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Chères lectrices, avez-vous déjà pris le temps d’observer de près une feuille en
automne, ses nervures, ses couleurs étonnantes ? Et l’arrondi d’un pétale de
rose blanche ? Ou même votre empreinte digitale, aux ridules pareilles à celles
d’aucun autre humain sur terre ? L’automne offre d’ailleurs cette générosité de
la nature, ces fruits mûris tout l’été, cette vie si diverse et cyclique. Mais au fait, qui
a dessiné ces contours, pensé ces systèmes ? Du créé au Créateur, il y a un grand
pas, que tout le monde ne fait pas. Il faut dire qu’entre la science et la foi, le lien est
complexe. Au XIXe siècle, en Europe occidentale, on a cru pouvoir se passer de la foi en
montrant que la science se suffisait à elle-même comme explication du monde. Certains milieux,
marqués par le matérialisme scientiste, ne voyaient pas la nécessité d’un Dieu. Mais au XXe siècle, des
théories telles que la relativité générale et la mécanique quantique ont montré que le monde était plus
mystérieux qu’on ne le pensait. Faudrait-il pour autant y voir des preuves scientifiques de l’existence de
Dieu, comme y invitent Olivier Bonnassies et Jean-Yves Bolloré dans l’intéressant livre Dieu, la science,
les preuves ? Il est clair que cet ouvrage, paru il y a un an et vendu à 200 000 exemplaires, a suscité
d’intenses débats. La connaissance scientifique et la connaissance d’un Dieu d’amour - pas d’un « Grand
Horloger » - se situent sur un plan différent. Cependant, ces langages sont complémentaires.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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LA PHOTO DU MOIS
« Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ? »
(Leibniz)
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À la grâce
de Dieu !

l’avenir est sage et responsable, mais faut-il pour autant
nous en inquiéter ? Car « qui d’entre vous, en se faisant
du souci, peut ajouter une coudée à la longueur de sa vie ? »
(Mt 6, 27).
Gare à l’inquiétude et ses nombreuses ornières ! « Ne
vous faites pas de souci pour demain : demain aura souci de
lui-même ; à chaque jour suffit sa peine », nous dit Jésus
(Mt 6, 34). L’inquiétude se focalise sur les difficultés au
point d’étouffer tout motif de joie et d’espérance. Elle
nous accable, nous enchaîne à nos peurs et nous paralyse.
Elle chasse la confiance et laisse le champ libre au soupçon. « Ne vous laissez pas voler l’espérance, lançait le pape
François. Qu’on ne nous vole pas l’espérance, parce que cette
force est une grâce, un don de Dieu qui nous porte en avant, en
regardant le Ciel » (1).

N

ovembre. L’automne vient dépouiller la nature de ses plus beaux atours. Le froid s’installe.
L’obscurité de la nuit rogne toujours plus sur la lumière
du jour. Pour beaucoup d’entre nous, c’est une plongée
dans l’un des mois les plus difficiles à traverser. La fin de
l’année approche également et annonce déjà la suivante
avec tout ce qu’elle nous réserve de nouveautés, d’inconnu et d’imprévus ! Inattendus tantôt heureux, tantôt
éprouvants.
Bien malin celui qui peut dire de quoi demain sera
fait ! Est-il d’ailleurs souhaitable que nous connaissions
par avance ce qui nous attend ? Faut-il ajouter au poids
de nos épreuves l’angoisse de les voir arriver ? Préparer

En orientant nos regards vers le Ciel, l’espérance
ne nous détourne pas pour autant de tout ce qui fait notre
vie terrestre. Elle ne supprime pas le poids de nos épreuves
ni n’efface la douleur causée par nos souffrances. Elle n’est
pas non plus de l’ordre d’un optimisme naïf. Mais l’espérance nous encourage et nous libère. « Vous aurez des
tribulations dans le monde ; mais prenez courage, j’ai vaincu le
monde » (Jn 16, 33). Loin d’être le résultat de calculs statistiques permettant d’établir des probabilités, l’espérance
chrétienne est un acte de foi. Celui qui espère croit que
la bonté de Dieu est plus grande que les épreuves qu’il
traverse et que sa fidélité percera un jour l’obscurité dans
laquelle il vit.
Comment imaginer que Dieu qui nous a créé par
amour et qui ne veut qu’aucune de ses créatures ne se
perde puisse nous abandonner ? Comment pourrait-Il
nous laisser porter davantage que nous ne sommes capables d’endurer ? « Déchargez-vous sur Lui de tous vos
soucis, puisqu’Il prend soin de vous » (1 P 5, 7). Il peut tout et
saura transformer nos peurs et nos larmes en une louange.
« Tu as changé mon deuil en une danse, mes habits funèbres
en parure de joie. Que mon cœur ne se taise pas, qu’il soit en
fête pour toi, et que sans fin, Seigneur, mon Dieu, je te rende
grâce ! » (Ps 29, 12-13).

Pape François

Tout est dans sa main, des plus petits détails de
notre vie jusqu’à la marche du monde. Confions au « Dieu
de toute grâce » (1 P 5, 10) la fin de cette année et préparons-nous dans la joie à la venue de celui qui seul est notre
espérance. Il est l’unique Sauveur et Il nous l’assure : « Ma
grâce te suffit » ! (2 Co 12, 9).

Dan Asaki/Unsplash.com

Ne vous laissez pas
voler l’espérance.

Prière du matin

Animaïda Rineau, diplômée en théologie
Extrait de l’homélie prononcée par le pape François le
15 août 2013, en la fête de l’Assomption.
(1)
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La sainte du mois > 18 novembre
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Sainte Rose-Philippine
Duchesne, « celle
qui prie toujours »

«N

ous avons appris à prier en regardant
son visage.
Fais que le soleil brille sur sa tendresse
Et que cette nuit la lune en son plein nous rappelle
Les heures qu’elle a passées devant toi. »
Ce poème composé par les Indiens Potowami du
Kansas, s’adresse à celle qu’ils ont surnommée « la femme
qui prie toujours ». Elle est française, née à Grenoble en
1769 et s’appelle Rose-Philippine Duchesne. Élevée au
couvent de la Visitation à Grenoble, elle rêve de se consacrer à Dieu. Ses parents, des gens fortunés, s’y opposent
et veulent la marier. Elle refuse fermement et retourne au
couvent. Pendant la Révolution, les Visitandines sont dispersées. Quand la tourmente est passée, Rose-Philippine
souhaite partir en mission. Justement, l’évêque de Louisiane demande des religieuses pour l’éducation des filles
dans son diocèse d’Amérique.

Charles, à la demande des jésuites, est à nouveau ouverte.
L’enseignement est dispensé en français. Rose-Philippine est nommée supérieure de la Congrégation du Sacré-Cœur en Louisiane. La charge est très lourde mais la
nouvelle supérieure n’en continue pas moins à passer du
temps auprès des malades, même la nuit, et à veiller sur
tout : la basse-cour, le jardin, les vêtements et, bien sûr,
l’éducation religieuse.
En 1841, elle se rend auprès des Indiens Potowami
qui l’accueillent avec enthousiasme. Elle quitte cette terre
en 1852, à 83 ans. Elle a passé trente-quatre ans en Amérique. Elle a été canonisée en 1988.

Rose-Philippine embarque en mars 1818 avec
quatre compagnes. Elles arrivent à La Nouvelle-Orléans
après soixante-dix jours de navigation. Encore quarante-deux jours pour remonter en bateau le Mississippi
et les voilà enfin à Saint-Louis-du-Missouri.
Une première école, appelée Saint-Charles, échoue.
Une autre est ouverte, des élèves s’inscrivent, une chapelle
est construite. Rose-Philippine crée un noviciat pour former de nouvelles religieuses. Certains Indiens algonquins
se convertissent, heureux de découvrir cette religion
d’amour.
Une veuve riche ayant offert un vaste terrain, un
pensionnat est construit qui accueille tout de suite dixsept élèves. Mais les allers et retours entre les fondations
épuisent Rose-Philippine qui contracte la fièvre jaune. Le
travail est rude, la discipline difficile à obtenir des élèves.

Mauricette Vial-Andru

C o m m ent
é va n g é l i s er,
concrètement ? Au
Salon des auteurs
chrétiens à Tours
le 15 octobre 2022,
une table ronde animée par la rédactrice en chef de
Zélie a proposé quelques réponses à cette question,
grâce à deux intervenants : le Père René-Luc, cofondateur de l’école d’évangélisation CapMissio, et
Jean-Baptiste Maillard, fondateur de la plateforme digitale d’évangélisation Lights in the Dark. Le podcast
de cette table ronde est disponible sur rcf.fr/culture-etsociete/des-auteurs-chretiens-a-tours?episode=299474

Un jour, onze pères jésuites débarquent et vont
donner une grande impulsion à la mission. En 1826,
la fondation Saint-Michel voit le jour. Dons et legs affluent et les familles riches envoient leurs filles, ce qui
va permettre d’ouvrir un orphelinat. Rose-Philippine
prend en charge vingt jeunes orphelines. L’école Saint5
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Devant le miroir
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Préparer
un mariage
« Laudato si’ »

Pour un des plus beaux jours de leur vie,
Mathilde, Lucie et Marion nous ont raconté ce
qu’elles ont mis en place avec leur conjoint et
leurs familles pour mieux respecter la Création,
les créatures et le Créateur le jour J, au moins
sur certains points.

T

Pour le mariage de Lucie et Phu, robe de seconde main,
bouquet comportant du feuillage du jardin et photographe locale.

enues, décoration, accueil des invités...
Un mariage est souvent coûteux en énergie et en argent,
car on veut que tout soit beau pour le jour où l’on va
s’unir devant Dieu. Depuis quelques années, alors même
que les mariages ont tendance à être de plus en plus fastueux – nos parents avaient peut-être simplement fêté leur
mariage dans un restaurant -, des personnes essaient d’organiser un mariage plus respectueux de la Création. Bien
sûr, on ne peut choisir parfois que la solution la moins
polluante. Chacun fait à sa mesure et est en chemin. De
plus, comme témoigne Lucie, mariée l’été dernier avec
Phu : « Je pense qu’il ne faut pas trop se mettre de pression,
parce que l’organisation d’un mariage est déjà compliquée ».

lui porte encore, pour des occasions, son costume deuxpièces-cravate, s’amusant à dire : « Je vais à cette soirée dans
ma tenue de marié ! »
Pour décorer la salle et les tables des invités, Mathilde et Rémi ont opté pour des fleurs locales et de saison : « Cela implique dans la commande de s’intéresser à ce qui
fleurit pendant le mois de notre mariage ! Cela peut impliquer
des innovations... comme mettre notamment du chardon bleu ! »
Ils en ont trouvé dans un commerce du village d’à côté,
qui proposait des fleurs françaises. La famille de Mathilde
a elle-même fait les bouquets et récupéré du lierre, des
branchages d’olivier et des graminées cueillis dans la campagne ou le jardin. Pour les vases, la récupération de pots
en verre d’olives, garnis d’un ruban, a été privilégiée, et ces
pots seront réutilisés pour faire des confitures ! Quant aux
centres de tables, « nous avons repris des serviettes en tissu vert
du mariage d’une amie », souligne Mathilde. Au mariage de
Marion et Sébastien, les lanternes du dîner ont été données à des amis qui allaient se marier ensuite. Même esprit
de récupération pour Lucie et Phu : « Nous avons essayé
d’utiliser ce qu’on avait déjà, comme des cartons pour faire des
pancartes ».

Une robe de mariée ne se porte souvent qu’une
fois, ce qui a une belle symbolique, mais, d’un point de
vue écologique, n’est pas idéal. Mathilde, qui a épousé
Rémi cette année, a acheté sa robe sur le site d’occasion
entre particuliers Vinted : « Cela commence à 500 euros pour
des robes qui étaient au départ à 1500 euros », précise-t-elle.
Son mari a loué sa tenue dans une boutique spécialisée.
Elle a aussi emprunté un châle blanc à une amie de sa sœur
pour ne pas avoir froid à l’église.
Lucie a également choisi une robe de seconde main :
« J’avais des adresses : Graine de coton, Dressing Club - davantage des modèles d’exposition que de la seconde main -,
mais c’est finalement chez Fortunée que je trouvé la robe. La
responsable de boutique est vraiment adorable et on y passe
un vrai moment de qualité ! » Pour son mari, le gilet a été
réalisé sur mesure avec le tissu traditionnel de son ethnie
du Vietnam et une teinture végétale indigo, tissé à la main
puis confectionné en France.
Quant à Marion et Sébastien, mariés depuis 2019,
ils ont choisi certaines pièces qu’ils pourraient réutiliser ;

Place au festin ! Actuellement, il semble compliqué de trouver un traiteur proposant une offre biologique
en grandes quantités. « J’avais même comme rêve au début
de faire un buffet avec uniquement des produits locaux et bio
chinés par nos soins, mais c’eût été beaucoup trop de travail, sans
compter ensuite la cuisine ! regrette Mathilde. C’est peut-être
possible pour un brunch ou un mariage à 50 personnes : par
exemple, un méchoui avec un agneau d’un éleveur local. »
6
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Respecter la Création va de pair avec le respect
des créatures, car on le sait bien depuis Laudato si’ : « Tout
est lié ». L’accueil des invités a été l’objet d’une attention
particulière pour Mathilde et Rémi : « On voulait pas que ce
soit une "fête à notre gloire", et on a même supprimé la fameuse
entrée des mariés dans ce but. Plusieurs fois, lorsque nous
avions des choix à faire, nous nous demandions : "Cela nous
fait plaisir, mais est-ce que cela fait aussi plaisir à nos invités ?"
C’était le cas des danses folkloriques : nous l’avons fait parce
que plusieurs amis nous ont dit que ça leur plairait ». La veille
du mariage, les fiancés ont aussi prié l’Esprit-Saint pour
qu’il aide à dénouer les cœurs et les conversations. « Un
mariage, c’est aussi des relations humaines entre les mariés et
leurs parents, donc c’était important de préserver ces relations et
et que personne ne soit frustré ! », note Lucie, soulevant une
question souvent délicate dans les préparatifs de mariage.
La place de Dieu, lorsqu’on veut se marier en respectant la Création, est centrale. « Nous disions en riant que
nous nous mariions pour la plus grande gloire de Dieu et non
pour la nôtre, se remémore Marion. Nous avons passé plus
de temps à préparer la messe que le reste. »
Pour Lucie et Phu aussi, la messe était le moment le
plus important : « Nous avons choisi des textes vraiment à
notre image, et nous avons eu la chance d’avoir une magnifique
chorale ». La semaine qui a précédé le mariage, les futurs
époux et certains de leurs témoins ont passé une journée à
Lourdes : « Cela nous a beaucoup portés ».
Dans la salle de réception, Rémi et Mathilde ont installé une icône religieuse « pour manifester que Dieu n’est
pas relégué quand il s’agit de faire la fête et qu’il est même le
premier invité des noces ! ». Le week-end d’avant, ils ont
fait une retraite qui leur a permis de préparer davantage
leurs cœurs et notamment « de replacer le plus important à
la bonne place et d’oublier les problématiques de plan de table
et de nappe ! ».
Marion ajoute un témoignage touchant : « Je crois
que le plus beau geste envers Dieu, c’est mon père qui l’a fait :
il n’est pas chrétien, et pourtant, il a passé plusieurs mois à travailler "Nous te saluons, ô toi Notre-Dame" et d’autres chants,
afin d’accompagner la messe à la guitare ! Pour moi, Laudato
si’, c’est aussi faire les choses par amour. À ce sujet, ma mère
et ma tante ont préparé 200 navettes et 300 feuilletés maison
pour le dîner : ça aussi, c’est de l’amour ! »

La question de la viande, pas toujours compatible
avec un élevage non intensif, a été soulevée par les personnes interrogées : Lucie a tenu à choisir de la volaille et
non du bœuf ; Mathilde cite le cas d’amis qui ont servi du
risotto à leur mariage ; et quant à Marion et Sébastien, la
possibilité du plat sans viande a été proposée. « Pour moi, à
une bonne soirée, il y a de la pizza, raconte-t-elle. Mon fiancé a répondu : "D’accord pour la pizza à notre mariage, s’il y a
du tiramisu en dessert". » Au dîner, il y avait donc le choix
entre pizza au poisson et pizza végétarienne ! « D’ailleurs,
il y avait beaucoup trop de pizzas, donc quand la mère et ma
tante ont vu des personnes sans-abri, elles leur ont donné des
pizzas ! »
De façon générale, la simplification, voire pour
certains une forme de frugalité, a été choisie : « Nous
n’avons pas mis de fleurs dans la chapelle de l’église où nous
nous sommes mariés, car elle venait d’être rénovée et était déjà
magnifique », affirme Marion, qui évoque aussi le choix
de ne pas prendre de voiture luxueuse pour les mariés :
« Nous voulions montrer que nous étions heureux de ce que
nous avions, une vieille Clio des années 2000 ! » Lucie a
préféré ne pas préparer de petits cadeaux pour les invités :
« J’ai l’impression que les cadeaux finissent souvent oubliés sur
la table ou dans un placard ». Quant au voyage de noces,
parfois réalisé à l’autre bout du monde, on peut le vivre
dans de beaux coins de France ou d’à côté : « Nous sommes
partis dans le sud de l’Angleterre, dormant dans des Bed and
Breakfast, et invités à la sortie de l’église par des paroissiens »,
se souvient Marion avec joie.

Éviter la surconsommation – selon ses capacités et
sans exigence démesurée -, n’empêche une surabondance
de joie et d’amour !

Élise Tablé

La mésange perchée
La mésange perchée

UN CADEAU
PÉDAGOGIQUE &
SOLIDAIRE
À VOS ENFANTS !

Illustrations à l’aquarelle

OFFRirunparrainage.com

cartes, affiches, faire-parts, carnets, cadeaux personnalisés...
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Les infos avec le café

DR

Les bonnes
nouvelles
d’octobre

AGRICULTURE Sur le terrain du futur hôpital
Trousseau de Tours, ont eu lieu les travaux de terrassement
nécessaires au chantier. Les 135 000 m3 de terre excavés
seront, chose nouvelle, revalorisés par une utilisation sur
25 hectares de parcelles agricoles situées à moins de 20 km.
Cette réutilisation de la terre des chantiers permettra de
bonifier les parcelles choisies. L’opération est réalisée par
l’entreprise de construction Guintoli en partenariat avec
l’entreprise Terra innova, et avec le concours des agriculteurs volontaires, qui observeront les effets de cette
pratique sur leurs terres. C’est une première en France.

IMMOBILIER Depuis 2019, « Les projets de Saint-Joseph » réunissent des congrégations religieuses, accompagnées par la société Karism conseil dans des démarches de
revalorisation de leur patrimoine immobilier, vers d’autres
projets porteurs de sens. Il s’agit de communautés qui ne
parviennent plus à entretenir leurs maisons religieuses,
faute de moyens humains et financiers, et contraintes parfois de partir. Elles souhaitent néanmoins conserver à leurs
bâtiments leur dimension chrétienne et lancent des appels
à projets, comme pour l’abbaye de Luxeuil-les-Bains dans
le diocèse de Besançon (photo).
L’objectif est de développer notamment des centres
médico-sociaux, des lieux d’accueil pour des associations
au service des plus fragiles ou des projets d’hébergement.
Dernièrement a eu lieu l’installation d’un centre d’hébergement et des activités d’insertion pour des femmes
victimes de violences dans le monastère de Ploumagoar
(Côtes d’Armor).

DISCERNEMENT De nouveau cette année, les Petites
sœurs des Maternités catholiques - situées à Paris -, les Augustines hospitalières de Malestroit, les Petites sœurs des
pauvres de Saint-Pern et les Servantes des pauvres d’Angers organisent des week-ends destinés aux femmes de 18 à
35 ans. Afin de méditer sur la vocation féminine en général,
les quatre communautés feront réfléchir les participantes
sur les questions du début et de la fin de la vie humaine,
la maternité, la fécondité, l’hospitalité, la vulnérabilité ou
encore le service. Quatre week-ends sont organisés : les
11-12 novembre 2022 à Angers ; les 28-29 janvier 2023
à Paris ; les 11-12 mars à Malestroit ; et les 13-14 mai à
Paris. Tous renseignements sont disponibles sur femmesvocations-vie.wixsite.com

SANTÉ Fondée en novembre 2021 par Caroline

Fruchaud suite à un accident qui l’a rendue paraplégique,
l’entreprise Hostobox se développe et propose d’envoyer
aux personnes hospitalisées des boîtes contenant des produits alimentaires, produits de beauté, ou encore livres
de jeux et de défis. Ces cadeaux doivent aider à soutenir
moralement les personnes hospitalisées en égayant leur
quotidien. Pour le moment adressées aux assurances mutuelles, aux comités d’entreprises et aux associations, les
offres d’Hostobox seront bientôt élargies aux particuliers.

SOLIDARITÉ La Tilma, association liée au diocèse de Vannes et accueillant des femmes enceintes
isolées, publie un court métrage de fiction Le Cœur
sur la main pour mieux faire connaître son action. La
Tilma propose aux femmes enceintes isolées un hébergement au cœur de Vannes, dans l’un de ses trois
studios ou deux F2. Elle propose également un accompagnement social et périnatal, ainsi qu’un vestiaire. Les informations sont disponibles directement
sur le site latilma.com

ÉDUCATION De nombreux parents cherchent à éviter
une avalanche de cadeaux pour leurs enfants à Noël et
cherchent des présents non matériels, ou encore qui aient
vraiment du sens. L’association Enfants du Mékong propose d’offrir aux jeunes de parrainer un enfant pauvre de
leur âge d’Asie du Sud-Est. Grâce à un kit de correspondance fourni, l’enfant parrain pourra échanger sur le long
terme et sera responsabilisé, tout en prenant conscience de
ses chances ; la famille offre un soutien matériel et moral.
8
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QUOTIDIEN Le vendredi 14 octobre, un décret du

ÉLECTRONIQUE Le 4 octobre, le Parlement européen
a approuvé la directive mettant en place le chargeur européen pour tous les appareils connectés. D’ici à l’automne
2024, toutes les entreprises de fabrication de téléphones,
tablettes, consoles de jeux ou encore appareils photo, auront l’obligation d’adapter leurs appareils à une prise de
recharge universelle, au standard USB-C.
Ce type de chargeur a été choisi par le Parlement de
Strasbourg en raison de sa robustesse et de sa compacité.
Cette directive a pour objectif de réduire le nombre et
la diversité de chargeurs en circulation, et d’accroître la
durée de vie des appareils, dans un objectif écologique.

PROTECTION Jusqu’au 15 novembre auront lieu les
Journées nationales des réservistes, mettant en avant les
forces de réserve de l’armée, de la gendarmerie et de la police nationale. Celles-ci sont coordonnées dans le cadre de
la Garde nationale depuis 2016 et réunissent actuellement
77 000 personnes, avec des effectifs en croissance régulière. Ainsi, en 2015, l’armée comptait 28 000 réservistes.
Ils étaient 40 000 en 2021.
Le Président de la République souhaite le doublement de ces effectifs, et le ministre des armées, Sébastien
Lecornu, a réuni à cet effet depuis le début du mois d’octobre une commission mixte visant à étudier les moyens
concrets pour parvenir à cet objectif, tant en termes d’allocations de nouvelles ressources financières, que de freins
à lever dans les entreprises et la vie civile.

PRESSE En ce mois de novembre, le magazine catholique pour enfants Patapon publie son 500e numéro.
Il a été lancé par Louise-André Delastre le 8 septembre
1976. « Il vous parlera de Jésus, de la Sainte Vierge et des
saints, parce qu’ils sont ce qu’il y a de plus important au
monde », annonçait-elle dans l’éditorial du premier numéro.
Quarante-six ans plus tard, cette parution propose aux enfants de 5 à 10 ans de vivre la
vie chrétienne à travers des histoires, des contes,
des jeux ou encore des prières. On peut retrouver tous les numéros 𐆑  et  en  feuilleter  un  𐆑  sur  le  site 
librairietequi.com

gouvernement a été publié au journal officiel, encadrant le
démarchage téléphonique non sollicité. À compter du 1er
mars 2023, cette pratique commerciale envahissante sera
autorisée uniquement du lundi au vendredi, de 10 h à 13
h et de 14 h à 20 h. Elle sera interdite hors de ces horaires
en semaine et toute la journée lors des week-ends et jours
fériés. Le même professionnel, ou associé, ne pourra pas
solliciter plus de quatre fois par mois la même personne.
Si une personne refuse le démarchage, aucune autre prospection émanant de la même entreprise ne pourra être
tentée avant 60 jours.

Gabriel Privat

Les carnets
Save Your Love Date

saveyourlovedate.fr

Une aventure de 12 rendez-vous
en tête-à-tête pour prendre
du temps en couple et
renforcer votre amour.
Déjà + de 15 000 couples
conquis par ce concept
unique.

Retrouvez-nous sur

Découvrir les carnets
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Arrivée au bureau

Travail salarié
et vie familiale : les
conseils d’une coach

L’activité professionnelle indépendante
est souvent considérée comme plus facile à articuler avec la vie de famille, grâce à la flexibilité qu’elle permet. Cependant, comment concilier un travail salarié et la présence auprès de
ses enfants notamment ? Jeanne de la Tousche
(photo), coach de vie pour femmes et mères,
évoque les bonnes questions à se poser.

© Jeanne de la Tousche

émotionnelle ! Je me suis fait coacher à ce moment-là, ce
qui m’a fait beaucoup de bien. Une maladie que j’ai vécue
a fait que j’ai dû être opérée et que je ne peux plus avoir
d’enfant ; cet événement m’a amenée à m’intéresser à la
femme en général, tant dans son leadership, sa mission de
vie et son rayonnement, que dans son rôle de mère. J’observe que trop souvent, les mères se sentent seules, alors
qu’elles pourraient trouver de l’écoute, et aussi des solutions en elles. Il y a un an, j’ai donc ouvert mon cabinet
de coach pour femmes et mères.

Zélie : Tout d’abord, qu’est-ce qui vous a amenée à
devenir « coach de vie pour femmes et mères » ?
Jeanne de la Tousche : J’ai été institutrice pendant
dix ans. Je voyais que les enfants n’étaient pas disponibles
aux apprentissages quand ils n’avaient pas une gestion
émotionnelle saine. Après m’être formée à la communication non violente, à l’accompagnement et à l’écoute,
j’ai constaté que les parents me confiaient leurs situations. Ensuite, je suis arrivée à Toulon, où j’ai commencé
à accompagner des parents en gestion des émotions, des
conflits... Puis la maternité a été pour moi une tempête

Certaines femmes se demandent si elles devraient se
tourner vers des métiers que l’on voit comme plus faciles à articuler avec la vie familiale, tels que l’enseignement où l’on a souvent des horaires scolaires et les
vacances. Est-ce une piste intéressante ?
La question qui est derrière, c’est : « Où est-ce que je
veux rayonner ? », et aussi : « Quel temps je veux donner
à chacun, moi comprise ? ». Autrement dit : est-ce que je
peux rayonner en travaillant « dans l’enseignement, avec
les vacances scolaires » ? Si oui, tant mieux. Mais si cela ne
me convient pas, je vais vite m’épuiser. Mieux vaut me
demander : comment trouver un moyen pour que mon
lieu de rayonnement dans le travail soit aussi conciliable
avec ma vie de famille ? Pour certaines, ce sera en offrant
des temps de qualité à leurs enfants, plus qu’en quantité.
En effet, on peut être là, avec eux, mais frustrée, et donc
avec un rayonnement faible. Je dois partir de mes désirs :
qu’est-ce qui m’anime ? Quelle est ma vision de mon rôle
de maman ?

Angélique, salariée, 2 enfants
« Mon métier est d’organiser des formations
linguistiques à destination des cadres et des dirigeants.
Je travaille trois jours par semaine, dont la moitié en
télétravail - le mardi et un jeudi sur deux. Mon mari,
chef de projet dans le bâtiment, accompagne nos deux
enfants de 6 mois et 2 ans chez la nounou le lundi matin, lui-même étant en télétravail ce jour-là ; cela me
permet de partir très tôt, car je suis à une heure de
métro de mon bureau. En journée, je m’arrête à 17h30
pour aller chercher les enfants et être là pour le bain, le
dîner et le coucher. Ces moments sont très importants
à mes yeux. En parallèle, j’ai un travail qui m’intéresse,
dans une équipe que j’apprécie ; je me nourris des rencontres de l’extérieur. Le statut de salariée est très sécurisant pour moi. Lorsque les enfants sont malades,
la nounou peut les garder. » Propos recueillis par S. P.

Comment avoir le courage de négocier des horaires,
un temps partiel ou du télétravail, quand on passe un
entretien d’embauche et qu’on peut craindre de ne
pas avoir le poste ?
Il faut en effet savoir ce que l’on veut et ce que l’on
ne veut pas. Si l’employeur est d’accord pour ces horaires
10
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aménagés ou ce télétravail, cette entreprise est un lieu où
je peux vivre mes valeurs, avoir une vraie qualité de présence, et aussi être plus productive. Si ce n’est pas le cas, je
ne pourrai pas véritablement rayonner.
Plus que de savoir si c’est une bonne entreprise ou
pas, la vraie question est : est-ce que je donne la légitimité
à mes besoins ou pas ? Est-ce que je me présente à l’entretien en étant sûre que je suis une valeur ajoutée pour l’entreprise ? Est-ce que je suis capitaine de ma vie ? Un temps
de regard sur soi est nécessaire pour mieux se donner.

elle ressent de l’injustice, qu’est-ce qui la met en colère ?
Est-ce un besoin de reconnaissance ?
Comme salariée, on a souvent 5 semaines de congés,
bien moins que l’enfant scolarisé... Comment ne pas
culpabiliser de « caser » ses enfants pendant ce temps ?
On peut se demander d’où vient cette culpabilité. Estce que parce que je pense néfaste de confier mes enfants ?
Quelle est ma juste place à ce moment-là ? Et est-ce que je
vois cela comme une façon de « caser » mes enfants, ou de
leur permettre de goûter à la beauté de la vie familiale chez
les grands-parents, ou encore de découvrir un nouveau
sport ? Quand on culpabilise de confier son enfant parce
que celui-ci est angoissé à l’idée d’être sans ses parents, il va
le ressentir, alors que si on le laisse en étant certaine qu’il va
vivre quelque chose de beau, ce sera sans doute différent.
Bien sûr, si cette organisation n’est pas tenable, on
peut se demander comment on va s’adapter. Parfois, on
fait des renoncements de façon paisible, parce qu’on y
voit le lieu de sa fécondité – de la même façon qu’on a
choisi son conjoint en renonçant sans réelle frustration
aux autres hommes.

Et lorsqu’on n’a pas vraiment le choix de refuser un
travail avec de gros horaires, par nécessité financière,
comment articuler cela avec le rôle de mère ?
Quand il s’agit d’une urgence économique pour la
famille, il faudrait pouvoir établir le cercle relationnel. On
dit qu’il faut un village pour élever un enfant, et c’est souvent vrai. Par exemple, si j’ai un travail très prenant, à qui
je vais faire appel pour m’aider ? Cela peut être en inscrivant à la cantine, en demandant de l’aide aux grands-parents, à des amis, en embauchant une nounou pour le
soir... On ne peut pas tout porter toute seule ! À travers
cette demande d’aide, l’enjeu est de reconnaître ses besoins : quand je me donne le droit de les exprimer, je me
rends responsable. Toutes les plantes ont des besoins : eau,
terre, soleil, et on ne lui en veut pas, c’est ce qui permet
qu’elle soit en vie ! Je suis un être vivant, j’ai donc des
besoins et si je n’en ai pas, c’est que je suis morte ! Les
besoins me permettent de nourrir la vie en moi.

Avez-vous un dernier conseil pour mieux articuler vie
professionnelle et vie familiale ?
Je conseille le livre Les couleurs du bonheur. J’équilibre et j’illumine ma vie d’Anne-Laure Drouard Chanel,
qui sort de la dualité vie professionnelle-vie personnelle
et propose une vision très unifiante d’un équilibre de vie
plus global. Il est très pédagogique.
Par ailleurs, avec cette femme et trois autres coachs,
nous préparons un projet enthousiasmant sous l’impulsion
de Gabrielle de la Bigne : une plateforme de coaching et
de contenus pour les femmes chrétiennes - ou proches -,
afin de les accompagner dans le déploiement de leur être
au service du bien commun.

Parlons du père : comment mieux partager ensemble
le rôle de parents ?
Il me semble que comparer la charge mentale, le niveau de salaire ou la légitimité entre les deux parents est
un piège, car « comparaison égal poison ». Un couple,
c’est une équipe. Mieux vaut dialoguer, par exemple en
disant : « Je suis dans une phase de travail très forte, comment nous organiser avec les enfants ? ». Si ce sujet génère
trop de conflits, on peut aller voir un tiers neutre, comme
un conseiller conjugal, afin de résoudre ce problème.

Propos recueillis par Solange Pinilla
Pour aller plus loin > jeannedelatousche.fr

Imaginons qu’un père finisse tard le soir et ne puisse
donc pas aller chercher ses enfants à l’école, et que la
mère éprouve un sentiment d’injustice car elle doit
finir plus tôt et y aller à chaque fois. Quelle solution
trouver ?

Olivia, salariée, 5 enfants
« Quand mes enfants étaient petits, j’ai réalisé des missions en indépendante pour des éditeurs.
En 2018, ma dernière a eu 6 ans et j’ai repris un travail salarié : AESH (Accompagnante d’élèves en situation de handicap) dans une école maternelle, le matin.
Depuis quelques mois, je travaille aussi l’après-midi,
comme conseillère éditoriale et attachée de presse chez
un éditeur mayennais, Résiac. Aujourd’hui, nos cinq
enfants ont entre 11 et 19 ans ; ma dernière vient d’entrer au collège. Le poste d’AESH me convient bien car
j’ai un rôle d’assistance et d’éducation qui est important
pour moi, ayant deux nièces handicapées. Je peux aussi
vivre de ma passion pour les livres grâce à ma seconde
activité. J’habite à la campagne, mais les distances quotidiennes en voiture n’excèdent pas 15 km. » S. P.

Il faut voir quel est le besoin qui se cache. Est-ce à
cause d’une frustration à quitter le travail plus tôt ? Est-ce
qu’elle ressent ou non une légitimité à travailler plus longtemps pour rayonner ? Quelle place accorde-t-elle à son
travail ? Qu’est-ce qu’elle aimerait réellement : travailler
plus longtemps et que le père aille chercher les enfants à
l’école deux fois par semaine ? Ou est-ce un besoin de
partage de la charge du foyer, qui peut trouver une solution dans le fait qu’elle puisse avoir par exemple 3 heures
de libre le week-end pour aller faire du sport pendant
qu’il est avec les enfants ? Pour elle, qu’est-ce qu’il y a
derrière le fait d’aller chercher les enfants : de la joie, du
sacrifice, de l’ennui ? Qu’est-ce que cela dit de la façon
dont elle conçoit cette partie d’elle « mère au foyer » ? Si
11
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Le dossier du mois

Pexels CC

Scientifiques
et croyantes
Par leur métier, des femmes allient science
et foi, vérité et amour, observation et relation.

P

met ce « et », ce lien. Notre intelligence n’est pas seulement scientifique, et notre personne n’est pas seulement
intelligence : on peut avoir une connaissance extérieure
et une connaissance intérieure (vécues notamment dans
la physiologie féminine), avoir cette belle curiosité et cet
accès à la vie spirituelle, observer les faits et éprouver les
émotions, bref tout ce qui relie, allie et dialogue. Ainsi
la chercheuse peut-elle faire dialoguer en elle la foi et la
science, sans confondre pour autant les plans.
Ce double escalier est un atout pour discerner aussi
les critères éthiques suscités bien souvent par les applications des avancées scientifiques. Passionnant, non ?

osons la question tout de go : est-ce que
le fait d’être une femme ne serait pas un atout dans une
meilleure compréhension du lien entre science et foi ?
Ces deux langages sont bien souvent opposés, alors que,
quoique distincts, ils sont tous les deux nécessaires pour
comprendre ce qui est vrai. D’ailleurs, l’une des scientifiques interrogées dans ce dossier se souvenait de la réponse un peu moqueuse de collègues masculins quand
elle évoquait sa foi : « C’est parce que tu es une femme ».
Heureusement, des hommes ont également une vision
équilibrée du monde, entre connaissance rationnelle et
intuition du cœur. C’est avant tout le féminin symbolique, présent en chacun et ouvrant au mystère, qui per-

Solange Pinilla

Partir en volontariat
de solidarité internationale,
et si c’était maintenant ?
Vos compétences sont
nombreuses, votre foi est
unique : allez les déployer
au service des plus pauvres
à l’autre bout du monde !
Faites le premier pas vers la
mission, inscrivez-vous
à une rencontre !

La vie
est un TRÉSOR
CULTIVE-LE !
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Rendez-vous sur
PARTIR.FIDESCO.FR
PROCHAINES RENCONTRES
Samedi 5 novembre - 9h-12h30 → PARIS
Samedi 19 novembre - 9h-12h30 → RENNES
Samedi 26 novembre - 9h-12h30 → LYON

Catherine Krafft :
« La matière parle
intensément de Dieu »

Le télescope spatial Hubble a observé en 2020 ce cluster
d’étoiles abritant des étoiles naissantes, dans la constellation
de Carina, à la distance de 20 000 années lumière. « Toutes les
lumières et couleurs sont des plasmas », explique Catherine Krafft.
Elle cite le dernier vers de la Divine Comédie de Dante, dans le
Chapitre sur le Paradis, quand Dante aperçoit l’éclat de la Sainte
Trinité : « ...L’amour qui meut le Soleil et les autres étoiles. »

© IUFrance

Enseignante et chercheuse à l’Université Paris-Saclay et à l’École
Polytechnique, Catherine
Krafft est spécialisée notamment en astrophysique.
Pour elle, non seulement
la foi ne s’oppose pas à la
science, mais elle permet
de voir quelque chose de
plus, ce qui guide son intuition dans la recherche.

© Hubblesite - Remerciements à la NASA et au STSci.

cela peut détruire nos systèmes électriques et électroniques, notamment la navigation par GPS ».
Le travail de Catherine Krafft consiste à élaborer
des modèles théoriques pour comprendre certains phénomènes physiques observés par des télescopes ou des
satellites de recherche. Par exemple, quand des véhicules
spatiaux observent le vent solaire, ils collectent des données, en mesurant des champs électromagnétiques, par
exemple.
« Le rôle des physiciens est d’expliquer la cause et la
nature des phénomènes observés, de trouver quels sont les processus à l’œuvre. Je construis des modèles théoriques en utilisant des équations très complexes, puis des codes de simulations
numériques, qui effectuent des calculs à l’aide de milliers de
processeurs, parfois sur plusieurs jours ou plusieurs semaines. »
Ensuite, la physicienne interprète les résultats et les compare avec l’expérience. « Quand le calcul théorique colle avec
les observations, je suis émerveillée par la beauté des processus
physiques ! Pour moi, c’est la signature de Dieu. »

«D

es raisons spirituelles m’ont fait aimer
les sciences » : c’est sur cette phrase étonnante que débute
notre interview avec Catherine Krafft. Dans la nature,
l’enfant qu’elle était ressentait « une parole, une intelligence
qui venait de Dieu ». « C’était la Création de Quelqu’un, qui
m’a attirée à Lui », ajoute-t-elle.
Après avoir envisagé de suivre des études de médecine, Catherine a finalement réalisé un doctorat en
physique théorique. Aujourd’hui, elle est enseignante et
chercheuse à l’Université Paris-Saclay et à l’École Polytechnique. Elle assure 128 heures de cours par an en
Master, et est responsable d’un Master 2 de physique. La
majeure partie de son travail est de la recherche fondamentale en physique des plasmas.

Régulièrement, des personnes demandent à
Catherine si elle ne voit pas une opposition entre la
science et sa foi chrétienne. « La science permet d’étudier
la matière. Or, celle-ci parle intensément de Dieu ! Il faut
juste savoir l’écouter. Saint Augustin dit que le cosmos est une
première Bible : c’est déjà un contact avec Dieu. »
Elle confie : « Chaque processus que j’étudie fait paraître une intelligence infinie. Je suis éblouie devant la cohérence, l’harmonie et l’unité de ces phénomènes physiques ».
Plus encore, la chercheuse affirme que la foi lui permet
de percevoir des réalités cachées : « Je vois une présence et

« Le plasma, c’est l’état de la matière le plus répandu dans l’univers, nous explique-t-elle. Certains plasmas sont utilisés pour la fusion thermonucléaire magnétique
ou inertielle, d’autres pour des applications, par exemple dans
le domaine de la santé. » Cependant, Catherine s’intéresse
particulièrement aux plasmas astrophysiques, qui constituent le Soleil, les étoiles et en réalité la quasi-totalité de
l’univers. Il s’agit d’une recherche fondamentale interne
aux plasmas, qui a peu d’applications concrètes, hormis
certaines : « S’il y a des éruptions solaires trop puissantes,
13
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sité scientifique ». Ceux-ci ne sont pas chrétiens, pour la
grande majorité : « S’ils m’entendaient, ils diraient que nous
n’avons pas besoin de l’hypothèse de Dieu ! »
Entre son travail scientifique et sa foi, Catherine n’a
jamais vu « une quelconque contradiction ». Elle cite la fameuse phrase attribuée à Louis Pasteur : « Un peu de science
éloigne de Dieu, mais beaucoup y ramène ». Elle explique que
beaucoup de scientifiques ont « cet a priori que la foi se situe
dans le domaine de l’imaginaire, du sentimental, du subjectif ».
« Or, la Révélation de Dieu, c’est objectif ! »

Dans la recherche, il faut être
persévérant, ne jamais faire
de compromis avec la vérité,
et cela peut être ingrat.

Catherine Krafft
une beauté. C’est comme si je voyais des liens invisibles. De
ce fait, je pressens des choses, cela guide mon intuition dans la
recherche scientifique. »

La science et la foi ont également des points communs, selon la physicienne : « Elles ont les mêmes exigences
de vérité et d’ascèse. Dans la recherche, il faut être persévérant,
et ne jamais faire de compromis avec la vérité, et cela peut être
ingrat. Parfois, il y a deux mois de travail à jeter car une seule
petite erreur peut condamner un immense travail ! » De même
que le travail scientifique s’appuie sur les résultats acquis
lors de précédentes recherches, la foi se fonde également
sur des vérités transmises. Ou encore, « en physique, on suit
des règles et des lois précises qui ne dépendent pas de nous,
comme pour les commandements de la foi ».
Pour l’enseignante et chercheuse, il semble bien que
la phrase en Fides et ratio de saint Jean-Paul II se vérifie :
« La foi et la raison sont comme les deux ailes qui permettent à
l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité ».

Au XXe siècle, la physique quantique, qui a notamment montré qu’à une petite échelle, observer une
particule modifie celle-ci, aurait rebattu les cartes d’une
science où l’on maîtriserait rigoureusement l’observation
de la matière.
Nous demandons à Catherine ce qu’elle en pense :
« Il est vrai que mes étudiants aiment ces problèmes physiques
où il y a une part de mystère qui fait rêver. Même dans la physique non quantique, il y a des processus qui les éblouissent :
quelque chose qui dépasse l’être humain et auquel ils ne s’attendaient pas. Ils sont notamment attirés par l’astrophysique, car le
gigantesque cosmos garde une très grande part de mystère. Les
jeunes ont une quête de sens, qui malheureusement passe un
peu par la suite... Mes collègues voient plutôt dans la recherche
un jeu intellectuel, me semble-t-il, ils sont mus par la curio-

S. P.

Vous cherchez
un cadeau utile, éthique,
qui s'inscrit dans la durée ?
Offrez un parrainage
à vos enfants !
∙ Le parrainage permet à un enfant
défavorisé en Asie du sud-est :
de recevoir un soutien financier pour aller
à l’école, prendre en main son avenir et
d'échanger avec son parrain du même âge
à l'autre bout du monde.

OFFREZ UN CADEAU
PÉDAGOGIQUE & SOLIDAIRE !
OFFRirunparrainage.com
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∙ Il permet au jeune parrain en France :
de s’ouvrir au monde, à la solidarité, de se
responsabiliser et prendre conscience de
la chance d'aller à l'école !
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Blandine Le Cour
Grandmaison,
une curiosité pour
le fond des océans
Depuis un an, au travail, Blandine examine
des sables et des vases du fond de la mer. Au
milieu de ses collègues, elle témoigne régulièrement de sa foi.

Plus on témoigne, plus c’est
facile de parler de la foi !

«S

avoir pourquoi et comment cela fonctionne » : cette recherche a toujours animé Blandine Le
Cour Grandmaison, depuis son enfance. Après le bac, elle
commence des études en Sciences de la terre et environnement à Lyon, avant d’enchaîner sur un Master en géosciences marines à Brest. Depuis une douzaine de mois, elle
travaille dans une institution publique en Bretagne, en tant
que technicienne de traitement en sédimentologie.
Cette institution était, au départ, le dépôt des cartes
de la Marine royale. C’est toujours ici que sont mises à jour
les cartes marines des eaux territoriales françaises. Ces cartes
servent notamment à la Marine nationale ; aussi le personnel
de cet établissement est-il pour un tiers militaire, et pour le
reste composé des civils, tels que Blandine. Outre l’armée,
ces cartes servent aux collectivités, aux pêcheurs ou encore
au nautisme de loisir. Les hydrographes embarquent à bord
de bateaux de la Marine et réalisent des prélèvements.

Blandine croit en Dieu, et cela n’est pas sans effet
sur son travail. « Si je n’avais pas la foi, j’aurais peut-être
moins de patience. Même quand ce n’est pas drôle, je dois avancer, car je sais que Quelqu’un est là pour m’aider. »
Est-ce qu’elle rend grâce devant la Création, en étudiant celle-ci ? « Quand je travaille avec des vases qui sentent
mauvais, je ne me sens pas vraiment émerveillée, répond-elle
avec humour. Mais c’est le cas quand je tombe sur un joli
coquillage, ou, récemment, sur un long caillou percé de part en
part... » Par ailleurs, Blandine est également émue quand
elle découvre des épaves de navires, assez fréquentes dans
ces zones de débarquements, et qui n’ont pas toujours
été répertoriées : « Ce sont des gens qui ont été tués il y a
75 ans... ».
Dans toute tâche, il y a une dimension éthique.
Travailler à l’implantation d’éoliennes a souvent des répercussions sur la faune et la flore marines... Blandine le
concède, tout en soulignant : « On a parfois observé des
parcs éoliens où la vie est revenue, car c’est une zone plus tranquille, où il n’y a pas de navigation. Je suis d’accord sur le fait
que les éoliennes gâchent le paysage, ce n’est pas très joli. Mais
cela permet peut-être de moins abîmer la nature que par l’énergie nucléaire ou fossile ».

Concrètement, Blandine travaille sur des prélèvements situés dans des zones d’implantation de parcs éoliens en mer, le but étant de choisir les lieux où installer
ces éoliennes. Elle s’occupe donc d’analyser les sédiments,
afin de voir « ce qui s’y passe ou non ». « J’aime beaucoup aller
en laboratoire, pour filtrer le sable dans une colonne de tamis et
passer la vase au micro-granulomètre laser, raconte-t-elle. Ce
travail manuel me change de l’ordinateur devant lequel je passe
les trois-quarts du temps. Je donne ensuite les informations
nécessaires : bathymétrie – c’est-à-dire profondeur de l’eau -,
imagerie – morphologie du fond – et prélèvements – nature du
sol. » Actuellement, elle travaille sur des zones du côté de
la pointe du Cotentin en Normandie, que l’on voit depuis
la terre, et situées à environ 50 mètres de profondeur.
« J’apporte mon aide à la collectivité grâce à ces connaissances, même si, comme je suis dans le premier maillon de la
chaîne, je ne vois pas forcément la suite du processus », note
Blandine, qui se dit fière de son activité.

Par ailleurs mariée et mère de deux jeunes enfants, Blandine a peu de collègues croyants : « Ils savent
que je suis chrétienne et le respectent. Parfois, ils me posent des
questions sur la foi, les sacrements, Noël, Pâques... Avec une
collègue qui avait perdu sa sœur, nous avons parlé de l’enterrement et de la vie après la mort. » La jeune femme ajoute :
« Plus on témoigne, plus c’est facile de parler de la foi, de la
beauté de la Création. Nous sommes des miroirs de ce en quoi
nous croyons ! »

S. P.
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Laure Tabouy,
chercheuse, consultante
et conférencière
en neuroéthique
Laure est neuroscientifique et éthicienne.
Il y a un an et demi, elle a effectué un virage
de thématique dans sa carrière scientifique.
Diplômée d’un doctorat en neurosciences
de l’Université de Paris-Cité et d’un master
d’éthique, et après 15 ans en laboratoire de
recherche en biologie, elle s’est engagée dans
un deuxième doctorat en éthique des neurosciences à l’Université Paris-Saclay.

tour, cette technologie envoie des ondes : « Cela peut être
pour calmer la personne, gérer ses émotions, ou la rendre plus
vigilante, explique Laure. En Chine, on utilise ces casques
pour surveiller les employés, ou à des fins militaires ! En Europe, on se pose des questions sur cette utilisation qui constitue
encore un trou juridique et un trou éthique ».
Les risques existent : « Il y a celui de manipuler les personnes, voire, pour celles de moins de 25 ans dont le développement du cerveau est en devenir, de façonner des comportements ! »

U

n des sujets de recherche de Laure Tabouy porte sur les enjeux éthiques et sociétaux des « neurotechnologies non-invasives ». Et la foi qui l’a façonnée est un
bagage important dans sa réflexion. Certaines de ses journées, elle les passe notamment à la bibliothèque Mazarine
à Paris : « J’aime beaucoup ce lieu à l’histoire magistrale, et très
silencieux, où je peux travailler en continu de 10 h à 18 h... »

Les recherches éthiques de Laure portent donc sur
l’utilisation de ces technologies pour « plus d’humanité », en
lien avec l’élaboration du droit des neurosciences et de la
loi de bioéthique. Ce n’est pas un hasard si ces questions
éthiques l’intéressent. « Depuis l’enfance, je suis façonnée
par une histoire familiale ancrée dans le service des autres et
le médical. J’ai grandi dans un environnement juif, catholique
et protestant. On m’a appris à me questionner : qu’est-ce que
l’humain ? Et Dieu dans tout cela ? » Laure raconte que les
deux mondes, scientifique d’une part et chrétien d’autre
part, l’on fait grandir en même temps. « Aujourd’hui, je suis
éthicienne au cœur de la science, et j’ai trouvé ma place. »
Pour parler de sa foi, Laure utilise l’image du bagage,
mais aussi celui du façonnement souterrain : « Pendant un
débat ou une discussion scientifique, je ne mets pas ma foi en
avant, mais je laisse émerger ce qui me façonne de l’intérieur.
Cela interroge mes collègues athées ou agnostiques, parfois très
militants ; Laudato si’ a beaucoup interpellé certains, de façon
positive. Je trouve également très intéressant de discuter avec mes
collègues juifs ».
La chercheuse souligne que la science questionne la
foi : « Quand la science montre que la terre a plusieurs milliards d’années, je vois que le Seigneur a voulu cette éclosion qui
mûrit. Il a pris soin de prendre du temps de façonner l’homme à
son image. » La foi questionne aussi la science et ses applications : « Qu’est-ce que la vulnérabilité de l’homme face à toute
cette technologie ? La foi peut m’aider dans cette réflexion, en
m’appuyant sur la manière dont je conçois ma relation à Dieu,
sur des scientifiques chrétiens, ou encore sur la Bible ». La foi
lui permet aussi d’être dans l’écoute d’autres points de vue.
Laure aime particulièrement prendre de la hauteur :
« Depuis mes 18 ans, une année sur deux, je coupe mon téléphone
pour faire une retraite de Saint-Ignace pendant une semaine. La
foi m’apprend à prendre le large, à réfléchir avant d’agir ».

Comment en est-elle arrivée à orienter ses recherches vers une réflexion plus globale, notamment sur
l’utilisation des neurotechnologies ? Après trois années en
faculté de médecine à Tours, elle a suivi des études de biologie et s’est spécialisée dans les neurosciences. Sa première
thèse, qu’elle a soutenue en 2012, s’inscrivait dans le thème
de la régulation épigénétique au cours du développement
embryonnaire du cerveau, et de la problématique du lien
entre le syndrome de Down et la maladie d’Alzheimer.
Aujourd’hui, elle prépare un doctorat en éthique
des neurosciences et travaille avec des philosophes, des
sociologues, des mathématiciens, le Centre Sèvres...
« Ma réflexion se nourrit des sciences humaines et des sciences
exactes ! », raconte Laure. Elle est également chargée de
cours de manière ponctuelle en éthique : bientôt dans le
Master d’Intelligence artificielle de la Catho de Paris, ou
encore en éthique du numérique à l’Ircom à Angers.
Son actuel objet de recherche est l’éthique des
« neurotechnologies non invasives ». Il s’agit de casques reliés
à distance par une intelligence artificielle, pour certains
vendus au grand public dans un but de bien-être, et pour
d’autres élaborés dans des laboratoires de recherche à des
fins médicales telles que le traitement de l’autisme, de la
maladie d’Alzheimer ou de la dépression.
Ces casques collectent des données cérébrales,
comme les ondes alpha, gamma ou encore delta, qui ont
une signification en fonction des zones du cerveau qui les
produisent. Ces données sont traitées à distance, et en re-

S. P.
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« L’Astronome »
dans la peinture
néerlandaise

R

éalisé en 1668 et conservé au musée
du Louvre, L’Astronome de Johannes Vermeer est sans
conteste l’un des chefs-d’œuvre du peintre (ci-contre). Il
est généralement considéré comme le pendant du Géographe, peint un an plus tard et que l’on peut aujourd’hui
admirer à Francfort (ci-dessous).
Comme toujours chez le « sphinx de Delft », c’està-dire ce Vermeer si mystérieux et fascinant, il faudrait
s’attacher à décrire les moindres détails de ces œuvres, à
admirer combien le peintre choisit le plus petit coup de
pinceau, la plus subtile nuance de couleur, pour mettre
en valeur l’éclat des matières, et modeler l’ombre et la lumière.

nombreuses variantes peintes par Gerard Dou (ci-dessous)
montrent ainsi un astronome essayant péniblement de
déchiffrer un grimoire, qui serait dans l’obscurité la plus
totale sans la flamme vacillante d’une petite bougie, seule
source de lumière de la scène. Cet éclairage est pour le
peintre un formidable exercice de clair-obscur, qui modèle les volumes avec une certaine ampleur dramatique.
Comme l’explique Blaise Ducos, conservateur des
peintures hollandaises du musée du Louvre, le choix de
Vermeer de se détacher de cette tradition est hautement
signifiant. En transposant son astronome à la lumière
du jour, il arrache le scientifique au monde du rêve et

C’est justement une réflexion à propos de la lumière si particulière de l’Astronome que je voudrais vous
proposer aujourd’hui. Prenez le temps de vous interroger à ce propos. Ne trouvez-vous pas cela étrange, pour
un scientifique qui étudie les astres, leur placement, leur
évolution et leurs propriétés, d’être représenté... en plein
jour ? Cela n’aurait-il pas été plus intuitif de le placer dans
un cadre nocturne, un télescope à la main ?
D’autant que tous les prédécesseurs de Vermeer qui
se sont attachés à la représentation de ce thème ont figuré leurs astronomes dans une dense pénombre. Les
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de l’alchimie. Alors que Gerard Dou, par un environnement très sombre, suggérait que le savoir de l’astronome
tenait du charlatanisme, s’épuisant à la recherche creuse
et comique de la pierre philosophale, Vermeer affirme
tout le contraire. Son astronome est un savant moderne,
contemporain de Galilée et qui participe de la révolution
scientifique de la Hollande à l’époque.
Et en effet, le pays compte alors un scientifique
de renom : Christian Huygens (1629-1695), qui fait faire
dans ces années de spectaculaires avancées à l’astronomie.
Il découvre Titan, le plus grand satellite de Saturne, et
est le premier à préciser la taille des planètes du système
solaire ainsi que leur agencement. De plus, ce sont deux
opticiens néerlandais, Hans Lippershey et Jacob Metius, qui ont mis au point le télescope au tout début du
XVIIe siècle, et en ont présenté la demande de brevet devant les États Généraux de Hollande.
Ainsi, chez Vermeer, la figuration de l’astronome en
plein jour prend toute sa valeur. L’idéal de peinture claire
sert ici le propos savant, il exprime la lumière de la raison :
ce jour ne se comprend que par opposition à la nuit de la
science creuse de Gerard Dou.
Tant et si bien que l’œuvre de Vermeer marque un
non-retour : après ce saut qualitatif, les peintres n’osent
plus représenter leurs scientifiques et astronomes autrement que dans une pièce d’étude spacieuse et éclairée.
Dans son tableau Géographes dans leur cabinet (vers 1670,
Hambourg), Cornelis de Man place même, de façon improbable, une baie dans l’escalier afin d’y arriver (ci-dessus).

Un siècle avant le « Siècle des Lumières », l’éclairage choisi par Vermeer est donc hautement signifiant, et
ce choix aura une influence durable sur la suite de l’histoire de la peinture. Lumineuse idée, n’est-ce pas ?

Victoire Ladreit de Lacharrière,
étudiante en histoire de l’art
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Pause lecture

Respecter
ses valeurs
50 EXERCICES DE DÉCO THERAPY - Anne-Laure Rusak - Eyrolles

COACHING

Est-ce que votre maison vous ressemble ? Votre logement est-il à votre image ? La
comparaison n’est pas anodine, car on peut relier chaque pièce à une partie de soi : le
séjour reflète l’ouverture aux autres, la cuisine témoigne de notre relation à la nourriture, la
salle de bains éclaire notre capacité à prendre soin de nous, la chambre incarne le ressourcement et l’intimité, la porte d’entrée renvoie à la bouche, les fenêtres aux yeux... Bref, il est
pertinent de trouver une harmonie entre son chez-soi et son en-soi. C’est tout l’objet du
cahier 50 exercices de déco therapy, rédigé par Anne-Laure Rusak, décoratrice d’intérieur
et artiste. À travers de nombreux jeux et questions, elle propose de renouveler son regard
sur cette « troisième peau » qu’est la maison, après l’épiderme et les vêtements. Elle invite
à amener davantage d’harmonie, notamment en combinant des teintes, des matériaux et
des matières chaudes et froides, afin de créer un équilibre. Un autre conseil concerne le
couple : si les goûts en décoration sont très différents, on peut trouver un point commun,
comme une décoration marine pour un couple qui aime l’océan.

Solange Pinilla

GUIDE
DEVENIR FEMME

Claire de Saint Lager - Mame

Initiatrice du parcours Graine de femme (voir Zélie n°18, « Graine de femme, un parcours
pour grandir en liberté »), Claire de Saint Lager invite avec son équipe d’animatrices à réfléchir et à expérimenter son identité féminine, dans ce guide destiné aux jeunes filles de 14 à
19 ans environ. Elle aborde de nombreux thèmes : découvrir la puissance du féminin, ressentir
son corps et son sexe, exprimer sa personnalité, révéler sa beauté, vivre les relations, accueillir
son désir d’amour... Avec un style sans détour et un graphisme joliment girly, cet ouvrage
offre de la lumière sur un certain nombre de sujets aux adolescentes, chrétiennes ou non, qui
peuvent ainsi explorer la joie d’être femme.

Élise Tablé

AGNÈS DE NANTEUIL ET SOPHIE SCHOLL,
LES JEUNES DANS LA RÉSISTANCE

JEUNESSE

Odile Haumonté - Pierre Téqui éditeur

Odile Haumonté, profondément touchée par les jeunes résistants dont la vie a basculé
dans l’inimaginable lors de la Seconde Guerre Mondiale, rend hommage dans cette double
biographie à deux jeunes filles qui ont puisé dans leur foi chrétienne le courage de combattre
pour la liberté. Sophie Scholl est allemande, Agnès de Nanteuil est française, toutes deux
furent héroïques jusqu’à la mort. Le récit, chronologique de la naissance des jeunes filles à la
fin de la guerre, est émaillé de nombreux témoignages concernant d’autres personnages de
la Résistance qui partageaient la même foi et les mêmes convictions. Un livre vivant et intelligent pour inspirer les jeunes lecteurs, dès 12 ans.

Marie-Antoinette Baverel
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Le Dialogue des carmélites

HÉROÏNES DE THÉÂTRE (3/3)

Blanche de La Force,
ou « Quand je suis faible,
c’est alors que je suis fort »

L

a scène finale des Dialogues des carmélites
est saisissante (1). Pour clore cet opéra de Francis Poulenc,
créé en 1957 et dont le livret a été rédigé par Poulenc à
partir d’un scénario posthume de Bernanos, les religieuses
chantent le Salve Regina puis le Veni Creator. Au fur et à
mesure qu’elles montent une à une sur l’échafaud, le chant
se fait plus ténu. À la fin, tandis que la dernière religieuse
s’apprête à mourir, une voix pure et claire monte de la
foule. Tous s’écartent et une jeune femme s’avance en
chantant. C’est Blanche de La Force qui, après s’être enfuie de sa communauté, revient mourir avec elle.

Une religieuse glisse, de façon prémonitoire, qu’on dirait
« la mort d’une autre ».
Derrière les murs du carmel, le murmure de la
Révolution ne cesse de croître. Le couvent, qui accueille
secrètement son aumônier en fuite, est régulièrement
visité par les commissaires du peuple, ce qui terrorise
Blanche. Pour finir, les vœux sont suspendus et les religieuses rendues à la vie civile. Peu de temps auparavant,
la nouvelle prieure s’étant absentée, une religieuse intrépide, Mère Marie de l’Incarnation, a fait prononcer à
toutes les sœurs le vœu du martyre, les engageant à ne
pas chercher à se soustraire à la mort si elles devaient être
arrêtées. Blanche, prise de panique, s’enfuit juste après et
quitte le couvent.
Son père, le marquis de La Force, a été guillotiné et
Blanche devient servante. Un jour, au marché, elle entend
dire que les religieuses de Compiègne ont été arrêtées.
On perd ensuite sa trace avant de la retrouver au pied de
l’échafaud. Il est dit que son visage semblait « dépouillé de
toute crainte ». Sur les conseils de l’aumônier, Mère Marie
de l’Incarnation, qui était absente lors de l’arrestation, ne
rejoint pas ses sœurs.

Blanche de La Force est la fille du marquis de La
Force. Elle est née en 1774, après un soir d’émeutes, et sa
mère décède en lui donnant la vie. Sa naissance est donc
placée sous le signe de la Révolution et de la tragédie.
En avril 1789, elle annonce à son père qu’elle désire devenir carmélite. Son frère, le chevalier de La Force,
s’inquiète de son « imagination malade ». En effet, depuis sa
plus tendre enfance, Blanche est en proie à des angoisses
incontrôlables. Elle a peur de tout et les nerfs fragiles. Son
père et son frère pensent qu’elle veut entrer au couvent
pour fuir le monde et que sa décision est le fruit d’une
dévotion exaltée. Blanche affirme quant à elle que ce qui
la pousse au carmel est l’attrait d’une vie héroïque. La discussion avec la mère prieure met au jour ses aspirations
secrètes et cette dernière la met en garde :

Ainsi, celle qui rêvait du martyre y échappe tandis que la mort de Blanche rachète celle de la première
prieure qui, par sa vie exemplaire, laissait imaginer une
mort plus digne d’elle. Celle qu’on surnommait « Blanche
de La Faiblesse », qui avait peur du noir et de tout le reste,
meurt héroïquement et librement. Devenue servante,
battue et humiliée par ses nouveaux maîtres, elle s’était
déjà dépouillée de presque tout. Seule la mort lui faisait
encore peur et elle choisit de l’affronter en chantant. Elle
offre sa peur, celle que Jésus a connue au Mont des Oliviers, en dernier sacrifice.
Chacune est à la place inattendue où Dieu l’attend.

« De grandes épreuves vous attendent, ma fille...
𐆑  Qu’importe,  si  Dieu  me  donne  la  force.
𐆑  Ce  qu’il  veut  éprouver  en  vous,  n’est  pas  votre 
force, mais votre faiblesse. »
Le couvent n’est pas un refuge, d’autant moins en
cette période troublée. La prieure accueille néanmoins
Blanche, qui choisit un nouveau nom plutôt grave : « Sœur
Blanche de l’Agonie du Christ ». Peu de temps après l’arrivée
de cette nouvelle postulante, la mère prieure, qui semblait
si forte et si pleine de Dieu, meurt après une longue agonie au cours de laquelle elle prononce des paroles tourmentées, montrant à toutes les sœurs sa peur de la mort.

Maëlle de La Chevasnerie
Un exemple de mise en scène : youtube.com/watch?v=
mkOK3aXzMpc
(1)
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La religion
en sorties

CINÉRESTE UN PEU - Un film de Gad Elmaleh - En salles le 16 novembre 2022 MA

© Laura Gilli

De retour de trois années aux États-Unis, Gad Elmaleh vient rendre visite à ses parents,
juifs séfarades traditionalistes. Ceux-ci sont très surpris et plutôt en colère quand ils
découvrent, dans la valise de leur fils de 50 ans, une statue de la Vierge Marie ! L’humoriste
n’ose pas leur dire qu’il est en chemin vers le baptême catholique. Dans ce film inclassable,
où l’on rit à intervalles réguliers, réalité et fiction se mêlent. Les parents de Gad Elmaleh,
le prêtre et la religieuse qui accompagnent l’acteur jouent leur propre rôle, et on sait que
l’acteur a, notamment, réellement participé à une session à Paray-le-Monial. Pourtant, le
long-métrage est construit comme une fiction ; et la fin est inattendue. Il ne faut pas se
préparer à une histoire parfaitement édifiante qui se terminerait en apothéose. Reste un
peu témoigne plutôt d’un chemin bien personnel, celui de Gad, touché depuis l’enfance
par la présence de la Vierge Marie - mais pas spécialement par celle de Jésus. Le film est
aussi un bon départ de réflexion sur le lien entre judaïsme et christianisme, sur l’aspect
communautaire des religions, et sur la vie intérieure.

Solange Pinilla

EXPO

À LA GRÂCE DE DIEU

© Forum / Bridgeman Images

Au Mémorial de la Shoah (Paris) - Jusqu’au 23 février 2023

« Le monde n’a pas besoin d’âmes tièdes, il a besoin de cœurs brûlants » : est-ce un verset
tiré de l’Évangile ? Point du tout, c’est une interpellation de Camus dans le journal Combat le
26 décembre 1944 et c’est avec cette accroche que commence l’exposition « À la grâce de
Dieu. Les Églises et la Shoah ». Celle-ci propose un historique très nuancé de l’engagement
par la parole et par les actes des Églises catholiques, protestantes et orthodoxes pendant
la Seconde Guerre Mondiale. Les archives proposées, dont certaines inédites, sont abondantes, comme des lettres pastorales d’évêques, des tracts anonymes, des carnets de notes,
un brouillon du pape Pie XII, des photographies touchantes, ou encore un dessin d’une jeune
fille juive hébergée dans un couvent. La variété des réponses ecclésiales, de la collaboration
à la résistance, en passant par le simple silence est bien expliquée. On découvre aussi les
figures de ceux qui ont payé de leurs vies leur aide.

Zita Kerlaouen

MONSIEUR LE CURÉ FAIT SA CRISE. LE SPECTACLE

Avec Reynold de Guenyveau, mise en scène Mehdi Djaadi

THÉÂTRE

Les lumières s’éteignent et le personnage du père Benjamin Bucquoy apparaît sur scène,
au téléphone, ce fameux téléphone qui ne cesse de sonner avec, au bout du fil, un défilé
de paroissiens mécontents et véhéments, qui militent pour des causes de diverses importances et sensibilités. Tous ont des plaintes et des requêtes à lui soumettre. Le jeune prêtre
s’épuise à vouloir bien faire mais rien ne plaît. Quand il reçoit une pétition et un colis piégé,
le jour même où il apprend que le poste de professeur au séminaire dont il rêve a été attribué à un autre, c’en est trop. Il décide de réagir. Au théâtre, rien n’est faux, il suffit d’avoir un
peu la foi et tout devient réel, disait Louis Jouvet. Bien vite, on oublie que le comédien est
seul. Grâce à son talent, les nombreux personnages du roman éponyme de Jean Mercier prennent chair.
On rit et on réfléchit, en prenant conscience de ce qui constitue le cœur du sacerdoce des prêtres. Cette
pièce nous rappelle aussi que la conversion est à vivre chaque jour, et que l’acceptation des différences fait la
richesse d’une communauté paroissiale car c’est avec les autres que nous avancerons vers le ciel.

Maëlle de La Chevasnerie
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Rencontre

© Coll. particulière

Fanny Roch,
illustrer
en douceur

Q

uand Fanny était enfant, beaucoup d’illustrations de livres l’ont marquée, telles que celles de JeanAdrien Mercier, Manon Iessel ou Gyo Fujikawa. Plus
tard, alors qu’elle étudiait l’histoire et l’histoire de l’art à
l’université, Fanny Roch a commencé à prendre des cours
de dessin. « Une révélation ! », se souvient-elle. Elle suit
alors une prépa arts appliqués à l’École de communication visuelle, puis suit deux années à l’école Jean Trubert
en illustration et bande dessinée. Son domaine privilégié :
l’illustration jeunesse.
Aujourd’hui, elle travaille pour le magazine Patapon,
dessine des images de baptême et de communion ou encore des BD pour des enfants hospitalisés via une association. « On peut transmettre beaucoup de choses à travers
des images, explique-t-elle. Dans la série de bandes dessinées
Sœur Marie-Étoile, dont le troisième volume Sœur Marie-Étoile et le nouveau voisin vient de sortir aux éditions
Yeshoua, le scénario porte des valeurs chrétiennes, que je rends
à travers un dessin assez doux, montrant la beauté de la foi, de
la joie et de la Création. »

Les dessins d’une bande dessinée, qui lui demandent environ une année de travail, est une collaboration avec le scénariste, ici Bertrand Lethu pour Sœur Marie-Étoile. C’est d’ailleurs grâce à une annonce sur Gens
de Confiance qu’elle a débuté cette collaboration ! « Il m’a
donné beaucoup d’indications sur les lieux de l’abbaye, l’aspect
physique des personnages... » Fanny aime quand les visages
sont expressifs, afin que l’émotion se transmette au lecteur
et que la tension scénographique grandisse.
Mariée et mère d’une fille de 5 mois, Fanny travaille
chez elle en Vendée. Son travail lui plaît beaucoup : « Cela
me porte, me fait grandir ; j’espère que cela fait grandir des
enfants et que cela leur donne envie de découvrir Jésus encore
plus ! »

Solange Pinilla

Votre plus grande
qualité ? Dévouée.

Une phrase de la Bible
qui vous guide ? « Le Seigneur
est mon berger : je ne manque de
rien » (Psaume 22), une phrase
qui m’apaise, qui me rappelle
que je peux me reposer sans
crainte sur le Seigneur.

Votre défaut principal ?
Je suis indécise et j’ai donc
du mal à prioriser, ce qui est
embêtant quand on travaille
en indépendant... Mais je finis
toujours par m’en sortir !

Le livre que vous lisez en
ce moment ? Les merveilleuses
mères veilleuses de François
Garagnon, un livre très poétique
qu’on m’a offert à l’occasion de la
naissance de ma fille cette année.

Un accessoire de mode
que vous affectionnez ?
Les boucles d’oreille... J’en
ai une belle collection !

Votre dernier fou rire ?
Avec ma fille justement,
lorsqu’elle-même a eu ses
premiers éclats de rire.

QUESTIONNAIRE
DE PROUST
REVISITÉ
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Un moment de qualité
en couple ? Le café après
le déjeuner, avec un bon
carreau de chocolat !
Une technique graphique
que vous aimez ? Le dessin
au crayon sur papier tout
simplement. J’aime bien le
dessin à l’état brut, où l’on voit
les traits de construction du
dessin, et les coups de gomme...
Tout le travail de recherche et
de mise en place d’une scène !
Votre prière favorite ?
Je vous salue Marie. À Marie,
je peux tout confier !
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Dîner en couple

Un couple
et 100 cartes

Anne-Sophie et Édouard Guillaume (photo)
viennent de lancer une boîte avec des idées,
nommée « 100 gestes d’amour en couple ». De
quoi remplir le réservoir d’amour de chacun.
© Anne Russocki

E

n 2015, Anne-Sophie et Édouard se sont
mariés. « Nous avions eu une super préparation au mariage, et
nous voulions rendre ce que nous avions reçu, témoignent-ils.
Quand notre paroisse de la Manche nous a demandé si nous
voulions devenir couple formateur à la préparation au mariage,
nous avons accepté ! »
Anne-Sophie dit en souriant avoir « une obsession
de la question du couple en général ». « C’est dommage qu’il
y ait tant de couples qui se séparent, parfois sur des quiproquos ! » Elle a lu de nombreux livres sur la vie à deux, et
les a donnés à Édouard, mais ceux-ci s’accumulaient sur
sa table de chevet... Alors, elle a mis des post-its avec des
idées de gestes d’amour et d’attention sur l’ordinateur
de son mari. « Par exemple : "Cela me ferait du bien, si tu
pouvais m’envoyer chaque jour un petit SMS". »
Édouard, qui trouvait difficile de communiquer en
couple entre le tourbillon du quotidien avec trois jeunes
enfants et des déplacements professionnels, a apprécié
cette façon de mettre des mots sur leurs besoins. Un jour,
il a lancé : « Pourquoi ne pas en faire profiter d’autres ? »

En juin 2022, Édouard et Anne-Sophie ont lancé
une campagne de pré-commandes, qui a été un succès.
La boîte est maintenant en vente sur leur site. Ils ont déjà
quelques retours : « Un ami disait que les discours sur le
couple n’était pas son truc, évoque Édouard. Il a utilisé les
cartes, et grâce à celles-ci, il a compris que le langage d’amour
des cadeaux et des petites attentions comptaient particulièrement pour lui 𐆑 alors que son épouse l’avait déjà défini dans
un autre langage d’amour ! »
Cet outil simple est utile « pour ceux qui ont du mal à
s’asseoir ». Selon les deux Normands, cela permet de remplir le réservoir d’amour des conjoints ; car sinon, dans le
quotidien, « on fait les urgences, mais pas ce qui est fondamental », insiste Édouard.

Élise Tablé

Pour en savoir plus > aucoeurdufoyer.fr

Des suggestions concrètes

Le sens de l’outil qu’ils ont conçu, une boîte avec
100 idées de gestes d’amour et d’attention, est simple :
« Il est beaucoup plus facile de vivre les exigences, les efforts
de la vie de couple, quand notre réservoir d’amour est rempli !
constate Anne-Sophie. Il faut remettre de la joie dans le
quotidien. »
Dans la boîte, il y a deux piles de cartes : une pour
chacun. Toutes les semaines, chacun pioche une carte
(voir encadré) et l’adapte en fonction de ses possibilités.

Par exemple, pour
lui : « Cette semaine, offrez à votre femme un livre
qu’elle souhaite lire/un
film qu’elle souhaite voir
ou que vous souhaitez lui
faire découvrir et dédicacez-le lui. »
Pour elle : « Cette semaine, demandez à votre
conjoint s’il y a une activité qu’il aime particulièrement
faire avec vous (jeu de société, promenade, bricolage...) et
donnez-vous rendez-vous pour la faire. »

« Nous avons testé la boîte auprès de couples que
nous préparons au mariage, de leur famille, mais aussi de
thérapeutes. Ceux-ci nous ont déclaré : "Nous disons aux
couples de se faire une boîte à idées avec des gestes d’amour
au quotidien... C’est encore mieux si cet outil existe déjà !" »
Par ailleurs, cette boîte s’adresse à tous les couples,
mariés ou non, chrétiens ou non, et sans limite d’âge.

Testé pour vous : Grâce à cette carte, l’auteur
de l’article et son mari ont passé une soirée agréable à
jouer ensemble aux échecs !
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Voyage
en Pays de la Loire

«I

Le port de Morin sur l’île de Noirmoutier (Vendée)
Bastien Nvs/Unsplash

et-Loire (Angers). Les trois autres sont, au nord, la
Mayenne (préfecture Laval) et la Sarthe (Le Mans), et
au sud la Vendée (La Roche-sur-Yon).
Cette région au climat doux et océanique, entre
traditions et modernité 𐆑  le  parc  du  Puy  du  Fou  l’illustre bien 𐆑,  ravira  vos  papilles  par  un  goûter  composé de brioche vendéenne, d’ardoises angevines et
de petits-beurres nantais, dont l’origine est d’ailleurs
celle des biscuits de marin. S. P.

À VOIR
Wikimedia commons

Sainte-Suzanne
Situé sur un
piton rocheux, en
Mayenne, le village de Sainte-Suzanne domine la
vallée de l’Erve.
Ceint de remparts,
il a même résisté à Guillaume le Conquérant ! Et selon des fouilles récentes, le site serait habité depuis le
VIe siècle avant Jésus-Christ.

ACTIVITÉ LOCALE
Le sel de Guérande
À Guérande, en Loire-Atlantique, des marais
salants brillent au soleil depuis le XVe siècle. L’or blanc
était d’ailleurs l’objet d’un impôt, la gabelle. On se
rappelle aussi que la salaison était un mode de conservation des aliments souvent utilisé.
Façonnés par la main humaine, les marais salants
de Guérande sont la dernière grande zone salicole exploitée traditionnellement en Europe. Les paludiers
continuent ces gestes millénaires, qui consistent à récolter le sel avec des outils manuels, suite à l’évaporation de l’eau et à la cristallisation saline, et souvent sans

Au XVIIe siècle, Guillaume Fouquet de la Varenne, seigneur de Sainte-Suzanne, fait construire un
château (photo). Aujourd’hui, il abrite le Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine, qui
présente l’histoire, l’architecture, la faune et la flore
du département. On peut également grimper dans le
vieux donjon.
Il est très agréable de flâner dans les petites rues
de Sainte-Suzanne. On y trouve en particulier une
savonnerie, qui fabrique notamment un savon détachant au fiel de bœuf tout simplement magique.
Du côté du tertre Ganne, en face du village, on
contemple une vue magnifique sur cette cité, labellisée parmi les Plus Beaux Villages de France.

autre traitement jusqu’à
l’assiette, le sel étant simplement séché et moulu.
Alors que les marais
salants de Guérande sont
un site naturel classé
depuis 1996, sur 3600
hectares, on ne peut que
s’émerveiller devant ces
mosaïques uniques. La
prochaine fois que vous
achèterez du sel, choisissez celui carmarguais... ou
guérandais !
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revedavion.com/Flickr CC BY-NC-SA 2.0

l pleut sur Nantes / Donne-moi la
main / Le ciel de Nantes / Rend mon cœur chagrin. »
Mais non, cette émouvante chanson de Barbara n’est
pas destinée à faire fuir les touristes ! D’ailleurs, elle se
trouve enregistrée au Musée d’histoire de Nantes au
château des ducs de Bretagne, dans la préfecture de la
région Pays de la Loire.
Région qui d’ailleurs ne comprend que deux
départements où coule le fleuve majestueux : la
Loire-Atlantique (préfecture Nantes) et le Maine-
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SANCTUAIRE
Notre-Dame du Chêne

© Facebook.com/notredamedc

La légende qui raconte l’origine du sanctuaire Notre-Dame du Chêne, à Vion dans la Sarthe, est des plus poétiques : en 1494, on aurait aperçu
pendant une nuit des colombes et une lumière mystérieuse au-dessus de la cime d’un vieux chêne. Le
curé décide alors d’y placer une statuette de Notre-

Un marché de Noël missionnaire
À la paroisse Charles de Foucauld à Saumur,
dans le diocèse d’Angers, on commence déjà à préparer
un marché qui aura lieu tous les samedis matins de
l’Avent, sur le parvis de l’église Saint-Pierre.
Il y a 5 ans, deux personnes de la paroisse avaient
proposé l’idée d’un marché de Noël, afin de financer
un pèlerinage pour les jeunes. Cette année, c’est la
6e édition, et les bénéfices vont toujours aux projets
pour les jeunes de la paroisse saumuroise.
En tout, une centaine de personnes œuvrent
de manière directe ou indirecte à cet événement.
Un appel est fait aux talents des paroissiens : objets
de décoration, peinture et dessins, cartes, travaux de
couture et de tricot, couronnes de l’Avent, cadeaux,
friandises et petits gâteaux, liqueurs et confitures...
« Nous organisons trois ateliers en amont, pour fabriquer
des couronnes de l’Avent ou étiqueter des pots de confiture »,
raconte la coordinatrice de ce marché de Noël.
Pendant ces samedis de l’Avent, le marché
habituel s’agrandit donc du parvis de l’église, où les
réalisations sont vendues. « Chacun donne ce qu’il veut,
pour la paroisse, et certains donnent beaucoup ! », évoque
la paroissienne. Nous offrons du vin chaud et du café, et
nous en proposons aux commerçants du marché ; certains
d’entre eux se réjouissent quand ils voient que notre marché
a commencé ! »

C’est aussi l’occasion d’annoncer la Bonne
nouvelle de l’amour du Christ aux passants. « On discute
avec les gens et on arrive très rapidement à la confidence :
des épreuves, des joies, des personnes qui nous disent :
"Je n’ai pas prié depuis 50 ans". On leur propose d’entrer
dans l’église - mise en beauté pour l’occasion avec tapis
rouge et sapins -, et d’aller prier avec elles devant la crèche
ou le Saint-Sacrement. Les gens découvrent un visage de
l’Église, présente et accueillante. » Vers 11 heures, un
petit concert de gospel, chorale ou chœur d’enfants
est proposé... « D’autres entrent dans l’église par le biais
de l’architecture... Ou par le miracle attribué à Charles de
Foucauld qui a permis sa canonisation, et pour lequel la
paroisse a prié il y a quelques années. » S. P.

JC Allin/Wikimedia commons

INITIATIVE SPIRITUELLE

Donnez votre avis sur ce numéro !
Répondez au sondage, en cliquant ici >
forms.gle/pExXroSjuFve1urd7

Dame, puis une chapelle est construite. En 1595, la
Vierge Marie apparaît au-dessus du toit de la chapelle, qui tombait en ruine. L’origine surnaturelle
des faits est reconnue vingt-six ans plus tard.
Les pèlerins affluent, et dans les années 1870,
une église plus grande remplace la petite chapelle.
Elle est ensuite érigée en basilique mineure.
Dans le parc proche, on a réalisé une reproduction à l’identique du Saint-Sépulcre de Jérusalem (photo), construite vers 1896 pour les 800 ans
de la première croisade prêchée par Urbain II dans
la région. Des buis imitent le plan des lieux saints de
Jérusalem !
Lieu de pèlerinage le plus important du département, Notre-Dame du Chêne comprend aussi un
Centre spirituel diocésain, animé par la communauté des Frères de Saint-Jean depuis 2010.
Suite à la parution de Laudato si’, une Académie pour une écologie intégrale a été lancée en
ce lieu. Retraites et sessions sont proposées sur des
thèmes divers : Vittoz, alimentation, permaculture,
fertilité au naturel, anthropologie et médecine... Un
potager sur place, « Les Jardins de Notre-Dame »,
fournit des paniers de légumes.
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EN DÉCEMBRE DANS ZÉLIE
Velours du silence

Fondation reconnue d’utilité publique

« J’ai trouvé ici
une grande
miséricorde
mutuelle. »
Sœur ClaireMarie a rejoint l’EHPAD de l’abbaye
de Faremoutiers après 40 ans passés à
Cotignac. Avec les sœurs venues de tous ordres
contemplatifs, elle peut mener ici une vie
monastique adaptée à ses possibilités, dans la
joie et l’Espérance. Le jardin monastique et
thérapeutique lui donne mille occasions de
s’émerveiller dans ce lieu qui a ainsi retrouvé
sa vocation d’apaisement, reçue de Dieu et de
sainte Fare au VIIe siècle.
SŒUR CLAIRE-MARIE

Abbaye bénédictine de Faremoutiers (77)

Création : www.egga.fr - Crédit photo : Philippe Acher

La Fondation Nationale pour le Clergé accom
pagne la protection sanitaire et sociale de
milliers de prêtres, religieuses et religieux tout
au long de leur vie. Elle aide les diocèses et
congrégations en difficulté à régler leurs
cotisations sociales. Elle contribue aussi à
financer la construction ou la rénovation
d’établissements médicalisés, ainsi que des
projets d’amélioration du cadre de vie.

SOUTENEZ-NOUS SUR WWW.FONDATIONDUCLERGE.COM OU ENVOYER VOTRE DON

à Fondation Nationale pour la Protection Sanitaire et Sociale du Clergé de France
3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris cedex 06
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