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Édito
    
    Quand nous étions enfants, peut-être avions-
nous dans notre chambre une représentation de 
notre sainte patronne – ou saint patron. Vierge 
et martyre des premiers siècles ou religieuse 
du XVIIe, elle nous remplissait d’admiration 
mais nous semblait malgré tout très lointaine et 
pas vraiment imitable. Et pourtant, Dieu nous 
appelle tous à la sainteté ! Il ne nous aurait pas 
dit « Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, 
je suis saint » (Lévitique 19, 2), en pensant au 
fond que nous n’y arriverions pas. De la sain-
teté, il y en a pour tout le monde, chacun à sa 
mesure ! Sainte Thérèse de Lisieux, docteur de 
l’Église, l’avait bien compris quand elle écrivait 
que Dieu « a voulu créer les grands Saints qui 
peuvent être comparés au lys et aux roses mais il 
en a créé aussi de plus petits et ceux-ci doivent se 
contenter d’être des pâquerettes ou des violettes 
destinées à réjouir les regards du Bon Dieu lors-
qu’il les abaisse à Ses pieds. » À supposer que 
notre sainte Patronne soit un lys flamboyant 
et nous une humble pâquerette, c’est déjà une 
première marche de désirer, en cette Toussaint, 
non pas d’être un inaccessible modèle, mais une 
amoureuse de l’Amour, du Christ, en un mot : 
une sainte ; dès ici-bas. Sans vouloir parodier un 
slogan politique : la sainteté, c’est maintenant.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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À propos du numéro d’octobre 2017 

     J'ai été très intéressée par ce nu-
méro riche en sainteté, et je vous 
remercie beaucoup pour le dossier 
passionnant sur la foi dans la ma-
ladie. La rubrique « À lire » avec la 
biographie d'Ambroise Ficheux m'a 
beaucoup rappelé la vie de Faustino 
Perez-Manglano, jeune homme qui 
voulait également devenir prêtre et 
qui fut emporté par la maladie de 
Hodgkin. 
     Grâce à vous j'ai plusieurs idées 
de cadeaux et un regain d'espérance 
pour les épreuves à venir en famille 
– mon petit de six mois sera un jour 
opéré du cœur, je veux être une ma-

man pleine de joie et de confiance 
pour ces jours compliqués. Merci 
pour ce que vous faites, continuez !

Naïk M., de Bordeaux

     J’aime beaucoup votre magazine 
que j’attends, dévore en entier de-
puis le premier numéro, partage au-
tant que je peux (ce mois-ci avec des 
amies touchées de très près ou de 
moins loin par une grave maladie).
     Merci de votre beau travail !

Géraldine

     Très beau numéro qui redonne de 
l’espoir et du baume au cœur quand 
on lit le parcours de ces femmes 
exemplaires.                         Hortense
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onne nouvelle en ce mois de novembre 
qu’inaugure la fête de la Toussaint  : vous 
toutes qui gardez comme un trésor la grâce 

du baptême, vous êtes saintes ! Peut-être pas de cet 
héroïsme de la charité qui caractérise les personnes 
canonisées – encore que... – mais au moins saintes 
par cette vie divine reçue et conservée dans l’âme.
     Il y a effectivement plusieurs degrés dans la sain-
teté. Le « Smic » de la sainteté nous a été donné 
lorsque nous avons été portés sur les fonts baptis-
maux. Dès lors il n’y a rien d’étonnant à ce que saint 
Paul appelle par exemple les fidèles Colossiens 
« saints qui sont à Colosses » (Col 1, 2). Bien sûr, ce 
mystère trouve son accomplissement dans l’éterni-
té : si la grâce est présente dans notre cœur au mo-
ment où nous quittons la terre, nous entrons dans 
le Royaume des cieux (1). Nous sommes alors fêtés 
par l’Église le 1er novembre... à moins d’être canoni-
sés, auquel cas une célébration spéciale est fixée à la 
date de notre « naissance au Ciel » !
 
     Prenons conscience de cette destinée qui nous est 
proposée. Dieu seul est Saint, Dieu seul est Dieu. 
Cependant Il peut nous diviniser, nous rendre 
saints avec Lui.
     Comment cela se réalise-t-il ? Le baptême 
nous lave d’abord du péché originel. De fait, nous 
naissons héritiers d’une nature qui devait être un 
écrin accueillant la grâce divine, mais qui, depuis 
la faute des premiers hommes, ne possède plus 
celle-ci. L’eau baptismale enlève donc cette tache 
en infusant la vie de Dieu (2). Elle efface aussi les 
éventuelles fautes personnelles et les peines dues 
au péché. Le baptême a donc pour premier effet 
d’assainir quelque peu les lieux, même si certaines 
conséquences de la faute originelle ne disparaîtront 
que lorsque nous entrerons dans l’éternité.
 
     On l’a compris : il s’agit d’abord de guérir. Cela 
fait, nous sommes ensuite élevés, hissés à la hau-
teur du Seigneur. Seul Dieu peut réaliser cela. Et Il 
le fait par le baptême qui nous donne d’entrer dans 
son intimité en devenant ses enfants. Fils et filles 
d’un même Père, nous nous reconnaissons frères et 
sœurs dans le Christ, nous appartenons à l’Église.

Saint Thomas d’Aquin a écrit des lignes lumineuses 
lorsqu’il a expliqué que la charité – le cœur de la 
grâce baptismale – pouvait d’abord être vue comme 
une amitié (3), un amour par lequel nous ne voulons 
pas l’autre pour notre utilité ou notre plaisir égoïste, 
mais où nous nous donnons, où nous cherchons le 
bien de l’ami et nous réjouissons de sa joie. Pour 
bien comprendre, il faut ajouter que l’amitié est un 
amour réciproque qui vit du partage d’un patri-
moine commun. Dès lors, on voit comment la cha-
rité réalise toutes ces conditions : Dieu s’intéresse 
à nous, Il veut notre bien. Il y a même travaillé à 
grands frais, par son Incarnation et sa Pâque. Ainsi 
sa vie devient notre vie. Dieu nous fait ressembler 
à Lui et nous communique ce qu’Il a de plus pré-
cieux, Lui-même. De notre côté, nous ne pouvons 
rien ajouter au bonheur de Dieu, mais nous nous 
réjouissons de sa joie et nous pouvons nous don-
ner à Lui en vivant son projet. Relisons Saint Paul : 
« L’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par 
l’Esprit-Saint qui nous a été donné » (Romains 5, 5).
 
     Toutefois, si la charité est une amitié, une vie, 
elle est appelée à s’incarner et à grandir. L’amitié 
se nourrit d’un dialogue avec l’autre. Le chrétien 
fait donc du Christ son compagnon de route et, 
en plus de moments d’oraison plus contemplative, 
il peut enrichir ses heures de courtes prières par 
lesquelles il adore, remercie, demande... L’ami-
tié suppose aussi un projet commun, qui corres-
pond ici aux commandements, donnés par Dieu 
pour notre épanouissement personnel et social : 
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« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous 
commande  »  (Jn  14,  14). Toute belle action peut 
ainsi être offerte et toute tentation dépassée devient 
une preuve de notre amour pour Dieu. En clair : 
lorsque nous recevons un sacrement, lorsque nous 
faisons telle prière ou tel acte de charité, la grâce du 
Seigneur augmente en nous, elle s’affermit en nos 
cœurs.
     Inversement, les petites fautes corrodent ce ca-
pital précieux de l’amitié divine. Plus encore, un 
éventuel péché mortel supprime celui-ci. L’amitié 
est réellement rompue (lire encadré ci-dessus). Le 
pécheur ne peut alors plus s’approcher de la com-
munion qui est le signe de cette amitié commune. 
En réalité, seule la grâce de la confession rétabli-
ra la vie divine dans l’âme et redonnera l’accès aux 
autres sacrements. La foi chrétienne inclut donc la 
conviction suivante : perdre la grâce est le pire mal-
heur qui puisse arriver à une personne. Blanche de 
Castille s’était montrée une éducatrice de grande 
valeur en répétant à son fils Saint Louis : « Mon fils, 
je vous aime énormément mais je préférerais vous 
voir mort à mes pieds plutôt que coupable d’un seul 
péché mortel ». Le sens des priorités était respecté : 
la vie de l’âme vaut plus que celle du corps (cf. Luc 
12, 4).
 
     Rechercher la sainteté, c’est donc vivre de cette 
amitié et profiter de toutes les occasions pour faire 
grandir celle-ci. Cela se réalise d’abord dans la vie 

quotidienne. D’ailleurs, il n’est pas possible de pra-
tiquer les vertus naturelles et surnaturelles à un ni-
veau héroïque, exceptionnel – ce que tous les saints 
canonisés ont fait – sans marcher sur ce chemin au 
jour le jour. C’est dans la vie quotidienne que la foi 
nous fait contempler le Seigneur et voir le monde 
avec le regard de Dieu. C’est d’abord là que la chari-
té nous permet d’aimer Dieu comme Il s’aime et de 
nous aimer les uns les autres comme le Christ nous 
a aimés (cf. Jean 15, 12).
     On le voit : la vie divine vient irriguer chaque 
action, tout peut être réalisé au nom de cet amour. 
Cependant il est évident que nous ne deviendront 
pas saints et saintes par nos seules forces  : « Sans 
moi vous ne pouvez rien faire » (Jean 15, 5). Pour 
aimer Dieu, nous avons besoin de Lui ! Dans le 
même temps c’est bien nous qui, librement, disons 
oui ou non au Seigneur. Dieu peut mettre autant de 
carburant que possible dans notre réservoir, per-
sonne d’autre que nous ne pourra tourner la clé de 
contact et faire l’effort d’appuyer sur l’accélérateur... 
Bonne route à toutes ! •

 Abbé Vincent Pinilla,
Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Moyennant, si nécessaire, une ultime purifica-
tion, comme le rappelle le Catéchisme de l’Église ca-
tholique (n°1030). Au purgatoire, les âmes sont éta-
blies dans la ferveur de la charité mais ne peuvent 
pas encore voir Dieu face à face.

Quand un péché 
est-il grave ?

      Si la première mission du 
chrétien consiste à éviter à 
tout prix le péché mortel qui 
nous séparerait de Dieu, il est 
important de comprendre les 
conditions pour qu’un péché 
soit effectivement mortel. On 
en compte trois (cf. Catéchisme 
de l’Église catholique n°1857) :
     - Faire quelque chose de 
grave. Quelques exemples en 
vrac : renier sa foi, tuer volon-
tairement quelqu’un, voler une 
grosse somme d’argent (comme 
l’équivalent d’une journée de 
salaire), commettre l’adultère, 
regarder une vidéo pornogra-
phique, manquer la messe du 

dimanche par sa faute (cf. CEC 
2181)... En soi, tous ces péchés 
sont mortels, même si dans cette 
catégorie certains sont encore 
plus importants que d’autres.
     - En sachant – au moment où 
on pose l’action – que c’est grave. 
Si la personne ne pouvait pas 
le savoir et ne l’apprend que 
plus tard, la condition n’est pas 
remplie. Le jugement sur les 
actions est plus ou moins simple 
selon les cas : certains actes 
sont tellement mauvais que 
même des non-chrétiens sont 
d’accord pour les condamner, 
alors que pour juger d’autres 
actions, une éducation de l’in-
telligence peut être nécessaire.
     - En le voulant librement. 
Un état pathologique, le fait 

d’avoir été drogué, le de-
mi-sommeil.... peut rendre 
vénielle ou non coupable une 
action qui de soi était grave.
     Les trois conditions doivent 
être réunies : s’il en manque 
une, le péché n’est pas mortel 
et la vie divine reste dans l’âme. 
On ne s’est alors moqué gra-
vement ni de Dieu, ni de son 
projet. Le Seigneur, qui est à la 
fois juste et bon, tient compte 
des circonstances atténuantes. 
Quant à nous n’hésitons pas, 
notamment dans la confes-
sion, à poser les questions qui 
formeront notre jugement de 
conscience. Rappelons éga-
lement autour de nous que la 
miséricorde divine surpasse 
tous les péchés ! • A. V. P.
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ainte Cécile, patronne 
des musiciens et 
des musiciennes, a 

inspiré, dès le XVe siècle, des 
peintres comme Raphaël ou 
Poussin, et des musiciens 
comme Haendel, Haydn, 
Liszt, Gounod. Pourquoi 
un tel engouement ?
     Cécile, honorée chaque 
année à la cathédrale d’Albi, 
la seule cathédrale de France 
qui lui soit dédiée, vécut en 
Sicile puis à Rome au début 
du IIIe siècle. Chrétienne, 
issue d’une famille de la 
noblesse, elle fit secrètement 
vœu de virginité mais son 
père la maria à un jeune 
païen, Valérien, sans lui demander son avis. Le 
soir de ses noces, elle osa dire à son époux :
     – J’ai un secret à te confier. Jure-moi que tu 
sauras le respecter.
     – Je le jure.
     – Un ange du Dieu des chrétiens me garde. Il 
t’aimera si, comme moi, tu te consacres à Dieu.
     – Si tu veux que je croie à ta parole, fais-moi 
voir cet ange.
     – Tu le verras quand tu seras purifié.
     – Qui va me purifier ?
     – Le pape Urbain a ce pouvoir.
     Ému, Valérien accepta de lire l’Évangile de 
saint Luc et il se convertit. Dès qu’il fut baptisé, 
il vit l’ange de Dieu veillant sur Cécile. Cet ange 
posa sur la tête des deux époux une couronne de 
roses. Enthousiasmé, Valérien convertit Tiburce, 
son frère. Cécile, ravie, continua à évangéliser 
les Romains dans les jardins du Mont Pala-
tin. Mais l’empereur Marc Aurèle pourchassait 
les chrétiens qui risquaient la peine de mort 
s’ils refusaient d’adorer les idoles romaines. 
     Dénoncée, arrêtée, Cécile fut conduite au tribunal 
du préfet Almachius. Sa jeunesse, sa beauté, atti-
rèrent tous les regards. Pendant le trajet, elle parla 
de Dieu et parvint à convertir des païens, en parti-
culier un patricien très puissant, Gordien. Devant 
le préfet, elle ne perdit rien de sa ferme assurance :

     – D’où te vient tant d’or-
gueil ? demanda Almachius.
     – D’une conscience pure 
et d’une conviction sincère.
     – Ignores-tu quel 
est mon pouvoir ?
     – Ta puissance est sem-
blable à une outre emplie 
de vent ; qu’une aiguille la 
perce et elle se dégonfle.
     – Arrête tes discours 
et sacrifie aux dieux. 
Tu seras libérée.
     Mais Cécile rétorqua : 
« Mieux vaut mourir pour 
être heureux que vivre 
pour être misérable ! »
    Condamnée à être décapitée, 
sainte Cécile se mit à chan-

ter en attendant le coup de hache du bourreau. 
Celui-ci s’y reprit à trois fois, sans succès. La loi 
romaine interdisant un quatrième coup, Cécile, 
grièvement blessée, agonisa pendant trois jours. 
Sa maison, confiée au pape avec tous ses biens, fut 
transformée en une église qu’on peut toujours vi-
siter à Rome : l’église Sainte-Cécile-du-Trastevere. 
     Cécile chantait souvent les louanges du Sei-
gneur en s’accompagnant d’un instrument. C’est 
pourquoi les musiciens l’ont choisie pour pa-
tronne.  Elle est aussi la sainte patronne des bro-
deuses et des brodeurs. • Mauricette Vial-Andru

 

La sainte du mois
Fêtée le 22 novembre

Sainte Cécile
patronne des musiciens
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Se préparer à l'Avent

• Mon Avent avec Saint Augustin 
(Artège) Ce hors-série de Parole et 
Prière propose de passer l’Avent 2017 
en compagnie de l’évêque d’Hippone, 
et de méditer sa vie et ses paroles.

• Mes petites activités de l’Avent et de 
Noël (Mame) propose aux 3-6 ans 20 ac-
tivités pour se préparer à la naissance 
de Jésus de façon ludique : coloriages, 
prières, jeux, autocollants. Ce cahier 
d’activités existe aussi pour les 7-9 ans.

  Zélie n°24 • Novembre 2017
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Une p’tite laine ?

7 h 15
Devant 

le miroir L e s  c o n s e i l s 
 de Lucie Galimard-Morin, 

styliste

h oui, ça y est... Le mois de 
novembre est de retour ! Sup-
porter le vent et la grisaille 

pendant un mois en attendant les 
décorations de Noël… Si la déprime 
vous guette, faites comme moi, faites 
du shopping ! Et aujourd’hui, zoom 
sur la robe pull. Une robe pour se 
sentir féminine et élégante, en maille 
pour être confortable, et en laine ou 
en cachemire pour avoir bien chaud. 
Parce qu’on veut du moelleux !

     L’intérêt de cette robe est qu’elle 
se suffit à elle-même, pas besoin de 
passer du temps à se creuser les mé-
ninges pour trouver un pull assorti. 
Elle peut parfaitement se porter seule. 
On l’enfile, on attrape un manteau 
oversize, une paire de cuissardes et 
hop c’est parti ! Si vous n’osez pas, 
une paire de bottes tout ce qu’il y 
a de plus classique fera l’affaire.

     Étant assez tendance cet hiver, on 
peut trouver différentes formes de 
robes pull pour qu’elles siéent à la 
plupart d’entre nous. Plutôt droite et 
mince, tournez-vous vers la robe Pro-
mod. Mais avec peu de poitrine vous 
pouvez aussi vous permettre celle de 
la Redoute dont l’emmanchure raglan 
dessine de belles épaules. Mais atten-
tion, elles ne laissent aucune place au 

moindre petit bourrelet (quel bour-
relet ?). Si vous avez quelques formes, 
il vaut mieux choisir une coupe plus 
ample, car la maille près du corps est 
assez moulante, donc la robe volantée 
de Violeta de forme évasée est idéale. 
À présent, les hanches. Si vous avez 
la taille fine et les hanches plus larges, 
il vous faut de l’ampleur dans le bas, 
une forme cintrée comme celle de 
The Kooples ou la ravissante robe 
noire zéro couture de Comptoir des 
Cotonniers, tricotée en une fois ; elle 
est très confortable et sa ligne très chic. 
Parfaite pour suivre votre ligne de bas-
sin et magnifier votre taille, et d’une 
longueur extrêmement correcte !
     Pour les femmes très grandes qui 
trouvent rarement des longueurs 
seyantes, Long Tall Sally a pensé à 
vous ! Et si en plus vous êtes fri-
leuse, celle-ci a justement un col 
roulé. Je vous propose également 
la robe pull de chez Harris Wilson, 
mais à porter en version pull sur un 
pantalon slim, d’un très bel effet !

     Qu’il est agréable, et rare, de pou-
voir allier confort et esthétisme ! Cette 
robe souple et moelleuse apporte tout 
à la fois. Le mois de novembre n’a qu’à 
bien se tenir ! Allez hop, une belle 
robe, un peu de schnaps, après tout il 
ne s’agit que de quatre semaines ! •
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Astuces de femme incarnée

réussir son chignon : 
quels accessoires ?
     Un bon matériel est indispensable pour 
mettre en valeur ses cheveux par un beau chi-
gnon. Dans Chignons. 15 tutos sans se prendre 
la tête (Hachette), Marion Blush conseille 
d'utiliser des élastiques en caoutchouc ou en 
silicone, noirs en cas de cheveux foncés ou 
transparents s'ils sont clairs. Ils sont plus dis-
crets et plus solides que ceux qui contiennent 
une partie métallique. Les épingles plates sont 
adaptées aux cheveux fins ; sinon, mieux vaut 
utiliser les épingles à chignon classiques, dont 

les jambes sont ondulées. Étant de 
la couleur de votre chevelure, elles 
ne servent pas à la tenir entière-
ment, mais uniquement à retenir 
de petites mèches situées à des 
endroits stratégiques. Pour celles 
qui aimeraient un chignon plus 
volumineux, elles peuvent utiliser 
un crépon ou bun, souvent placé à 
la base de la queue de cheval. En-
fin, une laque vaporisée à 30 cen-
timètres des cheveux, peut permettre de fixer 
le chignon avec un rendu naturel.  •

découvrir 
de nouvelles 
techniques 
créatives
     « Aujourd'hui, 
tricoter, coudre 
et broder est plus 
tendance que 
jamais » affirment 
sans ambages les 
organisateurs de 
« Créations et 
Savoirs-Faire, le 
salon du Do It 

Yourself » (DIY, « faites-le vous-même »), 
qui aura lieu du 15 au 19 novembre à Paris. 
Celui-ci se répartit en 7 univers : tendance, 
mode et customisation ; aiguilles et tradition ; 
papier, scrap et couleurs ; village de Noël ; 
idées gourmandes et festives ; village enfants ; 
et le nouveau cette année : maison créative et 
idées bricolage. Le salon réunit 300 exposants 
et propose 500 ateliers. Le salon a réalisé 
une enquête sur les amateurs de DIY, dont 
les sources d'inspirations principales sont 
Pinterest, les magazines et les salons ; leur 
première source de formation est le vision-
nage de tutoriels vidéo. Elles consacrent du 
temps aux loisirs créatifs principalement 
à l'occasion de Noël, des naissances et des 
mariages. Les tendances qui se dessinent sont 
l'esprit chantier, avec l'apparition de béton 
cellulaire dans la décoration ; le tressage de 
luxe ; la poésie végétale avec plus de nature 
dans la maison ; enfin le paper cut, découpage 
de formes dans le papier façon dentelle. •

Se nourrir en  
fonction de ses maux

     Et si au lieu de comp-
ter sur les compléments 
alimentaires pour 
compenser nos désé-
quilibres nutritifs, notre 
fatigue et notre stress, 
nous soignions nos petits 
maux avec ce que nous 
mangeons ? Dans Good 
food, good mood (Ha-
chette cuisine), Jenny 
Chatenet propose, pour 
chaque désagrément, des 
aliments et des recettes 
de cuisine qui vont 
permettre à notre corps 
de bien réagir. On le sait, 
notre intestin est notre 
deuxième cerveau : par 
exemple, si nous sommes 
fatiguées, mettons dans 
votre panier de courses 
des noix et des dattes 
riches en vitamine B1, 

des agrumes et des 
épinards qui contiennent 
du fer, ou encore des 
betteraves et de la noix 
de coco dont les fibres 
régulent la glycémie. 
Si nous souffrons d'un 
manque de concentra-
tion, mangeons légumes 
verts et lentilles dont la 
vitamine B9 soutient le 
système nerveux, ainsi 
que des poireaux et des 
courges, contenant des 
antioxydants qui aident 
à la concentration.  De 
la même façon, on peut 
décrypter ses envies de 
sucreries ou d'aliments 
bien gras, en choisissant 
les nutriments que notre 
corps réclame : bananes, 
patates douces et œufs 
au lieu des sucreries ; 
fromages, laitues et 
amandes pour les ali-
ments gras. • É.T.
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n novembre, les jours raccourcissent, les 
arbres se dénudent, la fatigue s'accumule, et la 
joyeuse attente de Noël n'a pas encore com-

mencé. C'est le moment de recharger ses batteries pour 
garder la paix du cœur, cultiver son intériorité et sa fé-
minité, mettre son cerveau en pause et se situer dans 
l'« être » plutôt quand dans le «  faire » ; Marie plutôt 
que sa sœur Marthe. Être soi, en marge de notre rôle au 
travail et en famille, se réalise à travers tout notre être : 
corps, cœur, âme et esprit. Ces activités de ressource-
ment contribuent pour beaucoup à réduire l'anxiété, 
réguler l'humeur et renforcer le système immunitaire. 
     La veille, on peut préparer son programme à par-
tir des idées ci-dessous, pour que la journée soit sans 
ennui ni stress. Pendant un jour de RTT, ou encore en 
ayant confié les enfants – éventuellement restés avec le 
papa un samedi –, mieux vaut laisser les écrans et les 
tâches quotidiennes et se ressourcer dans la solitude 
et le silence. Deux heures libres sont déjà précieuses. 
Même Jésus se retirait à l’écart de temps en temps ! On 
est ensuite plus détendue, accueillante et davantage 
prête à retrouver son engagement quotidien.

Cultiver sa vie intérieure
     Celui qui donne la joie du don de soi, c'est Dieu qui est 
Amour. Aller à la messe seule, profiter d'un créneau de 
confession ou d'adoration, se rendre aux vêpres, prendre 
un temps d'oraison ou de lecture spirituelle chez soi avec 
une bougie, aller en mini-pèlerinage jusqu'à l'église la 
plus proche, le chapelet entre les doigts... sont autant de 
moyens de se reconnecter à la Source de la grâce. Pour 
donner un coup de propre à son âme, on peut également 
se rendre dans un monastère pour assister aux offices, ou 
participer à une journée spi dédiée aux femmes.

Habiter son corps
     Pour prendre soin de son corps, temple de l’Es-
prit-Saint, et le valoriser, les moyens ne manquent pas. 
Trier sa garde-robe, aller essayer des vêtements en bou-
tique – sans forcément acheter –, tester du maquillage 
ou des bijoux sont une façon de mieux parer ce corps 

donné par Dieu. On peut également se faire masser 
(voire demander la séance comme cadeau de Noël !) 
ou se masser soi-même le visage ou les pieds, se faire 
un masque, se manucurer, aller chez le coiffeur, ou tout 
simplement faire une sieste relaxante de 20 minutes. 
Pour affiner les cinq sens, portes de l'être, on peut chan-
ter, ressortir la flûte à bec, danser même toute seule, 
écouter un morceau de musique pour lui-même, iden-
tifier les sons et les odeurs autour de soi, boire du thé, 
tester un nouvel aliment, ou faire des exercices Vittoz 
pour être dans la réceptivité (voir Zélie n°9, page 14). 
     Pour d'autres, se ressourcer passe par une activité 
manuelle ou artistique, comme la couture, l'origami, la 
broderie, la photographie, la peinture, la poterie ou en-
core faire du pain ou des confitures.
     Sortir de chez soi est une autre piste :  faire du jardi-
nage, se détendre à la piscine municipale, courir ou le 
long d'un canal, entre les vignes, à la plage ou en forêt, à 
pied ou à vélo, s'arrêter pour prendre le soleil, contem-
pler les étoiles, identifier les chants d'oiseaux ou encore 
visiter un lieu un peu plus loin de chez soi, telles de 
mini-vacances propices à l’émerveillement.

Agrandir son cŒur
     Même si l'idée est de se retirer dans une solitude 
féconde, on peut accomplir ces activités avec une amie, 
« entre filles », ou aller ensemble au restaurant, pour se 
nourrir mutuellement d’échange, d’empathie et de com-
plicité. On peut simplement écrire – et pourquoi pas 
une belle lettre manuscrite ? – ou téléphoner à une amie, 
à son frère, à sa grand-mère... ou simplement sourire !

Enrichir son esprit
     Rien de plus détendant que de se plonger dans un 
livre, une bande dessinée ou un magazine, que ce soit 
dans un plaid, un bain chaud, un parc, un café, à la 
plage. Charlotte aime aller de temps en temps à la bi-
bliothèque sans ses trois garçons : « Cela me permet de 
prendre mon temps et lire des magazines, sans avoir à 
surveiller tout le monde  ». Écrire peut être également 
fertile : un poème, un roman, ou les belles choses de 
notre vie, tout comme faire un pêle-mêle des personnes 
qui nous inspirent, des images qui nous font rêver. Un 
film ou un spectacle humoristique permettent de s'éva-
der pour mieux revenir.
     Flâner dans une librairie, un musée, aller au ciné-
ma, assister à une conférence, suivre un Mooc (comme 
ceux des Bernardins) ou un cours par correspondance 
en vue d'une reconversion professionnelle sont autant 
de façons d’entretenir sa curiosité intellectuelle et d'al-
ler de l'avant. • Solange Pinilla
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Santé  L’association médicale Gabriel lance le projet 
d’un centre médical à Lyon pour 2018, dans lequel 
le soignants seront attachés au respect de la vie et de 
sa dignité, depuis sa conception jusqu’à son terme 
naturel. Fidèles au serment d’Hippocrate et au magis-
tère de l’Église, dans un esprit d’écologie humaine, ils 
proposeront notamment leurs services en restauration 
de la fertilité (naprotechnologie), enseignement des 
méthodes naturelles, soins de maladies courantes et 
chroniques, autour du handicap ou encore à l’ap-
proche de la fin de vie, des formations et du soutien à 
l’occasion d’une grossesse non planifiée ou à risque et 
après une IVG. D’autres centres médicaux de ce type 
sont envisagés. Une campagne de financement parti-
cipatif sur Credofunding permet de soutenir le projet.

Justice  Ce 17 octobre, le procureur de la Répu-
blique de Reims a signé, au nom du Tribunal de 
grande instance, avec des associations caritatives 
locales, une convention permettant la distribution, 
deux fois l’an, des objets confisqués définitivement 
par la justice et présentant une valeur vénale infé-
rieure à 300 euros. Il s’agit principalement d’objets 
du quotidien, vêtements, vélos ou encore bouilloires, 
dont l’usage sera très utile pour les personnes soute-
nues par les associations caritatives rémoises. Cette 
convention est une première du genre en France.

Culture  Menacé de fermeture depuis 2015, le Musée 
des tissus et des arts décoratifs de Lyon (photo) 
vient d’être cédé pour l’euro symbolique à la région 
Auvergne-Rhône-Alpes par la Chambre de commerce 
et d’industrie, ancien propriétaire. 30 millions d’euros 
de travaux sont prévus, afin de rénover cette insti-
tution majeure de la vie lyonnaise, mais aussi de lui 
donner un second souffle en réorganisant les collec-
tions et en créant les structures permettant d’accueillir 
de nouveaux événements. Pour l’instant, 16 millions 
d’euros seront déjà fournis par la région, l’État et 
Unitex – association des industries du textile du Lyon-
nais et du sud-est de la France. Le reste sera fourni 
par des mécènes et le financement participatif.

Environnement  Eurovia, filiale du groupe Vin-
ci, vient de lancer deux espaces de test d’une route 
chauffante, sur quelques centaines de mètres, près 
de Saint-Arnoult-en-Yvelines et de Pontarlier, afin 
de provoquer un déneigement automatique de la 
route durant l’hiver. Celle-ci serait chauffée grâce 
à un système de tubes enterrés diffusant la chaleur, 
par exemple du réseau de la ville voisine. En période 
plus ensoleillée, ces tubes permettraient de capter 
la chaleur solaire sur la route pour la convertir en 
énergie à destination des bâtiments. D’autres pro-
jets sont actuellement en développement en France, 
comme celui d’Eiffage, utilisant la géothermie pour 
créer un revêtement de route se rafraîchissant en 
fortes chaleurs et se réchauffant en grands froids. 

Recherche  Les professeurs Albert Le Floch et 
Guy Ropars, enseignants-chercheurs physiciens 
à l’université de Rennes 1 viennent de publier 
dans la revue The Royal Society les conclusions 
de leurs recherches sur les causes de la dyslexie. 
Celle-ci serait due à une malformation de la tache 
de Maxwell dans l’œil. Dans ces conditions, au-
cun des deux yeux n’est directeur et la distinc-
tion de formes proches ou de lettres comme par 
exemple le d et le b, n’est plus possible pour le 
cerveau, entraînant, à des degrés divers, difficultés 
de lecture, d’écriture ou encore de motricité. Les 
deux chercheurs ont également mis au point une 
lampe de lecture devant permettre de corriger les 
difficultés dues à la dyslexie dans ce domaine.

Agriculture  Un riziculteur camarguais, s’inspirant 
d’une méthode japonaise initiée en 1978, a installé 
dans ses rizières environ 1200 canards en liber-
té. Ceux-ci se nourrissent de tous les parasites qui 
gênent habituellement la croissance de la plantation et 
nécessitent l’emploi de pesticides et désherbants. Cette 
exploitation biologique préserve l’environnement 
local, la santé des consommateurs et fournit une autre 
source de revenu à l’exploitant, puisque les canards 
sont tout de même destinés à la vente. • G. P.

Les bonnes nouvelles

d ' o c to b r e
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l’école

Le colloque « Le défi des femmes aujourd’hui. Femme 
et foyer, le bon choix au bon moment », qui s’est tenu le 
14 octobre, a dessiné une réflexion autour de la ques-
tion de la liberté pour les mères de trouver leur place, 
et de passer du temps auprès de leur famille, tant à 
l’échelle de plusieurs années qu’à celle d’une journée.  

es 580 places de l’amphithéâtre Joffre de 
l’École militaire étaient occupées lors du 
colloque « Femme et foyer » le 14 octobre 

à Paris – organisé par Femmes actives et foyer 
(Faef)  –, preuve que la question de la place des 
mères se pose avec une grande acuité aujourd’hui. 
     Selon l’intervenante Hélène Bonhomme, fonda-
trice du site «  Fabuleuses au foyer  », on peut dis-
tinguer, en schématisant beaucoup, deux généra-
tions avant nous : d’abord la mère qui n’avait pas 
d’autre choix que d’être au foyer, puis la génération 
des femmes à qui on a dit que leur épanouissement 
était le plus loin possible de leur foyer. Aujourd’hui, 
une génération de mères souhaite, non pas «  tout 
avoir », mais avoir le plus possible le choix dans ce 
domaine, que ce soit à un niveau extérieur – comme 
grâce au libre choix du mode de garde, mais aussi 
concernant la dimension financière –, ou au niveau 
de la liberté intérieure. 
     Hélène Bonhomme cite la philosophe féministe 
Sylviane Agacinski : « L’éducation des enfants est une 
des tâches les plus nobles et les plus nécessaires pour 
l’humanité. Le souci des enfants a contribué à atta-
cher les femmes à leur foyer. Est-il aussi artificiel et 
imposé qu’on veut bien le dire ? Il appartiendra aux 
femmes de répondre librement le jour où elles n’auront 
plus honte de revendiquer leur désir en ce domaine. »  
Cesser de mépriser le travail des mères au foyer, lieu 
de don, de gratuité et d’humain, est une première 
étape. Notons avec Hélène Bonhomme que « toutes 
les mères sont au foyer, à un moment ou à un autre 

de leur journée  » (lire aussi Zélie n°2, p. 9). Toute 
maman, qu’elle ait une activité professionnelle ou 
non, est donc concernée par cette question.
     Les mères d’aujourd’hui, dont l’épuisement se ma-
nifeste pour beaucoup, subissent la pression de tout 
réussir, comme l’a souligné Hélène Bonhomme. La 
contraception implique l’injonction suivante : « Tu 
as voulu cet enfant, tu assumes et tu dois réussir ». 
Les photos sur réseaux sociaux comme Instagram 
incitent à la comparaison avec les autres mères, 
dont la performance ainsi mise en scène peut voler 
la joie et la gratitude de chacune. «  Les mères ont 
peur d’être jugées sur les 5% qu’elles n’ont pas bien fait 
car elles pensent que pour être acceptées, aimées et 
reconnues, elles doivent être parfaites » commente la 
conférencière. Les mères ont du mal à demander de 
l’aide, car le résultat importe parfois plus que la re-
lation ; par exemple, elles refusent parfois que leur 
mari fasse certaines tâches à la maison, car celui-ci 
ne les fait pas comme elles le souhaitent.
     Hélène Bonhomme appelle à sortir d’une logique 
de dépendance ou d’indépendance de la femme, 
pour entrer dans l’interdépendance : dans le couple ; 
entre les mères et la société, afin d’améliorer les mo-
des de garde et les nouvelles formes de travail ; entre 
le travail et le foyer ; enfin entre les différentes sai-
sons de la vie, dont chacune va nourrir la suivante.

     De fait, il n’y a désormais plus uniquement deux 
cases : soit mère qui a une activité professionnelle 
à plein temps, soit mère au foyer. Il existe mille et 
une façons d’ajuster ces deux dimensions, comme l’a 
détaillé lors du colloque Marie Oliveau, créatrice de 
« Talents sur mesure », cabinet de recrutement spé-
cialiste du travail flexible. Trois curseurs sont à utili-
ser : temps plein ou partiel ; travail au bureau ou té-
létravail ; statut salarié ou indépendant. Grâce à une 
activité professionnelle sur mesure, non seulement 
les besoins des mères peuvent être ainsi entendus 

Enfants, travail : 

pour une génération 

décomplexée
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– par exemple, stimulation intellectuelle, sécurité 
financière, ou désir de passer du temps avec ses en-
fants pendant les vacances scolaires –, mais en plus, 
cela correspond aux besoins de certaines entreprises 
qui souhaitent déléguer des tâches. Les compétences 
développées au foyer, comme l’accompagnement, la 
direction de projet ou l’enseignement, sont transpo-
sables dans un contexte professionnel. Pour éviter 
de présenter les années au foyer comme un vide sur 
le CV, mieux vaut lister ses réalisations, plutôt que 
ses expériences « de telle année à telle année ». 

     Si toutefois on décide de consacrer quelque temps 
à s’occuper exclusivement de sa vie familiale, il est 
important de prêter attention à la formulation. On 
dit souvent : «  Je me suis arrêtée de travailler pour 
m’occuper de mes enfants. » Il peut survenir d’ores et 
déjà une confusion : est-ce qu’être au foyer ne se-
rait pas un travail ? Les mères qui ont une activité 
professionnelle ne s’occuperaient donc pas de leurs 
enfants ? Véronique d’Estaintot, spécialiste en psy-
chologie de la décision, expliquait lors du colloque 
que la formulation a surtout une influence sur 
notre choix lui-même. Celui-ci est-il perçu comme 
un gain ou une perte ? Dans le terme «  arrêter de 
travailler », on constate une perte, l’abandon d’une 
activité et sans doute d’une reconnaissance sociale. 
Et dans «  s’occuper de ses enfants », on entend une 
activité neutre, non perçue comme un gain. Sachant 
qu’il est prouvé qu’une perte est plus difficile à ac-

cepter qu’un gain, il vaudrait mieux user d’une for-
mulation plus positive et présenter le choix d’être au 
foyer comme un gain : « Je me rends plus disponible 
pour ma vie de famille » ou encore « J’ai souhaité pas-
ser plus de temps auprès de mes enfants ».

     Pour revaloriser le travail au foyer – qui, répé-
tons-le, concerne toutes les mères et tous les pa-
rents, même si ce n’est qu’une partie de la journée –, 
on peut affirmer, comme l’a souligné au colloque 
Jean-Didier Lécaillon, spécialisé dans l’économie du 
don et les politiques familiales, que la famille ne doit 
pas être une affaire privée. Les activités domestiques 
et éducatives permettent de satisfaire des besoins et 
donc de produire, ce dont va découler le fait que les 
enfants deviennent des consommateurs. Le philo-
sophe Fabrice Hadjadj a toutefois souligné qu’une 
famille n’est pas faite pour « fonctionner » dans un 
paradigme techno-marchand, mais pour être au 
monde. 
     Les autres intervenants du colloque – Claire 
de Saint-Lager (lire aussi p. 17-18), Séverine et 
Jean-Baptiste Arneld-Hibon, François-Xavier Bel-
lamy, Inès de Franclieu et Laetitia Pouliquen –, ont 
œuvré pour nourrir le discernement sur l’identité de 
femme et de mère. Si la figure du père a été évoquée 
seulement par Fabrice Hadjadj, on peut noter que 
beaucoup de pères consacrent de plus en plus de 
temps à leur famille. •

 Solange Pinilla

Anne-Carole : 
« Je suis heureuse 
d’être mère au foyer » 

Anne-Carole, mère de quatre 
jeunes enfants, a écouté son désir 
profond. C’est avec ses enfants 
à plein temps qu’elle se sent à 
sa place actuellement, comme 
elle le raconte sur son blog 
« Les belles petites choses ».

     « Je suis celle qui a fait ce 
joli choix, en pesant le pour et 
le contre avec mon mari il y 
a quelques années, de ne plus 
travailler « à l’extérieur ». Je 
suis celle qui amène les en-
fants à l’école, et qui revient les 
chercher, qui signe les cahiers, 
donne le goûter, et fais faire les 
devoirs. Celle qu’on n’appelle 

pas une « femme active ». Je 
suis celle dont le mari n’a jamais 
eu à poser de congés « enfants 
malades » puisque je suis là pour 
m’occuper des petits convales-
cents. Je suis celle à qui on 
demande de prendre les enfants 
pour déjeuner quand il y a grève 
de la cantine à l’école. Celle à qui 
on demande l’accompagnement 
des sorties scolaires. Je suis celle 
à qui on dit « Oh la la ! Moi je 
pourrais pas, hein ». Celle à qui 
on demande si elle ne s’ennuie 
pas trop. Je suis celle qui est 
tout en bas de la pile de dossier 
d’admission pour les places en 
halte-garderie (et c’est bien nor-
mal…). Celle qui se couche tard 
parce que dans une maison, rien 
n’est jamais fini. Celle qui n’a 
pas grand-chose de très intéres-

sant à raconter (« Tu te rends 
compte ? Il y avait vachement 
de monde au Super U ce matin, 
même à 10 h ! »). Je suis celle 
qui essaie de faire de sa maison 
un havre de paix quand tout 
le monde rentre à la fin de la 
journée (mais c’est pas toujours 
gagné…). Celle qui mesure jour 
après jour les progrès et acqui-
sitions de bébé, et qui n’a pas 
besoin de compte-rendu de la 
nounou. Je suis celle qui gaga-
tise, areuh areuh toute la journée 
et qui a envie de parler normale-
ment le soir venu. Je suis surtout 
celle qui mesure sa chance de 
pouvoir rester à la maison tous 
les jours pour s’occuper de tout 
son petit monde... Je suis celle 
qui est heureuse d’être maman 
au foyer, tout simplement. » •



• 12 •

Le dossier 

du mois

sainte, 
pourquoi pas 
moi ?

da
ni

ge
za

/P
ix

ab
ay

.co
m

 C
C

  Zélie n°24 • Novembre 2017

ne sainte, moi ? Vous plaisantez ! 
Une sainte, c’est une religieuse qui a 
des visions mystiques, ou une Mère 

Teresa qui consacre sa vie aux pauvres, une héroïne 
de la foi... Non, vraiment, et je le regrette, la sainteté 
me semble inaccessible : ma vie est banale, ma foi est 
limitée. » C’est ce que nous serions tentées de pen-
ser. Et pourtant, ce qu’il y a de merveilleux dans la 
foi catholique, c’est justement que Jésus nous dit : 
« Ma grâce te suffit, car ma puissance donne toute 
sa mesure dans la faiblesse. » (2 Corinthiens 12, 9)
     Le premier saint canonisé par Jésus sur la croix, 
le Bon larron, n’avait rien d’un modèle ; il a sim-
plement fait un acte de foi. Saint Pierre a renié 
le Christ ; l’ayant pleuré, il a été placé à la tête de 
l’Église. Sainte Marie-Madeleine était une pécheresse 
repentie. Saint Bernard avait de fortes tentations 
d’impureté. Sainte Teresa de Calcutta a vécu une 
nuit de la foi pendant 50 ans. La Vénérable Léonie 
Martin (lire page suivante) souffrait d’un esprit lent 
et de fragilité psychologique. Son père, saint Louis 
Martin, a été atteint de démence à la fin de sa vie. 
Inutile de continuer  pour comprendre combien 
le saint, canonisé ou non, n’a rien d’un modèle 
de perfection tel qu’on se l’imaginerait. Plus d’une 
fois, il est tout simplement un pécheur pardonné. Il 
sait qu’il est tellement faible qu’il peut uniquement 
compter sur l’amour de Dieu, même si l’engage-
ment de sa volonté est absolument nécessaire. 
     Sainte Thérèse de Lisieux, qui rendit la sainteté si 
accessible, eut ces mots désormais célèbres : « Je vou-
drais aussi trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à 
Jésus, car je suis trop petite pour monter le rude esca-
lier de la perfection. (...) L’ascenseur qui doit m’élever 
jusqu’au Ciel, ce sont vos bras, ô Jésus ! Pour cela je 
n’ai pas besoin de grandir, au contraire il faut que je 
reste petite, que je le devienne de plus en plus. » Elle 
souligne que d’un dé à coudre ou d’un verre, les deux 
sont pleins, débordant de l’amour de Dieu. Chacun à 
sa mesure, selon le degré d’amour vécu sur terre – ce 
seul temps donné pour apprendre à aimer –, peut 

légitimement espérer l’incommensurable amour 
de l’éternité avec Dieu, plus vertigineux que tout 
ce que nous avons pu imaginer. De plus, seul Dieu 
connaît les cœurs ; on peut être sainte sans le savoir.
     De fait, on ne peut évoquer la sainteté sans la 
placer dans la perspective de la vie éternelle, déjà 
commencée sur terre et dont le point de bascu-
lement se situe à l’heure de la mort. À l’heure du 
jugement particulier, l’âme voit tous les actes po-
sés pendant sa vie terrestre et son état au moment 
de la mort. Dieu va contresigner les choix que la 
personne a elle-même posés. « La sentence com-
mune impose son évidence, sans contestation pos-
sible », souligne le Père Jean-Marc Bot, du diocèse 
de Versailles, dans son dernier livre Les mystères 
de la vie éternelle (Artège), ajoutant plus loin : 
« Sans hésitation l’âme se conforme elle-même au 
pur vouloir de Dieu, qui est amour est justice. » 
     L’enfer est parfois encore perçu comme un châ-
timent décidé par Dieu, alors qu’il ne peut ve-
nir, écrit encore le Père Jean-Marc Bot, « que des 
créatures libres engageant leur volonté dans un 
enfermement définitif par rapport au règne uni-
versel de l’amour. » L’enfer est l’état d’’auto-exclu-
sion définitive de l’homme qui meurt en péché 
mortel (lire page 4) sans s’être repenti, en ayant 
refusé obstinément la miséricorde de Dieu. 
     Quant au Purgatoire, nul n’est tenu de le voir 
comme un passage obligé. Là aussi sainte Thérèse af-
firme que lorsqu’on aime jusqu’au bout, on se prépare 
à aller tout droit au ciel, tant il est vrai que les péchés 
véniels peuvent être effacés par des actes d’amour.
     Dès lors, l’âme pécheresse voit à sa disposition de 
nombreux moyens de grandir dans l’amour de Dieu : 
prière, confession, Eucharistie ou encore écoute de 
la Parole de Dieu – comment sinon aimer quelqu’un 
qu’on ne connaît pas ? La clef de la sainteté est de 
tout offrir au Dieu aimant : « Ramasser une aiguille 
par amour peut sauver une âme », disait sainte 
Thérèse à sa sœur Céline. Commençons par là. •

Solange Pinilla
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lors que l’Église a déclaré saints Thérèse 
Martin en 1925 et ses parents Louis et Zé-
lie en octobre 2015, Léonie, la troisième 

fille, a vu son procès de béatification s’ouvrir en juil-
let 2015. Rien ne prédisposait pourtant cette « enfant 
terrible  » de la famille à être portée sur les autels, 
comme on le constate dans la biographie de réfé-
rence qu’est pour l’instant celle du Père Piat, parue 
en 1966 et rééditée récemment par les éditions Em-
manuel, Léonie Martin. La sainteté inattendue d’une 
sœur de Thérèse.
     Léonie naît en 1863 à Alençon. C’est la troisième 
enfant de Louis et Zélie, après Marie et Pauline. Sui-
vront Céline et la « petite » Thérèse, ainsi que quatre 
enfants morts très jeunes, dont Hélène, à l’âge de 
5 ans, et qui était la compagne de jeux de Léonie... 
Outre sa santé fragile, Léonie inquiète sa mère, car 
sa lenteur à comprendre et son comportement re-
belle lui donnent du fil à retordre. Zélie tente à deux 
reprises de l’envoyer auprès de sa sœur, Sœur Ma-
rie-Dosithée, à la Visitation au Mans, où étudient 
déjà Marie et Pauline. Hélas, les deux essais échouent 
car Léonie est trop turbulente. Elle a cependant une 
grande admiration pour sa tante et rêve de devenir 
religieuse comme elle.
     Quand Léonie a 13 ans, sa mère apprend que Louise 
Marais, la servante, terrorise Léonie depuis deux ans 
tout en étant persuadée d’assouplir le caractère de 
l’adolescente. Zélie, qui a appris son cancer du sein, 
demande à Louise de ne plus parler à Léonie et de 
quitter à la maison lorsqu’elle mourra de son cancer. 
La maman écrit : « S’il ne fallait que le sacrifice de ma 
vie pour que [Léonie] devienne une sainte, je le ferais 
de bon cœur. » Quand Zélie naît au Ciel en 1877, la 
famille déménage à Lisieux aux « Buissonnets », près 
de leur oncle et tante Guérin. Léonie devient pen-
sionnaire chez des bénédictines. À 23 ans, elle de-
vient postulante chez les clarisses, à la surprise de sa 
famille. Elle en sort deux mois plus tard.
     L’année suivante, Léonie entre à la Visitation de 
Caen. L’attitude stricte et austère de la directrice du 
noviciat, ainsi que les locaux vétustes, ne l’aident pas 
à s’y épanouir. Elle en repart au bout de six mois, 
bien que convaincue que sa vocation est là.
     C’est alors que sa petite sœur Thérèse entre au Car-
mel de Lisieux. Léonie entretient avec celle qui est 
sa filleule de confirmation une relation pleine d’af-

fection. Leur corres-
pondance permet de 
voir combien elles se 
soutiennent mutuel-
lement et combien 
Thérèse croit en la 
vocation de sa sœur. 
     Après cinq années, 
Léonie tente une 
nouvelle fois d’entrer 
à la Visitation à Caen. 
Hélas ! Nouvelle sor-
tie au bout de deux ans, entre autres à cause de ses 
soucis de santé et du rigorisme de la supérieure. 
En 1897, Thérèse meurt en odeur de sainteté. 
     Enfin, en janvier 1899, à l’âge de 35 ans, Léonie 
entre définitivement à la Visitation, qui est en plein 
renouveau. Elle devient sœur Françoise-Thérèse - 
Françoise en référence à saint François de Sales, le 
cofondateur avec sainte Jeanne de Chantal de l’ordre 
de la Visitation. Léonie continue à grandir en humi-
lité et en simplicité. Sa vie religieuse est marquée par 
les étapes qui vont mener sa petite sœur à devenir 
sainte Thérèse de Lisieux en 1925 : des témoignages 
pour l’enquête ecclésiastique, et notamment une vi-
site au Carmel de Lisieux où Léonie retrouve ses trois 
sœurs carmélites – Marie, Pauline et Céline devenues 
respectivement Sœur Marie du Sacré-Cœur, Mère 
Agnès de Jésus et Sœur Geneviève de la Sainte Face, 
avec qui elle entretient une correspondance nourrie. 
La voie d’enfance spirituelle tracée par la petite Thé-
rèse habite le cœur de Léonie et elle comprend que sa 
faiblesse est le lieu par excellence de la Miséricorde 
divine, et qu’il faut à ce titre aimer ses imperfections.
     Après de nombreuses souffrances physiques et des 
moments d’aridité spirituelle, Léonie meurt dans la 
paix en 1941, entourée par les sœurs du monastère.
     En janvier 2017, Léonie, désormais «  Servante 
de Dieu » (lire page suivante), est transférée dans un 
nouveau tombeau à la chapelle du monastère de la 
Visitation à Caen. Son chemin sinueux – qui lui valut 
d’être renvoyée deux fois de pensionnat et de repartir 
trois fois du monastère – montre combien la valeur 
de la vie n’est pas de l’ordre de la performance, mais 
bien de l’amour. • S.P.

Pour aller plus loin  www.leonie-martin.fr  
www.archives-carmel-lisieux.fr

Léonie Martin 
ou la faiblesse sanctifiée

http://www.leonie-martin.fr
http://www.archives-carmel-lisieux.fr/carmel/
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Les saints du calendrier sont des sources d’inspira-
tion pour tout baptisé appelé à la sainteté. Le proces-
sus menant à la canonisation par l’Église nous donne 
des repères pour mieux comprendre la sainteté por-
tée à son sommet. Yves Chiron, historien, est l’auteur 
d’une Enquête sur les béatifications et les canonisa-
tions (édition révisée et complétée en 2011 chez Per-
rin). Il a publié une Enquête sur les apparitions de la 
Vierge, une Enquête sur les guérisons de Lourdes et 
plusieurs biographies de papes contemporains, dont 
la dernière : Jean XXIII, un pape inattendu (Tallan-
dier). Entretien.

Zélie : Au début de l’ère chrétienne, c’était souvent la 
vox populi qui déclarait la sainteté. Comment cela se 
passait-il ?
Yves Chiron : L’histoire de la sainteté est aussi an-
cienne que l’histoire du christianisme. L’Église an-
cienne a rendu spontanément un culte aux chrétiens 
morts en martyrs, c’est-à-dire en témoins de la foi. 
On citait en exemple leur persévérance dans la foi 
jusqu’à la mort héroïque et on les invoquait dans la 
prière.
     Par la suite, après la fin des persécutions, la re-
connaissance de la sainteté s’est faite par la transla-
tio ou l’elevatio : à l’initiative de l’évêque ou du cler-
gé, on déplaçait le corps ou les reliques d’un fidèle, 
considéré comme ayant eu une vie édifiante, pour 
lui rendre un culte. C’était souvent un grand évêque 
ou un pieux ermite ou tel moine réputé avoir fait des 
miracles.
 
Quand et dans quel but ont été fixées les procédures 
de béatification et de canonisation dans l’Église ca-
tholique ?
     Les évêques se réserveront bientôt cette « cano-
nisation » puis les papes. Mais l’enquête en vue de 
la canonisation ne se développe qu’à la fin du Xe 

siècle et le mot lui-même (« canoniser ») n’apparaît 
qu’en 1016. Les procédures ont évolué dans le temps 
et sont devenues de plus en plus rigoureuses.

On parle parfois de canonisation équipollente. De 
quoi s’agit-il ?
     C’est lorsque le Pape, de sa propre autorité, au-
torise dans toute l’Église le culte d’un serviteur de 

Dieu qui n’a pas encore été canonisé. Il a désormais 
une fête dans le calendrier liturgique.
     C’est une véritable canonisation, en ce sens que le 
Pape rend un jugement définitif sur la sainteté du fi-
dèle en question, mais il n’y a pas toute la procédure 
habituelle, ni l’exigence d’un miracle pour qu’il soit 
reconnu saint.
     Au cours de l’Histoire, ces canonisations équipol-
lentes ne se sont jamais produites pour des cas ré-
cents, mais toujours pour des personnalités mortes 
et vénérées depuis longtemps. L’Église reconnaît en 
quelque sorte le culte qui leur était rendu depuis 
des siècles. Par exemple, le moine-ermite Romuald, 
mort en 1027, a été vénéré pendant des siècles avant 
d’être canonisé par équipollence en 1595. 

Dans la procédure actuelle, au début de celle-ci, quels 
sont les critères pour proposer un défunt à la canoni-
sation ?
     Il faut que le « serviteur de Dieu » – c’est le nom 
qu’on lui donne au début de la procédure – ait été 
tué en « haine de la foi » ou ait pratiqué les vertus 
chrétiennes – foi, espérance, charité, prudence, 
force, chasteté, etc. – de façon héroïque. Deuxième-
ment, sauf exception, il faut attendre cinq ans après 
sa mort. Troisièmement, il faut qu’une réputation de 
sainteté (fama sanctitatis) existe déjà.

Deux enquêtes, diocésaine puis romaine, sont néces-
saires pour que la personne puisse être reconnue Vé-
nérable, Bienheureuse puis Sainte. Pouvez-vous nous 
retracer ces étapes ?
     Un procédure de béatification ne peut être en-
gagée que dans le diocèse où est mort le « serviteur 

Les coulisses 
de la sainteté canonisée
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de Dieu ». C’est l’évêque du lieu qui décide de l’ou-
verture de la procédure. Une commission sera créée, 
constituée de canonistes et d’historiens. Une en-
quête sera ouverte pour recueillir, sous serment,  les 
témoignages sur la vie du « serviteur de Dieu ». Un  
«  postulateur  » sera nommé, c’est-à-dire un prêtre 
ou un laïc chargé de soutenir et de suivre cette cause. 
Cette phase diocésaine correspond à une sorte d’ins-
truction judiciaire. 
     Une fois l’enquête achevée, le dossier est envoyé à 
la Congrégation pour les causes des saints à Rome, 
qui prendra ou non un décret d’introduction de la 
cause. Un rapporteur de la cause sera nommé. Une 
Positio super virtutubis ou super martyrium sera ré-
digée ; il s’agira d’établir que le « serviteur de Dieu » 
a bien exercé les vertus de façon héroïque ou a bien 
été tué en haine de la foi.
     Si l’héroïcité des vertus est démontrée, le « servi-
teur de Dieu » est reconnu comme un « vénérable ». 

Pour qu’un vénérable soit béatifié, un miracle est né-
cessaire, et pour qu’un bienheureux soit canonisé, il 
faut un deuxième miracle. Qu’est-ce que cela signifie 
au niveau du culte du saint ?
     La béatification n’intervient que si un miracle 
attribué à l’intercession du vénérable est reconnu. 
Pour la canonisation, un deuxième miracle sera né-
cessaire.
     Dans le cas d’un martyre, il n’est pas besoin d’un 
miracle pour qu’il soit béatifié, la « preuve du sang » 
étant suffisante  ; mais il en faut un pour qu’il soit 
canonisé.
     Le miracle est, en quelque sorte, la preuve de la 
sainteté. Le bienheureux ou le saint est au Ciel et il 
intercède de façon efficace pour les fidèles. Ce n’est 
pas lui qui fait des miracles, mais c’est Dieu qui à tra-
vers lui fait des miracles.

Le pape Jean-Paul II avait canonisé 482 saints, soit 
davantage que ses prédécesseurs depuis le XVIe siècle. 
Pourquoi cette volonté d’augmentation des canonisa-
tions ?
     Oui, Jean-Paul II, durant son pontificat, de 1978 
à 2005, a proclamé plus de bienheureux et de saints 
que tous ses prédécesseurs réunis. Il a béatifié 1 341 
fidèles et il en a canonisé 482. Parmi eux, il y a deux 
de ses prédécesseurs – Pie IX et Jean XXIII –, des 
évêques, des prêtres, des religieux et des religieuses, 
des laïcs, des enfants aussi. Ils ont été proclamés 
bienheureux à cause de leurs vertus ou parce qu’ils 
sont morts martyrs – victimes du communisme, du 
nazisme ou de la Guerre d’Espagne.
     Jean-Paul II avait bien conscience de cette «  in-
flation » dans les béatifications et canonisations par 
rapport à ses prédécesseurs. Mais il ne s’agissait pas de 
béatifier ou canoniser à tour de bras, en étant moins 
rigoureux. C’était une volonté pastorale. Jean-Paul II 
l’a expliqué : « Les canonisations et les béatifications se 
sont multipliées ces dernières années. Elles manifestent 
la vitalité des Églises locales, qui sont aujourd’hui beau-
coup plus nombreuses qu’aux premiers siècles et au pre-
mier millénaire. C’est précisément leur grand nombre 
qui reflète, de façon vivante, l’action du Saint-Esprit et 
la vitalité qu’il fait jaillir dans le domaine le plus essen-
tiel pour l’Église, celui de la sainteté. »
     Pour Jean-Paul II, il s’agissait de montrer non 
pas que la sainteté est facile et accessible à tous, mais 
qu’elle n’est pas le privilège de certains héros – mar-
tyrs, religieux, religieuses, fondateurs de congréga-
tions, grands mystiques. C’est sous son pontificat 
qu’auront été  béatifiés le plus grand nombre de laïcs, 
dont des enfants et des jeunes gens.
     Récemment, le pape François a ouvert une 
nouvelle voie vers la sainteté par le motu proprio 
Maiorem hac dilectionem en date du 11 juillet 2017. 
À côté de ceux qui acceptent le martyr du sang pour 
témoigner de leur foi et de ceux qui ont pratiqué les 
vertus chrétiennes de façon héroïque, le pape Fran-
çois a voulu qu’un troisième cas soit possible dans la 
procédure de béatification et de canonisation : « l’of-
frande de la vie ». C’est-à-dire que pourront être béa-
tifiés des fidèles qui, sans avoir été persécutés, auront 
fait « l’offrande libre et volontaire de leur vie » et qui 
auront accepté par avance, par amour de Dieu et du 
prochain, « une mort certaine et à court terme ». Ce 
pourrait être, par exemple, un chrétien qui va au ser-
vice de son prochain lors d’une épidémie grave ou 
dans une situation de grand danger.
     D’ores et déjà, le pape François a canonisé plus de 
saints – près de 900, dont le groupe des 800 martyrs 
d’Otrante – que Jean-Paul II. • 

Propos recueillis par Solange Pinilla
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En rouge et noir
Aude Mirkovic

Éditions Scholae
     

     Carole est avocate, 
Jane est maître de conférences 
en droit privé. Toutes deux décident de 
porter plainte, au sein d’une association 
« Les enfants ont le droit » (LEOLD), contre 
une société américaine qui démarche à 
Paris afin de réaliser des gestations pour 
autrui aux États-Unis. Leurs vies sont 
différentes – Carole est célibataire à Paris 
et Jane mariée et mère de trois enfants à 
Dijon –, mais le même souci du sort des 
enfants les anime. On suit avec intérêt 
cette affaire judiciaire, tout comme l’évo-
lution des deux femmes et de leur amitié. 
Pour autant, l’auteur étant Aude Mirko-
vic, maître de conférence en droit privé et 
auteur de PMA-GPA, Quel respect pour les 
droits de l’enfant ? paru en 2016, on perçoit 
assez rapidement que ce livre est l’occasion 
d’une réflexion sur la GPA, dans ses enjeux 
sociaux, politiques et éthiques. Mais ce qui 
pourrait être un ennuyeux roman à thèse 
est au contraire un très plaisant ouvrage 
qui permet de sensibiliser à la question de 
la gestation pour autrui, illégale en France 
mais régulièrement évoquée comme une 
potentialité. L’humour qui éclaire ce livre 
permet également d’introduire le lecteur 
dans le monde assez fascinant du droit et 
de la justice. On espère une suite ! • S.P.

didactique

Ta deuxième vie commence 
quand tu comprends 
que tu n'en as qu'une
Raphaëlle Giordano

                              Éditions Pocket
     

      Paru il y a deux ans et en poche il y a un an, ce 
roman continue de caracoler en tête des ventes de 
livres, davantage que ceux de la rentrée littéraire ; 
il dépasse les 600 000 exemplaires vendus dans 
le monde. Ce succès de librairie mérite-t-il que 
l'on s'y penche ? Il raconte l'histoire de Camille, 
38 ans, qui a tout pour être heureuse : un mari, 
un enfant, un travail en CDI... Et pourtant, elle 
sent en elle tristesse et ennui. Jusqu'au jour où 
elle rencontre Claude, routinologue. Ce drôle 
d'accompagnateur lui apprend à retrouver le 
chemin de l'épanouissement, par de nombreux 
outils : psychologie positive, communication non 
violente, gratitude, ménage intérieur et extérieur, 
respiration... On l'a compris, ce roman écrit par 
une spécialiste en créativité et développement 
personnel est surtout pédagogique – les citations 
et concepts-clés sont bien en gras. Il ne faut donc 
pas s'attendre à un vrai roman littéraire, le style 
étant simplement agréable. Toutefois, il a le mérite 
de présenter de façon attrayante une synthèse 
d'outils, souvent pertinents, et de montrer que 
notre vie peut changer par le seul regard que 
nous lui portons. Reste à savoir quelle éthique 
choisir pour donner sens à ces outils. • É.T.

ados  Evguenia. Vol. 1 Les îles Valaam et Vol. 2 Les îles Solovki
Anne Riolet - Éditions du Rocher        

    Coup de cœur pour Evguenia, roman historique qui nous plonge dans 
la Russie soviétique. Le récit passionnant des aventures d’Evguenia et Olga 
commence en 1938. L’une est fille d’intellectuels, chrétienne, l’autre a vécu 
dans les rues. Réunies par le hasard dans un orphelinat, une amitié puissante 
va les souder et leur donner la force d’affronter la folie des adultes. Le contexte 
cruel et violent, les émotions brutes, la paix spirituelle retrouvée sont écrits 
avec beaucoup de délicatesse. À mettre dans les mains de nos ados qui 
ont soif d’idéal, d’amitié vraie et d’aventure. • Marie-Antoinette Baverel

tout un roman
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Créatrice du parcours Isha 
formation et de Graine de 
femme, Claire de Saint Lager 
(photo), 31 ans, est l’auteur de 
La voie de l’amoureuse. Libérer 
le féminin : désir, intériorité, 
alliance (Artège) où elle évoque 
la richesse de l’expérience de 
la féminité. Entretien.

Zélie : Qu’est-ce qui vous 
a amenée à écrire ce 
livre sur le féminin ?
Claire de Saint Lager : 
Lorsqu’en 2012, le pa-
tronage du Bon Conseil 
m’a demandé de créer 
le parcours Graine de 
femme pour les ado-
lescentes (lire Zélie 
n°18, p. 14), j’ai souhai-
té approfondir mes recherches sur la question 
du féminin et de la femme. Je souhaite relier 
plusieurs approches – philosophique, spiri-
tuelle, littéraire – et inciter à la joie d’être femme 
et à la liberté de l’être dans sa singularité.

Comment définissez-vous le principe féminin  
(isha en hébreu) ?
     Il s’agit de la part subtile et invisible de l’être 
humain, qui est en chacun mais s’incarne particu-
lièrement chez les femmes. Le féminin correspond 
à l’intériorité, au spirituel, à l’art. Il est également 
l’intelligence du lien. Alors que le masculin va 
davantage classer les éléments en catégories, le fé-
minin relie des éléments qu’on a tendance à oppo-
ser ou à séparer. Cette sagesse du féminin s’exprime 
beaucoup dans la relation. Dans les sociétés occi-
dentales où priment la rationalité et les chiffres, le 
féminin n’est pas toujours valorisé. Il faut remettre 
de l’intériorité dans notre monde ! Plus nous dé-
veloppons celle-ci, plus notre extériorité rayonne.

Vous dites que les femmes se situent au-delà de la 
prêtrise. Quelle est la mission spirituelle féminine ?
     Nous avons tendance à avoir une vision très 
hiérarchisée de l’Église, où le sacerdoce serait en 
quelque sorte le « sommet de la carrière ». Or, la 

prêtrise est avant tout 
un service. Les femmes 
sont pour leur part 
reliées à l’invisible par 
une expérience spiri-
tuelle plus immédiate – 
comme en témoignent 
certains prêtres qui 
s’émerveillent du tra-
vail de la grâce dans les 
âmes des femmes. La vie 
intérieure des femmes, 
« sentinelles de l’invi-
sible » (Jean-Paul II), est 
plus spontanée, moins 
institutionnalisée. On 
le voit dans l’Évangile 
avec Marie-Madeleine, 
la messagère, qui ap-
porte aux apôtres la 
bonne nouvelle de la 

Résurrection. C’est pourquoi il faudrait peut-
être encore davantage de femmes pour enseigner 
dans les séminaires, éclairer le sens des Écritures 
saintes ou conseiller les prêtres et les évêques.

Quels sont les visages des blessures  
faites à la féminité ?
     De nombreuses blessures, visibles ou invisibles, 
sont faites aux femmes. La douleur provoquée 
par ces blessures obscurcit le regard que la femme 
porte sur elle-même, et embarrasse le chemin 
de sa réalisation dans une liberté plus grande. 
Les femmes souffrent souvent de la mésestime 
de soi. Elles ont tendance à attendre qu’on légi-
time leur travail et que les hommes valident ce 
qu’elle font, alors qu’elles ont toutes les ressources 
en elles-mêmes ! Quand elles s’identifient trop 
comme des victimes, elles courent le risque de 
s’enchaîner à leurs blessures. Les femmes sont 
appelées à trouver la force pour devenir pleine-
ment elles-mêmes et dépasser leurs blessures. 

Comment éprouver davantage la féminité dans 
toutes ses dimensions : corps, cœur, esprit et âme ?
     Un moyen concret est de se relier à leur spéci-
ficité qu’est le cycle féminin. Celui-ci est une force 
qui s’étend bien au-delà de la fécondité charnelle. 
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Dans ce centre qu’est 
l’utérus, les quatre saisons 
du cycle et la variabilité 
émotionnelle permettent 
à la femme d’être davan-
tage résiliente, car elle 
sait qu’après la fin du 
cycle, il y a un renou-
veau. Elle pressent que 
la mort n’est pas la fin 
de tout. La ménopause 
est l’occasion d’une autre 
fécondité – l’être humain 
est d’ailleurs quasiment 
le seul mammifère qui 
survit à la ménopause.

La femme est souvent asso-
ciée à la beauté. Ne serait-ce pas un peu réducteur ?
     La beauté ne concerne pas le fait de correspondre 
à des critères physiques définis. Chaque femme 
porte en elle une beauté singulière qu’elle doit lais-
ser rayonner. C’est une beauté qui ouvre à l’infini, 
au divin, et qui fait grandir. Elle se reçoit mais ne 
se possède pas. C’est une beauté physique mais c’est 
aussi la beauté de l’amour, comme le fait de fleurir 
sa table quand on reçoit des amis. La beauté inté-
rieure doit déborder à l’extérieur. Je pense que les 
hommes sont davantage beaux dans l’action, quand 
ils retrouvent la force intérieure et le courage ; 
tandis que la femme, couronnement de la Création, 
a quelque chose en elle d’intrinsèquement beau.

Pourquoi est-il si important pour la femme d’écouter 
son désir profond – désir d’amour, désir de Dieu ?
     Dieu nous appelle et nous fait cheminer 
vers lui par le désir. On le voit dans la Bible, 
où Dieu est un Dieu de relation et d’amour : 
Dieu désire qu’on le désire. Nous n’avons ja-
mais fini de goûter sa présence dans nos vies.
     Ce désir de la femme est aussi une vulnérabi-
lité, car elle attend que ce désir soit comblé par la 
rencontre. Quand nous tuons nos désirs, nous ne 
laissons pas d’espace pour la rencontre et pour être 

comblée. Or, nous pou-
vons faire de notre désir 
d’amour quelque chose 
de beau, afin d’être une 
femme libre et vivante.

Comment la rencontre 
avec l’homme enrichit-
elle la femme ?
     L’altérité nous révèle ; 
nous nous rendons compte 
de notre spécificité et 
nous l’approfondissons. Si 
nous n’avions pas été créés 
homme et femme, nous 
n’aurions pas pu éprouver le 
désir de ce qui est différent.

En quoi être mère est-il bien plus vaste 
que la seule maternité charnelle ?
     Une mère est femme avant tout. Il est très beau 
de mettre au monde un enfant et de l’accompa-
gner. Seulement, les enfants ne sont pas le prolon-
gement de leurs parents, ils leur sont seulement 
confiés et sont appelés à partir. On le voit avec 
Marie qui ne garde pas Jésus pour elle (en photo, 
la Vierge à l’enfant, Notre-Dame de Grasse, aux 
Musée des Augustins à Toulouse), mais se met à 
la suite de son divin Fils. Une femme demeure 
femme toute sa vie ; Dieu veut avoir une rela-
tion d’élection et d’amour avec elle en particulier. 
Le danger de se définir uniquement en tant que 
mère, c’est de devenir fonction, se penser comme 
principe de la vie, et toute-puissance maternelle. 
     Dans l’Ancien Testament, les femmes telles que 
Sarah, Esther, Judith ou l’épouse du Cantique des 
Cantiques ne sont pas uniquement des mères ; ce 
sont d’abord des femmes, amantes, audacieuses et 
fortes. La Vierge Marie est avant tout amoureuse 
de Dieu, elle passe sa vie à méditer les événements 
dans son cœur, à avoir une relation d’intimité avec 
le divin. L’enfant naît d’un surcroît d’amour. •

Propos recueillis par Solange Pinilla
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Bon Plan 

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 A
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exposition 
     Chrétiens d'Orient. Deux mille ans d'histoire

     Savez-vous ce qu’est une ampoule à eulogie ? Avez-
vous déjà vu un éventail liturgique destinée à chasser 
les mouches au-dessus de la Sainte Hostie ? Alors cou-
rez à l’exposition sur les chrétiens d’Orient à l’Institut du 
Monde Arabe. Elle présente la vie de ces croyants selon 
une progression chronologique, du temps de l’évangéli-
sation apostolique (33-68) à nos jours. L’exposition est 
pédagogique, expliquant en un schéma les différentes 
branches des églises, proposant films et carte interactive, 
mais elle présente surtout des objets rares et émouvants : 
on y admire une fresque du IIIe siècle, le codex d’un évan-
gile syrien, des chapiteaux palestiniens ou égyptiens du 
VIe siècle, une Annonciation en ivoire sculpté du VIIe, 
un évangile arabe du XVIIe siècle (photo)… Une par-
tie est consacrée aux icônes du XVIIIe de l’école d’Alep. 
La foi des chrétiens d’Orient apparaît liée douloureu-
sement à la persécution, depuis le calife fatimide Al-
Hâkim (1020) aux atrocités de Daesh en passant par le 

massacre du Mont-Liban (1860, Empire ottoman) et le 
génocide assyro-chaldéen (1914-1920). Mais c’est aus-
si une foi liée au désert, où fleurissent dans l’aridité les 
monastères et les stylites, et une foi inventive qui, dans 
son zèle apostolique, développe au Moyen-Orient les 
presses d’imprimerie du XVIIIe siècle. La dernière par-
tie de l’exposition est dédiée au travail de quelques pho-
tographes contemporains qui donne à voir le visage de 
nos frères et sœurs aujourd’hui, minorité qui ne cesse 
de réduire et s’efforce de tenir, adossée à la commu-
nion spirituelle de l’Église universelle. • Zita Kerlaouen 
 Institut du Monde arabe (Paris 5e) jusqu'au 14 janvier 2018.

Musique

     Marguerite, Les 
Circonstances

     « Ce sont des chansons 
sur l’amour dans le monde 
contemporain, c’est-à-dire 
dans une situation où c’est 
particulièrement difficile » 
annonçait le philosophe Fa-
brice Hadjadj, auteur des pa-
roles de l’album Les Circonstances, dans une vidéo d’ap-
pel au financement participatif. De fait, la plupart des 
chansons de cet album sorti chez Première Partie mu-
sic évoquent l’esprit consumériste et les modes vaines 
qui peut aujourd’hui empêcher un couple de s’aimer en 
vérité. Menées par la voix douce et maîtrisée de Mar-
guerite et les airs convaincants de son mari et pianiste 
Vincent Laissy, ces chansons ont l’originalité d’adopter 
des styles d’inspirations variées : valse, rock, comp-
tine, cabaret... Empruntant un ton tantôt poétique, 
tantôt clairement militant,  ces chansons comptent 
de jolies pépites, comme Pierre Papier Ciseaux, qui 
file la métaphore sur les chagrins amoureux. • É.T.

En concert le 18 novembre au Sunset-Sunside (Paris 1er)

15 h
Sortie 

culturelle

Noël approche...

• Le fabuleux Noël du château à 
Maintenon, en Eure-et-Loire, est un 
spectacle historique d’une heure avec 
un parcours dans les salons du châ-
teau de Maintenon, grâce à 800 volon-
taires. Lors de quatre week-ends entre 
le 24 novembre et le 17 décembre 2017. 

• Le Grand Noël du Puy du 
Fou, au Parc du Puy du Fou 
en Vendée, propose le spec-
tacle « Le mystère de Noël » 
évoquant l’histoire de Noël 
avec danse et musique, 
ainsi qu’une ambiance Noël 
dans le bourg 1900 et le village XVIIIe et plusieurs 

spectacles du Parc. Uniquement sur réser-
vation du 24 novembre au 23 décembre.

• L’étoile de Noël, film de Timothy 
Reckart, raconte l’histoire d’un petit 
âne, qui rencontre une brebis, puis une 
colombe, puis des chameaux... avec 
lesquels il va suivre l’étoile, celle du 
premier Noël. En salles le 15 novembre.
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Un paysage de votre enfance ? 
Le soleil étincelant d’automne 
sur la campagne rouge et do-
rée ; chaque année l’arrivée de 
l’automne me réjouit.

La pièce préférée de votre 
garde-robe ? Mon sac à main 
en cuir doré à franges, pour 
mettre de la joie dans le 
tourbillon du quotidien.

Un moment privilégié avec votre 
mari ? La promenade quotidienne 
du soir dans notre jardin.

La femme dans l’histoire qui vous 
inspire ? Difficile de choisir ! 
Je dirais sainte Zélie Martin et 
sainte Jeanne d’Arc.

Le principal trait de  
votre caractère ? L’enthousiasme.

Les peintres que vous admirez le 
plus ? Élisabeth Vigée-Lebrun, 
Sorolla, Mucha, et ma grand-
mère qui peignait des magni-
fiques paysages du Sud très 
colorés et des bouquets  
de fleurs si poétiques.

Un rituel en famille ?  
L’apéro-déjeuner du dimanche 
midi : baguette aux lardons, chips, 
pâté, crudités, le tout en mu-
sique... c’est mon jour de repos !

La phrase de l’Evangile qui vous 
inspire ? « Garde-nous Seigneur, 
comme la pupille de ton œil. Pro-
tège-nous à l’ombre de tes ailes » 
(Psaume 16, 8) qu’on retrouve 
aussi dans l’office des complies.

Votre devise ? « Servir »,  
devise des guides-aînées. •

omme cadeaux de naissance pour les en-
fants de ses amis, Anne-Charlotte of-
frait des aquarelles de saints Patrons.  

     C’est à partir de là qu’elle a commencé à commer-
cialiser ses dessins, travaillant de chez elle dans le 
Cotentin. Elle a ensuite répondu à une annonce des 
éditions Téqui qui recherchaient des illustrateurs, 
ce qui a donné lieu à des cahiers de coloriages sur 
les saints Patrons et les personnages de l’histoire de 
France, ou encore à un calendrier de l’Avent. 
     En 2015, elle a débuté une collaboration avec 
le site Maman Vogue, destiné aux futures et jeunes 
mamans, et illustré le livre Ma grossesse épanouie 
paru en 2017. L’occasion de revenir à ses premières 
amours – Anne-Charlotte ayant fait des études de 
stylisme – en dessinant un univers d’élégance au-

tour de la femme dans le respect de son corps. Le 
moment également de développer un nouveau style, 
en échangeant son pinceau contre une tablette gra-
phique. Avec sa sœur, Anne-Charlotte a créé « Bap-
tême Box », qui propose des créations personnalisés 
autour du baptême et de la naissance. Les sources 
d’inspiration de la jeune femme sont « la Création, 
le patrimoine, la mode et les costumes folkloriques ». 
     Venant de fêter ses 30 ans et d’accoucher de son 
quatrième enfant, Anne-Charlotte apprécie le fait 
de travailler chez elle tout en étant présente pour 
ses enfants à la sortie de l’école. « L’illustration est 
une activité dans laquelle je dois chercher à me dé-
passer, j’ai des problématiques à résoudre, confie-t-
elle. C’est un équilibre vraiment épanouissant. » •

Solange Pinilla
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Rencontre dans 

un café

Anne-Charlotte Larroque
illustratrice pétillante
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marie-madeleine de lafayette
femme de lettres du grand siècle
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e a vie de Marie-Madeleine 
de La Vergne fut celle 
d'une romancière au 

Grand Siècle et le témoignage 
d'une époque. Les parents de Ma-
rie-Madeleine étaient au service 
du clan Richelieu. Leur fille fut 
baptisée en 1634 à Saint-Sulpice, 
près du Petit-Luxembourg, palais 
possédé par la famille du cardinal 
et où elle grandit. La protection 
des neveux du cardinal-ministre 
fit la prospérité des La Vergne. 
Le père de Marie-Madeleine étant 
mort en 1649, sa mère Isabelle 
épousa en secondes noces 
René-Renaud de Sévigné, oncle 
de l'épistolière, laquelle se lia 
d'amitié avec Marie-Madeleine. 
     Celle-ci, à dix-huit ans, était 
devenue une précieuse en vue 
des salons parisiens. Las ! Avec 
la Fronde, son beau-père était 
attaché au clan de Gondi, prince 
rebelle. À l'issue du soulève-
ment, il n'eut plus qu'à s'exiler 
dans ses terres angevines avec 
son épouse et sa belle-fille. 
Marie-Madeleine crut se faire 
à cette vie retirée. Mais sa santé 
morale déclina au point que sa 
mère décida  du retour à Paris. 
     Rentrée dans la capitale, on 
décida qu'elle devait se marier, 
afin de reprendre le goût de vivre. 
Les anciens appuis de la famille 
de La Vergne lui trouvèrent un 
parti : François de La Fayette, 
d'ancienne noblesse, cherchant 
une fortune. Mademoiselle 
de La Vergne en avait une. Le 
mariage fut célébré en 1655. 
C'est en Auvergne, à Espinasse, 
que son époux l'emmena pour 
un nouveau temps d'ennui. 
     Dans ses deux exils, les envois 
de livres et la correspondance 
entretenue avec son ami l'abbé 

Gilles Ménage maintinrent un 
lien avec la vie parisienne. Ces 
années auvergnates furent un 
temps de formation littéraire, 
mais aussi de procès pour dé-
fendre son bien et celui de son 
époux menacés dans différentes 
successions. Enfin, en 1657, elle 
rentra à Paris. En 1658, Ma-
rie-Madeleine donna naissance 
à son premier fils ; le deuxième 
naquit l'année suivante. 
     Elle signa alors quelques textes 
dans Divers portraits, publié sous 
le patronage de Marie-Louise 
d'Orléans.  De nouveau femme 
des salons, elle signa ses pre-
miers textes. De toute son 
œuvre, ils font partie des rares 
dont on est certain qu'elle fut 
l'auteur. Conformément aux 
exigences de son temps, elle 
ne signa presque jamais. 
     En 1662, François et Ma-
rie-Madeleine se séparèrent. 
Le mariage avait été d'intérêt. 
Ils avaient tenté en vain d'en 
faire une union d'inclination. 
L'époux rentra en Auvergne, 
laissant sa femme à Paris, chacun 
heureux dans sa sphère et les 
liens du mariage n'étant point 
rompus. Régnant rue de Vau-
girard sur une petite cour de 
beaux esprits, elle devint, à cette 
époque, une fidèle d'Henriette 
d'Angleterre, duchesse d'Or-
léans. Cette même année parut 
La Princesse de Montpensier, 
véritable succès de librairie. 
     Marie-Madeleine établit, en 
1664, une amitié nouvelle avec 
La Rochefoucauld, Huet et Se-
grais, littérateurs de renom. En 
1669, conseillée par ses nou-
veaux amis, elle publia Zaïde, 
sous le nom de Segrais. En 1678 
fut publié son troisième grand 

ouvrage, La Princesse de Clèves. 
Ce roman, soutenu par l'une des 
premières campagnes de presse 
de l'histoire littéraire, eut pour 
elle un parfum de triomphe de 
la vie créatrice, au moment où 
elle pleurait plusieurs de ses 
amis emportés par la maladie. 
     Sa renommée littéraire et ses 
amitiés la poussèrent jusqu'au 
service du roi et à une corres-
pondance régulière avec Louvois. 
Mais la maladie l'éloigna peu à 
peu du monde et la tourna vers 
Dieu. Elle entama, à partir de 
novembre 1686, une correspon-
dance avec Armand-Jean de 
Rancé, ancien mondain devenu 
moine trappiste et réformateur 
de son abbaye. En novembre 
1690, elle correspondit avec 
l'abbé du Guet, prêtre de l'Ora-
toire. Mais les interprétations 
divergent sur la réalité de la 
conversion de Madame de La 
Fayette, qui mourut le 25 mai 
1693. Ce n'est qu'au cours du 
XVIIIe et surtout du XIXe siècle 
que les œuvres de Madame de 
La Fayette furent redécouvertes 
et publiées de nouveau, cette fois 
sous son nom. • Gabriel Privat

W
ik

im
ed

ia
 co

m
m

on
s C

C

  Zélie n°24 • Novembre 2017



• 22 •

20 h

Dîner en couple

Il y a dix-sept ans, les Equipes Notre-Dame ont lancé 
le parcours Tandem. Il propose aux couples, mariés 
ou non, de cheminer en couple et en équipe pendant 
deux ans. En France, on compte aujourd’hui près de 
500 équipes. Entretien avec Hervé Canneva, respon-
sable du parcours avec son épouse Odile.

Zélie : Comment est né le parcours Tandem ?
Hervé Canneva : En 2000, les responsables des 
Equipes Notre-Dame en France se sont demandés 
comment rejoindre les couples qui vivent un en-
gagement de couple mais ne rentreraient pas aux 
Équipes Notre-Dame, parce qu’ils ne sont pas ma-
riés, ou se situent à la marge de l’Église. Nous nous 
apercevons aujourd’hui que le parcours Tandem 
correspond parfaitement à l’esprit d’Amoris Laeti-
tia  : «  faire l’expérience d’ouvrir le cœur à ceux qui 
vivent dans les périphéries existentielles les plus diffé-
rentes ». Nous atteignons souvent ces couples, situés 
aux périphéries de l’Église mais rarement hostiles à 
celle-ci, après une préparation au mariage ou une 
préparation au baptême. Le parcours Tandem est 
comme un service après-vente. Certains viennent 
parfois d’autres confessions. 

Quelle est la dimension spirituelle du parcours ?
     Bien que présente, elle est mise en place très pro-
gressivement. Au début, on dit surtout qu’il s’agit 
d’un mouvement proposé par l’Église. La première 
soirée, il n’y aura pas forcément de prière ; on est 
d’abord dans l’accueil : « Venez tels que vous êtes. » 
Peu à peu, on permet aux couples de découvrir la 
foi ou de renouer avec elle. Il y a toujours un couple 

marié, plus expérimenté, qui anime les réunions ; il 
vient souvent des Équipes Notre-Dame. Le prêtre 
référent de l’équipe peut également être présent, no-
tamment quand on aborde des sujets plus difficiles.

Pendant deux années avec une réunion par mois 
lors d’un dîner, 22 thèmes sont abordés, comme  
le  pardon, la belle-famille, la sexualité, l’argent,  
la place de Dieu dans la vie... Comment ces thèmes 
ont-ils été choisis ?
     Le premier thème, l’écoute, est fondamental. On 
apprend à s’écouter mutuellement, à ne pas inter-
rompre, à communiquer. Les autres thèmes, plus 
classiques, découlent de celui-ci ; nous allons les 
actualiser, afin d’aborder par exemple les réseaux 
sociaux. À chaque fois, la même pédagogie issue 
des Équipes Notre-Dame est mise en place : on ré-
fléchit d’abord seul, puis en couple, puis en équipe. 
Cela permet à certains couples d’évoquer des sujets 
dont ils n’avaient jamais parlé ensemble. Certains se 
rendent compte que par rapport à d’autres couples 
amis, ils parlent en vérité.

Quels sont les fruits de ce parcours, pendant et après ?
     Les couples découvrent que s’ils veulent du-
rer, il est indispensable de parler ensemble, même 
quand ils ne sont pas d’accord. Ils se rendent compte 
qu’ils ont les moyens de progresser. Les couples dé-
couvrent également une spiritualité, et certains se 
rapprochent peu à peu de leur paroisse. Au bout des 
deux ans, lors de la dernière réunion sur « l’envol », 
on leur dit  : «  Ne restez pas isolés, engagez-vous ! 
L’Église existe. » Un couple isolé risque d’échouer hu-
mainement et spirituellement. Si le parcours s’arrête, 
c’est pour que ces couples prennent à leur tour des 
responsabilités. • Propos recueillis par Élise Tablé
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Tandem : accompagner les couples 
des périphéries de l’Église

   Votre avis compte pour nous ! Répondez au sondage    En décembre dans zélie : redécouvrir le cycle féminin

De nouveaux groupes pour couples

Depuis deux ans, des couples se réunissent 
chaque mois pour prier sous la protection 
de saints Louis et Zélie Martin. Le livret 
de cette initiative, inspirée du fonction-
nement de la Prière des Mères, vient de 
sortir aux éditions Mame : Prière des 
couples et des parents, sous la protection de Louis 
et Zélie Martin, écrit par Céline Tastevin. • S.P.

https://goo.gl/forms/9PZHHULRpE5Xukss1

