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ÉLISABETH DE HONGRIE
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RETOUR &
REMBOURSEMENT
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Retrouvez-nous sur

www.boutiquedesfamilles.fr
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mode
scoutisme
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bijoux
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Boucles d’oreilles 31,20 € 
En laiton et sequins rouge. 

 Sur clip ou pour oreilles percées.
5 coloris disponibles.

BIJOUX

MODE

Broche pailletée 7 €  
Pour mettre des paillettes dans 

votre vie, 5 formes au choix.

Carte Tous Saints 5,60 €
Type aquarelle sur papier épais.

Format 13 x 18 cm.

SPI

Croix tréflé 19,20 €  
En plexiglass.  

4 couleurs disponibles.  
11,5 cm x 14,8 cm.

SPI

Chaussons 30 €
Un beau cadeau de naissance 

avec de nombreux choix de 
tissus. Du 3 mois au 15 mois.

BÉBÉ

LIVRE

L’histoire de Jonas 6 €
Album illustré sur la vie de Jonas. 

À partir de 4 ans. 24 pages.

Affiche A3  
Notre-Dame de Paris 32 €
Sainte Madeleine du Barroux 

et Abbaye de Lagrasse  
également disponibles.

DÉCORATION

BDF_2180-A4.indd   1 18/10/2019   11:10
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Qui sommes-nous pour parler du deuil ? Peut-on vraiment l’évoquer quand on n’a pas 
vécu un « grand » deuil, celui qui arrache quelque chose à notre âme ? Une amie me 

confiait, après avoir perdu un bébé à un mois de grossesse : « On ne peut pas comprendre 
ce que c’est, tant qu’on ne l’a pas vécu. » Même si des « étapes du deuil » ont pu être 
définies  – choc, déni, colère, tristesse, dépression, acceptation –, cela ne ressemble pas 

à un jeu de marelle où tout irait bien une fois qu’on aurait sagement parcouru toutes les 
cases. Même si la douleur de la perte peut s’atténuer, on souffre toujours de l’absence. Chacun 

invente son chemin pour faire face à la mort, qui nous renvoie au mystère du mal. Car, dit le Livre 
de la Sagesse (1,13) : « Dieu n’a pas fait la mort, il ne se réjouit pas de voir mourir les êtres vivants. » Pour parler 

de cet apprivoisement de la perte d’un être cher, nous avons souhaité donner la voix aux témoins, à ceux qui 
acceptent de raconter leur deuil pour nous aider dans le nôtre : orphelin, mère confrontée à la perte d’un enfant, 
veuve. On peut se dire : « Il m’est trop difficile de lire ces histoires tristes ». Il est vrai que selon les moments, nous 

sommes plus ou moins disponibles pour écouter l’expression de la souffrance, et nous n’avons pas forcément 
envie de sortir notre mouchoir. Et pourtant, ces larmes sont celles de la compassion ; elles nous permettent de 

mieux comprendre ce que vivent les personnes endeuillées. Ce sont peut-être aussi les larmes des deuils que 
nous n’avons pas assez pleurés. Où en sommes-nous dans nos deuils ? Dans tous les cas, deux principes peuvent 

nous aider : la vérité de la perte, et l’amour pour l’accompagner. Comme Jésus a pleuré la mort de Lazare.

Solange Pinilla, rédactrice en chef

SOMMAIRE

COURRIER DES LECTRICES 
à l’occasion  

du premier podcast audio de « Zélie » sur Soundcloud

Photo page 1 : Andre Moura/Pexels CC
Les images sans crédit photo indiqué sont 

sous licence Creative Commons 0.

Le podcast était très 
intéressant ! Un régal !  

Et pourtant je ne suis pas une 
fan de podcast habituellement. 

La voix de Bénédicte  
est très apaisante ! 

 
Thérèse

Bravo ! Merci à Bénédicte de 
Dinechin pour la clarté  

de son propos et les pistes 
concrètes qu’elle ouvre pour 

prendre sa place  
dans le monde.

 
@chemin_faisant_ (Instagram)

Super idée et très beau podcast, vivement celui du mois prochain !  
Je viens de partager auprès de mes amies fana de podcasts.  

@by_pimprenelle 

Super idée pour mes longs trajets en voiture. @juliette2r 

édito
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 Avec la fin de l’année liturgique re-
vient la fête du Christ-Roi. Celle-ci n’est d’ailleurs pas 
sans lien avec la Toussaint, comme le suggère saint Paul : 
« Rendez grâce à Dieu le Père, qui vous a rendus capables 
d’avoir part à l’héritage des saints, dans la lumière. Nous 
arrachant au pouvoir des ténèbres, il nous a placés dans le 
Royaume de son Fils bien-aimé » (Première lettre aux Co-
rinthiens 1, 12-13). Le Seigneur Jésus fait entrer dans son 
Royaume tous ceux qui participent à sa sainteté.

Mais pourquoi affirme-t-on que le Christ est 
Roi ? En réalité, Israël attendait un Messie qui devait pos-
séder la royauté. Dans l’Ancien Testament, le Seigneur 
suscita un souverain particulièrement grand : David. 
À celui-ci, Dieu promit un descendant qui serait égale-
ment roi : « Quand tes jours seront accomplis et que tu repo-
seras auprès de tes pères, je te susciterai dans ta descendance 
un successeur, qui naîtra de toi, et (...) je rendrai stable pour 
toujours son trône royal » (Second livre de Samuel 7, 12-
13). Dès ce moment, le peuple juif attendit un envoyé de 
Dieu qui serait un nouveau David, un nouveau roi.

À l’Annonciation, l’ange Gabriel fait référence à 
cette prophétie en expliquant au sujet de Jésus que «  le 
Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père  » 
(Luc 1, 32) – légalement, le fils de Marie sera considéré 
comme celui de Joseph, de la maison de David.  De leur 
côté, les Mages venus d’Orient affirment également que 
Jésus est roi : l’or offert en présent est signe de royauté.  
Ce sont encore ces tonalités qu’emploie la foule le jour 
des Rameaux : « Hosanna au Fils de David. Béni soit ce-
lui qui vient au nom du Seigneur » (Matthieu 21, 9). Bien 
sûr, le peuple d’Israël attendait un roi temporel, un chef 
victorieux qui allait assurer la libération politique. Même 
les Apôtres, juste avant l’Ascension, demandent encore : 
« Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le 
royaume pour Israël ? » (Actes 1, 6). 

Toutefois, cette idée du souverain guerrier, Jésus la 
refuse pour lui-même : après la multiplication des pains, 
le peuple voulant le faire roi, le Christ s’enfuit sur la mon-
tagne. Ainsi, Jésus est bien le Fils de David attendu, mais 
sans pour autant revêtir le vêtement du Messie politique.

Où donc se trouve alors son royaume ? Le Sau-
veur le dit à Pilate : « Mon royaume n’est pas de ce monde » 
(Jean 18, 36). Ce règne ne tire pas son origine ici-bas 
et ne s’exerce pas comme un simple pouvoir politique : 
il est avant tout spirituel (1). Le Christ est Roi, et son 
Royaume, ce sont d’abord nos cœurs. Lorsqu’Il arrive 
à Jérusalem pour subir la Passion, Il vient pour prendre 
possession de son Royaume. Jésus est Roi, mais c’est un 
Roi pauvre. Son trône est la Croix, sa couronne une cou-
ronne d’épines. Mais, du haut de ce nouveau trône, le 
Christ attire le monde à Lui. Le pouvoir qui vient de la 
Croix, c’est le pouvoir de la bonté qui s’offre. Le bon lar-
ron et bien d’autres après lui se laisseront attirer : « Jésus, 13
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Le Christ  
est Roi

Mon Royaume  

n’est pas de ce monde.
Jean 18, 36

Zélie n°46 • Novembre 2019



5

souviens-toi de moi quand tu viendras inaugurer ton Règne 
(Luc 23, 42) ».

En définitive, un tel royaume est donc la vie du 
Christ en nous, la charité répandue en nos cœurs. On 
retrouve ainsi le lien entre la royauté de Jésus et notre 
sainteté. Cependant, si son royaume est d’abord spirituel, 
il ne doit pas rester invisible. Comme Dieu et comme 
Sauveur, le Christ a droit à nos hommages. Lui offrir ces 
derniers est un « devoir moral des hommes et des sociétés », 
comme n’a pas manqué de le rappeler le Concile Vati-
can II (2). La vertu de justice qui consiste à rendre à cha-
cun ce qui lui est dû inclut donc ces témoignages d’ado-
ration et de gratitude adressés au Seigneur Jésus.

Ajoutons pour terminer que ce pouvoir n’est pas 
une oppression mais une libération pour ceux qui vivent 
sous son ombre. Au contraire, celui qui refuse de s’age-
nouiller devant Dieu risque de le faire devant n’importe 
quoi. Jésus nous apprend à nous délivrer de servitudes 
intérieures. La grâce divine – la présence du Christ-Roi 
en nous – permet d’assurer autant que possible l’harmo-
nie intérieure. Elle invite à s’arracher suffisamment d’une 
séduction trop grande du pouvoir, de la richesse ou des 
plaisirs. Le Christ est notre Maître pour que nous soyons 
maîtres de nous-mêmes. Concrètement, le chrétien le 
réalise en observant les commandements. C’est de cette 

manière que l’être humain s’épanouit alors le mieux : « Le 
pouvoir absolu et très doux du Seigneur répond à ce qu’il y a 
de plus profond en l’homme, aux aspirations les plus nobles de 
son intelligence, de sa volonté, de son cœur », ainsi que l’ex-
pliquait saint Jean-Paul II en ouvrant son pontificat (3).

Ce qui est vrai au plan personnel vaut également 
au plan social. Le même pape pourra affirmer, s’appuyant 
sur l’expérience du XXe siècle qui avait été à la fois celui 
de l’oubli de Dieu et des grands totalitarismes : « Là où 
Dieu et sa loi ne sont pas honorés, l’homme ne conserve pas 
non plus son droit. (...) Les droits de Dieu et les droits de 
l’homme se tiennent debout et tombent ensemble. » (4) Hors 
de la référence à son Créateur, l’homme ne se comprend 
plus, ne voit plus avec lucidité sa dignité et ne l’accorde 
plus à tous ses frères. Marchons donc avec reconnaissance 
vers ce Roi qui nous ouvre son cœur pour que nous puis-
sions vivre de sa vie et en imprégner notre monde !

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Cf. Pie XI, Quas primas, n°11. 
(2) Dignitatis Humanae, n°1. 
(3) Homélie du 22 octobre 1978. 
(4) Le 3 mai 1987, béatifiant le Père Ruppert Mayer, victime du 
nazisme.

Objectifs

 � Travailler efficacement et retrouver le goût 
d’apprendre avec les outils de gestion mentale 
définis par Antoine de La Garanderie

Programme

 � Connaître le cerveau et ses mécanismes 
d’apprentissage

 � Définir les 5 gestes mentaux de l’apprentissage : 
attention, mémorisation, compréhension, réflexion  
et imagination créatrice

 � Découvrir une boîte à outils d’applications 
pédagogiques pour chaque geste 

Informations pratiques

 � Lieu : 2 rue des Vignes, 72016 Paris / 9h-17h
 � Tarif : 80 € / Prise en charge possible, nous contacter

Réussir, 
cela s’apprend !

Introduction à la Gestion mentale

Samedi 16 novembre 2019

Une formation de Rozen Tampé
Fondatrice de « Hop dans la tête »

Pour tous les enseignants en poste  
et les personnes engagées dans le soutien scolaire

01 82 83 11 88 
www.ilfm-formation.com
contact@ilfm-formation.com

Institut Libre de  
Formation des Maîtres 

https://www.ilfm-formation.com
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 ille d’André II, roi de 
Hongrie, et de Gertrude de Méranie, 
Élisabeth, à peine née, en 1207, est 
promise à Louis, duc héritier de la 
Thuringe. À l’âge de quatre ans, 
on la transporte dans un berceau 
d’argent, au château de Mar-
bourg où l’attend son fiancé de 
onze ans. Ils se marient en 1221 : 
elle a quatorze ans, il en a vingt.

Dès lors, la belle-famille se 
déchaîne contre Élisabeth. Par des 
franciscains allemands, elle a décou-
vert le message de saint François d’Assise. 
Elle renonce au luxe et aux frivolités. Elle vit 
très simplement, visite les pauvres, et cela est jugé 
indigne d’une princesse. Un jour d’Assomption, elle entre 
à l’église, ôte sa couronne et se prosterne longuement aux 
pieds du crucifix. Sa belle-mère la surprend : « Aurez-vous 
bientôt fini de vous jeter à terre comme une vieille mule fati-
guée ? Votre couronne est-elle trop lourde ? Vous avez bel air 
ainsi ployée en deux comme un manant ! – Madame, je n’ai 
pu garder ma couronne de perles devant le Christ en croix, 
portant une couronne d’épines. »

Une autre fois, elle sort secrètement et emporte dans 
son manteau du pain pour les pauvres. Elle est à pied et 
seule, ce que son mari réprouve. Il la surprend et, contra-
rié, lui demande ce qu’elle cache dans son manteau. « Des 
roses ! » dit-elle. Puis, elle avoue que c’est du pain pour les 
pauvres. Son mari lui ordonne alors d’ouvrir son man-
teau et il n’en tombe que des roses ! Très ému, Louis rend 
hommage à la générosité de sa femme.

En 1228, Louis, devenu Louis IV landgrave de 
Thuringe, part en croisade. Il est tué. Son épouse lui a 
donné un fils, Hermann et deux filles, Sophie et Gertrude. 
Dès que la mort de Louis est connue, Élisabeth est chassée 
de la cour par ceux qui veulent le pouvoir. Elle part dans 
la nuit, son dernier-né dans les bras, ses autres enfants ac-
crochés à sa robe. Elle est secourue par des franciscains 
comme une pauvresse. Personne d’autre ne veut l’aider, 

ceux qu’elle a secourus l’insultent, pensant fait plaisir à 
l’oncle de Louis IV qui a pris le pouvoir. 

Cependant, les compagnons de Louis IV reviennent 
de croisade. Ils se déclarent prêts à défendre Élisabeth, les 
armes à la main. Du coup, le régent et sa mère prennent 
peur, rappellent Élisabeth, reconnaissent les droits de son 
fils. Désormais, chacun n’aura que du respect pour elle 
et ses enfants. Consacrant sa vie et tout son argent aux 
pauvres, Élisabeth se fait tertiaire de saint François, fonde 

un couvent de franciscaines et un hôpital en 
1229 ; elle meurt à vingt-quatre ans, le 17 

novembre 1231.

Elle est vénérée à Mar-
bourg en Allemagne, dans 
l’église Sainte-Élisabeth, 
construite par les chevaliers de 
l’ordre teutonique.

Elle a été canonisée en 
1235 par le pape Grégoire IX. 
On la représente avec une cor-
beille de pain et de fruits, ou 
bien avec un tablier contenant 

des roses. Dans son opéra Tann-
häuser, Richard Wagner s’est ins-

piré d’elle et de sa vie humble de dou-
ceur et de pénitence pour en faire l’un de 

ses principaux personnages.

Mauricette Vial-Andru

Illustration : Anne-Charlotte Larroque • www.ac-larroque.com
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Sainte Élisabeth  
de Hongrie, 

des roses dans son 
manteau

La sainte du mois > 17 novembre

F

CALENDRIER DE L’AVENT
à l’école de Laudato Si

Pour l’Avent qui 
commence cette année le 
dimanche 1er décembre, 
nous avons repéré ce Ca-
lendrier de l’Avent Laudato 
Si publié aux éditions Em-
manuel : après avoir collé un santon magnifiquement 
dessiné par Clémence Meynet, l’enfant de 6 ans et plus 
peut découper une petite carte qui propose une cita-
tion du pape François et un « petit pas » imaginé par 
Adeline Voizard, pour mieux aimer le Créateur, les 
créatures et la création  : remercier Dieu pour le ciel 
et les arbres, inviter un camarade qui a peu d’amis ou 
encore réparer un objet.  S. P.
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Avoir mal pendant les menstrations n’est 
pas normal. Des facteurs hormonaux, bioméca-
niques ou alimentaires peuvent provoquer ces 
maux ; des solutions existent pour les éliminer.

es règles, c’est physiologique : cela ne 
devrait pas être douloureux, c’est comme pour la digestion ! » 
affirme Capucine Vercellotti, ostéopathe. Cette consul-
tante en physiologie de la femme et ancienne sportive de 
haut niveau a longtemps eu des règles douloureuses. Elle 
est intervenue dans une web-conférence du Sommet du 
cycle menstruel qui a eu lieu en juillet 2019, organisé par 
Gaëlle Baldassari, créatrice du programme « Kiffe ton cy-
cle » ; cette initiative intéressante (sans forcément adhérer 
à toutes les approches proposées) prévoit d’ailleurs une 
nouvelle édition en ligne du 1er au 7 décembre 2019, avec 
pour thème le syndrome prémenstruel.

De fait, les femmes mettent des années avant de 
consulter pour des douleurs de règles, car l’idée selon la-
quelle il est normal d’avoir mal pendant ses règles subsiste 
dans la société... et chez un certain nombre de profession-
nels de santé. « Beaucoup répondent  : « Prenez la pilule et 
vous n’aurez plus mal ! », ce qui est une réponse un peu fa-
cile, explique Capucine Vercellotti. Il y a d’autres réponses, 
même si cela peut prendre du temps. »

Les douleurs liées aux règles peuvent avoir une 
origine hormonale. Un excès d’œstrogène provoque de la 
rétention d’eau et des gonflements au niveau de l’utérus 
notamment. Ce déséquilibre hormonal est aussi à l’origine 
du syndrome pré-menstruel vécu par certaines femmes  : 
douleurs, troubles de l’humeur et gonflement des seins.  
Pour remédier à cela, une alimentation riche en fruits et 
légumes et des aliments lactofermentés peuvent contribuer 
à rétablir l’équilibre du microbiote intestinal (lire aussi Zélie 
n°32, p. 6). Il peut y avoir aussi des facteurs environnemen-
taux, comme les plastiques et les pesticides qui contiennent 
des perturbateurs endocriniens et vont mimer l’œstro-
gène, ou encore l’eau qui contient des hormones de pilules 
contraceptives par exemple.

Des facteurs biomécaniques peuvent provoquer des 
douleurs à l’utérus. En effet, ce dernier, un muscle qui a 
la taille d’une figue, est relié au bassin par différents liga-
ments. « Quand le bassin est un peu tordu, l’utérus va être 

également déséquilibré ; une mauvaise vascularisation d’un côté 
peut provoquer une moins bonne mobilité du bassin et donc de 
l’utérus, et un dysfonctionnement de celui-ci. »

Afin de limiter ces facteurs biomécaniques, on 
peut aller consulter un ostéopathe (diplômé d’État), ou 
une sage-femme pratiquant l’ostéopathie. Pour favoriser 
la mobilité du bassin, des mesures simples existent : éviter 
les vêtements serrés  ; travailler un temps debout plutôt 
qu’assise sur une chaise - cela favorise la musculation et 
même, selon une étude, la productivité  -, ou bien assis 
en tailleur. S’exercer à la position accroupie, talons au sol, 
permet une bascule au niveau bassin  : «  C’est une posi-
tion physiologique, qu’on pratique encore dans certaines parties 
du monde, mais qu’on a perdue chez nous, explique Capu-
cine Vercellotti. Nos habitudes de vie ont créé des raideurs, 
mais il est heureusement possible de récupérer cette position en 
quelques mois. À l’inverse, les femmes qui vivent accroupies ont 
3 % de déchirure à l’accouchement, contre 60 % chez nous, et 
des périnées trois fois plus fort que les nôtres. »

Autre exercice pour assouplir le bassin, pendant 
tout le cycle : marcher au moins 30 minutes par jour, et 
davantage si possible. À l’inverse, « si on reste assis plus 
de 6  heures par jour, il y a un impact sur notre équilibre 
hormonal ». 

Enfin, trois substances peuvent aider : « Des études 
ont montré que la prise de vitamine D a des effets sur l’amé-
lioration du volume des règles et la réduction des fibromes, 
raconte Capucine Vercellotti. S’exposer à la lumière du 
jour et prendre une supplémentation permettent cela. Pour ma 
part, prendre 4000 Ul de vitamine D par jour – dosage re-
commandé par des études américaines – m’a permis de passer 
de 5 jours de règles à 2 jours et demi, ce qui est plus logique 
car les saignements représentent normalement 70 ml de sang, 
soit une petite tasse à café. » Le magnésium a un rôle dans 
la contraction musculaire et les oméga 3 luttent contre 
l’inflammation.

On pourrait dire qu’avant de suspecter quelque 
chose de plus grave, comme une endométriose, consulter 
un ostéopathe, favoriser la mobilité du bassin et se supplé-
menter, sans oublier les plantes (voir Zélie n°25, « Redé-
couvrir le cycle féminin ») peuvent être un premier pas pour 
vivre des règles plus sereines. 

Solange Pinilla

Soulager  
les douleurs  

de règles
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CULTURE  Vous serez comme des dieux est un spectacle 
musical adapté de l’œuvre éponyme de l’écrivain chrétien 
Gustave Thibon. Récit de science-fiction, il évoque un 
monde où les hommes, ayant tué la mort grâce à un sé-
rum, sont devenus comme des dieux. Une jeune femme, 
Amanda, remet en question cette existence sans fin. Pro-
duit par Albane Héraud et Clotilde Fourrier, le spectacle 
sera en scène les 23 et 24 novembre 2019 à Neuilly-sur-
Seine, les 30 novembre et 1er décembre à Angers et les 13 
et 14 décembre à Lyon.

EMPLOI  Depuis trois ans, l’entreprise Neolink, spé-
cialisée en réinsertion sociale, a mis ses compétences au 
service des départements, grâce à sa plateforme numérique 
NeoJob. Celle-ci met en rapport les offres et demandes 
d’emplois et joue le rôle de facilitateur, grâce à plusieurs 
outils. Parmi eux, un système de géolocalisation des CV 
et des offres d’emplois ; des formulaires pré-remplis, qui 
allègent le travail tant des entreprises que des allocataires 
du RSA, public cible de la démarche ; la mise à disposi-
tion d’une messagerie sécurisée pour entrer directement 
en contact. La plateforme, souple, s’adapte aux besoins des 
départements. Aujourd’hui, 21 d’entre eux ont implanté 
ce système dans leurs services, permettant plusieurs mil-
liers de retours à l’emploi en France. 

PRISON  Le 15 octobre, le ministère de la Justice et le 
ministère de l’Éducation nationale ont signé une nouvelle 
convention promouvant l’enseignement en milieu carcé-
ral, continuant et approfondissant celle signée en 1995. 
L’objectif de ce document est d’encadrer et de favoriser 
la délivrance de cours, mais aussi de certifications ou de 
diplômes pour les détenus. Aujourd’hui, plus de 14 000 
détenus, en France, bénéficient de cours grâce à près de 
800 enseignants.

MER  Depuis le 9 octobre, Plastic Odyssey, projet 
audacieux fondé par un groupe de marins français, s’est 
doté d’un navire de 39 mètres, pour l’instant à quai à Bou-
logne-sur-Mer. Avec ce bateau, l’équipe va entamer, à 
partir de 2020, un tour du monde de trois ans en Afrique, 
en Amérique latine et en Asie, afin de faire connaître 
son système de transformation en carburant du plastique 
collecté à terre. Ce navire d’occasion comportera deux 
aménagements spécifiques : une micro-usine de recy-
clage du plastique, et des cabines et cuisine éco-conçues.  
L’objectif est de revaloriser les déchets et d’éviter, ainsi, 
leur dispersion dans les océans, mais aussi de diminuer la 
consommation de matières plastiques. 

ALIMENTATION  Depuis sa rentrée de septembre, le 
collège public Pierre Fanlac, à Belvès en Dordogne (en 
photo, le bourg), ne sert plus que des repas composés à par-
tir de produits locaux et bios, pour ses 380 élèves. Pour 
atteindre cet objectif, la direction de l’établissement a dû 
réaménager ses cuisines, former son personnel de restau-
ration et se rapprocher des éleveurs et producteurs locaux. 
Ce collège est le premier du genre en France et peut éga-
lement se vanter d’avoir considérablement avancé dans la 
lutte contre le gaspillage alimentaire, à l’occasion de cette 
nouvelle démarche. Le tout s’est réalisé à charges presque 
constantes pour les familles, puisque le coût unitaire du 
repas est passé de 1,80 euros à 1,90 euros.

ÉTUDIANTS  Un nombre croissant d’écoles de com-
merce, comme l’ESDES – reliée à l’Institut catholique de 
Lyon –, a intégré ces dernières années, dans leurs cursus, 
des parcours d’action sociale ou humanitaire, le plus sou-
vent obligatoires, afin de donner à leurs étudiants de la 
hauteur de vue et de les ancrer davantage dans un concret 
éloigné de leurs modes et niveaux de vie habituels. Ain-

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles 
d’octobre
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si, les étudiants peuvent réaliser un projet humanitaire 
à l’étranger ou en France d’Outre-Mer, mais aussi une 
action humanitaire et sociale directement en métropole, 
auprès des personnes les plus vulnérables. La validation 
de ces parcours fait désormais partie de la notation pour 
valider son année ou son diplôme, dans certaines écoles 
de commerce, comme par exemple à l’EMLV à Paris ou à 
La Rochelle BS.

ÉDUCATION  La Fédération Connaître et Protéger la 
Nature, regroupant 300 clubs nature en France (700 dans 
le monde) et liée à la revue La Hulotte, consciente de la 
déconnexion entre les jeunes et leur milieu naturel, a lan-
cé une campagne axée sur les « mal-aimés » de la nature. 
Les membres des clubs nature sont appelés à s’intéresser 
aux plantes et animaux considérés actuellement comme 
nuisibles ou repoussants, et à s’y sensibiliser, mais aussi 
à en parler à leur entourage, pour dépasser leurs peurs à 
leur sujet et retrouver un lien de compréhension et de 
proximité avec l’environnement naturel.

ÉCOLOGIE  Le site PARCEL (Pour une Alimenta-
tion Résiliente Citoyenne Et Locale) a été mis en ligne le 
10 octobre par la Fédération nationale d’agriculture biolo-
gique, BASIC et Terre de Liens, et le soutien de plusieurs 

institutions comme la Fondation Charles Léopold Mayer 
ou l’agence de l’eau Seine Normandie. PARCEL propose 
des outils de calcul pour évaluer ce que représenterait, en 
emplois agricoles, en surface agricole utilisée et en impact 
écologique, la conversion d’un territoire à l’alimentation 
locale et durable. Cette démarche veut inviter citoyens 
et élus locaux à mesurer concrètement ce qu’impliquerait 
cette évolution chez eux, afin de nourrir le débat public et 
de susciter des projets effectifs de conversion.

MISSION  Digitheo est un nouvel outil qui se pré-
sente comme le «  secrétariat digital des paroisses mission-
naires  ». Se fondant sur le chiffre selon lequel 80% des 
baptisés catholiques adultes abandonnent la pratique des 
sacrements dans les 3 ans qui suivent leur baptême, en 
France, l’entreprise a créé un logiciel qui permet de garder 
le contact avec les paroissiens en périphérie. Le but est que 
ceux-ci soient mieux accueillis en paroisse, invités dans 
les familles, que plusieurs personnes les connaissent par 
leur prénom et les saluent à la messe dominicale. Chacun 
peut créer son compte paroissial avec l’outil ; cela permet 
de centraliser les données, en conformité avec la RGPD. 
Plusieurs paroisses françaises ont commencé à utiliser ce 
logiciel.

Gabriel Privat

https://embraceplanner.com
https://parcel-app.org
https://digitheo.net


10

Se savoir aimé est une chose, mais se sentir 
également aimé est beaucoup plus comblant ! 
Dès l’enfance, un langage d’amour prioritaire 
– paroles valorisantes, moments de qualité, 
contact physique, cadeaux ou services rendus -  
peut être particulièrement nécessaire au déve-
loppement affectif de la personne. 

n entend souvent cette phrase : « Chez moi, 
on ne se disait jamais « Je t’aime » ». Et des décennies plus 
tard, la blessure est toujours vive. Il est probable que les 
parents de cette personne aimaient sincèrement leur en-
fant  ; mais ils ne connaissaient sans doute pas quel était 
son langage d’amour prioritaire. Il n’est peut-être pas trop 
tard pour eux d’y remédier !

C’est dans le livre Les langages d’amour des enfants 
(Éditions Farel) que le conseiller conjugal Gary Chapman 
applique sa théorie des cinq langages d’amour aux jeunes. 
Avec le psychiatre et pédiatre Ross Campbell, il signale 
d’abord : « Si votre enfant a moins de cinq ans, ne comptez 
pas parvenir à découvrir quel est le langage d’amour le plus 
familier de votre enfant. Il est rare que son langage d’amour 
soit clairement défini. Contentez-vous de communiquer votre 
amour dans les cinq langages. Le toucher affectueux, les paroles 
d’encouragement, les moments privilégiés passés avec lui, les 
cadeaux et les services que vous lui rendez, tout cela contribue 
à remplir son réservoir émotionnel. »  

En effet, rien n’est plus sécurisant, joyeux et épa-
nouissant pour un enfant que l’amour inconditionnel que 
lui donnent ses parents. Cet amour accepte et valorise 
l’enfant pour ce qu’il est, et non pour ce qu’il fait. À éviter 
donc : un attachement qui offre des cadeaux, des récom-
penses et des privilèges à l’enfant qui réussit, ou se conduit 
conformément à ce que l’adulte attend de lui.

Un enfant qui se sent inconditionnellement aimé 
de ses parents sera beaucoup plus disposé à écouter leurs 
conseils et à les suivre. Il aura également une meilleure 
estime de soi et de sa dignité personnelle. Enfin, il saura 
mieux être en relation avec les autres et les aimer, no-
tamment parce qu’il aura expérimenté différents langages 
d’amour.

Alors, quels sont ces fameux cinq langages 
de l’amour ? Le contact physique est le premier mode 
d’amour entre parents et enfants, depuis la vie utérine, et 
l’on sait combien il est capital pour le développement de 
l’enfant. Câlins, baisers, massages, chatouilles, main sur 
l’épaule  : quel que soit le sexe ou l’âge de l’enfant, il a 
besoin d’un contact affectueux et rassurant. On insiste au-
jourd’hui, et à juste titre, sur le consentement de l’enfant : 
lui proposer – avec la possibilité de dire non – un câlin, ou 
au moins le prévenir quand il est bébé, est nécessaire pour 
respecter sa liberté.    

À noter, et ceci est valable pour les autres langages 
de l’amour  :  « Un enfant particulièrement sensible au tou-
cher sera beaucoup plus affecté si vous utilisez le contact phy-
sique pour exprimer votre colère ou votre mécontentement.  » 
De même, pour celui dont les moments de qualité sont le 
langage d’amour prioritaire, mieux vaut éviter de le punir 
en l’envoyant seul dans sa chambre.

Les paroles valorisantes, de ce que l’enfant est et de 
ce qu’il accomplit, ainsi que les encouragements, sont 

Les langages 
d’amour des 

enfants

Il est dans la nature de  

l’enfant de mettre votre amour à 

l’épreuve par son comportement. 

Il demande : « M’aimes-tu ? »

Gary Chapman

Direction l’école8h
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particulièrement indispensables pour certains. Manon, 
8 ans, témoigne dans le livre de Gary Chapman : « J’aime 
Maman parce qu’elle m’aime. Tous les jours, elle me dit qu’elle 
m’aime. Je pense que Papa aussi m’aime, mais il ne me le dit 
jamais.  » Par ailleurs, on dit qu’il faut prononcer quatre 
paroles valorisantes pour une critique.

Autre langage  : les moments de qualité. Un en-
fant qui sollicite sans cesse ses parents demande en fait 
de l’amour. Commencer par prendre un temps de jeu, de 
lecture ou de discussion seul avec lui, accompagné d’un 
regard affectueux, en journée ou à l’heure du coucher, 
permettra de remplir son réservoir émotionnel. Que de 
confidences échangées entre parents et enfants en faisant 
un gâteau ou une promenade ! Axel, 12 ans : « Je sais que 
mon père m’aime parce qu’il passe du temps avec moi. Nous 
faisons toutes sortes d’activités ensemble ».

Les services rendus, quant à eux, sont les gestes 
d’aide des parents envers leurs enfants : ceux du quotidien 
comme ceux moins fréquents, comme réparer un vélo ou 
recoudre un vêtement. Ils sont un langage d’amour quand 
ils sont réalisés avec une attitude d’attention et d’affection, 
et non comme une corvée faite de façon automatique.

Enfin, les cadeaux, qui ont une particularité  : ils 
n’expriment l’amour parental que lorsqu’ils viennent en 
plus des autres langages d’amour - et non pour compen-
ser un manque d’expression affectueuse. « Si nos cadeaux 
ne sont pas l’expression de notre amour, l’enfant risque de les 
considérer comme « un dû » et de ne pas ressentir l’affection 

qui est à leur base ». Néanmoins, ouvrir l’emballage d’un 
cadeau offert par une personne qu’il aime est une grande 
source de joie pour un enfant. Et d’autant plus quand le 
cadeau est accompagné d’une parole affectueuse ou d’une 
caresse. Matthieu, 5 ans, s’exclame après son deuxième 
jour d’école maternelle : « Maman, ma maîtresse m’aime ! 
Regarde ce qu’elle m’a donné ! » C’était une règle bleue cou-
verte de grands chiffres.

Après avoir lu ces lignes, vous avez peut-être une 
petite idée du langage d’amour qui remplit particulière-
ment le réservoir émotionnel de votre enfant – un réser-
voir à remplir quotidiennement  ! -, celui qui fait briller 
ses yeux et qui le rend heureux. Vous pouvez également 
observer comment l’enfant vous dit son amour ; comment 
il exprime son amour envers les autres ; ce qu’il réclame 
le plus souvent ; ou encore ce dont il se plaint le plus sou-
vent. Ce sont autant d’indices pour identifier son langage 
d’amour prioritaire.

Il est nécessaire de garder à l’esprit que ce mode pre-
mier peut évoluer, notamment au moment du passage à 
l’adolescence. Et surtout, que l’amour doit continuer à 
s’exprimer dans les cinq langages ! En fait, le principal est, 
quand on fait quelque chose par amour pour son enfant, 
de lui montrer que c’est le cas. Ainsi il se sentira chéri pour 
lui-même.

Élise Tablé

En quelques clics, envoyez à vos grands-parents vos messages et vos photos. Ils seront automatiquement mis en page
et imprimés sous la forme d’un journal personnalisé. L’abonnement est sans engagement et à partir de 5 € 90 par mois.

Retrouvons-nous sur famileo.com

Que vous l’appeliez Mamie, Mamoune, Bonne maman ou Mémé,
elle va adorer avoir de vos nouvelles.

https://www.famileo.com/famileo/fr/?utm_source=zelie&utm_medium=pub1&utm_campaign=Noel_2019
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TRAVAILLER À L’ÉTRANGER (2/5)

Constanza, éducatrice  
en Thaïlande

omment Constanza, 
jeune femme chilienne de 26 ans 
mariée à Pierre, Français, et mère 
d’une petite Magdalena de 2 ans, 
s’est-elle retrouvée en train de faire 
des activités Montessori avec des en-
fants, au milieu de rizières du nord 
de la Thaïlande, réveillée le matin 
par les cris des cochons et des oies ?

C’est peut-être bien la foi : « En 
tant que catholiques, nous avons désiré 
être proches des pauvres et donner notre 
vie au service des autres  », explique 
Constanza Stevenson. Depuis un an, 
le couple est en mission en Thaï-
lande grâce à l’ONG Fidesco.

La jeune femme a toujours eu 
la passion de l’éducation. Au Chili 
puis en Europe, elle avait réalisé des 
stages en crèche et en maternelle. 
À l’université de Bordeaux, cette dé-
sormais francophone a obtenu une 
licence en sciences de l’éducation ; 
elle gardait aussi des enfants et don-
nait des cours particuliers d’espagnol 
et d’anglais.

Son mari et elle ont donc sou-
haité partir en mission pour deux 
années. « La raison pour laquelle nous 
sommes partis n’apparaît finalement que 
sur place, petit à petit, confie Constan-
za. La mission Fidesco est une option 
radicale qui nous permet de comprendre 
quelle est notre mission de chrétiens. »

Depuis un an, Constanza et 
Pierre vivent dans un foyer de jeunes 
mères célibataires, nommé «  Wild 
Flower Room » tenu par la commu-
nauté des Sœurs du Bon Berger, à 
Chiang Mai dans le nord de la Thaï-
lande. Tandis que Pierre s’occupe de 
divers travaux comme la gestion des 
déchets ou de l’irrigation, Constan-
za travaille auprès des enfants. « Ces 

mères viennent de tribus montagnardes 
et elles en ont été rejetées, car elles 
avaient un enfant en étant célibataire », 
raconte Constanza. La jeune femme 
s’occupe de la crèche et d’une pe-
tite salle de classe Montessori. Pour 
cela, elle s’est formée à Montessori 
en Thaïlande avec d’autres étran-
gers, pendant cinq mois à raison de 
trois heures par jour. Elle transmet 
ce qu’elle a appris à son assistante, 
thaïlandaise, afin que celle-ci puisse 
prendre le relais après son départ. 

Le matin à 8h30, Constanza 
prépare le matériel, accueille les en-
fants – généralement une dizaine, de 
1 à 11 ans -, pour les jeux et les acti-
vités. Le repas à 11h30 est pris avec 
les mères, qui en journée travaillent 
à un projet de développement agri-
cole qui leur permet de se réinsérer 
dans la société. Puis c’est la douche, 
la sieste et des activités à l’extérieur, 
avant que les mères ne reviennent 
chercher les enfants.

Pour leur mission, Constanza 
et son mari ont appris le thaï  ; cela 
s’est révélé plus difficile que prévu 
et ils ont dû suivre des cours privés. 
Ici, le rapport au temps de travail est 
différent : « Les Thaïlandais travaillent 

tout le temps et ne comprennent pas bien 
qu’à 16 h, je ferme la classe. Contraire-
ment à la France, les jours fériés ne sont 
pas respectés. Heureusement, nous pou-
vons prendre 5 semaines de vacances par 
an. Et si je dois m’absenter deux heures 
pour un rendez-vous médical, cela ne 
pose pas de problème de ce fait. »

Par rapport à une mission pro-
fessionnelle classique, le volontariat a 
bien sûr un sens particulier : « Nous 
nous adaptons complètement aux be-
soins des personnes, ce qui les touche. 
Nous partageons avec eux les difficultés, 
comme les coupures d’eau qui nous em-
pêchent de nous laver. »

Constanza apprécie le cadre 
exceptionnel de sa mission, au milieu 
«  des rizières,  des poules, des serpents 
et des lézards géants ! », sans compter 
le fait de rencontrer les cultures mé-
connues et riches des tribus avoisi-
nantes. « Nous voyons aussi des chan-
gements positifs chez les enfants, depuis 
qu’ils bénéficient d’une présence stable 
et d’un endroit créé pour eux. » Elle se 
réjouit de ne pas être séparée de sa 
fille, puisque celle-ci se rend aussi à 
la salle Montessori : « Elle s’est fait des 
copains et parle thaï ! »

En revanche, plus complexes 
sont les préjugés que le couple peut 
rencontrer : « Ici, l’homme blanc vient 
souvent pour du tourisme sexuel ou 
pour des GPA  ; ou encore pour don-
ner de l’argent. C’est dur de faire com-
prendre qu’avec nous c’est différent, que 
nous avons un vrai désir de servir, d’être 
présents et d’apprendre. »

Le service passe parfois par les 
choses les plus basiques : « En arrivant 
au centre, nous avons vu que les enfants 
n’avaient pas été éduqués à contrôler 
leurs sphincters et ne portaient pas de 
couches, trop coûteuses. Ils avaient donc 
souvent des « accidents », après lesquels 
les mères et les enfants se moquaient 
d’eux  ! Nous avons donc décidé de 
nettoyer silencieusement leurs besoins 
et d’encourager les enfants à aller aux 
toilettes. Depuis, ils demandent d’y al-
ler quand ils ont besoin et sont devenus 
propres !  » Travailler dans les mon-
tagnes thaïlandaises recèle bien des 
défis... et des joies ! 

Solange Pinilla
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La commémoration des fidèles défunts par 
l’Église le 2 novembre est l’occasion de parler 
du deuil et de donner la parole à ceux qui ont 
inventé un chemin pour vivre sans un être cher. 

n parle parfois de deuil pour évoquer une 
perte – lors d’une séparation ou d’un déménagement par 
exemple –, mais seule la mort a ce caractère totalement 
irréversible. La mort est violente, car c’est la séparation de 
l’âme et du corps, non voulue par Dieu mais provoquée 
par la coupure avec Lui, suite au péché originel.

Même si la mort est trop souvent occultée au-
jourd’hui, des initiatives existent pour aider les personnes 
à vivre leur deuil. De l’association Agapa qui accompagne 
ceux qui sont confrontés à un deuil anténatal (lire aussi 

Zélie n°21 : « Fausse couche : traverser le deuil ») à la Fédé-
ration Jalmalv (Jusqu’à la mort accompagner la vie) qui 
propose des groupes de parole autour du deuil, ou encore, 
au Québec, Deuil-Jeunesse, qui intervient en vue d’ac-
compagner des enfants endeuillés, ces espaces permettent 
de traverser le deuil, avec les larmes des souvenirs et de la 
perte. Parler, écrire, se rendre au cimetière ou dans un lieu 
spécifique : c’est laisser de la place à la mort et donc aussi 
à la vie. Et à l’Espérance du salut.

Solange Pinilla

Traverser  
le deuil

Le dossier du mois

mali maeder/Pexels.com
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3 QUESTIONS À
Christian de Cacqueray, 

fondateur du Service catholique des 

funérailles – présent dans 10 villes de 

France -, auteur de « La mort confisquée » 

et de « Parcours d’adieux, chemins de vie »

Selon vous, pourquoi la mort est-elle occultée 
dans notre société ?

Christian de Cacqueray : La perte de la foi chré-
tienne a mis à distance la question de Dieu et du sens 
de la vie, et donc de la mort. Celle-ci est devenue une 
réalité incompréhensible. D’autres facteurs sont inter-
venus : la surmortalité pendant les guerres mondiales, 
le passage d’un mode de vie rural à un mode de vie 
urbain, l’éclatement des cellules familiales et l’évolu-
tion de la médecine curative qui a repoussé les limites 
de l’existence, impliquant de voir la mort comme un 
échec. D’un côté, cette occultation de la mort se mani-
feste par sa paradoxale surexposition dans une dimen-
sion « virtuelle » – dans l’actualité, dans des fictions -, 
provoquant une anesthésie collective ; la mort n’est plus 
autant considérée sous l’angle de celle d’un voisin ou 
d’un proche. Les morts ne sont plus dans des lieux de 
vie et ne sont plus visibles, pas plus que ne l’est le deuil.

Comment est né le Service catholique des fu-
nérailles ?

J’ai travaillé dans le secteur des pompes funèbres 
pendant une dizaine d’années. Je portais cette ques-
tion dans la foi et je souhaitais créer quelque chose 
qui redonnerait du sens et ne serait pas dans un but 
uniquement matériel. Grâce à un moine trappiste, j’ai 
rencontré Mgr Lustiger, qui m’a encouragé à fonder 
un service catholique de pompes funèbres en France, 
en 2000. 

Que proposez-vous aux familles endeuillées ?
Le SCF est un service funéraire à part entière, 

dans un cadre d’économie sociale et solidaire. Il pro-
pose un parcours rituel, selon la tradition française. Ce 
déplacement est physique, mais aussi psychologique : il 
préfigure le parcours de deuil, plus long.  Le parcours 
rituel commence d’abord autour de la dépouille, selon 
ce que la famille veut vivre – elle peut par exemple ra-
mener le corps à la maison -, avec une mise à distance 
de la dépouille qui permet d’entrer dans une autre rela-
tion avec le défunt, dans l’esprit ; ensuite lors d’une cé-
lébration religieuse pour regarder dans l’au-delà ; enfin 
autour de la sépulture qui devient un lieu de pèlerinage.                

Propos recueillis par S. P.

https://www.magazine-zelie.com/single-post/2017/07/10/Fausse-couche-traverser-le-deuil
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À l’âge de 6 ans, David Milliat a perdu ses 
deux parents. Aujourd’hui présentateur de 
l’émission « Le Jour du Seigneur », il raconte ce 
qui lui a tant manqué : une parole de vérité au 
moment de la mort de ses parents.

ans chaque classe, il y a en moyenne un 
enfant qui a perdu au moins un de ses deux parents ; soit 
800 000 jeunes de moins de 25 ans en France. Cette ré-
alité est méconnue, et c’est entre autres pour la mettre 
davantage en lumière que David Milliat, journaliste de 
40 ans, a accepté de raconter son itinéraire avec l’aide de 
Christophe Henning dans J’ai décidé de vivre (Salvator). 

David a peu de souvenirs de son enfance avec ses 
parents. Un matin de juin 1985, le garçon de 6 ans se ré-
veille : la nuit, après une fête chez des amis, ses parents ont 
eu un accident de voiture à l’entrée du tunnel de Saint-
Germain-en-Laye en région parisienne. Leur voiture est 
sortie de la route pour percuter un poteau, a basculé et pris 
feu. Ses parents sont morts dans la voiture en flammes.

Ces faits, David ne les a appris qu’à l’âge de 20 ans, 
en menant son enquête et en retrouvant le dossier établi 
par les services de police. Son grand-père maternel qui 
avait pris les choses en main à partir du jour du décès, a 
imposé le silence vis-à-vis des enfants des défunts. Il ne 
leur a annoncé la mort des parents qu’après l’enterrement, 
leur faisant croire qu’ils étaient allés à l’hôpital suite à un 
accident. « Je suis convaincu que c’est pour nous protéger d’une 
terrible déflagration qu’ils ont tous jugé bon de ne pas lever le 
voile noir sur ce qui était arrivé, explique David Milliat. Mais 
ce trou béant reste une blessure à jamais dans mon existence. 
Ce silence m’a conduit à me méfier de mes émotions  : c’est 
peut-être ce qui m’a le plus durablement traumatisé. » 

Ne pouvant saisir la réalité de la mort de ses pa-
rents, David est resté jusqu’à l’âge adulte dans une forme 
de déni. Même s’il a été très entouré par sa famille élargie, 
et accueilli avec sa sœur aînée Céline chez son oncle et 
sa tante, il s’est muré dans le silence. Il a aussi subi des 
épisodes de fièvre, de cauchemars et de somnambulisme.

David évoque également la honte qu’il a ressentie 
de ne plus avoir de parents et la sensation d’être différent 
des autres. Gêné d’être un objet de compassion qui le ré-
duisait à son statut d’orphelin, il n’aimait pas bénéficier, à 
l’école ou ailleurs, d’un traitement de faveur. En revanche, 
il a apprécié l’initiative d’une institutrice qui, à l’occasion 

du cadeau de fête des mères, l’a pris à part pour discuter 
avec lui  : « Alors, comment allons-nous faire ? Tu pourrais 
remercier ta tante en lui offrant cet objet que nous allons tous 
fabriquer ensemble ? »

À l’âge de 16 ans, pour la première fois, une amie 
propose à David de lui parler de ses parents, non par cu-
riosité mais simplement pour écouter. « Le sujet n’est plus 
tabou. Cette discussion est un repère dans ma vie. »

Au début de ses études, David perd pied : « Je conti-
nuais à vivre ma vie, mais j’étais absent. Je me sentais tiré vers 
le bas. Je suis entré en dépression, comme on rentrerait dans 
un lac glacé, en plein hiver. Je devais passer l’épreuve, revivre 
le deuil de mes parents. » Avec l’aide d’un psychiatre et en 
faisant des recherches sur la mort de ses parents, il prend 
enfin conscience de ce qui s’est passé et découvre « le ver-
tige de la perte ».  

Tout n’est pas résolu pour autant. Le manque 
d’amour continue de l’habiter. Pourtant, il épouse Laurie 
avec bonheur. Lorsque leur première fille, Clémentine, 
s’annonce, les angoisses surgissent et deviennent envahis-
santes. Une enfant, c’est fragile ; ne va-t-elle pas mourir ? 
Par exemple, il change deux fois le matelas pour éviter la 
mort subite de nourrisson. À l’annonce d’une deuxième 
grossesse, David sombre à nouveau dans la dépression. 
Cela correspond à l’époque où il atteint l’âge où ses parents 
sont morts, à 31 et 34 ans... Comment être plus âgé que 
ses parents ? Ne va-t-il pas lui aussi laisser des orphelins ? 
Sa femme et lui prennent de la distance et, sous la tension, 
se séparent. David est cependant un père heureux.

Dans ce chemin de deuil qui dure toute une vie 
pour David, une étape est nécessaire : traverser les ténèbres. 
« Descendre au fond du gouffre : curieusement, la sortie de se-
cours est au fond, intime, intérieure, dissimulée dans la faille. » 
Il écrit : « J’ai le droit de ne pas être bien, d’avoir mal, même 
encore maintenant. Mais en même temps, j’ai décidé de vivre. »

Le métier de journaliste l’a aidé à survivre à sa bles-
sure  : en rencontrant des personnes et en parlant à des 
milliers de téléspectateurs, celui qui anime aujourd’hui 
la plus ancienne émission de France – « Le Jour du Sei-
gneur », lancée il y a 70 ans – trouve dans la relation « un 
lien qui libère ». 

Baptisé en classe de CE2, David refuse l’image d’un 
« Dieu magicien » fait pour le rassurer, et croit davantage à 
un Dieu présence d’amour, « plus discret, plus respectueux 
de notre fragile humanité, et plus insaisissable ». 

S. P.

David, orphelin 
pour la vie 
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TÉMOIGNAGE
Thérèse, veuve :  

« Au Ciel, nous reprendrons  
notre conversation »

Thérèse Monniaux a 
perdu son mari Yves peu de 
temps après leur mariage. Un 
quart de siècle plus tard, elle 
reste unie à lui et nous ra-
conte son émouvant chemin 
de deuil, devenu fécond.

 
ans  qu’Yves 

s’en est allé, après un an et demi de 
mariage : je venais d’avoir 31 ans.

Nous nous étions rencon-
trés dans un congrès catholique, 
et notre amitié grandit d’abord 
autour d’engagements partagés. 
L’amour s’invita  dans son cœur 
plus tôt que dans le mien : à la fa-
veur d’un long éloignement pro-
fessionnel, nous échangeâmes des 
lettres qui m’ouvrirent les yeux 
sur la profondeur de nos affinités. 
«  Il m’aime et je l’aime  ! »   Cepen-
dant,  c’est gravement malade qu’il 
revint de l’autre bout du monde  : 
hospitalisé, il différa sa demande en 

mariage, ne voulant pas m’imposer 
les lourds traitements qu’il aurait à 
subir sa vie durant s’il  en réchap-
pait. Nos échanges, à l’hôpital sou-
vent, se firent plus spirituels. Enfin, 
percevant que j’étais consciente des 
risques, dont notre probable infé-
condité à cause des chimios, il me 
demanda en mariage : joie ! 

L’épreuve traversée en-
semble  décupla notre amour mu-
tuel et notre foi. Dans notre félicité, 
nous pensions  la maladie conjurée 
pour longtemps  : en fait, ce fut la 
rechute 15 jours après notre ma-
riage, puis une rémission,  puis la 
rechute fatale. L’arrêt de mon mé-
tier me permit d’être beaucoup au-
près d’Yves. Le soutien lumineux 
du Père François Potez depuis notre 
préparation au mariage, l’affection 
et la prière de nos familles et amis, 
n’empêchèrent pas la croix mais pas 
non plus notre intense bonheur de 
jeunes mariés. Être ensemble, c’était 
tout ce qui comptait.

Quand les médecins 
s’avouèrent impuissants, Yves quitta 
l’hôpital, et des soins palliatifs furent 
dispensés chez nous, puis dans une 
maison spécialisée où je fus  jour 
et nuit avec lui  ; prière ensemble, 
communions, visites : que de  bons 
moments au milieu des souffrances ! 

Malgré la séparation cruelle, 
j’avais vécu une belle histoire : aussi 
l’action de grâce a-t-elle toujours 
dominé malgré les larmes et la dé-
pression qui s’installa 6 mois après sa 
mort pour un an. L’activité profes-
sionnelle et les engagements repris 
m’aidèrent à reprendre la route. 

Je n’avais rien promis à Yves 
mais il me sembla évident que je 
ne me remarierais pas. Je cherchai 
tranquillement une façon de consa-
crer à Dieu mon veuvage. La pre-
mière piste au sein d’une Fraternité 
ne me convenant pas, j’enfouis mon 
désir pendant des années. À la fa-
veur d’un changement de vie et de 
ville, je fus de nouveau taraudée par 
cette aspiration profonde de mon 
âme, et c’est en 2013 seulement, 
20  ans après la mort d’Yves, que 
je fus encouragée par mon évêque 
à une consécration individuelle. Il 
présida cette célébration dans ma 
paroisse, en présence du Père Potez 
qui continuait ainsi à être témoin de 
la suite de notre histoire.

Je signe souvent ma cor-
respondance par «  Thérèse unie à 
Yves+  ». Oui, j’ai aimé et admiré 
mon mari, et c’est unie à lui que 
je veux prier et servir. Je parle de 
lui naturellement, sa photo me suit 
partout. Au Ciel, nous reprendrons 
notre conversation et il continuera 
ses traits d’humour pour me taqui-
ner ! Je loue avec lui notre Seigneur 
pour les trésors de la communion 
des saints, invisible mais parfois sen-
sible par Sa grâce. 

«  Je t’aime d’un amour éternel 
parce que chrétien » (le duc d’Alençon 
à sa femme). »

« 26
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Dans un lumineux témoignage qui vient 
de paraître aux éditions Emmanuel, « Éclats de 
vie », Blanche Streb raconte sa maternité qui 
ressemble à combat. Mariée à Arnaud, la jeune 
femme est docteur en pharmacie. Après la nais-
sance de leur premier enfant, Enguerrand, la 
jeune femme apprend qu’elle a été l’objet d’une 
erreur médicale qui a abîmé et obstrué son 
utérus. Leur deuxième enfant, Marie, miracu-
leusement conçu, décède in utero à cinq mois 
de grossesse. Nous publions ci-dessous des 
extraits du livre qui racontent son chemin de 
deuil en commençant par ce jour funeste. Mais 
la vie continuera, avec surprises et espérance...

 
Silence

« Ce matin, c’est un homme sage-femme qui s’oc-
cupe de moi. Je le supplie lui aussi de vérifier les batte-
ments du cœur de mon bébé. J’ai tellement peur qu’elle 
souffre. Visiblement énervé, il accepte, et allume son ap-
pareil avec froideur et rapidité. 

L’écran s’allume. Il pose sa sonde. Il n’y a plus rien, 
me dit-il. Le cœur s’est arrêté. Il essuie mon ventre, rem-
balle sa machine et quitte la pièce. 

C’est donc ça, un décès in utero ? 
Un cœur qui s’arrête de battre, à l’insu de tout le 

monde, sans crier gare, sans prévenir. Même moi, ta ma-
man, je ne sais pas quand cet instant est arrivé. Tu es par-
tie, Marie, et je n’ai rien senti. Pourquoi ne m’as-tu rien 
dit ? Je n’ai rien pu faire pour te retenir. Quel genre de 
maman suis-je ? Je n’ai pas deviné que tu mourais. Dans 
l’horloge de ton cœur, l’aiguille s’est arrêtée, et je n’ai pas 
entendu son dernier mouvement. Je ne t’ai pas aidée. Je 
ne t’ai pas aimée plus fort. Comment est-ce possible ? Par-
don, Marie, pardon, mon bébé. Pardon, pardon, pardon... 

Tu es morte, mon enfant, comment vais-je conti-
nuer à vivre ? 

Je laisse passer une mousson de larmes, puis je prends 
mon téléphone. 

– C’est fini, Arnaud. Notre bébé est parti. Son petit 
cœur ne bat plus.

Silence. 
Il y a des silences qu’il ne faut pas essayer de com-

bler. (...) »

À-Dieu

«  Même si c’est dur au-delà des mots, prendre ce 
temps, regarder notre petit bébé et le tenir dans nos bras 
nous semble essentiel, pour comprendre l’incompréhen-
sible et accepter l’inacceptable. Ne pas la voir, ne pas af-
fronter notre rencontre, je crois que cela nous aurait fait 
encore plus de mal. Je ne veux pas passer toute ma vie à 
lui inventer un visage. Je la vois. Je la regarde. Je n’au-
rai aucun besoin de désespérer à me l’imaginer. La réalité 
me semble plus tolérable qu’un monde imaginaire peuplé 
de fantômes, où tout est à réinventer chaque jour. Cette 
étape, nous allons la vivre pleinement, avec un tout pe-
tit peu de courage et beaucoup de foi. En nos cœurs ré-
sonnent déjà la confiance et l’espérance. (...) »

Mal de mère

«  Comment se lever quand chaque matin tu es 
morte ? 

J’ai mal de tout cet amour que je ne pourrai pas te 
donner, que j’avais déjà préparé au fond de moi, je reste 
avec ça, ce poids, cette douleur, cet amour dont tu n’as 
plus besoin. 

La vie a-t-elle encore un sens? Est-ce que tout ne 
sonne pas faux, la douche du matin, le repas de midi, le 
bruit de la rue et même celui de ma vie, tout sonne faux 
car tu étais, et tu n’es plus. (...) »

(Sur)vivre mon deuil

« Cette nuit, je comprends enfin que ce deuil est le 
mien. Je n’en veux pas, mais il est là. 

Une part ne relève que de moi, quel que soit le pré-
cieux soutien de tous les miens. 

EXTRAITS 
Blanche, mère  

endeuillée 
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Personne ne vit ce que je vis. C’est mon gouffre, ma 
souffrance. Les autres ont leurs épreuves, peut-être pires, 
qui sont parfois inconcevables pour moi. Et malgré la 
compassion, la peine ou la pitié que cela fait naître en moi, 
et mon désir d’aider, je ne peux pas les vivre à leur place. 

De même, personne ne vivra à ma place ce que je 
dois vivre. 

Prendre cette épreuve à bras le cœur. L’accepter. La 
surmonter ? 

Ça semble infini. 
Et si ça ne finissait jamais ? 

Faire son deuil. Avant d’en traverser un si violent, 
j’utilisais cette expression. Maintenant, je ne la comprends 
plus. 

Faire ? Je sais faire une quiche, faire la sieste, faire la 
gueule, faire la fête, mais faire mon deuil, ça, non, je ne 
sais pas... 

D’abord « survivre » mon deuil. Car là, je meurs de 
cette souffrance qui me transperce, imprègne tout mon 
corps, et révèle qu’en nous tout est lié : corps, âme, esprit, 
vie ! 

Et après ? 
Vivre mon deuil. Vivre avec mon deuil. (...) »

Pardon d’avance

« Pourquoi les autres ont toujours tout faux ?! La se-
maine dernière, cette copine qui m’a tout de suite deman-
dé si je pensais avoir d’autres enfants. Mince, ma vie ne 
se résume quand même pas qu’à la maternité ?! Et avant-

hier, ce crétin de bjkbkjbkjhliuh qui balance entre la poire 
et le fromage : « C’est bon, vous avez tourné la page ? » Et 
l’autre jour, encore cette andouille de bmkmlnzjhdéhzb 
qui me dit : « Oh la la, comme tu as l’air en forme » alors 
que je suis belle comme un cimetière sous la grêle. Ils sont 
nuls. Tous. Nuls. (...)

Et si avant chaque rencontre, visite, appel, je don-
nais un « pardon d’avance » dans mon cœur à celui qui 
m’approche ? 

Je verrais alors tout le bien qu’on me souhaite, et 
comme on m’aime. 

Une porte s’ouvre dans ma tête. Une paix inatten-
due. (...) »

Odette Toulemonde

« Ces quelques jours autour de la Toussaint me tor-
turent, et à chaque heure qui s’écoule, je revis en pensée 
les événements de l’an dernier. Je m’épuise à faire comme 
si de rien n’était alors que je ne pense qu’à ça. Pourquoi 
personne ne m’en parle ? Pour ne pas ouvrir les plaies ? 
Car c’est déjà du passé ? Alors, c’est chape de plomb et 
silences polis  ? Mais moi, j’en crève ! Ce passé est plus 
que présent et plus qu’imparfait, mes plaies sont béantes 
et je veux juste qu’on pleure avec moi ! Quelques SMS de 
proches me consolent. Non, tout le monde n’a pas oublié. 
Tu n’es pas seule. Immense consolation que ces simples 
mots : Je pense à toi. (...) »

Extraits choisis par S. P.

VENIR EN GROUPE AU SANCTUAIRE DE LA FAMILLE
AUPRÈS DES SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN, PARENTS DE SAINTE THÉRÈSE

Renseignements :  www.louisetzelie.com ||   sanctuaire@louisetzelie.com    02 33 26 09 87

RÉFLÉCHIR
Enseignements, partages, écoute

PÈLERINER
Visites spirituelles, itinéraires pédestres

PRIER
Messe, adoration, confessions, 

bénédiction des familles

SE (RE)POSER
Maison d’Accueil Louis et Zélie, 

hébergement, restauration

        EN PAROISSE
    EN ÉQUIPE

https://louisetzelie.com/venir/groupes/
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i c h e l - A n g e 
Buonarroti a 23 ans lorsqu’il sculpte 
sa célèbre Pietà, conservée à la ba-
silique Saint-Pierre de Rome. Un 
chef-d’œuvre qui, aujourd’hui en-
core, fascine le monde entier. C’est la 
première et la plus connue des quatre 
Pietà réalisées par l’artiste florentin.

Installé à Rome pour quelques 
années, Michel-Ange reçoit cette 
commande en 1498, du cardinal Jean 
Bilhères de Lagraulas, ambassadeur 
de France à Rome. Notre sculpteur 
aux multiples talents choisit lui-
même le bloc dans lequel il façon-
nera sa statue ; il choisit le marbre de 
Carrare, le plus blanc, le plus beau, le 
plus pur... Et exécute, en moins d’un 
an, une œuvre admirable achevée 

au printemps 1499. Les dimensions 
sont impressionnantes  : 174 cm sur 
195 cm sur 69 cm ; les personnages 
sont donc sensiblement grandeur 
nature. À l’origine destinée à la cha-
pelle des Rois de France de la basi-
lique, on peut actuellement l’admirer 
dans l’une des chapelles latérales.

La Pietà ou « Vierge de pi-
tié » est un thème iconographique 
qui représente la Vierge douloureuse 
tenant son Fils mort sur ses genoux, 
après la descente de Croix. Si le 
sujet est fréquent, l’œuvre de Mi-
chel-Ange tranche avec la plupart de 
celles représentées jusqu’alors, et cela 
en de multiples points.

Ici, pas de douleur exacer-
bée, pas de visage tourmenté, ni de 

posture torturée. Notre artiste, sans 
cesse à la recherche de la beauté ab-
solue, et malgré le sens dramatique 
de la scène, choisit de représenter 
des personnages d’une sérénité sai-
sissante. Admirons la douceur qui se 
dégage du visage délicat de la Vierge 
et l’élégance de ses gestes tandis que, 
du bras droit elle soutient son fils, et 
tourne sa main gauche vers le Ciel 
en signe d’offrande. Contemplons le 
réalisme du corps du divin Fils, à la 
musculature saillante et aux veines 
marquées, alors abandonné sur les 
genoux de Marie. Michel-Ange crée 
une harmonieuse opposition entre 
la nudité quasiment totale de Jésus 
et l’abondance presque pesante des 
drapés qui recouvrent sa Mère. Les 
proportions sont parfaites, la beauté 
des protagonistes, sans défaut. Par la 
structure pyramidale avec, au som-
met, la tête de la Vierge, celle-ci 
paraît plus grande et plus imposante 
que son Enfant. Il s’agit là très proba-
blement d’une nouvelle habileté du 
sculpteur pour accentuer la perspec-
tive, le groupe étant destiné à être vu 
en contre-plongée.

Sortie au musée
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Nous sommes également frappés par la jeunesse 
de la Vierge, qui devrait sembler plus âgée que le Christ. 
C’est encore un choix de l’artiste  : « La mère devait être 
jeune, disait-il, plus jeune que son fils pour paraître éternel-
lement vierge, tandis que son fils, qui a pris notre nature hu-
maine, doit être, dans le dépouillement de la mort, un homme 
comme les autres. »

Sur le ruban que porte la Vierge, se lit la si-
gnature «  Michael Angelus Bonarotus Florent Faciebat  » - 
« Michel-Ange Buonarroti le Florentin a fait cela » - chose 
étonnante puisqu’il s’agit de la seule œuvre qu’il a signée. 
C’est en effet lors d’un passage à Rome, en rendant visite 
à sa Pietà quatre ans plus tard, que l’artiste surprend une 
conversation entre quelques visiteurs. Ceux-ci, subjugués 
par la beauté de la statue, l’attribuent maladroitement à 
un contemporain milanais de Michel-Ange... Il n’en 
faut pas davantage pour vexer, à juste titre, notre sculp-
teur au caractère entier. Il décide donc de s’introduire 
dans l’église en pleine nuit et de signer ostensiblement 

son chef-d’œuvre. Une reconnaissance méritée pour ce 
grand maître de la Renaissance italienne et sa merveille 
de marbre blanc !

Marie-Élisabeth Vallette d’Osia,  

historienne de l’art

« IL DIVINO »

Michel-Ange (1475-1564) 
est un artiste chrétien aux mul-
tiples savoir-faire : peintre, fres-
quiste, poète et architecte, il est 
avant tout sculpteur dans l’âme.

Rien ne semble le prédesti-
ner à devenir un artiste de renom, 
son père étant opposé à ce qu’il 
devienne artisan. Rien, si ce ne 
sont ses incroyables talents de des-
sinateur dès son plus jeune âge... 
et une volonté de fer.

Né à Caprese près de Flo-
rence, dans une famille de petite 
noblesse mais ruinée, Michelan-
gelo di Lodovico Buonarroti Si-
moni est le deuxième d’une fratrie 
de cinq. Il est placé peu après sa 
naissance chez une nourrice, dans 
une famille de tailleurs de pierres, 
auprès de laquelle il apprend ce 
métier. Il dira plus tard : « J’ai tiré 
du lait de ma nourrice les ciseaux et 
le maillet avec lesquels je sculpte mes 
figures ». Sa mère naturelle décède 
alors qu’il n’a que 6 ans mais il de-
meure chez sa nourrice jusqu’à ses 
10 ans. Malgré la désapprobation 
de son père, il devient à 13  ans 
l’apprenti du peintre florentin 
Domenico Ghirlandaio. Recom-
mandé par la suite à Laurent de 

Médicis -  «  Il Magnifico  » (1449-
1492)  - qui en fait son protégé, 
Michel-Ange est placé comme 
apprenti dans l’atelier de sculp-
ture du palais Médicis, sous la di-
rection de Bertoldo di Giovanni. 
C’est là qu’il réalise ses premiers 
bas-reliefs. Il étudie également 
l’anatomie par la dissection, à 
l’hôpital Santo Spirito, pratique 

pourtant interdite. Après la mort 
de Laurent le Magnifique, il perd 
pour un temps le soutien des Mé-
dicis qui eux-mêmes seront ex-
pulsés de Florence. L’artiste s’en-
fuit pour trois ans à Bologne, où 
il effectue ses premières statues en 
ronde-bosse (1). En 1496, il se rend 
à Rome et taille parmi ses œuvres 
les plus célèbres  : Bacchus et sur-
tout, la Pietà. De retour à Flo-
rence, il sculpte de 1501 à  1504 
le marbre le plus illustre de sa 

carrière, un «  géant  » de plus de 
4 mètres de hauteur : le David.

Surnommé « il divino » 
par ses contemporains, génie de 
la peinture, de la sculpture et de 
l’anatomie, grand admirateur de 
l’art grec, Michel-Ange a donc 
effectué avant ses 30 ans des chefs-
d’œuvre au nombre des plus cé-
lèbres de toute l’histoire de l’art.

Il repart pour Rome à l’ap-
pel du nouveau pape Jules II, 
avec lequel s’instaure une entente 
houleuse mais prolifique. Mi-
chel-Ange exécute, entre autres, 
les fameuses fresques du plafond de 
la chapelle Sixtine (1508-1512). Se 
partageant ensuite entre Florence 
et Rome, il est nommé archi-
tecte de la basilique Saint-Pierre 
de Rome en 1546. S’il poursuit 
encore quelques projets de sculp-
ture et de peinture, il consacre 
essentiellement la fin de sa vie à 
l’architecture. Plein d’ardeur, il 
travaille avec acharnement jusqu’à 
ses vieux jours et meurt à Rome 
en février 1564, âgé de 88 ans. Son 
corps est rapatrié à Florence et re-
pose à la basilica di Santa Croce.

M.-E. V. O.

(1) Ronde-bosse  : Sculpture à part 

entière, en trois dimensions, qui n’est pas 

reliée à un fond comme le sont les bas et 

hauts-reliefs.

Vin de Noix
100% Bio

En reconnaissance 
à Sainte Zélie

à LA GRANDE EPICERIE 
DE PARIS (Bon Marché)
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               LE VOYAGE DU PÈLERIN
                Un film de Robert Fernandez - En salles le 6 novembre 2019.
    Adapté du roman allégorique Le Voyage du pèlerin publié par John Bunyan au 
XVIIe siècle, ce film d’animation américain raconte l’histoire d’un homme, nommé Chrétien, 
qui entreprend un voyage initiatique. Quittant la ville de Corruption pour se rendre vers la 
Cité céleste, il va devoir affronter bien des épreuves, dont le Diable en personne. Métaphore 
du combat spirituel, ce film convient aux adolescents à partir de 11 ans ; mais la puissance 
de l’allégorie fera réfléchir toute personne au sens de sa vie et à la conscience du bien et du 
mal. Malgré une qualité graphique aléatoire, ce film pourra en toucher plus d’un.

Élise Tablé

LOUISE DE BETTIGNIES 
Clotilde Jannin - Éditions Edilys

      La toute jeune collection Jeanne d’Arc des éditions Edilys présente des récits de vies 
véridiques, des modèles d’héroïsme, de foi, de loyauté. Le premier opus est une biographie 
passionnante de Louise de Bettignies, la Jeanne d’Arc du Nord, par Clotilde Jannin. Le 
lecteur suit les périlleuses activités de Louise se dévouant corps et âmes aux blessés de 
la guerre de 1914, risquant sa vie pour obtenir et rapporter des renseignements précieux, 
s’engageant jusqu’à la mort dans ses missions clandestines. Infirmière, espionne, toujours 
rayonnante de foi et de courage, elle inspirera tous les lecteurs à partir de 14 ans. Ne 
manquez pas non plus, dans la même collection et du même auteur, Madame Élisabeth 
de France.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture14h
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L’ÂGE D’OR DE LA PEINTURE ANGLAISE, DE REYNOLDS À TURNER  
Au Musée du Luxembourg (Paris) - Jusqu’au 16 février 2020.
     La Royal Academy of Arts voit le jour en 1768, au début du règne de Georges III, mettant 
à l’honneur la nouvelle école qui cherche à créer une peinture proprement anglaise, dont 
font alors partie Gainsborough et Reynolds. L’exposition s’ouvre avec des portraits : des 
vicomtes et des officiers, des couples, des petits enfants aux joues roses, et surtout des 
visages féminins où de grands chapeaux sont perchés sur de hauts chignons, tandis qu’on 
se pâme devant la légèreté et la transparence des tissus. Ce sont avant tout des peintures à 
l’huile d’où se dégage une atmosphère romantique. Des paysages, à l’aquarelle et à l’encre 
cette fois, magnifient ensuite la campagne anglaise. Ces vues champêtres dépassent 
même les frontières. En effet, des peintres comme William Hodge ou Thomas Daniell 
n’hésitent pas à voyager dans l’empire colonial, des Indes au Pacifique, et en donnent 
à voir une représentation plus exotique que réaliste. Enfin, la dernière salle présente des 
tableaux monumentaux et apocalyptiques.

Zita Kerlaouen
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LES PERSONNAGES FÉMININS  
DANS LA LITTÉRATURE (3/3)

Natacha Rostov

ans son roman au-
tobiographique Chagrin d’école, Da-
niel Pennac raconte ce qu’il a retenu 
de Guerre et paix au fil de ses lectures 
adolescentes : « l’histoire d’amour entre 
Natacha et le prince André à la première 
lecture […], l’épopée napoléonienne 
[…] à la deuxième […]. Nouvelle lec-
ture en seconde, pour l’amitié de Pierre 
Bezoukhov […], et la totalité du roman 
enfin, en terminale, pour la Russie […], 
pour Tolstoï.  » Comment mieux dire 
que Guerre et paix est une monumen-
tale poupée russe, une bibliothèque 
où s’enchâssent plusieurs romans ? 
Plus on le lit, plus on ouvre, plus on 
va loin. 

Parmi de nombreux person-
nages, le roman met en lumière le 
destin d’une femme, Natacha Rostov. 
À travers elle l’auteur évoque succes-
sivement diverses facettes de la fémi-
nité  : au fil des pages, la petite fille 
garde l’empreinte des événements 
qu’elle vit, et change, pour révéler 
la femme à la fin du roman. Dans le 
tracé du destin de Natacha, l’auteur a 
su montrer avec justesse combien les 
rapports avec les personnages mas-
culins lui permettent de forger cette 
féminité qui lui est propre. 

Au début du roman, Natacha 
est une toute jeune fille – presque une 
petite fille – particulièrement vive et 
enjouée. Elle chante, danse de joie, 
bat des mains, saute au cou de son 
papa  : c’est une présence spontanée 
et gaie qui suscite autour d’elle l’at-
tachement que l’on porte à une en-

fant rieuse. Elle est de caractère vo-
lontaire, sans écraser les autres  ; elle 
se sait charmante sans vanité. Tolstoï 
nous fait ici le touchant portrait de 
l’innocence cultivée au sein d’une fa-
mille aimante – et non dénuée d’un 
très russe grain de folie. 

L’enfant se découvre jeune fille 
lorsqu’elle se laisse regarder – ou plu-
tôt, gravement considérer – par un 
homme. Le prince André Bolkonski, 
veuf après la mort de sa jeune femme, 
fait la rencontre de Natacha à un mo-
ment où il croit sa vie finie – il a à peine 
trente ans. Dans une très émouvante 
scène du balcon, Tolstoï nous montre 
comment la force de vie de Natacha 
parle au cœur de cet homme désabusé 
– sans qu’elle-même le sache car, ac-
coudée à sa fenêtre, elle s’adresse à sa 
confidente sans le voir. Son enthou-
siasme et sa pure jeunesse séduisent 
cet homme qui se sentait dans l’hiver 
de sa vie  : il voit en elle une figure 
du renouveau qui lui est permis de 
vivre. Lorsqu’elle rencontre l’amour, 
Natacha ne tente pas de séduire, elle 
rayonne et se laisse approcher. 

Les longues fiançailles avec le 
prince André – car un délai d’un an 
leur a été imposé avant le mariage – 
marquent l’entrée dans un temps 
troublé. Confrontée à l’absence (le 
prince André est parti à la guerre), 
Natacha expérimente une vulnéra-
bilité neuve pour elle. Elle devient la 
proie d’un jeune séducteur, Anatole 
Kouraguine, qui se sert, pour l’at-
tirer à lui, de l’éloignement d’avec 
son fiancé dont elle ne reçoit pas de 
nouvelles. Ce n’est qu’in extremis que 

ses proches arrivent à l’arracher à son 
projet de fuir avec Kouraguine. Na-
tacha revient de son aveuglement 
trop tard  : meurtrie par l’expérience 
de cet amour sans profondeur, elle se 
voit forcée de renoncer au prince An-
dré qu’elle aime toujours, mais dont 
l’orgueil est irrémédiablement blessé 
par ce qu’il vit comme une trahison. 

Cette expérience douloureuse 
l’a comme lestée. On la sent se diri-
ger vers une autre période de sa vie. 
« Veuve » du prince André qui meurt 
finalement au combat, Natacha fait 
l’expérience du deuil et de la guerre. 
Son caractère se pose. La paix reve-
nue, elle accepte la demande en ma-
riage de Pierre Bezoukhov, l’homme 
bon et l’ami de toujours. Le roman se 
referme sur le portrait apaisé (et un 
rien humoristique  ?) d’une femme 
et d’une mère tout entière dévouée à 
son mari et à ses enfants, dans laquelle 
on peinerait presque à reconnaître la 
frêle enfant dansante du début. Une 
autre histoire commence là.

Claire Vernodes,  

agrégée de lettres modernes

 D
© Pampa Prod/Rai/Lux

Guerre et paix a fait l’objet de plusieurs  
adaptations, dont celle réalisée par Robert 
Dornhelm pour la télévision en 2007, où  
Natacha est incarnée par Clémence Poésy  
(photo). La meilleure adaptation reste selon 
nous celle de Sergueï Bondartchouk en 1967.
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Quels films montrer à des adolescents ? Sa-
bine de La Moissonnière, professeur de lettres 
et formatrice en analyse filmique, propose dans 
« Éduquer par le cinéma » (Le Centurion, nou-
velle édition 2019) une sélection de 350 films, 
dont certains analysés en détail au niveau ar-
tistique et avec un regard chrétien. Entretien.

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amenée à écrire ce livre ?
Sabine de La Moissonnière : J’animais depuis huit ans 

un ciné-club dans ma paroisse et j’avais donc un bon ba-
gage de films. Mon mari m’a dit : « Il est dommage qu’un 
seul groupe bénéficie de tes connaissances. » Formée à l’ana-
lyse filmique, j’ai donc écrit ce guide.

Qu’est-ce que le cinéma apporte par rapport aux 
autres arts ?

Il est plus accessible. Le cinéma est un très bon outil 
pour les adolescents d’aujourd’hui. Il comporte aussi plus 
de risques, d’où l’importance de former ceux-ci à regarder 
et à critiquer les films. En effet, une image nous frappe, 
nous habite et demeure. C’est pourquoi des films peuvent 
nous éveiller à la beauté, nous faire grandir et réfléchir ; 
certains peuvent aussi nous blesser, ou encore être un ou-
til de « propagande ».

Pourquoi est-il si important d’éduquer à l’image ?
L’image est omniprésente, par les écrans notamment. 

Les adolescents sont à un âge où ils sont plus influen-
çables. Il est important qu’ils apprennent à avoir un regard 
qui ne soit pas consommateur, ni passif. Je commence par 
montrer aux adolescents des images publicitaires fixes, 
car dans celles-ci, rien n’est laissé au hasard  : la posture, 
l’endroit où est le produit... Puis je leur montre des films 
publicitaires et je leur enseigne les bases de la grammaire 
cinématographique : les plans, les mouvements de camé-
ra... Le film est fait pour emmener le spectateur quelque 
part et lui délivrer un message. Par exemple, pourquoi 
laisser autant d’espace vide à l’écran, à côté du héros de 
In the Air ? Parce qu’il souffre cruellement de sa solitude.

Comment avez-vous sélectionné les films du livre ?  
Au ciné-club paroissial, je suivais un cycle qui cor-

respondait à l’année liturgique : pour la Toussaint, un film 
sur la sainteté ; à Noël, sur la Nativité ; ou encore pen-
dant le Carême, sur le sacrifice ! Dans le guide, les titres 

sont réunis par grands thèmes : construction personnelle, 
amour, société, aventure... J’évite les films avec des scènes 
avilissantes ou trop violentes, et je favorise ceux où il y a 
un fond ainsi que de l’esthétique, dans un large panel de 
pays et de genres.

Auriez-vous un film récent à nous conseiller ?
Ce serait un film français, Mademoiselle de Joncquières 

d’Emmanuel Mouret, sorti en 2018. À voir plutôt à partir 
du lycée, car ce film fait référence au marivaudage et de-
mande une certaine culture. C’est un film en fait très mo-
ral, avec une esthétique extraordinaire et dans une belle 
langue du XVIIIe siècle.

De nombreux adolescents et adultes regardent des sé-
ries. Comment discerner pour bien choisir celles-ci ? 

C’est en effet un phénomène de société. Le prin-
cipe d’une série est de nous rendre dépendants ; dès lors, 
on peut se demander après un épisode  : suis-je capable 
de m’arrêter là ? Est-ce que j’apprends des choses qui me 
fond grandir, de bons comportements  ? Est-ce que j’ai 
un regard critique sur cette série ? Il faut aussi faire atten-
tion à ne jamais s’habituer à la violence et à l’indécence, 
car celles-ci peuvent ne pas être présentes au début puis 
monter en puissance au fil des épisodes. Cependant, il y 
a de belles séries, comme on l’a vu avec Downton Abbey. 

Propos recueillis par Élise Tablé

Éduquer  
au film  

et par le film

QUELQUES IDÉES DE FILMS
proposés dans le guide

• La colline au coquelicots de Goro Miyazaki (à partir 
de 12 ans)
• La loi du silence d’Alfred Hitchcock (à partir de 13 ans)
• Casablanca (photo) de Michael Curtiz (à partir de 14 
ans) 
• Des hommes et des dieux de Xavier Beauvois (à partir 
de 14 ans)
• Le discours d’un roi de Tom Hooper (à partir de 14 
ans)
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errière une façade couverte de lierre, 
dans une rue en pente de Chartres, dans la Beauce, se 
cache la maison – et l’atelier-boutique – de Marthe Bla-
mont. Cette quadra aux origines franco-espagnoles, lin-
guiste de formation, a lancé il y a cinq ans son atelier de 
réalisations décoratives en fil de fer : « Faire de fil ». 

C’est au salon des Artisanales de Chartres qu’elle a 
découvert cette technique. «  J’ai acheté un kit et un livre, 
et j’ai commencé à décorer ma maison avec les modèles en fil 
de fer ! Des amis m’en ont commandé, puis j’ai fait un mar-
ché de Noël, pour lequel je suis devenue auto-entrepreneur. » 
Les salons, expositions et marchés, surtout en période des 
fêtes de fin d’année, lui ont permis de rencontrer d’autres 
artisans locaux. 

Ces expériences lui ont tellement plu qu’avec des 
amies travaillant dans l’artisanat, rencontrées à l’école de 
leurs enfants, elles ont lancé l’association Drôles de créa-
trices, qui propose des « Craft Nights » à Chartres : il s’agit 
de soirées conviviales dans des bars ou restaurants, où par 
groupe de huit, les personnes sont initiées à une tech-
nique, comme la couture, la maroquinerie ou les cosmé-
tiques naturels, et repartent avec leurs réalisations. 

Le fil de fer avec lequel Marthe Blamont œuvre est 
du fil recuit, souple, gris avec parfois des teintes bleues ou 
orangées. « Je joue avec les diamètres pour donner du relief. 

Cela a l’air facile, mais il faut lisser chaque section de fil pour 
qu’elle soit bien ronde. » Travaillant uniquement à plat, c’est 
un dessin d’une certaine sobriété que Marthe esquisse : 
« La contrainte apportée par le fil de fer amène la créativité. Les 
choses sont suggérées : la poésie naît de là et c’est le cerveau 
qui fait le travail. » Une colombe, une étoile, un prénom 
d’enfant, une cordée de linge, un porte-bijoux... L’imagi-
nation de Marthe est féconde et chaque objet lui demande 
de nombreuses heures de travail. 

Touche-à-tout, Marthe réalise aussi de petits objets 
en cuir qu’elle vend, comme des portefeuilles, des porte-
clefs ou des boucles d’oreilles. En attendant de nouvelles 
idées...      

 Solange Pinilla

fairedefil.com

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Le principal trait de votre 
caractère ? La persévérance.

Un paysage que vous 
aimez ? Les paysages de 
montagne. 

Novembre, pour vous, 
c’est... Le début d’une longue 
série de soupes !

Le livre que vous lisez 
en ce moment ? En guerre, de 
François Bégaudeau.

La musique qui vous 
inspire ? Folk-rock.

Un moment de qualité 
en famille ? Les pique-niques 
improvisés.

Un voyage qui vous a 
inspirée ? Un voyage en famille 
dans le parc naturel Los Alcorno-
cales en Andalousie.

Une odeur de votre 
enfance ? Le chèvrefeuille en 
fleur.

La pièce indispensable de 
votre garde-robe ? La chemise 
blanche.

Votre matière préférée ? 
Le bois.

Le plus beau compliment 
d’un client ? Une cliente émue 
aux larmes...

Marthe Blamont,  
au fil de ses doigts

D

https://fairedefil.com
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Nous parlons régulièrement de Zélie Mar-
tin dans nos pages, mais son époux Louis Mar-
tin eut aussi sa part d’épreuves : impossible 
aboutissement de sa vocation religieuse, 
mort de quatre enfants, décès de 
son épouse Zélie - le laissant 
parent seul, avec cinq filles 
entre 17 et 4 ans, maladie 
invalidante. Guy Four-
nier, diacre et adjoint 
au recteur du sanc-
tuaire Louis et Zélie 
d’Alençon (Orne), 
nous raconte.

es paroles 
de l’apôtre Pierre se 
vérifient chez Louis : « 
Aussi vous exultez de joie, 
même s’il faut que vous soyez 
affligés, pour un peu de temps 
encore, par toutes sortes d’épreuves ; 
elles vérifieront la valeur de votre foi qui 
a bien plus de prix que l’or – cet or voué à 
disparaître et pourtant vérifié par le feu –, afin que votre 
foi reçoive louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus 
Christ. » (1 Pierre 1, 6)

Pour découvrir comment Louis traverse les épreuves, 
arrêtons-nous sur quatre mots liés à ce passage de l’Écri-
ture : traverser – épreuves – garder – espérance.

La Bible parle de traversée : les Hébreux traversent 
la mer Rouge pour passer de la servitude à la liberté. Jésus 
traverse la mer de Galilée (Jean 6). Il traverse la foule qui 
le menace, « passe au milieu d’eux et va son chemin » (Luc 
4-30).

Au moment de la mort de la petite Hélène, Louis 
fait une traversée. Il est effondré : « Ma petite Hélène, ma 
petite Hélène... Puis nous l’avons offerte au Bon Dieu  » dit 
Zélie (Correspondance Familiale, 52). La traversée conduit 
vers un au-delà d’un événement accablant. C’est l’expé-
rience du lâcher-prise, de la confiance. La traversée est, 
pour lui, en vieillissant, le passage de la santé à la maladie, 
de l’autonomie à la dépendance. Le 12 février 1889, Louis 

est confié au Bon Sauveur, « asile d’aliénés » à Caen, 
suite à sa fugue. « Il y alla sans savoir où on 

le conduisait, dit sa fille Céline, mais il 
le comprit aussitôt qu’il y fut entré et 

la réaction se mua en des senti-
ments d’humilité et d’abandon 

à la Divine Providence ». Peu 
après, à Léonie et Céline : 
«  Je suis très bien ici et 
j’y suis par la volonté de 
Dieu. J’avais besoin de 
cette épreuve... Puis je fais 
de l’apostolat autour de 
moi. Combien ont besoin 
de conversion ? »

C’est le temps des 
épreuves. Dans la Bible, le 

livre de Job affirme : « C’était 
un homme intègre et droit, il crai-

gnait Dieu et évitait le mal... ». Nous 
voilà dans la lignée des hommes qui 

cherchent Dieu. Louis Martin est de ceux-
là. Concernant Job, le Diable dit à Dieu : « Job t’aime 

parce qu’il est dans l’abondance mais dans l’épreuve il va te 
lâcher... » Alors, les épreuves s’enchaînent sur les biens, les 
personnes qui lui sont chères, sur lui-même. Louis aussi 
traverse de telles épreuves. Tout comme Job, il peut dire : 
« Je sais que mon libérateur est vivant et qu’à la fin, il se présen-
tera sur terre. Alors de ma chair je verrai Dieu » (Job 19, 25). 

Actuellement, nous sommes souvent dans l’uni-
vers des émotions, de l’instantané. La sincérité remplace 
parfois la vérité… Que gardons-nous comme projet du-
rable ?

Dîner en couple20h

L
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QUAND LOUIS ET ZÉLIE  
PARLENT AUX COUPLES (2/4) 

Traverser les épreuves 
avec Louis Martin
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AVEZ-VOUS AIMÉ CE NUMÉRO ?

Répondez au sondage sur ce lien : 

https://forms.gle/gJrSxdSyLE1WeNey7

En décembre dans Zélie • Consacrées dans le monde

NOUVEAU

Le podcast de Zélie, à écouter à la maison  

ou pendant vos trajets, sur ce lien >

soundcloud.com/magazine-zelie/gabrielle-vialla 

Invitée • Gabrielle Vialla, 

auteur de « Recevoir le féminin »

UN ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
chez les saints Louis et Zélie

Tout au long de l’année, le Sanctuaire Louis et 
Zélie d’Alençon propose aux couples de fêter l’anni-
versaire de leur engagement sur les lieux de vie des 
Saints Louis et Zélie Martin, en alliant la dimension 
spirituelle et la dimension festive.

Dans la chapelle qui ouvre sur la chambre conju-
gale des saints Louis et Zélie, la messe est célébrée aux 
intentions du couple jubilaire, et les époux sont in-
vités à renouveler devant Dieu leur engagement. Ils 
reçoivent également la bénédiction de Dieu par les 
reliques des saints Louis et Zélie Martin.

Le couple et ses proches ont par ailleurs la possi-
bilité d’approfondir le thème de leur choix lors d’une 
conférence ou d’un enseignement : travail, éducation, 
argent, deuil, maladie ou encore Église.

La « Maison d’Accueil Louis et Zélie », qui a été 
ouverte en avril 2019, peut être privatisée pour l’évé-
nement. Elle propose 22 chambres, 67 places, une salle 
de bain et des sanitaires privatifs, une salle de restaura-
tion, une salle de conférence, une chapelle et un jar-
din. Plusieurs traiteurs partenaires livrent des repas sur 
place. 

Contact • 02 33 26 10 61 / pelerinages@louisetzelie.com
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Louis est dans la logique de ce basculement à opérer 
quand l’épreuve frappe à la porte : « Pourquoi ? Mais où 
es-tu Seigneur ? ».... « Pourquoi rester éloigné et caché dans 
le temps de la détresse ?  » (Psaume 10). Louis répond  : 
«  Seigneur garde mon âme dans la paix  » (Psaume 130). 
Les premières paroles de ce psaume étaient fréquemment 
gravées sur les tombeaux, à l’époque des Martin  : « De 
profondis ». « Des profondeurs, je crie vers toi Seigneur. Mon 
âme compte sur le Seigneur plus qu’un veilleur n’attend l’au-
rore ». Louis garde ce trésor traduit par la phrase écrite par 
son père en début des lettres : « Dieu soit toujours glorifié 
et aimé par-dessus toutes choses ».

Louis garde l’espérance. Il consent au départ de 
ses filles au Carmel, à la manière de la prière de Fénelon 
qu’il affectionne : « Mon Dieu, je veux me donner à vous...
Donnez-m’en le courage. Seigneur, à qui serai-je si je ne suis 
pas à vous ? » Le 16 février 1882, Pauline annonce son 
désir d’entrer au Carmel. Louis répond : « Je t’ai permis, 
pour ton bonheur, d’entrer au Carmel mais ne crois pas que ce 
soit sans sacrifice de ma part car je t’aime tant ».

Octobre 1886, c’est Marie. Louis dit : « Ah, ah mais 
sans toi... » Il domine son émotion, l’embrasse : « Je croyais 
que tu ne me quitterais jamais  ». En 1888, Louis écrit  : 
« Thérèse, ma petite reine est entrée hier au Carmel  ! Dieu 
seul peut exiger un tel sacrifice mais il m’aide si puissamment 
qu’au milieu de mes larmes, mon cœur surabonde de joie ».

Louis malade dit à ses filles : « Mes enfants, ne crai-
gnez rien pour moi car je suis l’ami du Bon Dieu ». Arrivant 
au Bon Sauveur il dit au médecin : « J’avais toujours été 
habitué de commander et je me vois réduit à obéir, c’est dur ».

Céline lui annonce que toute la famille fait une 
neuvaine pour sa guérison, il répond  : « Non, il ne faut 
pas demander cela mais seulement la volonté du Bon Dieu. » 
Quand son beau-frère, Isidore, va le chercher pour le ra-
mener en famille, il dit, en le voyant s’occuper de lui  : 
« Au ciel, je vous revaudrai cela... ».  Louis  : quel homme 
des Béatitudes !

Louis traverse deuils, épreuves avec les armes de la 
foi, habité par la certitude que Dieu vient nous rejoindre 
pour nous entraîner dans un au-delà de nos limites, nos 
peines, un au-delà qui est celui de l’éternel amour, là où 
« il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, 
et il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières 
choses auront disparu » (Apocalypse 21, 4). Louis est habité 
de cet Au-delà quand il parle à ses filles de « votre sainte 

mère », la rendant présente par la communion des saints 
que nous affirmons dans le Credo et que nous fêtons en 
la Toussaint.

Guy Fournier

https://forms.gle/gJrSxdSyLE1WeNey7
https://soundcloud.com/magazine-zelie/gabrielle-vialla
https://soundcloud.com/magazine-zelie/gabrielle-vialla
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Je fais un don de :         r 80 e               r 60 e                r 40 e  r montant à ma convenance : ............................. e

Mlle q, Mme q,  M. q,   Nom : .................................................................................................. Prénom : ................................................................  

Adresse : ...........................................................................................................................................................................................................................

Code postal : ...............................................................................................Ville : ..........................................................................................................

Courriel : ...........................................................................................................................................................................................................................
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Découvrez et soutenez 
nos actions sur le site

www.fondationjp2sahel.org

VOUS POUVEZ FAIRE UN DON 
en envoyant un chèque à l’ordre des Amis de la Fondation Jean-Paul 2 pour le Sahel 

au 77, rue des Archives 75003 Paris (un reçu fiscal vous sera adressé).
Vous pouvez aussi faire un don en ligne sur www.fondationjp2sahel.org

Initiée par le Saint-Père, la Fondation 
Jean-Paul II pour le Sahel finance et 
accompagne depuis 30 ans des projets 
de développement et de lutte contre la 
désertification dans les neuf pays du 
Sahel. Pour permettre à leurs habitants 
de vivre dignement, poursuivons l’œuvre 
souhaitée par Jean-Paul II.

du montant de 
vos dons sont 
déductibles de votre 
impôt sur le revenu 
dans la limite de 
20% de vos revenus 
imposables.
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