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Couples en confinement :  
les bons réflexes à prendre pour éviter les tensions 

quel besoin cela correspond et faire une demande très 

précise en relation avec ce besoin. Le secret est de 

s’exprimer à la première personne : « je ressens cela 

» plutôt que d’employer un « tu » qui pourrait être 

interprété comme une accusation. 

Des moments solos vous vous réserverez 

Aussi paradoxal que cela puisse paraître, une bonne 

entente conjugale passera aussi par des moments où 

vous vous retrouverez seul. Il est bon de caler dans 

votre nouvel emploi du temps des moments de res-

sourcement, autre que le télétravail, sans enfant ni 

conjoint. Un temps pour vous. Un footing, un bain 

chaud, un temps de prière, de la lecture ou un coup de 

fil à une amie, bref, des minutes pour retrouver un 

peu de calme intérieur. Et si vous avez des enfants, 

organisez-vous avec votre conjoint pour respecter ces 

minutes indispensables à votre équilibre. 

La classe vous garderez 

Ce n’est pas parce que vous êtes 

priés de rester chez vous que vous 

devez offrir à votre conjoint une 

allure douteuse ou des odeurs 

d’homme des cavernes. Ne vous 

laissez pas aller, ceci contribue 

grandement au moral de votre cher

(e) et tendre, et au vôtre ! 

Des temps de qualité vous 

prendrez 

Ce confinement est aussi l’occasion de prendre le 

temps de se redécouvrir. Plus de soirées entre amis, 

plus de réunions à droite à gauche, saturation de films 

sur Netflix. N’est-ce pas le moment de prendre le 

temps de discuter en profondeur, de confier vos dé-

sirs, vos projets, de relire votre histoire de couple ? De 

décrocher de votre smartphone qui envoie des notifi-

cations incessantes pour mieux se connecter à l’autre, 

au moins le temps d’une soirée ? Profitez-en pour 

mettre un peu de piment dans votre vie de couple, 

réinventez de nouvelles manières pour entretenir la 

flamme.  

D’autres sujets (que le coronavirus) vous parle-

rez 

Si cette épidémie est une source intarissable de 

TTTT    
riste nouvelle. En Chine, alors que le spectre 

de l’épidémie de coronavirus semble s’éloigner, 

les demandes de divorce exploseraient au fur et à me-

sure de la levée du confinement. Après six semaines 

de tête-à-tête contraint et forcé, il semblerait que les 

Chinois soient au bout du rouleau. Si la Chine enre-

gistre en temps normal un pic de divorces chaque an-

née après le nouvel an chinois, il n’en demeure pas 

moins que le confinement peut légitimement exacerber 

les tensions. Voici les sept commandements du couple 

en période de confinement. 

Les nouvelles tâches vous vous répartirez 

A situation inédite, organisation inédite. Le confine-

ment, le télétravail, le chômage technique, l’école à la 

maison, le nouveau rythme des personnels soignant et 

enseignant, tout ceci vient bouleverser l’organisation 

habituelle du couple. Elle demande donc à être réa-

daptée à la situation. Pour cela, il est important de 

faire à deux le point sur les be-

soins, les obligations et les désirs 

de chacun afin de redistribuer les 

tâches. Qui gère les courses qui 

prennent des heures ? Le déjeuner 

à réinventer ? Les tâches ména-

gères ? Dans le cadre de l’école à la 

maison, qui supervise quelles ma-

tières ? Qui s’occupent des enfants 

alors que les deux conjoints sont en télétravail ? Un 

dialogue clair et constructif permettra de répartir jus-

tement toutes ces nouvelles tâches. Sans quoi le vide 

jurisprudentiel pourrait vite être source de tensions et 

de frustrations. 

La communication non violente vous adopterez 

Afin de faciliter la communication dans le couple, 

n’hésitez pas à apprendre les bases de la communica-

tion non violente. Une mine d’or pour une meilleure 

compréhension entre les conjoints, particulièrement 

bienvenue en cette période de promiscuité. Marie-

Aude Binet, conseillère conjugale et sexologue, décrit 

dans son récent ouvrage Tendresse, amour et volupté 

(Quasar) les quatre étapes importantes à suivre si 

vous voulez être écouté par votre conjoint : observer 

un fait qui vous dérange et le décrire tel que vous le 

voyez, dire ce que cela vous fait ressentir, expliquer à 

Se retrouver à deux des journées entières, dans un espace réduit avec des sorties limitées et un emploi 
du temps complètement chamboulé, peut se révéler une épreuve pour un couple. Quelques conseils 
pour éviter les tensions, ou en tout cas, pour les désarmer au plus vite. 
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 Tonino Castronovo, époux de Nathalie Dumoulin, 

décédé à l’âge de 51 ans. 

 Ghislaine Honclaire, veuve de Nestor Duflot, décé-

dée à l’âge de 91 ans. 

N�� ��?C��� ����>>����� �C >��� : 
Robert Rinchon, les époux Chauvenne-Declercq, 

Paul Porson, la famille Chaineux-Caudron. 

Suite de la page 1 

12 �F�� : PGHC�� 
LBCDEFBG HE IJEF: 

1!"# $#%&'"# : L*+"# ,#- A%&#- ,#- A/0&"#- 10, 344.37-43 
P-4'8# 117 
2!8# $#%&'"# : L#&&"# ,# -4*9& P4'$ 4': C<$<--*#9- 3, 1-4 
É+49>*$# ,# J@-'- CA"*-& -#$<9 -4*9& J#49 20, 1-9 

 « Notre Pâque immolée, c’est le Christ !  
Célébrons la Fête  

dans le Seigneur !. » 

 
Pensez à visiter le site  

de notre Unité Pastorale 

  

www.paroisse-mons.be 

19 �F�� : 2A>� ��>����� �� PGHC�� A 
LBCDEFBG HE IJEF: 

1!"# $#%&'"# : L*+"# ,#- A%&#- ,#- A/0&"#- 2, 42-47 
P-4'8# 117 
2!8# $#%&'"# : P"#8*!"# $#&&"# ,# -4*9& P*#""# 4/0&"#  
1 P 1, 3-9 
É+49>*$# ,# J@-'- CA"*-& -#$<9 -4*9& J#49 20, 19-31 

« Thomas, parce que tu m’as vu,  
tu crois, dit le Seigneur.  

Heureux ceux qui croient sans avoir vu! » 
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« Seigneur Jésus, ouvre-nous les Ecritures !  
Que notre cœur devienne brûlant  

tandis que tu nous parles. » 
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« Pour nous, le Christ est devenu obéissant, 
jusqu’à la mort, et la mort de la croix. C’est 
pourquoi Dieu l’a exalté : il l’a doté du Nom 

qui est au-dessus de tout nom. » 
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conversation, il est important aussi de parler d’autre 

chose. Entretenir l’anxiété, sans pouvoir y apporter de 

réponse pratique, n’est pas le meilleur remède. D’au-

tant plus que cela peut facilement provoquer des ten-

sions entre une éternelle optimiste et un indécrottable 

pessimiste, une anxieuse et un détaché des biens de 

ce monde… Variez les sujets de conversation, c’est 

l’occasion de vous intéresser à autre chose et de le 

partager avec votre conjoint. 

La prière en couple vous commencerez 

Cette période de confinement est le moment idéal 

pour commencer à prier en couple : vous avez du 

temps, le soir, à la maison, et il ne manque pas 

d’intentions de prière ni de suggestions de beaux 

textes. Cela peut être le moment de se lancer, en réci-

tant simplement à deux un notre Père et un Je vous 

salue Marie, ou en inventant votre propre prière en 

adressant des « Merci, Pardon, S’il te plaît » au Sei-

gneur. Une manière sûre de résoudre des tensions s’il 

y en a et d’entreprendre les premiers pas d’une spiri-

tualité conjugale. 
 

Source : Aleteia.org Mathilde de Robien 19 mars 2020  
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Sainte Waudru, patronne de la Cité,  
nous nous tournons vers toi  
pour implorer ton aide en ces temps difficiles. 

 
Préserve-nous de l’épidémie.  
Veille sur nos familles et nos proches.  
Soutiens les malades et les soignants. 

  
Protège la population de notre ville  
où tu es venue t’établir il y a quatorze siècles  
afin de te consacrer à la prière  
et au service des plus démunis. 

 
Aide-nous à vivre dans la confiance et la solidarité.  
Inspire-nous des comportements prudents  
sans pour autant nous replier sur nous-mêmes  
mais en restant attentifs les uns aux autres.  
Que nous puissions sortir de cette épreuve  
plus forts et plus unis. 

 
Sainte Waudru, prie pour nous. 
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« Hosanna au fils de David !  
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur !  
Hosanna au plus haut des cieux ! » 

Matthieu 21, 9 


