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Édito
    
     Alors que débute l’année 2018, voici l’occasion 
de prendre un peu de recul sur nous-mêmes : 
nous sentons-nous chrysalide ou papillon ? Est-
ce que nous nous sentons déployés, épanouis, à 
notre place, rendant notre plein rayonnement ? 
Ou est-ce que nous ne sommes pas plutôt enfer-
més dans une coquille, entravés par des chaînes 
anciennes ou récentes, des peurs irrationnelles, 
des blessures dont notre corps parle à sa ma-
nière ? Et puis, est-ce que l’Esprit-Saint déploie 
ses ailes de toute son envergure en nous, ou est-
ce que nous nous sentons parfois accrochés à des 
servitudes, de petits égoïsmes, laissant en friche 
notre vie de prière et de relation à Dieu ? Même 
si ce n’est pas aussi binaire, qu’il s’agisse de l’équi-
libre psychique ou de la vie spirituelle, il est pos-
sible de ne pas rester seul et de se faire aider. Ces 
deux types d’accompagnement – psychologique 
et spirituel – ont des points communs mais sont 
bien distincts et complémentaires. De fait, si l’ac-
compagnement du psychothérapeute vise à tra-
vailler sur les blessures pour retrouver un bien-
être psychosomatique, celui de l’accompagnateur 
spirituel ne perçoit les blessures que dans la pers-
pective de la relation à Dieu. Son but est la sain-
teté. Ne négligeons pas ces aides, dont nous vous 
parlons ce mois-ci. Belle et vaste année 2018 !

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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7 h
Prière du

matin Deux jambes pour courir
sur le chemin de la sainteté

ous ne sommes 
pas seuls. En 
ce début d’an-

née, prenons conscience 
que le Christ habitera 
nos cœurs chacun des 
365 prochains jours, 
chacune des quelques 
30 millions de secondes 
que nous vivrons en 
2018 ! C’est le mystère 
de la grâce baptismale 
qui nous rend habi-
tuellement présent le 
Seigneur Jésus pour 
peu que nous lui soyons 
un minimum fidèles 
– pour peu qu’aucune 
faute grave ne vienne 
chasser Dieu de notre cœur.
     Cependant, la vie chrétienne est également 
marquée par des moments qui jalonnent de 
façon régulière notre itinéraire. Nous par-
lons de la confession et de la communion qui 
sont d’authentiques rencontres avec le Christ, 
quoiqu’assez différentes l’une de l’autre. Nous 
avons cependant besoin des deux. À l’époque 
de saint Vincent de Paul, certains affirmaient 
que la communion n’était pas pour nous parce 
que nous en aurions été trop indignes. Au 
XXe siècle, d’autres ont laissé entendre que la 
confession pouvait être délaissée. Aujourd’hui, il 
nous faut reprendre l’une et l’autre, en recevant 
avec reconnaissance leurs grâces respectives.
 
     La confession est toujours un printemps. Elle 
laisse derrière nous l’automne voire l’hiver de nos 
âmes : le pardon supprime les péchés et revivifie 
notre charité. Par l’absolution nous sont offerts 
renouveau, pureté et fraicheur. Plus aucune faute 
du passé ne subsiste. Au sortir de la confession, 
le monde extérieur n’a pas changé mais nous 
sommes transformés, il est alors possible de voir 
toutes choses avec des yeux neufs et un plus grand 

enthousiasme. En clair : 
avec le regard de Dieu.
     La confession est 
riche de promesses : 
on a pu dire qu’elle 
donne droit à toutes les 
grâces actuelles utiles 
pour combattre les 
défauts qui ont produit 
les péchés accusés. Ce 
sacrement reçu réguliè-
rement permet éga-
lement une meilleure 
connaissance de soi. 
Avec l’aide éventuelle de 
notre confesseur, nous 
parvenons petit à petit 
à discerner quelle est 
notre physionomie spi-

rituelle, quels sont les scénarios habituels de nos 
tentations, quelles fautes en entraînent d’autres 
– et ainsi nous pouvons tâcher de poser les actes 
des vertus contraires à notre défaut dominant.
     Cependant tout cela a du sens parce que, 
pendant ce moment privilégié, c’est le Christ qui 
est présent derrière le prêtre. C’est bien Lui que 
nous venons trouver. Fermer les yeux pendant 
le sacrement peut d’ailleurs nous aider à prendre 
conscience que nous parlons bien au Seigneur Jé-
sus. Celui-ci se sert donc d’un pauvre instrument 
humain pour déverser sur nous sa miséricorde.
 
     Il est intéressant de savoir que le sacrement de 
réconciliation sert d’abord à pardonner les péchés 
mortels, c’est-à-dire que rien ne peut rempla-
cer la grâce de la confession pour ceux qui ont 
fait une ou plusieurs fautes graves(1). D’ailleurs, 
celui qui a péché gravement est seulement tenu 
d’accuser les fautes graves dont il est sûr. Il les 
dit avec leur nombre : manquer une ou vingt 
fois la messe du dimanche – par sa faute – est 
tout de même différent... Comme les péchés ont 
souvent un nom, nous voyons que la confession 
peut s’avérer très rapide ! Naturellement, il est 
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bon et louable d’accuser tous nos péchés car 
on fait preuve d’une certaine transparence, 
d’une remise totale de notre misère au Christ. 
Toutefois, la personne en état de grâce peut 
se contenter d’accuser un seul péché véniel...
     Représentant du Christ, le prêtre est là pour 
nous aider. Il est tenu au secret absolu et pré-
fère la mort plutôt que de révéler une seule 
de nos fautes. Nous pouvons lui demander de 
nous guider dans cet aveu. Il est aussi possible 
d’accuser simplement un doute : « Je me de-
mande si j’ai consenti à cette pensée de haine ; 
peut-être est-elle restée à l’état de tentation... ».
 
     N’hésitons donc pas à nous approcher 
régulièrement de la confession, même si la 
communion est bien sûr reçue plus souvent. De 
fait, si le sacrement de pénitence est tout à fait 
nécessaire en cas de faute grave, les chrétiens 
ont compris qu’il était un excellent instrument 
pour lutter contre les péchés véniels. Un malade 
n’attend pas d’être aux portes de la mort pour 
consulter le médecin. Pour le dire autrement : il 
existe plusieurs moyens qui effacent les péchés 
véniels – un acte de charité, l’acte pénitentiel 

au début de la messe... –, mais la grâce propre 
à la confession est d’une grande richesse. 
D’ailleurs, saint Alphonse de Liguori, que 
l’Église a choisi comme patron des confesseurs, 
recommandait à plus d’un de ne pas s’approcher 
du sacrement moins d’une fois par mois.
 
     La communion complète et couronne le che-
min de miséricorde entamé par le sacrement de 
réconciliation. L’Ami à qui nous avons demandé 
pardon unit sa vie à la nôtre en devenant notre 
hôte.
     Pour l’heure, retenons que le Christ nous 
conduit par ces rencontres privilégiées que 
sont la confession et la communion, rencontres 
qu’il a voulues personnellement(2). Elles sont 
comme les deux jambes qui nous permettent 
de prendre de la vitesse sur le chemin de la 
sainteté, de « courir vers le but » comme dit 
saint Paul (cf. Philippiens 3, 14). Se conten-
ter alors de la communion nous ralentirait : 
peut-on vraiment courir à cloche-pied ? •

Abbé Vincent Pinilla
Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Voir dans Zélie n°24 la distinction entre les fautes 
vénielles et mortelles. À un chrétien qui viendrait de 
commettre une faute grave, il est hautement recom-
mandé de faire un acte de contrition parfaite et ensuite 
de se confesser dès que possible. Si cet effort de contri-
tion est à la hauteur – ce dont on n’est jamais certain 
et qui inclut le désir de rencontrer un confesseur – la 
personne reçoit de façon anticipée la grâce du sacre-
ment. On pourrait faire un parallèle avec la commu-
nion, dont les bienfaits peuvent être obtenus par une 
« communion spirituelle », sans recevoir l’hostie sainte.
En danger de mort et en l’absence de prêtre, la per-
sonne est aussi invitée, par l’acte de contrition, à 
demander la grâce propre au sacrement de confession.
(2) Cf. Luc 22, 19 et Jean 20, 23
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Le Centre Lapparent est né d’une volonté 
de transmettre une vision cohérente de 
l’homme et de la mission éducative.  Plusieurs 
formations : pédagogie d’Elisabeth Nuyts, 
éducation affective, jeux de patronage, créer 
et dynamiser un patronage... Réduction de 10 € 
sur l’une de nos formations avec le code ZELIE 
www.centrelapparent.org

Mon Petit Trésor est un site de vente en 
ligne de créations originales pour bébé, 
cadeaux de naissance, cadeaux personnali-
sés et made in France ! En cette période de 
soldes, Mon Petit Trésor vous propose une 
réduction de 30 % sur tout le site grâce au 
code TJ2EPZCQ, jusqu’au 20 février 2017 
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Cenchrée (Kenchréai), port 
de la grande ville grecque 
de Corinthe, vers l’an 51, 

un jeune couple de tisserands juifs, 
chassé de Rome par l’empereur ro-
main Claude, travaille depuis un an 
et fabrique des tentes dont les ar-
mées romaines ont tellement besoin. 
     Ce jour-là, un personnage un peu 
étrange, petit et chauve, surgit dans 
leur atelier  : «  Salut à vous  ! Je suis 
Paul de Tarse. Je suis chrétien. Je sais 
tisser des tentes. »
     Un courant d’amitié passe im-
médiatement entre le jeune couple 
et celui qui va devenir le grand saint 
Paul. L’apôtre du Christ est tout de 
suite embauché  : « Reste avec nous. 
Nous travaillerons ensemble. »
     Paul est heureux. Auprès de Priscille et Aquilas, il 
a trouvé une vraie famille. Le couple est chrétien, les 
seuls chrétiens sans doute de toute la ville. Les jours 
sont paisibles et la Parole de Dieu est accueillie avec 
émerveillement. Avec Priscille et Aquilas, Paul par-
tage tout : la prière, les chants d’actions de grâce, le 
travail. Silas et Timothée le rejoignent. 
     Paul et ses compagnons demeurent un an et 
demi à Corinthe. C’est là que l’apôtre écrit ses pre-
mières épîtres. Il se démène avec l’aide de ses amis 
pour propager la bonne nouvelle car Corinthe est 
un mauvais lieu. Le culte le plus répandu est celui 
d’Aphrodite, déesse de l’amour. Mais, ô miracle, 
une communauté chrétienne naît, riche de foi, si 
fervente qu’elle demeurera la plus chère au cœur de 
saint Paul. 
     Un jour, Priscille et son mari décident d’accom-
pagner Paul à Éphèse et quittent Corinthe. Dans 
leur nouvelle maison, ils accueillent la petite com-
munauté des chrétiens d’Éphèse en Asie mineure – 
aujourd’hui la Turquie. Là, on écoute la Parole de 
Dieu et on célèbre la Sainte Eucharistie. Un peu 
plus tard, Priscille et Aquilas retournent à Rome. Ils 
meurent en martyrs suite à la vague de persécutions 
qui se déchaîne dans la ville. 
     Le culte de Priscille, que l’on nomme aussi Pris-
ca ou Priscilla, prend rapidement de l’ampleur. Elle 
est, semble-t-il, la première femme martyre de l’his-

toire de l’Église. Saint Paul lui 
rend hommage dans son Épître 
aux Romains : « Saluez Prisca et 
Aquilas, mes collaborateurs en 
Jésus-Christ ; pour me sauver la 
vie, ils ont risqué leur tête ».
     À Rome, sur la colline de 
l’Aventin, là où la présence des 
chrétiens est attestée dès le pre-
mier siècle, se dresse l’église 
Sainte-Prisque, dédiée à une 
sainte qui mourut martyre sur 
la voie qui conduisait à Ostie, le 
port de Rome à l’époque. 
     On honore aussi Priscille dans 
cette église et sa fête est marquée 
au 8 janvier dans le martyrologe 
romain. Une partie de ses re-
liques se trouve sous le grand au-

tel. On pense qu’elle fut baptisée par saint Pierre lui-
même dans cette église. On peut voir sur la droite 
de la nef un chapiteau antique richement sculpté où 
Pierre aurait puisé l’eau du baptême. L’inscription 
Baptistus Sancti Petri, « Baptistère de Saint Pierre », 
y fut gravée au XIIIe siècle.
    Priscille est celle qui a su faire de sa maison une 
petite église ouverte et généreuse pour ceux qui 
étaient persécutés et avaient besoin de réconfort et 
d’amitié. • Mauricette Vial-Andru

Illustration : © Laure Th. Chanal 
http://lauredessinemoi.canalblog.com  

http://www.laurethillustrations.kingeshop.com 

 

La sainte du mois
Fêtée le 18 janvier

Sainte Priscille
amie de saint Paul

livres spi

Petit cahier 
à l’usage des 
fiancés et 
tous ceux qui 
envisagent 
de passer 
devant Mon-
sieur le Curé 

Éditions Mame
     Paul Beaupère, qui a accom-
pagné des couples se préparant 
au mariage pendant plus de 
vingt ans, propose un support 
ludique pour lancer des discus-
sions profondes à deux.

La Miche de pain.  
Catéchisme 1ère année 
Éditions de l’Espérance
     Ce catéchisme écrit par 
Marie Tribou et joliment 
illustré par Joëlle d’Abbadie 
est enfin réédité. Même si 
certaines formulations sont un 
peu désuètes, il reste un outil 
de qua-
lité pour 
évangé-
liser les 
petits dès 
3-4 ans.

Sainte  Priscille
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Par Gaëlle de Frias, 
théologienne

Depuis plusieurs semaines, nous 
prions le « Notre Père » avec la 
nouvelle traduction : « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation. » 
L’habitude commence à s’an-
crer en nous : c’est l’occasion de 
nous approprier plus profondé-
ment le sens de cette phrase. 

e « Notre Père », prière 
donnée aux apôtres 
par le Christ lui-même, 

nous est parvenu en grec par 
les évangélistes Matthieu (1) et 
Luc (2). Ces versions sont proba-
blement des traductions puisque 
Jésus s’exprimait principale-
ment en araméen. La mise par 
écrit de cette prière n’a pas été 
immédiate. On considère que 
Matthieu et Luc ont rédigé leurs 
évangiles, l’un pour les croyants 
venus du judaïsme, l’autre pour 
les chrétiens de culture grecque.
     La Bible a été traduite en 
latin par Jérôme de Stridon, 
entre 390 et 405, directe-
ment des textes originaux 
hébreux et grecs. La première 
traduction française date-

rait du XVIe siècle, réalisée par 
Jacques Lefèvre d’Étaples à 
partir de la traduction latine.
     Toute traduction implique 
une triple discipline(3) : la 
fidélité au texte original, le 
respect des propriétés de la 
langue choisie et l’adaptation 
aux destinataires. Les traduc-
tions évoluent donc au rythme 
des cultures, des sociétés.
     La sixième demande du 
« Notre Père » est la plus difficile 
à traduire. Au fil des années, 
nous l’avons vue évoluer : jadis 
« Ne nous laissez pas succom-
ber à la tentation », depuis la 
fin du Concile Vatican II, « Ne 
nous soumets pas à la tenta-
tion » – traduction sans doute 
la plus littérale, mais portant 
à confusion – et aujourd’hui 
« Ne nous laisse pas entrer 
en tentation ». Ainsi deman-
dons-nous à Dieu d’intervenir 
bien en amont de la chute.
     La subtilité du verbe eisphérô 
est d’autant plus difficile à saisir 
que son complément lui-même 
n’a pas d’équivalent en français. 
Dans l’Ancien Testament, Pei-
rasmos se rapporte à l’épreuve : 
Dieu nous éprouve, éprouve 
notre foi pour nous faire pro-

gresser (4). Saint Paul nous ras-
sure cependant : « L’épreuve qui 
vous a atteints n’a pas dépassé 
la mesure humaine. Dieu est 
fidèle (…) Mais avec l’épreuve 
il donnera le moyen d’en sortir 
et la force de la supporter. »(5) 
Pourtant Peirasmos prend aussi 
le sens de tentation, particuliè-
rement dans le Nouveau Testa-
ment. C’est alors saint Jacques 
qui nous donne la clé de com-
préhension : « Dans l’épreuve 
de la tentation, que personne ne 
dise : « Ma tentation vient de 
Dieu. » Dieu, en effet, ne peut 
être tenté de faire le mal, et lui-
même ne tente personne. »(6) La 
tentation vient du Malin ; Dieu 
ne pousse pas au mal, mais le 
permet dans la mesure où un 
bien plus grand peut en sortir (7).
     « Ne nous laisse pas entrer en 
tentation » nous retient donc 
de penser que Dieu peut avoir 
une quelconque responsabilité 
dans le mal. Cette tournure 
respecte en outre la possibili-
té qu’il puisse éprouver notre 
fidélité. Le choix crucial entre 
le bien et le mal, entre la vie 
et la mort, reste le nôtre.
     La structure concentrique du 
« Notre Père » nous offre une 
autre piste de réflexion que je 
vous laisse suivre : notre pè-
lerinage sur la terre – les trois 
dernières demandes – nous 
conduit vers la gloire de Dieu – 
les trois premières demandes. 
Alors ensemble persévérons : 
Père, que ton règne vienne ! •

(1) Mt 6,9-12. Les citations 
bibliques sont extraites de la 
Traduction officielle liturgique.
(2) Lc 11,2-4
(3) Présentation Générale du 
Missel Romain n° 391-392
(4) Cf. Gn 22,1-18
(5) 1Co 10,13
(6) Jc 1,13
(7) Cf. Jn 11,4

Comprendre 
la nouvelle traduction 
du Notre PèreM
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Associé aux émotions et à la beauté, le parfum est un 
art qui réjouit notre sens olfactif. Si les composants 
naturels des parfums ont baissé au profit de ceux de 
synthèse, il est possible de fabriquer soi-même des 
parfums naturels grâce aux huiles essentielles.

haque année, plus de 500 parfums font 
leur entrée sur le marché mondial, 
dont environ 200 sont créés par des 

entreprises françaises  » raconte Sylvie Hampikian, 
experte dans les domaines pharmaceutique et cos-
métique et auteure de Ma petite fabrique à parfums 
(éditions Terre vivante). 
     L'histoire du parfum remonte à loin, puisque le 
kyphi, considéré comme le premier parfum com-
plexe connu, fut mentionné dans les Textes des Py-
ramides il y a 4500 ans. Il se présentait comme une 
pâte solide à base de santal, de souchet, de myrrhe, 
de cannelle, de vin et de miel. Dans l'Antiquité, on 
utilisait la technique de l'enfleurage – en faisant ma-
cérer des plantes dans une matière grasse –, ainsi que 
de la distillation, par laquelle un réservoir recueillait 
la vapeur d'un premier réservoir mis sur le feu, puis 
la condensait. Au XIe siècle fut inventée la technique 
de la distillation en alambic, avec un serpentin, qui 
permit d'obtenir des extraits odorants puissants, très 
concentrés et se conservant durablement. Ces es-
sences ainsi obtenues donnèrent naissance à l'art du 
parfum tel que nous le connaissons aujourd'hui.
     Le premier parfum contenant un composant de 
synthèse, la coumarine, fut créé par Paul Parquet 

en 1882. «  Au-
jourd'hui, la pré-
sence de véritables 
essences naturelles 
dans les parfums 
ne cesse de dé-
croître  », regrette 
Sylvie Hampikian. 
Les parfums, 
dans leur très 
grande majorité, 
contiennent des 
composés de syn-
thèse  ; il existe 

ainsi une cinquantaine de nuances de musc de syn-
thèse disponibles. Il est néanmoins possible de fabri-
quer des parfums soi-même, avec des huiles essen-
tielles notamment (voir page suivante). Celles-ci sont 
moins allergènes que les composants de synthèse.
     L'épithélium olfactif, membrane de la cavité nasale 
avec laquelle rentrent en contact les molécules odo-
rantes, compte 10 millions de cellules réceptrices : de 
quoi percevoir une palette importante d'arômes ! Les 
molécules aromatiques stimulent également l'hippo-
campe, partie du cerveau qui est le centre des émo-
tions et de leur expression ; aussi le parfum peut-
il rappeler un souvenir d'enfance ou élever l'âme, 
comme le fait l'encens dans les églises. Des études 
ont aussi montré que l'inhalation de certaines huiles 
essentielles fait baisser le stress et agit comme des 
anxiolytiques. 

     Comment se parfumer ? Il existe plusieurs types 
de compositions, toutes étant «  le mélange de ma-
tières odorantes diluées dans un excipient, qui est le 
plus souvent une solution hydroalcoolique (mélange 
d'alcool éthylique et d'eau) », explique Sylvie Ham-
pikian. La plus connue est le parfum, formule très 
concentrée dont la teneur en substances odorantes 
est généralement de 20 à 30% ; il se porte plutôt 
en soirée. Il contient plus de notes de fond – plus 

L'art du parfum

« Une femme entra, avec un flacon d’albâtre 
contenant un parfum très pur et de grande valeur. 
Brisant le flacon, elle versa le parfum 
sur la tête de Jésus. » (Marc 14, 3)
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lourdes – que de notes de tête, ce qui signifie que que 
le parfum peut tenir plus longtemps. L'eau de par-
fum, un peu plus légère – 10 à 15% d'essences – est 
davantage destinée à la journée. L'eau de toilette, as-
sez peu concentrée – moins de 10% – est souvent la 
version allégée d'un parfum, pour la journée. Enfin 
l’« eau fraîche », très peu concentrée et où dominent 
les notes d'agrumes ou d'aromates, s'emploie le plus 
souvent après la toilette, pour parfaire la sensation 
de propreté, comme les eaux de Cologne. Elle com-
porte surtout des notes de têtes, c'est-à-dire de pe-
tites molécules très volatiles.
     « En effet, pour obtenir une formulation équilibrée, 
il faut toujours que soient présentes une note de tête, 
une note de cœur et une note de fond » rappelle l'au-
teure. Par exemple, le citron et la lavande sont plutôt 
des notes de tête, l'abricot et la cannelle des notes de 
cœur, et le bois de santal et la mousse de chêne des 
notes de fond (voir photo page précédente).

     Si on se parfume souvent au creux du poi-
gnet, au creux situé à la base des oreilles ou à ce-
lui de la nuque, c'est parce que ces zones, bien ir-
riguées et formant une petite dépression, sont 
propices à l'envol des substances odorantes.  

     Un conseil important est celui d'éviter de se par-
fumer si l'on veut s'exposer au soleil, car certains 
composants sont photosensibilisants et risquent 
d'aggraver les réactions de la peau aux rayons ultra-
violets, provoquant brûlures et taches cutanées per-
sistantes. • Élise Tablé

Créer ses propres 
senteurs naturelles

Dans Ma petite fabrique 
à parfums (éditions Terre 
vivante), Sylvie Hampikian 
propose 50 recettes et for-

mules pour faire ses produits parfumés  : parfums, 
eaux parfumées, eaux fraîches (recette ci-dessous), 
mais aussi savons parfumés ou brumes d'oreiller, 
pour soi-même ou à offrir. Elle propose une liste 
d'ingrédients, parmi lesquels 25 huiles essen-
tielles afin de fabriquer son orgue à parfums. Au 
bout de plusieurs flacons, des parfums maison 
sont beaucoup moins coûteux que les produits du 
commerce. Autre conseil : on peut parfumer du 
papier à lettres, un livre, une penderie, une voiture 
ou une cuisine en versant quelques gouttes d'huiles 
essentielles sur un papier épais ou cartonné. •

À faire soi-même 

Eau du Portugal

     Cette eau fraîche, très douce 
et légère, peut être utilisée 
aussi bien par les hommes, les 
femmes ou les enfants à partir 
de 3 ans. Évitez de vous exposer 
au soleil dans les heures suivant 
l’application de cette eau fraîche.

Formule
• Hydrolat de fleur 
d’oranger (100 ml)
• Alcool à 70° non dénaturé 
(20 ml) On peut en fabriquer en 
mélangeant 78 ml d’alcool à 90° 
non dénaturé et 22 ml d’eau de 
source peu minéralisée. Prélevez 
ensuite les 20 ml de la recette. 
• Essence d’orange 
amère (20 gouttes)
• Essence de berga-
mote (5 gouttes)
• Essence de citron jaune 
ou de cédrat (2 gouttes)

• Huile essentielle de clou 
de girofle (2 gouttes)
• Huile essentielle de géra-
nium rosat Bourbon (1 goutte)

recette 

1 Travaillez proprement, avec 
des ustensiles parfaitement 

nettoyés. Mesurez la quantité 
d’alcool nécessaire dans un bé-
cher ou une éprouvette graduée. 

2 Versez un à un, au 
compte-gouttes, tous les 

composants aromatiques de la 
formule dans la solution hy-
droalcoolique. Si vous prélevez 
un composant aromatique avec 
une pipette ou une curette, 
réservez celles-ci à ce seul 
produit. Mélangez délicatement 
à l’aide d’un agitateur ou de la 
pipette compte-gouttes après 
chaque ajout d’un composant, 
pour bien répartir les arômes. 

3 Transvasez dans un 
flacon fermant bien, 

à l’aide d’un entonnoir.

4 Étiquetez en indiquant le 
nom de la composition. 

Précisez également la date (mois 
et année) de préparation. La 
composition est prête, mais elle 
va mettre quelque temps à bien 
s’équilibrer et à se bonifier. Il 
est donc conseillé de la laisser 
reposer, autant que possible 
à l’abri de la lumière et de la 
chaleur, pendant une à quatre 
semaines, en l’agitant douce-
ment de temps en temps. •
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Entreprise  Le 7 décembre, l’Assemblée nationale 
a adopté, à une très large majorité, la possibilité de 
dons de RTT et de congés entre collègues d’une 
même entreprise, en faveur de ceux aidant une 
personne âgée dépendante ou porteuse de handi-
cap. Cette nouvelle disposition viendrait compléter 
celles prises en 2016 en faveur des dons de congés 
pour les collègues étant les aidants d’un enfant très 
gravement malade ou atteint de handicap. Le don 
sera anonyme et sans contrepartie. La proposi-
tion de loi doit bientôt être présentée au Sénat.

éducation  Le ministre de l’Éducation natio-
nale, Jean-Michel Blanquer, a annoncé que l’in-
terdiction d’usage des téléphones portables dans 
les établissements scolaires, déjà pratiquée par 
certains établissements, serait générale pour tous 
les collèges et les écoles à la rentrée de septembre 
2018. Les modalités d’application de la mesure 
sont à l’étude. Cette mesure s’inscrit, pour le 
ministre, dans une démarche de santé publique, 
afin de limiter le temps passé par les jeunes devant 
des écrans. Le ministre a également dit qu’il est 
bon que les enfants « ne soient pas trop, voire pas 
du tout, devant les écrans avant l’âge de 7 ans ».

Société  Depuis 2009, tous les repas sont gra-
tuits dans les cantines scolaires de la commune de 
Saint-Michel (Charente), grâce à un couple do-
nateur ayant gagné 50 millions d’euros en jouant 
à l’Euro Millions. Chaque année, cette famille fait 
un don de 70 000 euros à la mairie. Cela a permis 
à celle-ci de régler ses impayés pour les cantines 
scolaires, de faire davantage appel aux produc-
teurs locaux et de concentrer les finances du centre 
communal d’action sociale, auparavant sollicité 
pour les cantines, vers l’aide aux familles en grande 
précarité. Chaque année, la mairie envoie la facture 
aux familles à titre symbolique, en soulignant qu’il 
s’agit d’un don extraordinaire dont il faut d’au-
tant plus profiter qu’il pourrait s’arrêter un jour.

Emploi  Après deux ans de reprise globale de l’em-
ploi, l’année 2018 s’ouvrirait sous de bons auspices, 
à en croire les prévisions d’embauche, avec une 
hausse de 2 % pour le premier trimestre selon le ba-
romètre Manpower Group des perspectives d’emploi. 
Les grandes entreprises de plus de 250 employés se 
prêtent aux prévisions sont les plus optimistes. La 
construction et l’agriculture sont les domaines où 
la hausse prévue semble la plus positive. La France 
s’inscrit ici dans un mouvement mondial de reprise. 

église  GOMesse est un projet de plateforme 
numérique visant à mettre en relation des parois-
siens pour favoriser le covoiturage pour aller à la 
messe (photo). Ayant constaté qu’un paroissien 
sur quatre s’est déjà retrouvé sans véhicule pour 
aller à la messe – par exemple en vacances –, une 
équipe de chrétiens bénévoles a lancé ce projet. 
Une campagne de financement participatif est 
en cours sur le site Credofunding afin de trouver 
les 37 000 euros nécessaires pour la première an-
née ; la campagne dure jusqu’au 4 mars 2018.

Apiculture  Les différents acteurs de la filière 
apicole française ont signé une charte affirmant 
leur volonté de s’organiser en une interprofession, 
composée de deux collèges pour la production et la 
commercialisation. Considérant que la production 
française de miel ne correspond plus qu’à 25 % de 
la consommation des Français, la charte souhaite 
représenter la filière devant les pouvoirs publics, 
favoriser la création d’exploitations et développer 
la production, promouvoir la recherche et l’expé-
rimentation dans le secteur et défendre une image 
de qualité des produits issus de la ruche en France. 

Pêche  Une directive européenne de 2016 inter-
disant le chalutage en eau profonde vient d’être 
transposée en droit français. Cette technique de 
pêche est considérée comme spécialement des-
tructrice pour la flore et la faune marines. • G.P.

Les bonnes nouvelles

de décembre
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de l’aide pour 
les parents
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Pour ne pas perdre patience face 
à ses enfants, notamment à cause 
de la fatigue, mieux vaut agir en 
amont. Même si on ne peut pas 
être un parent parfait, on peut 
néanmoins se faire aider ! La 
fragilisation du lien familial et le 
burn-out parental sont présents 
dans tous les milieux sociaux. 
Si les grands-parents habitent 
à 800 km et que vous n'avez pas 
le budget pour une jeune fille 
au pair, il existe des initiatives 
et des pistes au niveau finan-
cier, humain et spirituel pour 
être un parent plus épanoui. 

• De nombreux soutiens  
à l'éducation
     Formations, sites, confé-
rences, ateliers – et bien sûr 
livres – se multiplient pour aider 
les parents à mieux comprendre 
le développement psychologique 
de leur enfant ou adolescent, à 
communiquer plus efficacement, 
à gérer l'angoisse de séparation 
ou les conflits dans la fratrie 
(pour en savoir plus : Zélie n°13, 
pages 7-8). Des coachs qui aident 
particulièrement les mères, 
comme « Ailes de maman », 
« Ma juste place », « Femmes 

EnVie » ou « Aller à l'essentiel » 
peuvent aider à rééquilibrer sa 
vie. Des professionnels peuvent 
également être d’un grand 
secours – pédiatre, psycho-
logue, psychomotricien... – 
en cas de difficulté de l’enfant.
     Les pauses spi pour mamans 
ou papas et la Prière des mères – 
et celles des pères – sont des mo-
ments de ressourcement humain 
et spirituel. Pour les parents solo, 
des associations peuvent aider, 
comme « Marraine et Vous » 
qui met en relation une famille 
marraine et une maman seule. 

• Moyens et aides 
pour conFIer 
ses enfants       
     Déléguer un peu 
et faire garder les plus 
jeunes est nécessaire pour 
recharger ses batte-
ries. Des aides sociales 
existent pour soutenir 
les parents : par exemple, 
le Complément de libre 
choix de mode de garde 
permet notamment de 
prendre en partie en 

charge – jusqu'à 85 % ! – la 
rémunération d'une garde à 
domicile des enfants de moins 
de 6 ans, en faisant appel à une 
entreprise ou à une association 
habilitée, avec un minimum de 
seulement 16 heures par mois. 
Mieux, on peut proposer à sa 
babysitter de s'inscrire dans ce 
type d'agence de babysitting 
conventionnée. Par ailleurs, la 
Caf propose également « l'aide 
et l'accompagnement à domicile » 
aux familles lors de moments 
délicats comme une naissance ou 
une séparation, ou aux familles 

nombreuses, en subventionnant 
des services conventionnés – 
CCAS ou ADMR par exemple – 
en vue du ménage, de l'aide aux 
devoirs... Il faut se renseigner 
auprès de sa propre Caf. Cer-
taines mutuelles proposent 
également de l'aide pendant ou 
après une grossesse. Haltes-gar-
deries, crèches et assistantes 
maternelles peuvent garder les 
plus jeunes de manière régulière, 
mais également occasionnelle.
     Des applications proposent de 
trouver facilement des baby-
sitters, comme BBsitterapp, 
BabySittor ou Bsit. L'associa-
tion SOS Urgences mamans 
dépanne les parents en cas de 
défaillance du mode de garde, 
maladie ou entretien d'em-
bauche. En novembre 2017, 
Pôle emploi et la Caf ont lancé 
MaCigogne.fr, pour permettre 
aux parents en recherche d'em-
ploi de faire garder leur jeune 
enfant ponctuellement. 
     Garder les enfants d'amis 
qui garderont les siens la fois 
suivante en échange est une 
autre solution. Une astuce : si 
l’on est amis avec ses voisins 
mitoyens, en qui on a toute 
confiance, on peut ponctuelle-
ment leur confier babyphone et 
clef une soirée, pour intervenir 
en cas de réveil nocturne. Pour 
les travailleurs indépendants, 
CoworkCrèche Bordeaux ou-
vrira en septembre 2018, propo-
sant le principe du coworking 
avec crèche dans les locaux.
     L'Église n'est pas en reste 
pour soutenir les parents dans 
leur rôle d’éducateurs : les 
patronages reviennent sur le 
devant de la scène, animés par 
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des paroisses, associations ou 
communautés religieuses. C'est 
un bon moyen pour les enfants 
et les adolescents de s'épanouir 
et de prier, et pour les parents de 
reprendre souffle. On en trouve 
à Montpellier, Saint-Étienne, 
Draguignan, Brest... Des camps 
sont aussi proposés l'été. Même 
principe pour les mouvements 
scouts. Certaines AFC (Asso-
ciations familiales catholiques) 
proposent également leurs 
services comme la halte-garderie 
des AFC de Neuilly-sur-Seine.
     Concernant le soutien sco-
laires pour enfants et adolescents 
quand on manque de budget, 
certains établissements scolaires 
le proposent sur place, ainsi que 
des associations comme par 
exemple l’Afev (Association de la 
fondation étudiante pour la ville) 
avec des étudiants bénévoles.
     Des sites mettent en relation 
les parents pour le covoitu-
rage (Hopways) et les services 
en tout genre (MerciKid). On 
peut s’entraider tout simple-
ment entre parents de la crèche, 
école ou activité extrascolaire.

     Enfin, même si les grands-pa-
rents et oncles et tantes habitent 
loin, il ne faut pas négliger 
l'importance des liens familiaux, 
tout comme vis-à-vis des par-
rains et marraines des enfants 
et des amis. Il suffit parfois 
simplement d’oser demander. 
Bien sûr, avec des petits, les 
congés paternité, parental voire 
sabbatique sont aussi à ne pas 
écarter, pour le père notamment.

• Des moments de 
qualité en famille 
     Des sites donnent des idées 
d'activités en famille, restau-
rants, hébergements de vacances 
et autres lieux kids-friendly en 
France, comme Familiscope.fr, 
Hello-famille.com ou Viaparents.
com. On peut aussi regarder si 
sa ville a été labellisée « Ville 
amie des enfants »  et ce qu'elle 
propose. Le soutien aux familles 
dans la vie sociale passe aussi 
par les « espaces Familles » dans 
les trains SNCF, la carte famille 
nombreuse – pour les familles 
ayant au moins 3 enfants de 
moins de 18 ans – valable pour 

certains transports, commerces, 
hébergements ou musées, 
ou encore la prise en charge 
des enfants pour l’éveil à la 
foi ou la garderie à la messe.
     Les Lieux d'accueil 
parents-enfants (LAEP) sont plus 
de 1400 dans toute la France, 
ouverts aux jeunes enfants et 
à leurs parents pour des temps 
conviviaux, avec souvent la 
présence de professionnels. Les 
médiathèques et ludothèques 
sont aussi propices aux activités 
communes. D'autres lieux encore 
sont lancés par des associations, 
comme La Cabane partagée 
(Paris 11e). Des diocèses ont 
également créé des Maisons des 
familles qui proposent des temps 
d'échange et de convivialité : à 
Boulogne-Billancourt (Hauts-
de-Seine), à Lyon, à l'espace 
diocésain du Sacré-Cœur à 
Grenoble, à la Maison Ozanam 
(Paris 17e), avec rencontres pour 
les mamans ou pour les papas, 
accueil et jeux parents-en-
fants, aide aux devoirs, ateliers 
d'éducation ou encore point 
écoute jeunes. • Élise Tablé

http://ecoledevie-donbosco.fr
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Le dossier 

du mois

psy, spi : 
se faire 
accompagner

Tandis que la psychothérapie vise un meilleur équi-
libre entre le corps et le psychique, l’accompagnement 
spirituel poursuit la sainteté. Ces deux types de par-
cours sont au service de la personne humaine et, à ce 
titre, complémentaires.

u ne vas pas bien en ce moment ? Al-
lez, une confession et ça repart ! » La 
confusion entre le psychologique et 

le spirituel subsiste chez certains chrétiens, un peu 
méfiants envers les psychologues. «  Il arrive même 
parfois que des personnes formulent une demande 
d’accompagnement spirituel pour éviter une démarche 
psychologique  » témoigne dans son livre Accompa-
gner l’Homme blessé (DDB) le groupe de Fontenelle, 
composé de praticiens chrétiens de l’accompagne-
ment – coachs, psychothérapeutes et accompagna-
teurs spirituels, dont Mgr Pascal Roland, évêque 
de Belley-Ars, le Père Jean-Charles Nault, abbé de 
Saint-Wandrille, Luc Fossey, psychologue clinicien, 
ou encore Sandrine Salaün, coach. 
     Il est vrai que l’accompagnement spirituel a cer-
taines ressemblances avec celui d’un psychologue. 
C’est notamment dans les attitudes communes de 
l’accompagnant que le groupe de Fontenelle a identi-
fié des points de convergence : « l’accueil incondition-
nel, la bienveillance », « la confidentialité », « l’écoute 
active  », «  respecter chaque personne  », «  rester 
humble » ou encore « garder un regard d’espérance ». 
Le simple fait d’être écouté sans jugement a déjà une 
dimension thérapeutique.
     Pour bien comprendre le sens de l’accompagne-
ment, qu’il soit psy ou spi, il faut revenir à la vision 
chrétienne de la personne humaine. Créée à l’image 
et à la ressemblance de Dieu, celle-ci est composée 
de plusieurs dimensions. La terminologie binaire – 
corps et âme spirituelle – est la plus habituelle, souli-

gnant combien la dimension matérielle et la dimen-
sion spirituelle ne constituent pas deux, mais une 
seule nature. Saint Paul évoque quant à lui une triple 
réalité, permettant des distinctions utiles : « Que le 
Dieu de la paix lui-même vous sanctifie totalement, et 
que votre être tout entier, l’esprit, l’âme et le corps, soit 
gardé sans reproche pour la venue de notre Seigneur 
Jésus-Christ. » (1 Th 5, 23) Le groupe de Fontenelle  
rappelle que le «  corps  » (sôma en grec ou corpus 
en latin) représente la part matérielle de la per-
sonne. L’« âme » (psyché en grec ou anima en latin) 
concerne la dimension psychique de la personne – et 
non spirituelle, comme on pourrait le croire au pre-
mier abord ; elle est le lieu de l’intériorité et se définit 
par les facultés psychologiques qui la composent : 
l’intelligence, la mémoire, la volonté, l’imagination. 
Enfin l’« esprit » (pneuma en grec, spiritus en latin) 
représente la dimension spirituelle de la personne, 
c’est-à-dire ce qui concerne la relation à Dieu.
     Le groupe de Fontenelle rappelle également que 
la personne humaine est vulnérable et marquée par 
le péché ; elle est un être de relation, en devenir, uni-
fié et libre. « L’homme est un être indissociablement 
spirituel, psychique et charnel, soulignent les auteurs. 
C’est un tout. Ce qui touche à l’une des dimensions 
atteint l’ensemble de la personne. »

     Dès lors, chaque type d’accompagnement, no-
tamment psychologique et spirituel, a sa spécificité. 
L’accompagnement psychologique vise à retrouver 
un certain bien-être dans l’équilibre entre le corps 
et le psychisme, en travaillant sur les blessures et les 
émotions. « On peut consulter un psychologue en cas 
de souffrance, de mal-être, quand on perd le sommeil 
ou l’appétit, quand le repos ne suffit plus ; ou encore 
quand des pensées ou des rêves reviennent de façon 
obsédante » explique Bénédicte Sillon, psychologue 
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clinicienne. Ces souffrances psychiques et physiques 
peuvent trouver leur source dans des blessures, 
des violences ou encore des deuils mal résolus qui 
peuvent, grâce à des psychothérapies, être identifiés 
et cicatrisés.
     Plusieurs types d’accompagnants existent : le psy-
chiatre, qui est médecin et peut prescrire des mé-
dicaments ; le psychologue clinicien qui a une for-
mation universitaire ou de l’École de psychologues 
praticiens ; le psychothérapeute, formé à une théra-
pie spécifique, mais dont l’appellation est maintenant 
protégée – il doit avoir eu une formation universi-
taire ; le psychopraticien est aujourd’hui celui qui 
n’est ni psychologue clinicien, ni psychothérapeute. 
L’accompagnement est payant, et remboursé par cer-
taines mutuelles – et par l’assurance maladie pour le 
psychiatre. On parle de rendez-vous avec le médecin, 
d’entretien avec le psychologue ou de séance avec le 
thérapeute ou le psychologue-thérapeute. 
     Il existe deux sortes de processus thérapeutiques, 
comme le souligne Alain-Joseph Setton dans Le coa-
ching biblique (Salvator) : d’une part, les « thérapies 
brèves », comme la Gestalt-thérapie, l’EMDR, l’EFT 
ou de nombreuses autres (lire aussi pages 16-17)  . 
D’autre part, la psychothérapie analytique, inspirée 
par la psychanalyse formalisée par Freud ; même si 
la doctrine de Freud est incompatible de l’anthropo-
logie chréienne, sa méthode est intéressante car elle 
invite à une introspection en profondeur, pour re-
visiter son histoire, mieux cerner les rôles joués par 
ses figures parentales et comprendre l’impact de ses 
expériences fondatrices. « Dans la pratique, ces deux 
types d’approches thérapeutiques sont combinées selon 
la demande du patient, la sensibilité et l’expérience du 
thérapeute » précise Alain-Joseph Setton.
     Comment choisir son accompagnant psy ? Bé-
nédicte Sillon distingue des critères objectifs et sub-

jectifs. D’une part, mieux vaut choisir quelqu’un près 
de chez soi ; il faut examiner son appellation (psy-
chologue clinicien, psychothérapeute), comment il 
se présente, quel est son parcours, sa formation – à 
certaines thérapies par exemple –, son diplôme, ses 
tarifs, comment il travaille... «  Le discours doit être 
clair, simple, transparent, souligne Bénédicte Sillon. 
Aller voir un, deux, voire trois psychologues au départ 
permet de faire son choix.  » Des critères plus sub-
jectifs sont à prendre en compte, comme le contact 
qui va déterminer la qualité de l’alliance thérapeu-
tique, c’est-à-dire la collaboration entre accompa-
gnant et accompagné. Celui-ci doit se sentir écouté, 
en confiance et respecté. C’est pourquoi un psy qui 
convient à un ami ne le sera peut-être pas pour soi. 
     Par ailleurs, une alliance thérapeutique qui ne fonc-
tionne pas peut entraver l’efficacité de la thérapie. La 
qualité de relation est aussi à surveiller afin de rester 
vigilant vis-à-vis d’un thérapeute qui ne respecterait 
pas les protections du patient et manquerait de dé-
licatesse vis-à-vis des blessures de ce dernier. Il faut 
garder la même attention dans les cas rares mais mal-
heureusement existants de manipulation de la part 
du thérapeute – par exemple si celui-ci induit de faux 
souvenirs –, ou si l’on constate sa volonté de couper 
volontairement la personne de son environnement 
familial, comme le souligne Bénédicte Sillon.
     S’il n’est pas indispensable de travailler avec un 
psychologue chrétien qui comprenne le référentiel de 
foi, cela peut être un bénéfice supplémentaire, « un 
confort, voire une nécessité » selon Bénédicte Sillon ; 
elle avertit néanmoins que «  ce n’est pas parce qu’il 
est chrétien qu’il est automatiquement un bon profes-
sionnel ». Pour trouver un psychologue chrétien, on 
peut demander conseil aux prêtres de sa paroisse. Si 
le psy n’est pas chrétien, observer sa réaction lorsque 
l’on parle de sa foi est une bon test pour savoir s’il 
acceptera son patient dans toutes ses composantes. 
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Et le coaching ?
     L’accompagnement par un coach est une troi-
sième voie, encore différente. Il existe des coachs 
certifiés, pour le monde professionnel mais aussi 
pour la vie en général. Valérie de Minvielle, psy-
chologue qui s’est reconvertie dans le coaching 
« pour mère épuisée » et fondatrice de « Ma juste 
place » définit ainsi son activité : « L’accompa-
gnement vise à effectuer des « réajustements » 
concrets dans la vie de chacune. Comment ? 
En s’appuyant sur une alliance avec le profes-
sionnel qui va chercher à provoquer une prise de 
conscience des enjeux de la situation que je vis, 
et m’aider à mobiliser les moyens adéquats pour 
effectuer des adaptations concrètes et passer d’une 
situation bloquée à une situation plus fluide. » •
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Par ailleurs, il existe un parcours psychothérapeu-
tique, « Grandir en dix étapes » (GEDE), réalisé lors 
de sessions d’une semaine par des praticiens chré-
tiens. De fait, il est tout à fait possible de suivre une 
psychothérapie sans ignorer la dimension spirituelle 
de la personne.
     «  Faire une psychothérapie permet de mieux 
connaître ses forces, ses faiblesses et ses mécanismes de 
défense, d’apprivoiser ses peurs, de guérir de ses bles-
sures et de rouvrir ce qui était fermé, affirme Béné-
dicte Sillon. Cela permet de mieux piloter sa vie. »
     Il faut également noter que tout psychologue est su-
pervisé, c’est-à-dire lui-même suivi par un psy. Cela 
lui permet de mettre à distance ses propres blessures 
qui pourraient resurgir et parasiter les échanges avec 
ses patients ; c’est ce qu’on appelle le contre-transfert, 
symétriquement au transfert qui est l’émergence des 
affects chez la patient lors de la thérapie.

     L’accompagnement spirituel suit une perspective 
différente. Son objet est « un discernement spirituel 
pour découvrir l’action de Dieu dans nos vies et y ad-
hérer, afin de grandir en liberté intérieure, selon le 
groupe de Fontenelle dans Accompagner l’homme 
blessé. L’accompagnement spi ne vise pas un bien-être 
ni une guérison des blessures, même s’il ne néglige pas 
ces aspects, mais il vise la sainteté, qui est la perfection 
de l’amour ». Pour gravir les sommets de la sainteté, 
mieux vaut en effet avoir quelqu’un de plus expéri-
menté avec soi, de la même façon que Jésus parlait 
avec les disciples sur le chemin d’Emmaüs (photo).
     Jusqu’aux années 1970 et parfois également au-
jourd’hui, on utilisait le terme de « direction spiri-
tuelle  ». Actuellement, on parle plutôt d’accompa-
gnement. « Le guide spirituel ne prend pas de décision 
à ma place, mais il m’aide à voir comment agit le seul 
véritable guide : l’Esprit-Saint » soulignent les prêtres 
du Padreblog sur leur site. Ils précisent : « L’accompa-
gnateur spirituel me donne des raisons objectives de 
choisir mais je reste le seul maître de mes décisions : 
ce n’est pas un gourou ! En ce sens, dire « Mon père spi 

m’interdit de... » ou « Mon père spi ne veut pas que... » 
serait contraire à l’esprit de l’accompagnement. » 
     Cependant dans certains cas complexes, comme 
ceux des personnes trop scrupuleuses, l’accompa-
gnant peut être un peu plus directif.
     Il existe plusieurs types d’accompagnement : un 
conseil ponctuel ; l’accompagnement pour un temps 
déterminé, par exemple dans le cadre d’une retraite, 
ou bien dans le cadre du ministère du prêtre ; ou l’ac-
compagnement de longue durée, qui peut être réali-
sé par un prêtre, un diacre, une personne consacrée 
ou un laïc formé et missionné par l’Église. L’accom-
pagnement est gratuit ; on parle d’« entretien » ou 
de « rencontre ». L’accompagnateur spirituel est lui-
même accompagné ;  même le pape l’est !
     Afin de choisir son accompagnateur spirituel, 
mieux vaut une personne « ayant déjà choisi son état 
de vie », avec qui l’on se sent à l’aise, que l’on respecte 
sans être intimidé et dont on estime l’avis même 
lorsqu’il est différent du sien, selon le Padreblog.
     Pour certaines personnes, leur accompagnateur 
sera leur confesseur ; pour d’autres, pas forcément. 
On peut en effet distinguer les questions qui relèvent 
des péchés de celles qui concernent l’expérience spi-
rituelle. Les entretiens ont lieu en général une fois 
par mois ; ils permettent d’évoquer ce que le fidèle vit 
pendant cette période sous un angle spirituel, de ré-
pondre à ses questions, ou bien d’évoquer un thème 
particulier comme la prière, la vie sacramentelle, le 
travail, les relations humaines ou encore la vocation. 
L’accompagnateur peut conseiller des lectures.
     La famille ignatienne, sur la base des Exercices spi-
rituels de Saint Ignace de Loyola, a un charisme par-
ticulier d’accompagnement spirituel, tout comme le 
Carmel (lire aussi p. 18).

     Bien que distincts et poursuivant des buts diffé-
rents, les accompagnements psychologiques et spi-
rituels sont au service de la personne et peuvent 
dialoguer et se renvoyer l’un à l’autre leurs spécifi-
cités. L’Église s’efforce de lutter contre la confusion 
entre le psychologique et le spirituel. Par exemple, 
les Carmes de Toulouse indiquent en ce qui les 
concerne : «  L’accompagnement aborde les problé-
matiques tant humaines que spirituelles. Celles-ci ne 
sont pas cloisonnées, tant il est vrai que l’expérience 
de Dieu est en prise directe sur nos histoires, sur notre 
psychisme chargé de joies et de peines, d’atouts et de 
fragilités. Néanmoins, l’accompagnateur n’est pas un 
thérapeute. Il n’a pas reçu la formation pour cela et 
tel n’est pas son champ d’investigation. » 
     De même, en 2017, les sessions Agapè organisées 
par la Communauté des Béatitudes, qui proposaient 
une relecture de vie du stade fœtal à l’âge adulte en 
vue de se laisser guérir par l’amour de Dieu, ont fait 
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l’objet d’une restructuration de la part de l’évêque du 
Puy-en-Velay. « Il faut encore approfondir les intui-
tions de départ de l’Agapè, en travaillant à bien distin-
guer les domaines psychique et spirituel, avait expli-
qué celui-ci en juin 2016 à La Croix. Bien sûr, il y a 
des incidences psychologiques, mais la proposition de 
l’Agapè est avant tout d’ordre spirituel. Quand des per-
sonnes portent des souffrances lourdes, il faut les invi-
ter à entreprendre un travail proprement psychothéra-
peutique. » En août 2017, les sessions restructurées, 
avec moins de psychologique et plus de biblique no-
tamment, ont rouvert sous un nouveau nom, Agapè 
Notre-Dame du Puy ; elles sont maintenant recon-
nues comme association publique de fidèles, placée 
sous l’autorité de l’évêque du Puy-en-Velay, Mgr Luc 
Crépy.
     À l’inverse, il arrive trop souvent dans notre so-
ciété sécularisée que le psychologique ait totalement 
éclipsé le spirituel. « Un des drames de l’homme « mo-
derne » est de rester identifié à l’âme, donc à sa psy-
ché, en oubliant qu’il est aussi un temple de l’Esprit, 
raconte Alain-Joseph Setton. Il demeure alors dans 
l’horizontalité de son existence et risque de passer à 
côté de l’essentiel, à savoir sa vie spirituelle. » On peut 
en effet noter que l’on peut devenir saint sans avoir 
forcément guéri ses blessures psychiques – et heu-
reusement ! De ce fait, si l’on devait choisir un seul 
type d’accompagnement, mieux vaudrait privilégier 
le spirituel, pour le salut de notre âme. Cependant, 
apprivoiser ses peurs grâce à une psychothérapie 
peut également aider à grandir en liberté et donc en 
amour. Par exemple, ne pas projeter sur ses enfants 
les souffrances et les besoins éprouvés pendant sa 
propre enfance permet de les aimer de manière plus 
ajustée, selon leurs besoins propres.
     La grande question à la frontière du psychologique 
et du spirituel est celle du pardon. En effet, il arrive 
que dans une démarche de pardon, une personne 
qui a été blessée profondément – par exemple, ayant 
été victime de violence –, doive aussi désinfecter sa 
blessure personnelle. Si elle n’a pas d’abord reconnu 
cette blessure, parfois très enfouie, ni pu en parler 
avec une personne bienveillante, fait le deuil de ce 
qu’elle a perdu, ni validé les sentiments de colère et 

de vengeance qui sont en elle, l’abcès restera infecté 
en profondeur. Il est difficile de faire la paix en soi et 
d’accueillir ce qui vient dans sa vie si l’on reste dans 
la colère. Ce long travail qu’est le chemin du pardon 
peut donc être réalisé à l’aide d’un accompagnement 
psychologique. Le fait de pardonner, qui n’est pas 
l’oubli, est alors demandé à Dieu, afin de reconnaître 
l’humanité de l’autre par-dessus l’offense.
     Un écueil important à éviter dans le travail psycho-
logique serait en effet de se centrer sur une attitude 
de victime, de se réduire à celle-ci. D’une part, on 
peut avoir une part de responsabilité – par exemple 
dans un problème de couple. D’autre part, «  il faut 
insister sur le risque d’enfermer la personne dans une 
attitude victimaire qui la déresponsabiliserait et l’en-
traverait dans sa croissance spirituelle, empêchant une 
véritable libération intérieure » comme le souligne le 
groupe de Fontenelle. Rester dans le rôle de la vic-
time rendrait aussi difficile le fait de prendre sa place 
dans sa vie, dans sa famille et dans la société autre-
ment qu’en réaction de défense ou d’agression.

     Enfin, les accompagnements psychologique et spi-
rituel peuvent être de véritables chemin de libération 
intérieure dans la mesure où nos blessures cicatrisées 
sont aussi des ouvertures. Le Christ, après sa résur-
rection, portait encore les stigmates de sa Passion. 
« Par ses blessures, nous sommes guéris » (Isaïe 53, 5). 
     Au niveau psychique, nos blessures soignées 
peuvent être des lieux de fécondité ; une personne 
victime de violences luttera contre ces violences dans 
la société ; ou un couple ayant vécu une fausse couche 
accompagnera à son tour des couples confrontés à ce 
traumatisme... « Nous n’avons pas à cacher nos bles-
sures, ni à les étaler, mais à découvrir qu’elles nous 
aident à vivre dans l’humilité et la vérité, que Dieu 
se manifeste et se donne à nous à travers elles, affirme 
Jean Vanier dans son éclairant petit livre La dépres-
sion (éditions Le Livre ouvert). Nos blessures sont un 
appel pressant à vivre la communion avec Dieu et avec 
les autres. » De même à un niveau spirituel, « là où 
le péché s’est multiplié, la grâce a surabondé  » (Ro-
mains 5, 20). Se faire accompagner peut ouvrir de 
nouveaux chemins de Vie. • Solange Pinilla
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Accompagnement psy

L'ICV, une thérapie 
pour digérer 
les événements 
douloureux

L’Intégration du Cycle de la Vie (ICV) est une 
approche psychothérapeutique qui permet d’in-
tégrer des évènements du passé comme faisant 
parti du passé, pour qu’ils ne viennent plus han-
ter le présent. L’outil utilisé est la ligne du temps, 
où sont listés les souvenirs du patient. Juliette 
Lachenal (photo), psychologue clinicienne for-
mée à l’ICV, nous explique cette thérapie.

Zélie : L’ICV a été mise au point en 2002 par une 
thérapeute américaine, Peggy Pace. Comment 
l’a-t-elle élaborée et avec quels principes ?

     Juliette Lachenal : Peggy Pace a travaillé de 
manière expérimentale. Un jour, ayant réactivé 
un souvenir traumatisant datant de ses 6 ans, 
une patiente était corporellement bloquée sur 
celui-ci. Peggy Pace lui a demandé quel âge elle 
avait, car elle parlait avec une voix de petite fille. 
Et la patiente a répondu « 6 ans ». En lui mon-
trant tout ce qui s’était passé dans sa vie par la 
suite, Peggy Pace a constaté que la patiente se 
sentait mieux. Après cette séance, la patiente 
a expérimenté une vraie avancée dans sa vie. 
Peggy Pace a donc mis au point la ligne du 
temps, un outil qui liste les souvenirs du pa-
tient à partir de l’âge de 2 ans jusqu’au présent. 
     La répétition de la ligne du temps au cours 
d’une séance d’ICV permet au patient de prendre 
conscience et d’intégrer dans son corps que le 
temps a passé. En effet, si le patient sait rationnel-
lement que l’événement  traumatique est terminé, 
sa remémoration active des sensations dans son 
corps, comme si celui-ci était resté figé au moment 
douloureux. Par exemple, après un accident de 
voiture, il est difficile de conduire à nouveau : le 
corps exprime la même angoisse qu’au moment de 
l’accident. C’est comme si la personne retournait à 
chaque fois dans le passé. Cela est dû à une ab-

sence de certaines connections neuronales. Grâce à 
la plasticité neuronale du cerveau, le travail avec la 
ligne du temps permet d’établir ces connections.(1)

Comment se déroule une séance d’ICV ?

     Dans cette thérapie qui dure quelques séances – 
c’est une thérapie plutôt courte –, le patient écrit sa 
ligne du temps. Par exemple : « En 1993, j’ai 2 ans, 
je reçois une poupée... En 1999, je reçois une fessée 
de la part de la maîtresse... » On évoque le trauma-
tisme – accident de voiture, harcèlement, violence, 
maladie, deuil, etc. – et on le traite. Par exemple, 
si un enfant a été harcelé à l’école et n’a pas su 
se défendre, le patient va trouver dans sa force 
intérieure d’adulte de quoi répondre à ce trauma-
tisme, grâce à l’imagination active, en répondant à 
la personne harceleuse. Cela est permis par le fait, 
mis en évidence par les neurosciences dans les an-
nées 1990, que le cerveau ne fait pas la différence 
entre ce qu’il imagine et ce qu’il vit réellement (2). 
Le « moi adulte » guérit donc le « moi enfant ». 
     Lors d’une séance sur un traumatisme, on com-
mence par retourner très rapidement – quelques 
secondes – au moment de l’événement trauma-
tique, puis on montre à l’enfant traumatisé que 
le temps a passé grâce à l’évocation rapide des 
souvenirs de la ligne du temps. Ce processus se 
répète 5 à 8 fois pendant la séance. Nous pouvons 
aussi travailler sur la mémoire psycho-corpo-
relle dès la naissance : dans ce cas-là, on tra-
vaille de la même façon avec la répétition de la 
ligne du temps en partant du début de la vie.

Dans l’ICV, le patient peut être amené à imaginer 
sa naissance et sa petite enfance. N’y a-t-il pas le 
risque de faux souvenirs induits par le thérapeute ?
     Le thérapeute  guide la personne dans les diffé-
rents stades du développement – se retourner, mar-
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cher à quatre pattes... – ce qui permet d’avoir  accès 
aux sensations qui y sont liées et qui sont encodées 
dans le corps. À la limite, il n’y a pas besoin de sa-
voir ce qui s’est passé pour que la charge émotion-
nelle liée au souvenir ne soit plus active. Le patient 
« ressent » des émotions, les ressent physiquement 
dans son corps et ceci ne peut pas être induit. 

Quels bénéfices avez-vous observés 
chez vos patients ?

     Lorsque je me suis formée à l’ICV en 2014 et 
que j’ai commencé à la pratiquer avec certains 
patients que je suivais depuis deux ans, ils m’ont 
dit observer soudainement un vrai changement. 
Nous constatons une diminution de l’anxiété, une 
baisse ou disparition des affects dépressifs. Les 
patients sont davantage dans le présent et plus 
confiants de l’avenir. Les traumatismes sont inté-
grés comme des éléments passés, et ne dissocient 
plus le patient qui ressent alors une cohérence 
interne plus forte et un soi central plus ancré. 
L’histoire de vie retrouve donc une fluidité. 

     À ce titre, je trouve que l’ICV est tout à fait 
en harmonie avec la vision chrétienne, puisqu’il 
s’agit de s’accepter soi-même sans tourner in-
définiment autour de ses problèmes. C’est un 
changement doux, qui guérit sans traumati-
ser de nouveau. Cette thérapie peut aussi être 
utilisée avec les enfants accompagnés de leurs 
parents. Elle peut être réalisée par Skype.• 

Propos recueillis par Solange Pinilla

(1) Begley, Sharon (2009). The Plastic Mind.  
New York, NY. : Ballantine Books. pp. 136–137. 3.
(2) Schwartz, Jeffrey M. ; Begley, Sharon (2002). 
The mind and the brain: Neuroplasticity and 
the power of mental force. New York, NY. : 
HarperCollins Publishers, Inc. p. 217. 4. 

Pour aller plus loin  www.aficv.com   
et le livre de Cathy Thorpe Les stratégies thé-
rapeutiques de l’ICV, 2012, 2016 (Junod), qui 
approfondit le traitement par l’ICV de l’an-
xiété, la dépression, les troubles interperson-
nels ou encore le stress post-traumatique.

Thérapies : distinguer outil 
et interprétation

e Père Pascal Ide, prêtre du diocèse de Paris, 
docteur en médecine, en philosophie et en 

théologie, a publié en 2012 un ouvrage détaillé et 
éclairant : Des ressources pour guérir. Comprendre 
et évaluer quelques nouvelles thérapies: hypnose 
éricksonienne, EMDR, cohérence cardiaque, EFT, 
Tipi, CNV, kaizen (éditions DDB). Il fait d’abord 
état de l’ignorance et parfois de la méfiance du 
grand public et notamment des chrétiens à l’égard 
de ces nouvelles thérapies, avec divers motifs : 
« Nos problèmes ne naissent-ils pas de notre com-
plaisance à nous analyser ? Si nous nous donnions 
au lieu de nous regarder, ne guéririons-nous pas 
d’autant plus vite ? (...) Se mettre entre les mains 
d’un thérapeute, n’est-ce pas entrer dans une re-
lation de dépendance et ouvrir une porte à une 
infestation (à distinguer de la possession) démo-
niaque   ? D’autres raisons sont propres à ce nou-
veau courant de thérapies : l’ignorance des méca-
nismes ne révèle-t-elle pas une possible influence 
occulte   ? Ces méthodes inédites ne font-elles pas 
appel à des concepts, des interprétations que, pour 
faire court, l’on qualifiera de New Age ? » 
   
     Pour répondre à ces craintes, le Père Pascal 
Ide opère une distinction entre méthode et inter-

prétation : la méthode utilisée est 
neutre, mais il peut exister des in-
terprétations gnostiques, dans les-
quelles par exemple Dieu se trouve 
identifié à l’énergie. Cette distinc-
tion est aussi valable pour d’autres 
thérapies, comme la psychanalyse 
freudienne, dont la doctrine n’est 
pas compatible avec la vision chré-
tienne, mais dont la méthode ana-
lytique présente un grand intérêt.
     Pour le Père Pascal Ide, les cinq 
nouvelles thérapies qu’il évoque– la CNV et la 
voie du kaizen étant davantage des outils que des 
psychothérapies –, dont il a d’ailleurs constaté 
l’efficacité sur lui-même, sont une bonne nou-
velle, car il s’agit de « ressources présentes dans la 
création que Dieu a modelée avec sagesse et par 
amour ». Le Père Pascal Ide va plus loin en propo-
sant pour chacune de ces thérapies une relecture 
chrétienne, dans une vision ajustée de l’homme. 
     Pour résumer sur ce thème, « ces thérapies se 
fondent sur des processus naturels sur lesquels les 
sciences biologiques et médicales sont à même de 
se prononcer ; leur usage est régulé par les normes 
éthiques communes à tout art ayant l’homme pour 
objet.   (...) Leur interprétation requiert une an-
thropologie, une cosmologie et une théologie adé-
quates. » • S.P.
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Accompagnement spirituel
L’accompagnement 
carmélitain, 
à l’école de sainte Thérèse d’Avila

  Zélie n°26 • Janvier 2018

De grands saints du Carmel, comme Thérèse d’Avila, 
Jean de la Croix, Thérèse de Lisieux, Élisabeth de 
la Trinité ou Thérèse-Bénédicte de la Croix, ont 
évoqué le chemin de l’union à Dieu. Frère José 
Pereira, carme au couvent de Toulouse, nous parle 
de l’accompagnement spirituel carmélitain.

Zélie : D’où vient le charisme du Carmel 
concernant l’accompagnement spirituel ?
Frère José : Jusqu’aux années 1970, on parlait plutôt 
de « direction spirituelle ». À l’époque de Thérèse 
d’Avila au XVIe siècle, le directeur spirituel était 
bien souvent le confesseur. Thérèse d’Avila parle 
de son confesseur pour ce qui concerne ses pé-
chés. Pour ce qui est de son expérience spirituelle 
et des questions théologiques qui y sont liées, elle 
confronte aussi son expérience à des théologiens qui 
peuvent l’éclairer. Aujourd’hui, l’accompagnement 
spirituel n’est plus lié uniquement au sacrement 
de l’ordre : on peut être accompagné par un frère 
ou une sœur consacrée, ou par un laïc formé. La 
doctrine des saints du Carmel donne des clés de 
lecture pour l’accompagnement spirituel, des ba-
lises par rapport à ce que l’on vit intérieurement.

Quelles sont les principales étapes du cheminement 
spirituel évoquées par sainte Thérèse d’Avila 
dans son ouvrage Le château intérieur  ?
     Dans ce livre, sainte Thérèse d’Avila tire des prin-
cipes à partir de son expérience, racontant en sept 
parties – chiffre de la perfection – le cheminement 
spirituel jusqu’à l’union à Dieu. Le point de départ 
est que Dieu est présent en toute personne et l’invite 
à entrer en communion avec lui. Dans la première 
demeure, l’âme prend conscience de la présence de 
Dieu et de la nécessité de se convertir ; la porte royale 
pour cela est l’oraison. La deuxième demeure est celle 
du combat spirituel, dans lequel il faut lutter contre 
les mauvaises habitudes. La troisième est celle où 
l’on récolte les fruits de son travail, mais où l’on peut 
aussi être victime d’un pharisaïsme discret, comme 
le jeune homme riche de l’Évangile. C’est le lieu de 
ce qu’on appelle la deuxième conversion, où l’on 
accepte que Dieu prenne les rênes de sa vie. Dans 
la quatrième demeure, on commence à prendre le 
rythme de Dieu. Dans la cinquième, Dieu fait l’Al-

liance avec la 
personne hu-
maine de plus 
en plus forte-
ment. La si-
xième demeure 
est le lieu des 
fiançailles spi-
rituelles, où Dieu continue d’approfondir son union 
avec l’âme, mais dans ce que saint Jean de la Croix 
nomme la « nuit obscure » ; la lumière divine se dé-
ploie dans l’âme, mais cette lumière est nuit, un peu 
comme lorsque dans une pièce obscure l’été, la lu-
mière entre tout à coup et nous aveugle. Enfin, la sep-
tième demeure est celle du mariage spirituel : à tra-
vers toutes les purifications et le travail que Dieu fait 
en soi, il n’y a plus rien qui fasse obstacle à Dieu, mais 
un continuel va-et-vient entre l’âme et Dieu.  Les 
étapes peuvent être vécues les unes après les autres 
mais la note propre à chacune demeure vraie quelque 
soit notre avancement, comme le combat spirituel 
qui est présent de la première à la dernière demeure...

En quoi ces étapes de cheminement vous inspirent-
t-elles dans l’accompagnement spirituel ?
     Nous avons ces balises en tête. Par exemple, 
lorsqu’une personne nous dit avoir une vie spiri-
tuelle sèche et difficile, tout en essayant de vivre 
chrétiennement, nous pouvons penser – à la lumière 
de l’Esprit-Saint – que son aridité n’est peut-être 
pas due au péché, mais à l’approfondissement de 
sa vie spirituelle... En effet, l’expérience de sainte 
Thérèse d’Avila a une dimension universelle, par 
exemple lorsqu’elle dit qu’elle ressent un tiraillement 
entre ce qu’elle vit et ce que Dieu l’appelle à vivre.

Que permet l’accompagnement spirituel 
pour la personne accompagnée ?
     Il lui apprend à se connaître elle-même à me-
sure qu’elle apprend à connaître Dieu. Car Dieu est 
présent en chacun. Dans le saint, Dieu donne toute 
sa mesure ; dans le pécheur, le péché fait obstacle. 
L’accompagnement permet la prise de conscience 
du désir de Dieu d’entrer en relation avec nous, 
et de la façon dont nous décidons d’y répondre 
de façon concrète. • Propos recueillis par S.P.
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conseils

Révolutionner sa vie affective
Anne-Sixtine Pérardel                            

     Éditions Artège

      Conseillère en vie affective 
et sexuelle, Anne-Sixtine Pérardel a constaté 
que de nombreux jeunes – et moins jeunes – ne 
se connaissent pas et ne s’aiment pas. Et pour-
tant, ils ne désirent qu’une chose : être aimés 
et reconnus pour ce qu’ils sont. Il est urgent de 
restaurer leur estime d’eux-mêmes. Cela n’en fera 
pas des personnes narcissiques et orgueilleuses, 
dans la mesure où les personnes vaniteuses 
manquent justement d’estime d’elles-mêmes et 
écrasent les autres pour ressentir leur propre 
valeur. Une personne qui a une reconnaissance 
ajustée d’elle-même est davantage capable d’ai-
mer et d’accepter de l’être. Pour apprendre à se 
connaître et s’aimer davantage, Anne-Sixtine 
Pérardel propose dans ce petit livre dix exercices : 
lister 20 de ses qualités, nommer les parties de 
son corps que l’on aime, dire ses besoins pro-
fonds,  ses émotions, écrire les rêves que l’on 
aimerait réaliser, faire la liste de 40 réalités qui 
nous ont rendu ou nous rendent heureux... On 
peut répondre aux questions directement sur 
les pages, et noter ensuite comment l’on se sent. 
Le fait d’écrire fait émerger certaines choses 
auxquelles on ne penserait pas spontanément : 
par exemple, même si l’on n’aime pas forcément 
toutes les parties de son corps,  ne se sentirait-on 
pas mutilées sans elles ? Ce livre est un outil 
simple et précieux, facteur de changement. • É.T. 

conte philo

Trois histoires 
d’amour à méditer

Franck H. Laurent - Téqui     

     Il est des livres qu’on dirait inclassables : 
celui-ci est-il pour enfant, avec ses jolies 
illustrations peintes ? Ou pour adulte, avec 
ses textes lourds de maturité ? En réalité, 
Trois histoires d’amour fait penser au Petit 
Prince de Saint-Exupéry : une sagesse pour 
ceux qui veulent garder un cœur d’enfant, 
pur et ouvert au réel et à la lumière. Dans 
ce recueil qui rassemble ce qu’on pourrait 
comparer à des contes philosophiques et 
spirituels, Franck H. Laurent – professeur de 
lettres et directeur artistique d’une maison 
de disques – raconte l’histoire d’un « ours sûr 
de son miel » dont le savoir livresque va être 
confronté à l’imprévu ; puis celle d’un « merle 
bénédictin » qui aidera un couple de tour-
tereaux battant de l’aile ; enfin une écuyère 
amenée à faire un choix entre différents 
prétendants : un dompteur, un funambule, 
un jongleur, un trapéziste, un prestidigitateur 
et un clown.  Colorés par le pinceau onirique 
de Caroline Chavanne, ces textes littéraires 
sont à faire lire aux adolescents mais aussi 
aux adultes, tant l’imaginaire peut nourrir le 
cœur et l’esprit de tout être humain. • S.P.

album  Le papillon d'or et autres histoires lumineuses
Odile Haumonté, Catherine de Lasa - Pierre Téqui éditeur

     Des animaux qui vont chercher un trésor au pied d’un arc-en-ciel et 
découvrent que c’est ce voyage entre amis qui est le trésor ; une petite 
fille, Fatou, sauvant ses compagnes du lion ; ou encore Vincent, qui 
se rase le crâne en solidarité avec son ami Zack atteint d’une leucé-
mie... Autant de belles histoires, parfois inspirées de la réalité, qui 
forment ce joli recueil illustré.  Parus dans le magazine Patapon entre 
2013 et 2017, ces 21 récits s’adressent pour certains aux enfants dès 
4-5 ans, pour d’autres aux plus grands jusqu’à 10 ans. • Élise Tablé

l'amour ne passera pas
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Ségolène d'Ussel
chef d’entreprise

  Zélie n°26 • Janvier 2018

lle a lancé son entreprise, «  Faire-part 
élégant  », seule dans son salon, et est 
aujourd’hui à la tête d’une équipe d’une 

vingtaine de personnes. Il y a neuf ans, Ségolène 
d’Ussel souhaitait créer sa boîte, après une expé-
rience dans le journalisme. Ne trouvant pas de 
faire-part qui lui plaisait pour la naissance de son 
fils aîné, elle a donc créé « Faire-part élégant », 
heureuse d’annoncer la vie par les mariages et les 
naissances. Sa proposition répondait à une de-
mande, car elle a tout de suite trouvé des clients.
     Depuis un an et demi, l’entreprise s’est for-
tement développée, avec notamment l’arrivée de 
son mari Erwan dans l’équipe, des designers, des 
graphistes, un service client, des personnes char-
gées du développement web et de l’atelier d’im-
primerie internalisé, dans leurs locaux à Valence 
dans la Drôme. Leur marque de fabrique : « des 
faire-parts chics et tendance, un univers délicat, 
poétique et minimaliste » avec un slogan : « en-
gagés pour le beau  ».  «  Le beau mène au bien, 
dans tous les domaines de la vie » affirme la jeune 
femme, qui y voit un moyen de lutter contre la 
société de consommation. De cette expérience de 
directrice, Ségolène a appris à se connaître, à se 

laisser conseiller, mais aussi à être tenace : « Cer-
tains jours, on peut en avoir assez ou douter, mais 
on ne peut changer de poste comme lorsqu’on est 
salariée ; on doit rester fidèle à son projet  » ex-
plique-t-elle.
     Mère de cinq enfants âgés de 4 mois à 10 ans, 
Ségolène a trouvé son équilibre entre vie pro et 
familiale : « J’adapte mes horaires à ceux de mes 
enfants : je les récupère à midi, et à la sortie de 
l’école. C’est fatigant, mais épanouissant, car j’ai 
le sentiment d’être à ma place et de ne pas me 
sentir partagée entre travail et famille.  J’ai de la 
chance, la Providence m’a servi un travail sur un 
plateau ! » • Solange Pinilla

La principale qualité d’une 
entrepreneuse selon vous ? 
Rigoureuse et dynamique ! 
L’un ne va pas sans l’autre!

Une odeur de votre enfance ? 
Le bon romarin...

Un moment rituel avec votre 
mari ? Le debriefing du soir ! 
Un moment « pause » dans 
la journée, où l’on se raconte 
nos journées bien remplies.

La pièce préférée de votre garde-
robe ? Jamais sans mon jeans !

Comment est le faire-part  
de votre dernier enfant ?  
Intemporel et féminin ! (Après 
quatre garçons, c’est sa plus 
grande particularité !)

Le paysage que vous aimez ? 
Les champs de lavande mêlés 
aux pinèdes et à l’immensi-
té des champs de vignes.

Le livre que vous lisez en ce 
moment ? La liberté inté-
rieure de Jacques Philippe.

Un moyen simple pour garder 
l’énergie ? Donner du sens 
à ce que l’on entreprend. 

Une résolution pour 2018 ? 
Grandir ! Dans tous les do-
maines de la vie, grandir 
personnellement, grandir 
familialement, et emme-
ner « Faire-part élégant » 
le plus loin possible !

La phrase de la Bible qui vous 
inspire ? « À chaque jour suffit 
sa peine. » (Matthieu 6, 34) •

14 h
Rencontre dans 
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charlotte brontë 
un destin tourmenté
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e austérité marqua 
l'enfance de Char-
lotte Brontë dans 

le presbytère de Haworth, au 
fond d'un Yorkshire rude et 
arriéré, où son père exerçait 
comme pasteur anglican. Née 
en 1816, orpheline de mère 
avant ses cinq ans, placée en 
pension à neuf, elle en sortit 
un an plus tard, ayant perdu 
deux sœurs de la tuberculose. 
Devenue l'aînée, sa position 
la mûrit précocement. Elle 
passa 1831 dans une pension 
du Yorkshire nommée Roe 
Head où elle se fit ses pre-
mières amitiés durables. Mais 
ce fut pour mieux retour-
ner chez elle où son père lui 
confia l'éducation des cadets. 
     Ces années de pensionnat 
avaient fait de Charlotte une 
femme instruite, intéressée 
par la vie politique anglaise 
autant que par les tâches de la 
maison et déjà passionnée de 
littérature. À 15 ans, la liste 
de ses écrits se montaient à 
une soixantaine de manus-
crits et un magazine animé 
avec les deux cadettes Anne 
et Émily. À 19 ans, en 1835, 
les qualités d'intelligence et 
d'instruction de Charlotte lui 
procurèrent un poste d'en-
seignante dans la pension de 
Roe Head. La morosité, le rejet 
de la plus faible frivolité, le 
goût pour l'ascèse et un sens 
du devoir poussé à l'héroïsme 
animaient Charlotte Brontë. 
     À Noël 1836, Charlotte et 
ses deux sœurs Anne et Émily, 
réfléchissaient au moyen 
de subvenir à leurs besoins 

sans peser sur la bourse de 
leur père, l'enseignement n’y 
suffisant pas. Naquit pour la 
première fois l'idée d'écrire 
pour vivre. Charlotte envoya 
un poème et une lettre à 
l'auteur Southey pour obte-
nir son avis. Juste mais dure, 
la réponse retint les velléités 
littéraires de Charlotte Brontë. 
Mais dans cette vie mono-
tone, la future romancière, par 
l'observation attentive, puisait 
les sujets de ses futurs romans. 
     En 1839, Charlotte, à la 
suite d’Anne, devenait gouver-
nante dans une riche famille 
du Lancashire. L'expérience 
tourna court. Elle rentrait à 
Haworth moins d'un an plus 
tard. En 1841, elle trouva un 
nouveau poste de gouver-
nante, cette fois plus heureux. 
La question de la subsistance 
des trois sœurs, dont la santé 
était fragile, restait entière, 
ainsi que le désir de vivre 
ensemble. À la fin de 1841, 
Charlotte eut l'idée de prendre 
la direction d'une école. Il 
fallait s'y former. 1842 fut 
consacrée à l'apprentissage 
du français dans une pension 
bruxelloise où elle revint l’an-
née suivante, pour y parfaire 
son allemand et y donner des 
cours d'anglais. De retour à 
Haworth, le projet d'école 
fut enterré, faute d'élèves. 
     L'écriture n'avait pas quitté 
Charlotte cependant, et elle 
versifiait avec ses deux sœurs. 
Au début de 1846, elle envoya 
à Londres et obtint la publica-
tion d'un premier recueil de 
poèmes signé Currer, Ellus et 

Acton Bell. Il fut peu vendu. 
En octobre 1846, fruit d'un 
long travail, sortait Jane Eyre, 
premier grand succès de 
librairie de Charlotte Brontë, 
sous le nom de Currer Bell. 
Anne et Émily gardèrent aussi 
le secret sur leur publication 
des Hauts de Hurlevent et de 
Agnes Grey, jusqu'en 1848. 
Émily mourut en décembre 
de la même année, épuisée 
par la tuberculose et bientôt 
rejointe par Anne en 1849. 
     Malgré les deuils, l'activité 
littéraire de Charlotte ne fai-
blissait pas. 1849 s'acheva par 
la publication de Shirley. Ce 
nouveau succès rompit l'ano-
nymat de Currer Bell sous 
lequel fut reconnue la fille du 
pasteur de Haworth. À la fin 
de 1852, elle publia Villette. 
     Plus importante que tout, 
en 1853, une idylle naissait 
entre Charlotte et Arthur 
Nicholls, vicaire de Haworth. 
Elle l’épousa fin juin 1854. 
Mais ce bonheur fut de courte 
durée. Une mauvaise fièvre 
emporta Charlotte Brontë 
au seuil de sa vie d'épouse, 
au début de 1855. •  

Gabriel Privat
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   Votre avis compte ! Répondez au sondage                            En février dans Zélie : engagées pour une cause

https://goo.gl/forms/BI7lwxltjefjH8El1
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Je vous laisse la paix, 
je vous donne ma paix

jésus (Jean 14, 27)
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