommes nés, nous avions des 
réflexes de protection et de survie, tels que le 
réflexe d’agrippement (photo). En grandissant, 
ils se sont intégrés pour laisser la place à des 
mouvements volontaires. Cependant, certains 
réflexes archaïques persistent ou réappa-
raissent parfois, ce qui entrave le développe-
ment moteur, émotionnel et cognitif de la per-
sonne. 

Ancienne orthophoniste, Marion Eschbach-
Cléris propose un accompagnement en vue de 
l’intégration de ces réflexes. Elle interviendra 
le samedi 16 octobre 2021 au salon Libsco, qui 
aura lieu en ligne.

Zélie : Que sont les réflexes archaïques - ou primitifs ?

Marion Eschbach-Cléris : Ce sont des mouvements 
automatiques faits par le bébé lorsqu’il est stimulé. Le pre-
mier apparaît dès 7 semaines après la conception. Le ré-
flexe d’agrippement, qui est présent in utero, fait que la 
main du bébé se ferme quand on met le doigt dans sa 
paume.

Quels sont les objectifs de ces réflexes ?

Le premier but est la survie. Le réflexe de fouisse-
ment a lieu lorsqu’on stimule le bébé autour de sa bouche : 
il tourne alors la tête, dans le but de se nourrir au sein. 

Le deuxième objectif est la protection ; je vais don-
ner un exemple avec un réflexe qui n’est pas archaïque 
mais un réflexe de vie 𐆑 il est utile durant toute notre exis-
tence. Avez-vous remarqué que lorsque vous apercevez 
une porte qui va claquer, vous plissez les yeux ? Ce plisse-
ment des yeux déclenche le réflexe stapédien, qui protège 
l’oreille contre les bruits élevés.

Enfin, le troisième but est le développement du cer-
veau. Le réflexe d’agrippement permet ainsi de construire 
le circuit nerveux entre la main et le cerveau.

En schématisant, on peut dire que le système ner-
veux commande les réflexes archaïques, puis les réflexes 
de vie ; en parallèle, le cerveau limbique, responsable de 
la gestion des émotions, mature ; enfin, grâce à la bonne 

intégration des réflexes, le cortex pré-frontal 𐆑 en crois-
sance jusqu’à l’âge de 21 ans environ 𐆑 assure la pleine
utilisation des capacités cognitives.

En effet, un réflexe émerge, est actif, puis s’intègre. 
L’intégration des réflexes va permettre de passer d’une 
motricité réflexe à une motricité volontaire. Cependant 
parfois, le réflexe reste persistant dans le corps.

Qui a découvert ces réflexes archaïques ?

Les réflexes sont observés et étudiés depuis un peu 
plus de 100 ans, notamment par Jean Piaget, biologiste et 
psychologue suisse du XXe siècle, qui a observé le déve-
loppement neuro-psycho-affectif de l’enfant et a identifié 
des schèmes, c’est-à-dire des actions organisées et trans-
posables. Il y aussi Lev Vygotski, psychologue et péda-
gogue de la même époque. On découvre, aujourd’hui 
encore, des réflexes !

Concernant l’intégration des réflexes telle que prati-
quée aujourd’hui, je connais deux méthodes. La méthode 
RMTi a été élaborée par Kerstin Linde, une photographe 
suédoise qui filmait les mouvements de ses bébés ; en imi-
tant ceux-ci, elle se sentait mieux ; le psychiatre suédois 
Harald Blomberg l’a rencontrée dans les années 1980 et, 
à partir de ces observations, il a proposé des bercements 
rythmiques à ses patients.

En parallèle, un docteur en psychologie russe, Svet-
lana Masgutova, a également développé une mise en pra-
tique au sujet des réflexes, qui a donné la méthode MNRI. 

Des recherches scientifiques effectuées sur 3500 per-
sonnes et 27 000 études de cas prouvent l’efficacité de la 
méthode MNRI. Le Docteur Masgutova a reçu récem-
ment l’autorisation d’ouvrir un Master de Neurophysio-
logie aux États-Unis, ce qui constitue une reconnaissance 
académique de cette approche.

À la découverte  
des réflexes 
archaïques

Direction l’école8h
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Il existe également d’autres approches, telles que la 
méthode Padovan.

Le suivi médical des bébés à la naissance prend en 
compte la présence de certains réflexes archaïques, tels 
que la marche automatique. La question de leur intégra-
tion est une découverte récente grâce au développement 
des neurosciences.

Qu’est-ce qui entrave la bonne intégration des ré-
flexes archaïques ?

De manière générale, c’est le stress, depuis la sen-
sation désagréable jusqu’au traumatisme intense, qui va 
empêcher cette intégration, ou bien réactiver des réflexes 
déjà intégrés. Par exemple, si la mère ressent un stress lors 
de la grossesse, cela peut empêcher des réflexes de bien 
s’intégrer. Durant une naissance physiologique, 17 ré-
flexes archaïques sont actifs chez le bébé, et 26 émergent ! 
Dans le cas d’une césarienne – qui a bien souvent toute 
son utilité -, il y a un cheminement que l’enfant ne fait 
pas, et qui ne permet pas de faire émerger ces réflexes.

Quand un adulte qui vit un accident de voiture se 
retrouve tétanisé, ou bien quand il subit une agression 
suite à laquelle il a des problèmes de sommeil, le ré-
flexe qui permet de ne pas être envahi par la 
situation traumatisante ne fonctionne plus 
correctement.

N’y a-t-il pas aussi des compor-
tements de parents, effectués en 
toute bonne foi, qui peuvent em-
pêcher l’intégration des réflexes, 
tels que mettre un bébé en posi-
tion assise alors qu’il ne sait pas 
s’asseoir seul ?

Tout ce qui ne va pas dans le sens 
de laisser faire l’enfant naturellement peut 
entraver l’intégration des réflexes. Mieux vaut 
par exemple éviter de le laisser des heures dans un 
transat. Ne l’empêchons pas de porter des objets - non 
dangereux - à la bouche, car cet organe est son premier 
lieu de connaissance. Cependant, l’intégration parfaite 

des réflexes n’existe pas. De plus, si l’enfant fait beaucoup 
d’activité physique et sensorielle, il peut récupérer cette 
intégration.

Dans les siècles passés, on bougeait beaucoup plus, 
en effectuant de longues distances à pied ou en allant 
chercher l’eau au puits... Il y avait donc beaucoup moins 
de réflexes persistants.

Cependant, la bonne nouvelle, c’est qu’il n’est ja-
mais trop tard pour intégrer un réflexe qui a persisté.

En quoi des réflexes archaïques non intégrés peuvent-
ils entraver les apprentissages ?

Les apprentissages mobilisent la partie la plus éla-
borée du cerveau. Celle-ci fonctionne notamment grâce 
à l’intégration des réflexes archaïques qui ont créé des 
connexions entre le cerveau et les membres. Si un enfant 
n’est pas ancré dans la gravité, il peut être dans l’agita-
tion et n’a pas la disponibilité cérébrale pour apprendre. 
L’intégration du réflexe tonique asymétrique du cou 
(RTAC) permet une bonne coordination tête-œil-main 
et fait fonctionner ces éléments de façon indépendante. 
L’enfant qui n’a pas intégré ce réflexe manque de stabilité 

corporelle : il a du mal à rester assis les deux pieds au 
sol et replie une de ses jambes sous ses fesses, 

par exemple. En classe, quand il se retourne, 
il tourne la tête mais aussi les épaules, les 

bras... et emporte avec lui trousse et 
stylos. Il va être qualifié de maladroit, 
alors qu’il n’y est pour rien  ! Même 
chose pour l’enfant qui renverse sou-
vent son verre à table.

Un enfant qui doit fournir 
d’importants efforts pour écrire a 
peut-être un réflexe mal intégré lié à 

sa posture, ou son oculo-motricité, ou 
sa main ; je lui explique que sa main n’est 

pas bien « branchée » à son cerveau. À l’âge 
adulte, certaines personnes ne parviennent pas 

à avoir leur permis de conduire, parce qu’elles n’ar-
rivent pas à tourner la tête sans tourner le volant ! 

Quel accompagnement proposez-vous ?

Cet accompagnement se fait sur mesure. J’ai des ou-
tils ciblés sur tel ou tel réflexe, ou sur un protocole. Par 
exemple, pour une personne très timide, j’ai un protocole 
spécifique. Il s’agit d’une suite de gestes, de stimulations, 
que je réalise directement sur la personne dans mon cabi-
net. Le nombre de séances est très variable : parfois une ou 
deux suffisent, parfois il y en aura 10 ou 20... J’ai rencon-
tré une femme traumatisée par un accident de voiture ; au 
bout de deux séances, elle avait retrouvé ses potentialités ! 

Quand il s’agit d’un enfant avec une maladie géné-
tique ou de l’autisme, cela prend plus de temps. Je me sou-
viens d’une formatrice en MNRI qui était intervenue en 
néonatalité avec un enfant trisomique âgé de 24 heures ; 
en travaillant l’hypotonicité, qui est un des défis majeurs 
de la trisomie 21, elle avait senti émerger le tonus sous ses 
doigts ! Cet enfant, pour toute sa vie, aura une meilleure 
régulation du tonus grâce à l’intervention de cette femme.

Propos recueillis par Solange Pinilla

  Zélie n°66 • Octobre 2021

Le réflexe de parachute

« Le réflexe de parachute, ou hands pulling, 
n’est pas un réflexe archaïque mais un réflexe de vie, 
explique Marion Eschbach-Cléris. Il nous protège 
toute notre existence : quand nous tombons, nous 
avons le réflexe immédiat de mettre les mains en 
avant pour protéger le visage. Des enfants chez qui 
il n’est pas intégré ont souvent le nez abîmé ! 

Ce réflexe est également d’ordre émotionnel : 
il permet de protéger son espace vital, de savoir dire 
non, et de trouver la juste distance. Une personne 
qui n’a pas intégré ce réflexe de vie aura davantage 
de risques de subir du harcèlement scolaire ou autre, 
ou de se sentir envahie, par exemple dans une classe, 
par le bruit généré par les camarades d’école. »  
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Apprendre à 
savoir dire non

Il n’est pas toujours facile de refuser une 
demande de son patron, de sa belle-mère ou de 
sa meilleure amie. Peur de déplaire, suradapta-
tion constante aux autres, demande formulée 
de manière implicite par l’interlocuteur… Pour 
éviter ces fausses raisons de dire « oui », il est 
possible d’apprendre à dire non quand c’est né-
cessaire.

ne amie demande si je peux garder ses 
enfants  ; je n’en ai pas vraiment envie, mais bon, il faut 
bien l’aider, non ? Mon mari souhaite vivement que ses 
parents viennent nous voir le week-end prochain ; cela 
ne m’emballe pas, mais je dois bien m’y résoudre... Dans 
le quotidien, de nombreuses personnes ne savent pas dire 
non, sans qu’elles en aient forcément conscience. 

Ne pas arriver à dire non peut parfois avoir de graves 
conséquences. Une sexologue raconte : « J’ai rencontré peu 
de femmes qui ont subi une agression sexuelle par la force ; en 
revanche, de nombreuses personnes m’ont dit qu’elles s’étaient 
senties abusées parce qu’elles n’avaient pas réussi à dire non ».

Au fait, pourquoi dit-on parfois oui parce que 
l’on n’imagine pas dire non ? Dans 50 exercices pour savoir 
dire non (Eyrolles),  la psychothérapeute France Brécard 
avance une hypothèse  : «  Quand une situation, une per-
sonne nous impressionne, il peut nous arriver de nous adapter 
à l’autre comme un enfant devant une grande personne. Nous 
appelons cet état l’Enfant adapté. Cette adaptation nous était 
nécessaire quand nous étions des enfants.  Il est important de 
grandir dans notre tête et dans notre cœur pour pouvoir résister 
à tous ceux devant qui, aujourd’hui, nous nous sentons dému-
nis et fragiles ». Il arrive également que lorsque nous étions 
enfants, nos tentatives de rébellion devant nos parents 
ou autres figures d’autorité n’aient pas été couronnées 
de succès, voire violemment réprimées  ; nous en avons 
conclu que dire non n’aboutissait à aucun résultat et qu’il 
valait mieux se soumettre.

Il existe une autre mauvaise raison de dire oui : vou-
loir « sauver » l’autre, c’est-à-dire imposer son aide pour 
être considéré comme une personne fiable et attentionnée 
(lire aussi Zélie n°37, « Relations : sortir de la toxicité ordi-
naire  »). Une personne qui se conduit ainsi est souvent 
suradaptée ; elle fait passer ses besoins bien après ceux des 
autres, au lieu d’articuler les deux en sachant poser des 

limites (par exemple : « Je suis désolée mais je ne suis pas 
disponible pour t’écouter »).

On peut aller chercher les sources de cette incapa-
cité à dire non, comme le souligne France Brécard, et se 
demander à quels messages internes on obéit inconsciem-
ment. Certaines croyances limitantes peuvent aussi nous 
inciter à nous suradapter,  par exemple  : «  Je ne suis pas 
important, donc je laisse les autres diriger ma vie ».

Comment apprendre à dire non ? On peut saisir 
un carnet et un crayon et s’interroger : à quelles personnes 
je n’arrive pas à dire non  ? Qu’est-ce qui me pousse à 
accepter  ? Est-ce parce que je crains les conséquences, 
par exemple parce que j’ai peur que mon interlocuteur 
se mette en colère ? Dans de nombreux cas, la personne 
acceptera notre refus sans problème. Un bon moyen est 
tout simplement de s’imaginer en train de dire non, et de 
constater qu’on en est capable. Le vendeur me demande si 
je veux la carte de fidélité du magasin ? « Non merci, je ne 
suis pas intéressé ». Une personne SDF quête une pièce ? 
« Je suis désolé, je ne peux pas vous donner. Bon courage et 
bonne journée ! ».

Il est parfois important de préparer son argumenta-
tion, et même d’obliger la personne à exprimer clairement 
sa demande : « Que se passe-t-il ? De quoi as-tu besoin ? 
En quoi puis-je t’aider ? ». Il faut également s’astreindre à 
réaliser uniquement ce qui a été explicitement demandé.

Dire non à tout et constamment n’aurait pas de 
sens. La vie et les relations sociales sont un subtil équi-
libre entre la préservation de l’espace personnel et l’entrée 
en contact avec les autres, entre l’action individuelle et la 
coopération. Si notre conjoint nous propose de passer le 
dimanche suivant en famille et que cela ne nous enchante 
pas, mais que sa demande nous paraît néanmoins légitime, 
nous pouvons passer une sorte de « contrat » : « Je m’engage 
à venir et à rester bienveillante, et tu es d’accord pour qu’on 
parte à 16 heures, afin de finir la journée tous les deux. Si l’un de 
nous ne respecte pas le contrat, l’autre lui lance un clin d’œil ! » 
Soyons cohérents, nous serons plus libres : « Que votre parole 
soit “oui”, si c’est “oui”, “non”, si c’est “non” » (Mt 5, 37).

Élise Tablé
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Quel plaisir de se soigner avec les plantes 
que l’on a soi-même cultivées ! Dans « Je crée 
mon carré médicinal » (éditions Terre vivante), 
Christine Cieur, pharmacienne et enseignante 
en phytothérapie, explique comment cultiver 
une vingtaine de plantes médicinales, celles 
que l’on appelait autrefois les « simples ». 
Zoom sur la camomille romaine, dont les fleurs 
ont de nombreuses vertus. On peut la planter 
notamment en automne (maintenant), en pleine 
terre ou en pot.

ous connaissons la tisane de camo-
mille, au rayon «  infusions  » du magasin. Cette fois-ci, 
c’est nous qui allons réaliser cette infusion en cueillant les 
fleurs dans notre jardin ou sur notre balcon ! La plantation 
se fait en automne ou au printemps, et la récolte des fleurs, 
en juin et juillet de l’année suivante. Le jardinage est un 
art de patience !

D’abord, décidez de l’endroit où vous allez planter 
votre camomille. Choisissez une surface à l’abri du vent, 
ensoleillée, ou exposée à mi-ombre si vous habitez dans 

une région chaude. S’il fait froid chez vous en hiver, sa-
chez que la camomille romaine résiste jusqu’à -15°C. 
Vous pouvez la planter soit dans votre jardin, soit en pot 
sur une terrasse ou un balcon (en vérifiant la charge au-
torisée par mètre carré). Christine Cieur, auteur de Je crée 
mon carré médicinal (éditions Terre vivante) conseille de 
mobiliser une surface minimale de 50 x 70 cm.

Plantation
Il est nécessaire d’acheter vos plants de camomille en 

jardinerie ou pépinière. Soyez attentif à la variété : il s’agit 
de la camomille romaine (Chamaemelum nobile «  Flore 
Pleno  »), la variété cultivée – et non la sauvage -, avec 
des fleurs doubles et un aspect « pompon » blanc carac-
téristique.  Vous pouvez acheter au moins 3 pieds, en les 
espaçant de 20 cm ; comptez 5 à 6 pieds au mètre carré.

À l’endroit prévu, creusez un trou quatre fois plus 
important que le gabarit du pot. Mettez un mélange de 
terre et de compost mûr, puis arrosez. Enlevez le godet du 
plant et immergez la motte dans une bassine d’eau, jusqu’à 
ce qu’il n’y ait plus de bulles. Déposez le plant, ajoutez 
de la terre si celui-ci est trop bas puis rebouchez. Arrosez 
puis paillez. 

Par la suite, binez et désherbez manuellement ; sur-
veillez si vos pieds ont besoin d’être arrosés, même en été. 

Récolte et séchage
Dès l’année suivante, en juin ou juillet, cueillez les 

fleurs avant qu’elles ne soient totalement ouvertes. Pré-
levez-les avec l’involucre, le réceptacle vert situé juste 
en-dessous. Ensuite, faites-les sécher à plat, en une seule 
couche, sur un tamis ou sur des claies improvisées (par 
exemple, un tissu fin tendu entre des baguettes de bois 
ou cagettes en bois). Mieux vaut le faire dans un endroit 
aéré, sec, à l’ombre et ne dépassant pas 35°C. Retournez 
les fleurs régulièrement pour un séchage homogène. Ce-
lui-ci peut durer jusqu’à deux semaines. Vous pouvez en-
suite stocker vos fleurs séchées, dans des sacs en kraft par 
exemple, pendant un ou deux ans.

Préparation de la tisane
Les infusions évoquées par Christine Cieur auront 

des effets apaisants dans divers domaines. Faites infuser 
1 cuillerée à soupe de fleurs dans 150 ml d’eau bouillante, 
pendant 10 minutes, en couvrant. Une à trois tasses par 
jour, avant les repas, soigneront vos maux digestifs. Trois 
à cinq tasses quotidiennes, entre les repas, apaiseront les 
maux de tête  ; elles soulageront également les douleurs 
de règles.  

La tisane de camomille peut également s’utiliser de 
manière externe, pour des soins des yeux et de la bouche : 
infusez une cuillère à soupe bombée de fleurs pour 100 ml 
d’eau bouillante, pendant 15 minutes. Laissez refroidir, 
puis posez une compresse imbibée sur vos paupières si vos 
yeux sont irrités ou gonflés ; ou bien, si vous avez mal à la 
gorge, faites un gargarisme et bain de bouche, 2 à 3 fois 
par jour. 

Élise Tablé

Atelier DIY12h
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es religieuses qui montent des business ? 
Est-ce réellement dans leur vocation de faire du profit ? Il 
est vrai que le titre de ce dossier peut surprendre. Peut-être 
parce que l’on a en tête la définition d’une entreprise telle 
que celle-ci « Entreprise : mise en œuvre de capitaux et d’une 
main-d’œuvre salariée en vue d’une production ou de services 
déterminés » (Trésor de la langue française). Évidemment, 
quand des moniales créent une SARL, ce n’est pas dans le 
seul but de gagner de l’argent. Cependant, ce serait avoir 
une vision méprisante de cet argent, lui qui « n’est ni bon ni 
mauvais », mais « un moyen d’échange, une référence », comme 
le rappelle le résumé de la Doctrine sociale de l’Église, le 
Docat. Celui-ci ajoute  :  « L’Église considère l’économie de 
manière positive. Elle ne critique l’économie que lorsque celle-ci 
se prend pour une référence absolue ».

Là est bien la clef pour comprendre le thème des 
religieuses entrepreneuses : l’entreprise ou l’argent gagné 
n’est pas un but en soi, mais un moyen pour ces sœurs 
d’assurer leur subsistance et de contribuer au parachève-
ment de la Création. La devise de saint Benoît, Ora et la-
bora (« Prie et travaille »), montre toute la valeur du labeur. 
À un niveau purement psychique, chaque être humain a 
un désir de réalisation personnelle et d’utilité sociale, que 
le travail incarne quand il est effectué dans des conditions 
dignes et correspond à ce que la personne apprécie. 

Les moniales voient aussi dans le travail manuel un 
lien avec la terre. C’est le cas par exemple des Dominicaines 
de Taulignan, dans la Drôme, qui cultivent et récoltent à 
la main des plantes aromatiques en bio, et vendent leur 
production. À l’abbaye de Boulaur (photo), un projet de 
« grange cistercienne » en cours de construction incarne 
cette capacité à mener des projets d’envergure, pour per-
mettre aux sœurs d’être autonomes, de gagner leur vie et 

de faire découvrir le travail de la terre autour d’elles, dans 
le cadre d’une vie rythmée par la prière.

Depuis des siècles, les religieuses créent des écoles, 
des hôpitaux, des crèches, des maisons de retraite, pour 
prendre soin de la personne dans toutes ses dimensions, 
et pas uniquement lui proposer une nourriture spiri-
tuelle. Ces lieux ne sont pas toujours inscrites sous le sta-
tut d’entreprise mais aussi celui d’association. Cependant, 
la gestion administrative et comptable reste celle d’une 
structure qui accueille du public et organise le travail, 
dans des dimensions qui peuvent être très importantes. 
Les religieuses ont parfois dans des fonctions de direction, 
ou non. Les Petites Sœurs des pauvres sont ainsi à la tête 
d’une quarantaine de maisons de retraite nommées « Ma 
Maison », dans leur seule province France-Belgique.

Catherine Mongin, qui n’est pas religieuse mais 
dirige la clinique des Augustines de Malestroit, dans le 
Morbihan, nous explique : « La communauté des Augustines 
chapeaute la gestion de la clinique et d’un autre établissement 
de santé à Angers. Elles sont une trentaine de religieuses et 
depuis la création de la clinique en 1926, elles ont monté beau-
coup de projets et su gérer les établissements pour une offre de 
santé qualitative sur les territoires concernés ». 

En définitive, le travail des religieuses et religieux 
est peut-être la modélisation d’un travail selon le désir de 
Dieu : un moyen et jamais un but (pour éviter de l’idolâ-
trer), une façon d’assurer sa subsistance - quitte à donner 
le surplus -, une participation à la Création, un lieu d’hu-
manisation, une manière de prier, et pourquoi pas un lieu 
de silence permettant d’être davantage présent à ce que 
l’on fait.

Solange Pinilla

Religieuses  
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entrepreneuses

Le dossier du mois
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5 jours de formation à Piscop (95)
Pour les enseignants  

et les éducateurs
Du 2 au 6 novembre 2021

ilfm-formation.com

Institut libre de  
formation des maîtres

Formation éligible à une prise en charge  
par votre OPCO et FORMIRIS

LA PÉDAGOGIE HÉBERTISTE

L’éducation physique par  
la méthode naturelle

INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS

Retrouvez nos formations en présentiel ou à distance 
www.institutdetheologieducorps.org

MASTÈRE EN THÉOLOGIE DU CORPS
CERTIFICATION EN THÉOLOGIE DU CORPS
JOURNÉES DÉCOUVERTE DE LA THÉOLOGIE DU CORPS
PARCOURS «APPRENDRE À AIMER» : ÉDUCATION SEXUELLE
FORMATION A LA PRÉPARATION AU MARIAGE
FORMATIONS SPÉCIFIQUES À LA DEMANDE

L'AMOUR 
HUMAIN DANS 
LE PLAN DE DIEU
#THEOLOGIEDUCORPS
#JEANPAULII
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Les bénédictines de l’abbaye Sainte-Scho-
lastique à Dourgne, dans le Tarn, travaillent 
dans leurs ateliers : céramique, reliure, carte-
rie, vêtements liturgiques… La mère abbesse 
nous explique de quelle façon le travail est plei-
nement intégré à la vie communautaire.

uand nous avons contacté Sœur Mireille, 
de l’abbaye de Dourgne, en vue d’un dossier nommé 
« Religieuses et chefs d’entreprise », la mère abbesse a hésité. 
Elle ne voit pas le travail des sœurs comme celui d’une 
entreprise. « Mais, peut-être justement avons-nous quelque 
chose à dire à ce sujet... ».

Le monastère a été construit au début du XXe siècle 
dans le Tarn, dans le Sud-Ouest de la France, non 
loin de l’abbaye de bénédictins d’En-Calcat. L’abbaye 
Sainte-Scholastique a compté jusqu’à une centaine de 
sœurs après 1945 ; elles sont aujourd’hui 32, âgées de 40 à 
101 ans.

La devise bénédictine Ora et labora, « prie et tra-
vaille », structure la vie de communauté. Les moniales ont 
des activités d’artisanat, dont certaines sont anciennes et 
se sont transmises de sœur à sœur. C’est le cas de l’atelier 
de reliure. « Au départ, cette activité s’était mise en place pour 
la bibliothèque de la communauté, raconte Sœur Mireille. 
Puis il y a eu des demandes extérieures. Ainsi, par ce travail, 
nous pouvons faire du beau et rendre gloire à Dieu ! » 

Depuis plusieurs décennies également, les sœurs se 
confient les techniques de réalisation de vêtements li-
turgiques ; si elles ont arrêté la chasublerie 𐆑 la demande
étant en baisse 𐆑 , elles continuent de coudre des aubes de
prêtres, de diacres et de servants d’autel.

Il y a quatre ans, les sœurs ont lancé un atelier de 
crèches, statuettes et bas-reliefs. « Dans la communauté se 
trouve une sœur céramiste, qui réalise des œuvres d’art pour les 
églises, sur commande. Nous avons eu l’idée de proposer ces 
œuvres en série, à un tarif abordable. Elles sont réalisées à la 
main par les sœurs. » Les œuvres de Sœur Mercédes sont 

également proposées en photo sur des cartes, à la boutique 
de l’abbaye notamment.

Une des activités de l’abbaye a néanmoins été mise 
en veilleuse ; il s’agit de l’atelier de composition, secréta-
riat, saisie informatique et mailing. « Dans les années 1950, 
l’atelier de dactylographie et reprographie était actif, poursuit 
la mère abbesse. Nous avons un peu été dépassées par la tech-
nique et avons gardé uniquement la partie saisie de texte et 
prestation de service. »

Les sœurs proposent leurs réalisations artisanales 
dans leur boutique, qui met aussi à la vente des produits 
d’autres monastères  : « On s’entraide  !  ». Les œuvres des 
bénédictines de Dourgne sont disponibles dans d’autres 
magasins monastiques et se vendent également grâce au 
bouche-à-oreille et à leur site web.

Ces différentes activités permettent de subvenir aux 
besoins financiers de la communauté ; ceux-ci sont éga-
lement couverts par l’hôtellerie et les retraites de certaines 
sœurs. « Depuis deux ans, c’est compliqué financièrement, car 
le magasin et l’hôtellerie ont dû fermer à plusieurs reprises », 
confie Sœur Mireille.

Les activités économiques de la communauté 
sont réalisées dans le cadre juridique d’une SARL, la So-

Bénédictines  
de Dourgne :  
ora et labora
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Nous pouvons faire du beau  

et rendre gloire à Dieu.

Sœur Mireille
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ciété des Ateliers de Sainte-Scholastique (la Sasco). Pour 
autant, Sœur Mireille souligne les distinctions qu’elle voit 
entre le travail de la communauté et celui d’une entreprise 
classique  : « Nos ateliers font partie intégrante de la vie de 
la communauté ». Selon elle, Ora (prie) et labora (travaille) 
sont profondément liés, et non pas séparés. De plus, le 
travail se réalise sur place. 

« Pour nous, le travail est le lieu d’une humanisation des 
personnes, d’une mise en avant de sa dignité. Il est important 
que chacun puisse avoir un travail qui lui convienne, quel que 
soit son âge ; même des sœurs âgées peuvent travailler. »

Les grandes décisions concernant les activités de 
l’abbaye – par exemple, le fait de développer ou de mettre 
en pause un atelier – sont le fruit d’une réflexion com-
munautaire, même si la décision finale revient à l’abbesse. 
Ces arbitrages prennent en compte « les circonstances ex-
térieures, la disponibilité des personnes, et les dons personnels 
de celles-ci ».

On peut également se poser cette question  : les 
communautés bénédictines doivent-elles suivre les inno-
vations technologiques ? « Aujourd’hui, les ordinateurs sont 
partout, et la plupart de nos commandes se font via Internet, 
répond Sœur Mireille. Les personnes de passage à l’hôtellerie 
nous apportent cette réalité du monde, tout comme l’informa-
tion médiatique. Cependant, nous avons des filtres plus im-
portants. Notre choix de vie un peu en recul de la société nous 
permet de prendre des décisions plus en distance, tout en restant 
à l’écoute du monde. »

Si le travail est si important, c’est parce qu’il per-
met, selon la mère abbesse de Dourgne, de « poursuivre 
l’œuvre créative qui nous a été confiée et de la faire fructifier » ; 
d’où l’importance que les tâches soit bien faites. Travail et 
prière réalisent, d’une manière différente et complémen-
taire, une louange au Créateur. 

S. P.
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Les secrets d’un apprentissage réussi 
La méthode de Singapour 

La prise en compte des troubles DYS 
La pédagogie par la nature  

Apprendre grâce à la gestion mentale 
Aider l’enfant à trouver sa voie 
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L’abbaye cistercienne Notre-Dame de la 
Paix, à Castagniers, dans le diocèse de Nice, 
abrite depuis plusieurs décennies une chocola-
terie. Un gagne-pain, mais aussi une « partici-
pation à l’œuvre de Dieu ».

40. À l’abbaye Notre-Dame de la Paix, 
on se lève pour aller dire l’office des Vigiles. Douze mo-
niales de 54 à 94 ans vivent ici, dans le village de Casta-
gniers, situé dans les Alpes-Maritimes. La communauté y 
est depuis 1930, mais elle existe depuis 1865. Dans ce mo-
nastère, on vit selon la règle de saint Benoît à la manière 
cistercienne, entre les sept offices liturgiques, le travail ou 
encore les repas.

« Dans les années 1950, les moniales ont innové dans la 
chocolaterie, raconte Sœur Aline-Marie, la mère abbesse. 
Elles cherchaient un moyen de subsistance et ont rencontré un 
chocolatier qui les a formées.  » La transmission s’est faite 
entre sœurs. Quand des chocolatiers passent à l’abbaye, 
elles recueillent leurs conseils. Elles échangent également 
avec d’autres abbayes qui fabriquent du chocolat, comme 
celle de Bonneval dans l’Aveyron.

Deux sœurs sont occupées à la fabrication des 
chocolats, et une ou deux sœurs à l’emballage et au pliage. 
Lors des pics d’activité que sont Noël et Pâques, l’équipe 
s’étoffe un peu pour atteindre 7 à 8 sœurs. Par ailleurs, 
elles embauchent une employée deux jours par semaine ; 
elles ont en effet plus de demande que ce qu’elles peuvent 
fabriquer, faute de sœurs suffisamment nombreuses. 

« Le temps de travail est toujours le même, de 9h30 à 
11h30 et de 14h30 à 17h, raconte Sœur Aline-Marie. Ce-
pendant, en temps de "bourre" pendant les mois de novembre 
et décembre, les sœurs y passent tout leur temps libre, car c’est 
notre gagne-pain ! »

Sœur Marie-Bernadette est la responsable de la cho-
colaterie. « Notre spécialité est le praliné que nous fabriquons 
entièrement, avec des amandes et des noisettes, et que nous dé-
clinons sous différentes formes : rochers, petites bouchées, pâte 
à tartiner », explique-t-elle. Pour Noël, elles proposent des 

bonbons surfins plus petits, sans oublier les orangettes, les 
citronnettes et les mendiants. Par ailleurs, elles réalisent 
une quinzaine de sortes de tablettes différentes, parmi les-
quelles une nouveauté à base de gingembre. « Le volume 
de chocolat que nous transformons est de 3,5 tonnes par an ! ».

La production est vendue sur place dans la boutique, 
dans d’autres abbayes, par correspondance, ou encore sur 
le site de la Divine Box, dédiée aux produits monastiques. 
La chocolaterie a procuré aux moniales le surnom de... 
« sœurs chocolat », par les habitants de la région.

Sur le plan administratif, la Chocolaterie Notre-
Dame de la Paix est une SARL. « Il n’y a pas de différence 
avec une entreprise classique sur ce plan-là, souligne Sœur 
Aline-Marie. Nous payons nos impôts ; le comptable nous dit 
qu’il faudrait gagner plus... ». Mais les objectifs sont un peu 
différents.

Selon la règle de saint Benoît, le moine doit tra-
vailler des ses mains. « Nous, les cisterciennes, nous sommes 
beaucoup tournées vers les produits de la terre, explique la 
mère abbesse. Cela nous permet de gagner notre vie, mais 
aussi d’être insérées dans le monde  : comme les autres, nous 
avons été impactées par le Covid. Notre objectif premier n’est 
pas de gagner de l’argent – si nous avions un surplus, nous le 
donnerions à des personnes dans le besoin -, mais, en créant 
avec nos mains, de participer à l’œuvre de Dieu. »

Les sœurs vivent également des recettes de leur hô-
tellerie, de la vente d’une huile d’olive qu’elles réalisent 
avec leurs oliviers, et de la retraite de certaines sœurs. 
Néanmoins, il n’y a pas d’âge pour travailler chez les mo-
niales  : « Une de nos sœurs de 94 ans a toute sa tête et rend 
énormément service à la lingerie. Les sœurs plus âgés ont toute 
leur place : on ne leur donne pas un travail "pour les occuper", 
mais elles sont partie prenante, on a besoin d’elles ! ».

Autre différence avec une entreprise lambda  : le 
silence, dans lequel travaillent les moniales. «  Ce silence 
apporte la concentration, la paix, la capacité à être pleinement 
présent à ce que l’on fait ; le Seigneur est là. Nous vivons une 
prière constante dans le travail, et nous prions pour ceux qui 
achèteront les chocolats, ainsi que pour ceux qui cherchent du 
travail. » 

S. P.

Avec les  
« sœurs chocolat »  

de Castagniers
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 la fois consacrée à Dieu et membre 
du conseil municipal, sainte Geneviève est, en quelque 
sorte pour son époque, le précurseur des religieuses en-
trepreneuses. Son rôle important pour la cité parisienne et 
les épisodes les plus marquants de son hagiographie sont 
désormais bien connus du grand public, grâce au jubilé 
des 1600 ans de sa naissance, qui se clôture ce 9 octobre. 
Cependant, on oublie qu’un décor monumental lui est 
consacré dans un des édifices les plus célèbres de Paris : 
le Panthéon.

Car avant de s’appeler ainsi, le Panthéon 
était bien... l’église Sainte-Geneviève. Construit par 
Jacques-Germain Soufflot sous le règne de Louis XV, le 
bâtiment a connu une histoire mouvementée, alternant 
fonction cultuelle d’église et fonction civique de temple 
aux grands hommes de la nation. Napoléon III était le 
dernier chef d’État à avoir restauré sa destination catho-
lique originelle ; mais la Troisième République opère un 
ultime revirement en 1881, le rendant à nouveau laïc. 
Pourtant, elle n’a pas encore le dernier mot : dès 1874, 
sous la présidence du maréchal de Mac Mahon et avec le 
concours politique de l’Ordre moral, coalition des droites, 
on imagine une gigantesque commande d’un cycle de 
peintures sur l’histoire de France. Naturellement, la sainte 

éponyme du lieu est présente ; le cycle sur la vie de sainte 
Geneviève est confié à Pierre Puvis de Chavannes, peintre 
symboliste majeur, qui réalise en 1877 une fresque sur son 
enfance, et en 1898, un deuxième ensemble représentant 
Sainte Geneviève ravitaillant Paris. Or, cette dernière scène 
n’est pas sans rappeler l’épisode tragique du siège de Paris 
en 1870, Année terrible qui marque encore profondé-
ment les esprits.

Puvis de Chavannes est âgé de 52 ans lorsqu’il 
commence la réalisation du décor, mais celui-ci est à la 
hauteur de son génie. Par la simplicité de leur composi-
tion, les scènes sont particulièrement didactiques. Par leur 
douce lumière et leurs tons pastels, elles ne sont pas sans 
rappeler des illustrations de livres d’histoire ; mais le talent 
de l’artiste est de parvenir à garder cette clarté de repré-
sentation malgré le nombre de personnages, l’immensité 
de la surface à couvrir et la contrainte de la division en 
triptyque, à cause des colonnes du monument. 

Pour la figuration de Sainte Geneviève enfant (ci-
contre), le peintre n’hésite pas à cerner les silhouettes et à 
simplifier les volumes, ce qui rétrospectivement peut être 
rapproché de l’art, pourtant plus tardif, d’Aristide Maillol 
ou même de Picasso à ses débuts. Puvis de Chavannes 
fait en même temps montre d’un vrai souci d’historicité 
dans les détails des costumes et des accessoires, et d’un 
sens narratif aigu. La Sainte Geneviève veillant sur Paris 
(ci-dessus), dont le profil se détache nettement sur les 
remparts plus sombres, est empreinte d’une grande force 
dramatique, encore accentuée par les ombres bleutées du 
clair de lune.

Ce sont donc trois histoires mouvementées, celles 
de sainte Geneviève, du Panthéon et de Pierre Puvis de 
Chavannes, qui se rencontrent en cette fin du XIXe siècle, 
pour donner jour à l’un des décors monumentaux les plus 
réussis de l’histoire de l’art française. Celui-ci mérite bien 
d’être connu à sa juste valeur.

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art

ŒUVRES D’ART

Sainte Geneviève 
au Panthéon
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JÉSUS VIENDRA-T-IL AUSSI SAUVER LES MACHINES ?
Jean-Marc Moschetta - Mame

          Dans le plan de salut de la Création, les technologies sont-elles à mettre de côté, et 
l’homme arrive-t-il nu devant Dieu, ou bien avec ses réalisations, des cathédrales à l’intelli-
gence artificielle (IA) ?  Jean-Marc Moschetta replace nos technologies dans la logique de 
notre humanité et fait réfléchir sur la globalité de la Création, intégrant ses composantes 
dans la main de Dieu. Appuyé sur les enseignements des papes, de saint Thomas et du 
Père de Chardin, il réfléchit sur le terme « intelligence » et sa place dans le Salut, sur le 
mouvement qui nous a fait sortir de Dieu dans la Création et nous mène vers lui dans la 
perspective de la Parousie, avec tout l’Univers, IA comprise. Cet essai donne de la hauteur 
en nous ramenant à l’unicité de notre être et son intégration dans l’ordre créé. On regrette-
ra, cependant, une certaine audace sur la question du premier couple humain entre pluri 
et monogénèse, et un vocabulaire christologique déstabilisant.

Gabriel Privat

               HYPERCONNECTÉ ET LIBRE
                Tanguy Marie Pouliquen - EdB
    Le titre de cet essai peut surprendre. Est-ce que le fait d’être constamment connecté à 
de multiples écrans rendrait libre ? Le Père Tanguy Marie Pouliquen, professeur d’éthique 
à l’Institut Catholique de Toulouse et enseignant chercheur, veut signifier au contraire qu’il 
est nécessaire de se connecter à l’être humain « entier, intégral », pour être vraiment libre 
face aux ordinateurs, smartphones et autres consoles. Dans cet ouvrage riche et documenté 
qui dresse un état des lieux plutôt alarmant de la surconsommation des écrans, on trouve 
des questions intéressantes : est-ce moi qui mène mon écran, ou lui qui me mène ? Mon 
usage d’Internet est-il néfaste pour ma santé physique et psychique ? L’auteur donne aussi 
des conseils pertinents, tels que le choix de navigateurs adaptés aux enfants : Potati, Qwant 
Junior ou encore Xooloo. Un vrai guide pour se connecter avec discernement.

Élise Tablé

LA PROPHÉTIE D’ELHEM. 1. LE SECRET DES PIERRES VIVANTES
Lucie Rose - Plein Vent

      Elhem, cité imaginaire, est l’objet d’une prophétie : d’elle sortira un Enfant qui régnera 
dans la désolation sur le monde. Lucie Rose, dans ce roman d’heroic fantasy d’inspira-
tion biblique, offre à ses lecteurs un récit exaltant mettant en scène des hommes et des 
femmes forts dans leur Foi qui quittent le confort et les honneurs qui leur sont dus, sans 
hésiter, sans faire de concession, pour accomplir la volonté d’un Être Suprême. L’univers 
imaginaire de La Prophétie d’Elhem est peuplé de créatures fascinantes. Les scènes de 
combat épiques se succèdent crescendo jusqu’à la bataille finale, le rythme est haletant 
et le lecteur en sort grandi. À partir de 15 ans. 

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h
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ès lors que j’ai pensé à la vie reli-
gieuse, j’ai toujours voulu être ermite », raconte Sœur Ma-
rie-Ange. On lui a cependant conseillé d’entrer dans une 
communauté contemplative, ce qu’elle a fait. Elle en est 
ressortie, et ses autres essais en communauté religieuse 
l’ont plutôt confirmée dans son désir de vie érémitique. 
Enfin, l’évêque de Séez l’a accueillie comme ermite dans 
son diocèse : après un an de discernement, Sœur Ma-
rie-Ange a pris l’habit en mai 2019. La trentenaire habite 
Sées, dans l’Orne en Normandie.

« Dieu m’a attirée dans la vie érémitique, dans la mesure 
où la grâce ne détruit pas la nature : il ne nous appelle pas dans 
une vocation où l’on serait malheureux. » Contrairement aux 
vierges consacrées par exemple, les ermites prononcent 
les trois vœux de pauvreté, chasteté et obéissance. Ils ont 
une vocation contemplative et une vie séparée du monde. 
Leur travail doit être compatible avec une vie de prière, 
car Sœur Marie-Ange suit les huit offices du Bréviaire ro-
main. Le mot « ermite » venant du mot eremus (désert), la 
religieuse voit peu de personnes, sauf lorsqu’elle se rend à 
la messe quotidienne, fait ses courses, reçoit ou rend des 
visites. « Ce n’est pas une réclusion », précise-t-elle.

Son travail semble particulièrement en harmonie 
avec cet état de vie si particulier : Sœur Marie-Ange peint 
(on dit «  écrit  ») des icônes. « Quand j’ai découvert l’ico-
nographie lors d’un stage, cela a été une révélation : c’est une 
prière, plus qu’une peinture, car chaque sujet représenté vient 
des Écritures ; c’est une manière de rendre visible l’invisible. » 
L’écriture d’une icône lui demande au moins 20 heures de 
travail ; un à deux mois de séchage sont nécessaires avant 
la pose du vernis final. Son activité, « L’atelier de la Sainte-
Face », est également pour elle un apostolat, qui permet de 
« porter le Christ et les saints dans les familles », et de prier 
pour la personne qui a commandé l’icône.

Solange Pinilla

Sœur Marie-Ange,
une ermite 
dans la ville

Rencontre16h
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QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une odeur de votre 
enfance ? La confiture d’abricot 
que ma grand-mère faisait tous les 
étés.

Le principal trait 
de votre caractère ? Sans 
hésitation, l’hypersensibilité.

Votre lieu préféré à Sées ? 
La Basilique de l’Immaculée 
Conception où j’ai prononcé mes 
premiers vœux.

Ce que vous aimez 
en automne ? J’apprécie 
particulièrement le ralentissement 
des jours, de la nature qui se 

prépare doucement au sommeil 
de l’hiver, les couleurs chaudes 
et caractéristiques de nos forêts. 
Très tôt le matin, il y a souvent 
du brouillard, j’aime ce moment 
où tout est endormi, calme. Ce 
moment porte particulièrement à 
la prière...

En écriture d’icônes, 
une couleur que vous aimez 
particulièrement ? Question 
difficile ! Plus qu’une couleur, il 
s’agit de la montée vers la dernière 
lumière. Lorsque l’on écrit une 
icône, on commence par les 
couleurs sombres pour monter 
progressivement vers les couleurs 
les plus claires, les plus lumineuses 
et finir par les dernières touches de 

lumière. C’est le moment que je 
préfère.

Un chant qui vous porte ? 
J’aime particulièrement le chant 
« Anima Christi » arrangé par Mgr 
Marco Frisina.

 Un moment qui vous 
ressource ? Lorsque l’occasion 
se présente, j’aime aller sur la 
côte, face à l’océan. C’est un vrai 
moment de ressourcement. Je peux 
rester des heures à contempler, à 
prier. « Au commencement, Dieu 
créa les cieux et la terre. La terre 
était informe et vide : il y avait 
des ténèbres à la surface de l’abîme, 
et l’Esprit de Dieu se mouvait 
au-dessus des eaux » (Gn 1,2).

http://ermitage-notredame.fr/?page_id=230
http://ermitage-notredame.fr/?page_id=230
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Victoria,  
reine d’Angleterre

a naissance, le 24 mai 
1819, de Victoria, fille du duc de 
Kent et petite-nièce du roi régnant 
Georges III ne fut pas un événement 
majeur. Si l’enfant était bien placée 
dans l’ordre de succession au trône 
britannique, elle n’y était pas desti-
née. C’est pourquoi, les premières 
années, notamment sous la férule de 
sa gouvernante, Mme de Lehzen, 
ne préparèrent pas Victoria à être à 
la tête de l’un des premiers États du 
monde, l’éducatrice se préoccupant 
uniquement d’en faire une parfaite 
fille de l’aristocratie britannique. 

La mort du duc de Kent en 
1820 avait laissé Victoria, dès le ber-
ceau, un peu plus éloignée encore de 
la cour. En effet, la mère de celle-ci, 
malgré une forte ambition person-
nelle, ne se préoccupait pas de l’avè-
nement possible de sa fille, et sou-
haitait même davantage la préserver 
des tentations de la vie mondaine et 
curiale. Georges IV, fils de Georges 
III, monta sur le trône en 1820 éga-
lement. La mort de Georges IV et 
l’avènement de Guillaume IV préci-
sait pourtant encore davantage la po-
sition de Victoria. 

Ce souverain, le premier, se 
préoccupa de préparer la jeune prin-
cesse à son destin royal, mais sans 
obtenir beaucoup de succès dans ce 
domaine auprès de la duchesse de 
Kent. De son côté, la jeune fille, pas-
sionnée par les romans de chevalerie 
de Walter Scott, anglicane pieuse et 
convaincue, bonne cavalière, deve-
nait une jeune femme de caractère à 
l’intelligence fine. Son parent le roi 
des Belges jouait, dans cette éduca-
tion, le rôle d’un mentor épistolaire, 
conseillant et avisant la princesse. 
C’est lui notamment qui, en 1836, 
soutint la rencontre de la princesse 
avec un jeune héritier de l’aristocra-
tie allemande, parent éloigné, Albert 

de Saxe-Cobourg. L’année suivante, 
le 20 juin 1837, la mort de Guil-
laume  IV accomplissait le destin de 
Victoria qui devenait à l’instant, reine 
du Royaume-Uni de Grande-Bre-
tagne et d’Irlande. 

Celle qui n’avait été que bien 
mal préparée à régner épousa avec 
une discipline intérieure totale la 
fonction royale. Couronnée en 1838, 

s’appuyant sur son premier ministre, 
le libéral lord Melbourne, pour ses 
premiers pas en politique, Victoria 
apprit avec conviction le métier de 
reine. Femme de caractère, c’est elle 
qui, en 1839, lors de leur deuxième 
rencontre, proposa le mariage au 
prince Albert, considérant qu’elle 
devait disposer seule de sa liberté en 
la matière, car à sa personne était lié 
le sort de tout le royaume. Le ma-
riage fut célébré le 10 février 1840. 
L’union d’Albert et Victoria, la chro-
nique l’a assez retenue, fut très heu-
reuse. Prince royal sans statut parti-

culier 𐆑   Victoria n’ayant obtenu de
son gouvernement et de son parle-
ment la création du statut de Prince 
Consort que tardivement 𐆑 , Albert
était, après Melbourne, un conseiller 
officieux mais avisé de la reine. 

Mère de famille nombreuse, 
Victoria eut avec le prince Albert 
neuf enfants : Victoria, Édouard, 
Alice, Alfred, Hélène, Louise, Arthur, 
Léopold et Béatrice. Presque tous ré-

alisèrent des mariages princiers exté-
rieurs à l’Angleterre, faisant progres-
sivement de la reine la grand-mère 
des principaux souverains d’Europe. 

Souveraine convaincue de 
son droit et de sa mission sacrée, 
elle intervenait dans les affaires du 
royaume, discrètement certes, mais 
directement, par de nombreuses 
lettres à son Premier ministre, lui 
faisant part de son avis sur les affaires 
tant intérieures qu’extérieures. La 
royauté avait traversé une période 
de crise durant les règnes précédents, 
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marqués par des souverains souvent défaillants. Le mou-
vement républicain s’était développé. L’engagement 
de Victoria d’abord, puis la longévité extraordinaire du 
règne et sa stabilité rendirent à l’institution royale son 
lustre, Victoria devenant, dans l’imaginaire britannique, 
l’image du royaume lui-même, et de l’empire. 

L’empire colonial, en effet, alors en pleine expan-
sion, faisait du Royaume-Uni le gendarme du monde sur 
le plan diplomatique et militaire, la première puissance 
industrielle, commerciale et financière du globe, son fer 
de lance scientifique, mais aussi une puissance mission-
naire chrétienne alors même, ô paradoxe, que l’Angle-
terre était entrée dans une phase de déchristianisation 
profonde qui inquiétait fort la reine et ses ministres. 
Victoria, dans ces événements de la seconde moitié du 
XIXe siècle, fut le soutien indéfectible de la politique im-
périale de ses ministres, et de l’affirmation de la puissance 
britannique dans le monde. 

La mort du prince Albert, en 1861, marqua ce-
pendant un temps d’arrêt dans ce fort investissement. 
Bouleversée, la reine se retira progressivement de la vie 
du monde, ne participant plus que de loin aux affaires 
de l’État et ne se montrant plus à ses peuples. Les Bri-
tanniques, d’abord émus, comprirent de moins en moins 
cette souveraine lointaine. Après le libéral Melbourne au 
début du règne, c’est le conservateur Disraeli qui, à la 
fin des années 1870, parvint à ramener Victoria vers son 
peuple. 

Devenue impératrice des Indes en 1876, s’inscrivant 
ainsi dans la tradition des Grands Moghols captée par le 
colonisateur britannique, Victoria atteignait une sorte 
de consécration, associée au développement extraor-
dinaire de la prospérité au Royaume-Uni, jusque dans 
les couches populaires, où la misère ouvrière massive du 
début du règne tendait enfin à reculer. Le rigorisme mo-
ral victorien, seul, demeurait immuable et pesait parfois 
sur la jeunesse britannique désireuse de s’en échapper, à 
l’image de l’aîné des fils de Victoria, le prince de Galles, le 
futur Édouard VII, qui pourtant fut l’un des rois les plus 
brillants de sa dynastie. 

L’intimité de la reine servait également cette image 
de modèle britannique. Son amitié pour l’Écossais John 
Brown lui était pardonnée, ses voyages d’agrément sur la 
Côte d’Azur et en Toscane, son talent d’aquarelliste ou 
encore son art maîtrisé d’être grand-mère lui conféraient, 
au crépuscule du règne, l’image touchante d’une mère à 
laquelle les sujets pouvaient s’identifier.

Le 22 janvier 1901, la mort d’une reine à ce 
point associée au destin du royaume sonna la fin d’une 
ère, qu’on baptisa de son nom même, «  l’époque victo-
rienne », alors même que montaient de nouveaux défis ; 
émergence des États-Unis, mouvements nationaux dans 
l’empire, socialisme et  suffragettes dans le royaume. 
Il  appartiendrait à Edouard VII d’affronter, avec succès 
d’ailleurs, ces épreuves de l’avenir.

Gabriel Privat
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Derrière les conflits de couple liés aux fi-
nances, des enjeux affectifs se cachent sou-
vent : les liens que les familles d’origine ont en-
tretenus avec l’argent, la sécurité que celui-ci 
peut apporter, ou encore le pouvoir qu’il pro-
cure… Prendre le temps de parler de ce sujet à 
deux peut apaiser bien des tensions.

n France, l’argent est plutôt tabou et semble 
aux antipodes de l’amour romantique. Dans Couple  : se 
comprendre pour mieux s’aimer (Mame), la conseillère 
conjugale et familiale Bérengère de Charentenay et la 
journaliste Mathilde de Robien citent ce chiffre : « Selon 
la sociologue Hélène Belleau, qui a mené une enquête auprès 
de 3000 couples pour son livre L’Amour et l’Argent, 40 % 
d’entre eux ne discutent jamais de leur organisation finan-
cière ».

Pourtant, comme le soulignent les auteurs, la ques-
tion de l’argent arrive dès le premier rendez-vous au café : 
qui va payer l’addition ? En se mariant, on parle égale-
ment du régime matrimonial : séparation de biens, com-
munauté universelle, communauté réduite aux acquêts, 
compte joint ou compte séparé... Louer ou acheter un lo-
gement, épargner ou encore faire les courses sont autant 
d’occasion de parler de budget et de dépenses.

Les tensions peuvent s’inviter : il ou elle dépense trop 
au goût de l’autre, on n’a pas les mêmes priorités budgé-
taires, il ne m’offre jamais de cadeaux, elle ne souhaite pas 
que je fasse des extras, il ou elle ne gagne pas assez...

Bien souvent, il faut revenir aux sources : par-
lait-on peu ou beaucoup d’argent dans sa famille d’ori-
gine  ? Avait-on honte de ne pas gagner assez  ? Ou de 
gagner trop  ? Dans Le savoir-vivre amoureux. Les secrets 
des couples qui durent (Le Rocher Poche), la thérapeute de 
couple Caroline Kruse cite le cas de Rachid et Félicia  ; 
Rachid dit qu’il se laisse entraîner par Félicia à des dé-
penses trop onéreuses pour les enfants : jolis vêtements, 
ordinateurs, séjours linguistiques, leçons de piano... Il a 
peur de s’endetter, et cela l’obsède. En fait, si Félicia veut 
acheter ce qu’il y a de mieux pour ses enfants, c’est parce 
vient d’une famille pauvre où l’on avait que des vêtements 
usés et des jouets un peu cassés que la patronne de sa mère, 
femme de ménage, leur donnait. Félicia en a conçu un 

sentiment de honte et de révolte et ne veut surtout pas 
fait subir cela à ses enfants. Rachid vient d’un milieu assez 
austère où le plaisir et l’argent étaient suspects ; il souffre 
aujourd’hui de ne pouvoir assumer ce dont il a envie.

À travers cet exemple, on voit que l’argent peut 
symboliser les limites dans lesquelles on étouffe et dont 
on aimerait s’affranchir. Félicia cherche, à travers ses en-
fants, à réparer ce dont elle a souffert ; Rachid ne voit 
pas pourquoi il fournirait à sa progéniture ce dont il a 
été injustement privé à leur âge. La thérapie de couple 
va leur permettre de travailler sur ces enjeux : Rachid sur 
la rivalité qu’il vit inconsciemment avec ses enfants et le 
sentiment d’infériorité qu’il éprouve ; Félicia sur le fait de 
ne pas placer son mari devant le fait accompli concernant 
les dépenses mais de l’associer à ces choix.

On voit que la gestion de l’argent symbolise aussi 
la relation de couple, dans un sens comme dans l’autre ; 
par exemple, un compte joint peut marquer une étape 
importante dans la construction du couple, ou ne même 
pas faire l’objet d’une discussion, dans certains cas, parce 
que l’on entretient une relation très fusionnelle.

De façon générale, l’argent peut être l’objet d’un 
contrôle pour calmer ses angoisses, ou au contraire être dé-
pensé pour combler divers manques. S’interroger sur cet 
usage en couple, dans le calme, peut être une bonne façon 
de mieux se comprendre mutuellement, et de chercher des 
solutions plus adéquates pour répondre à ses besoins.

Les finances sont également un enjeu lorsqu’il y 
a des différences importantes de salaire entre les deux 
conjoints, comme le souligne Caroline Kruse. « Le pou-
voir ne se trouve pas nécessairement que chez celui qui gagne 
l’argent, mais aussi chez celui qui le gère », affirme-t-elle. Ce 
qui est important, c’est de ne pas considérer la situation 
comme immuable  : «  Il y va du rapport à l’argent comme 
des autres aspects de la vie du couple : pour que le couple dure, 
pour qu’il reste vivant, il doit sans cesse reconsidérer les rôles et 
les fonctions ». La vie de couple n’est-elle pas une danse ?

Solange Pinilla

Le couple  
et l’argent

Dîner en couple20h
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« Choisis un métier que tu aimes,

et tu n’auras pas à travailler  

un seul jour de ta vie. »

Proverbe asiatique

Po
lin

a 
T

an
ki

le
vi

tc
h/

Pe
xe

ls 
C

C


