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Les moniales, ou contemplatives, sont des 
femmes qui ont choisi la clôture comme 
porteuse d’une vie construite pour entrer en 
relation avec Dieu. Leur vie est en appa-
rence très dure, caractérisée par la solitude, 
les pratiques ascétiques, le manque d’auto-
nomie dans la gestion du temps quotidien, 
la pauvreté matérielle, et surtout une restric-
tion de l’accès au monde social à travers une 
limitation de leurs expériences possibles. 
Ce fait n’exclut pourtant pas une représen-
tation assez idyllique des monastères en tant 
qu’oasis de sérénité et d’épanouissement 
pour la plupart de ceux ou celles qui entrent 
en contact avec les religieuses.  
 
Cet ouvrage explore ce paradoxe à travers 
une critique des rapports de résonance 
propres à l’institution monastique. La réso-
nance, telle que développée par Hartmut 
Rosa, met en jeu une relation bidirection-
nelle entre un sujet et un fragment de 
monde, dans lequel le sujet vibre, métapho-
riquement, et à sa propre et singulière fré-
quence. Appliqué aux Moniales, ce concept 
explore les possibilités que la vie monas-
tique offre pour des rapports résonants au 
monde. En alternant données d’entretiens et 
réflexions issues d’une observation partici-
pante de plusieurs mois, l’auteure invite à 
penser que ce qui fait qu’une vie est « réus-
sie », heureuse, ne se rapporte à pas l’éten-
due de nos ressources et de l’horizon des 
possibles qu’elles nous ouvrent, mais à 
l’établissement de rapports au monde réso-
nants durablement.  
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