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1/11 Premier marché monastique de Saint-Maurice. 
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Marketing et artisanat sont devenus 
essentiels dans les monastères

Face à des revenus en baisse et à la difficulté à trouver une relève, les 
congrégations religieuses sont forcées de mieux promouvoir leurs produits. 

«Nous étions 33 il y a 20 ans, raconte sœur Claire 

de l’Abbaye de la Fille-Dieu à Romont. 

Aujourd’hui, nous sommes 14 et les frais 

d’entretiens de notre monastère, classé monument 

historique, sont les mêmes.»

A cette difficulté s’en ajoute une autre pour les 

religieuses fribourgeoises: «Nous vivons en grande 

partie de la vente d’hosties, poursuit sœur Claire. 

Avec la baisse de pratique, nous avons moins de 

demande. Nous avons dû trouver d’autres sources 

de revenus.»

Les sœurs fabriquent depuis six ans sauces et 

moutardes à l’ancienne qu’elles écoulent hors de 

leur monastère, comme sur ce premier marché 

monastique de Saint-Maurice, ce week-end.

Ce genre d’événements est devenu capital pour les 

congrégations, quand bien même ils impliquent 

quelques chamboulements dans la vie monastique. 

Frère Julien a fait le trajet depuis les Hautes-

Pyrénées pour promouvoir ses pâtes de fruits. «C’est nécessaire pour se faire connaître. 

 

UN SEUL PASS POUR 17 STATIONS

Dès le 3 novembre, un seul forfait permettra de skier 

dans les 17 stations des Alpes vaudoises et de la 

région de Gstaad

UN CLIP À LA TOP GUN POUR AIR 14

Prévu à Payerne en 2014, le plus grand meeting 

européen s’offre un clip décoiffant

Voir la vidéo

ASSURANCE MALADIE 2013

Economisez des espèces, 

jusqu’à CHF 350.- par mois! 

Comparer maintenant.
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SIGNALER UNE ERREUR

Vous avez vu une erreur? Merci de nous en 

informer. 

 

PARTAGER & COMMENTER
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GOOGLE-PUBLICITÉ

Etes-vous bon en anglais?

Test gratuit, résultat immédiat Online ou dans 

nos écoles!

www.wallstreetinstitute.ch/Test

Recycler le PET

C'est facile de recycler le PET Commandez un 

Conteneur !

www.petrecycling.ch/Recycler
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Nous travaillons aussi avec des laïques car nous ne pouvons pas systématiquement vendre 

nos produits sur tous les marchés.»

Et sœur Claire d’ajouter: «Nous sommes obligés de nous mettre aux outils de marketing. 

Le tout, c’est de trouver un équilibre pour que notre vie de prière reste prioritaire.» 

(24 heures)
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Publier un nouveau commentaire

Nous vous invitons ici à donner votre point de vue, vos informations, vos arguments. Nous vous prions d’utiliser 

votre nom complet, la discussion est plus authentique ainsi. Vous pouvez vous connecter via Facebook ou créer un 

compte utilisateur, selon votre choix. Les fausses identités seront bannies. Nous refusons les messages haineux, 

diffamatoires, racistes ou xénophobes, les menaces, incitations à la violence ou autres injures. Merci de garder un 

ton respectueux et de penser que de nombreuses personnes vous lisent. 

La rédaction

PUBLICITÉ
 

Découvrez le NISSAN JUKE
Profitez de la Journée Portes Ouvertes et des offres chez votre agent NISSAN.

Voir l’offre JUKE

 

Accident? Pas de panique!
Le service de récupération et de livraison des véhicules automobiles d'AXA

S'informer maintenant

 

Crédit avec 20% de rabais
Profitez maintenant d'un crédit avec rabais en ligne de 20%.

Profitez maintenant!

 

Pour élèves et étudiants
Nouveaux paquets de prestations bancaires avec un accès aux offres de l'univers Viva.

www.credit-suisse.com/viva

 
Aucun commentaire pour le moment

code postal date de naissance

weiter

Justifiées

Exagérées

Infondées

Trop molles

SONDAGE

Les réserves des élus sur le Red Bull Crashed Ice 

sont

 
 
 
 

VoterVoter 

Voir l'article

VOS CLICHÉS DU MUR DU SON

Notre galerie du spectacle immortalisé par des 

photographes amateurs et étudiants

Voir la galerie photos

ZALANDO CH - MODE EN 

LIGNE

Toutes les tendances de 
l'automne à découvrir. Livraison 
gratuite.

SÉJOURS VIP À GAGNER !

Participez au jeu SanaTel et 
gagnez des séjours à Wengen 
pour assister aux courses du 
Lauberhorn.

ASSURANCES AUTO

Est-ce que votre assurance 
auto répond à vos attentes ? En 
seulement cinq petites étapes, 
trouvez l’offre qui vous 
convient. 

ENERGIE 

Toute l'actualité sur l'énergie

PROGRAMME TV

Accédez au programme TV

PAIEMENT PAS SMS

Payez par SMS!

LA SANTÉ EST DANS L'AIR

Les bons appareils de 
traitement de l'air fournissent 
une qualité d'air optimale et 
favorisent la santé.
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24heures partout, avec vous
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