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Au service des personnes 
avec une déficience 
intellectuelle d’origine 
génétique et de leurs familles...

JE FAIS UN DON 

Choisissez le don par internet
don.fondationlejeune.org

üRapide         üSimple          üSécurisé

Je fais un don 
en ligne

...la Fondation Jérôme Lejeune poursuit 3 objectifs : 

DÉFENDRE LES PERSONNES 
LES PLUS VULNÉRABES

FINANCER 
LA RECHERCHE MÉDICALE

SOIGNER 
ET ACCOMPAGNER LES MALADES 
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Maquette créée par Alix Blachère.

Lorsque nous nous disons « Il faut que je rachète du pain », certaines personnes doivent 
mendier pour pouvoir s’en procurer. Pourtant, il n’y a pas d’un côté le monde des pauvres, 
et de l’autre, ceux qui les aident. N’importe qui peut basculer dans la pauvreté, suite à une 
perte d’emploi, à une maladie ou à un décès par exemple. La première fois que j’en ai pris 

conscience, c’était lors d’une après-midi à l’accueil Ozanam sous l’église de la Madeleine, 
à Paris. Alors que les personnes démunies venaient boire un café, prendre une douche ou 
laver leurs vêtements, un homme bien habillé est arrivé. Il avait été expulsé de son logement 

car il ne pouvait plus acquitter son loyer. « Je prends le métro sans payer, alors que cela ne m’était 
jamais arrivé » racontait-il. Il cherchait un sac, mais l’accueil n’avait à disposition que des sacs de femme, et il ne 

voulait pas « passer de l’autre côté », du côté de la misère. Sa préoccupation de l’instant : arriver à joindre le 115 
(le Samu social) pour trouver un hébergement pour la nuit. Même si nous ne sommes pas pauvres (cela dit, on 

peut aisément passer sous le seuil de pauvreté monétaire, par exemple si on a le profil suivant : un conjoint, 
deux jeunes enfants et moins de 2132 euros de revenu par mois), nous le serons peut-être à un moment de notre 

vie, notamment pendant notre vieillesse. Il existe également une pauvreté affective, sociale ou spirituelle. En 
fait, nous avons tous besoin des autres. « Je suis pauvre et malheureux, mon Dieu, viens vite ! » (Psaume 69)

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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Un grand merci pour votre 
magazine que j’ai toujours 

plaisir à lire. Les articles très 
variés sont toujours riches. 
Je souhaiterais simplement 

ajuster un élément concernant 
la Prière des mères, 

évoquée dans le numéro de 
septembre 2018. Vous mettez 
qu’elle concerne toutes celles 

qui ont porté un enfant. 

Or justement, la fondatrice a 
toujours insisté pour préciser 

que la Prière des mères s’adresse 
à « toutes celles qui se sentent un 
cœur de mère », ce qui rejoint 
tout à fait votre article sur la 
maternité spirituelle. Cette 

prière n’est donc pas réservée 
aux mamans.

Sophie

Bravo pour cette belle maquette et ce magazine toujours riche, 
dans lequel je découvre plein de personnes, de sujets, de projets...

Une lectrice
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 La journée a été belle. La lumière du Ciel 
est venue baigner l’abbatiale. Cette fête de tous les saints 
était presque une anticipation de la joie céleste. À contem-
pler ceux qui sont glorifiés par le Père, il a été facile de 
voir en filigrane sa propre vocation. Finalement, la foule 
immense des habitants de Cieux n’a qu’un temps d’avance !

Toutefois, en ce soir, les moines bénédictins pé-
nètrent à nouveau dans la nef. L’abbatiale de Cluny (photo) 
se fait maintenant l’écho d’autres harmoniques. L’abbé 
Odilon invite ses frères à intercéder pour ceux qui, ayant 
quitté cette terre, ne jouissent pas de la pleine lumière du 
Ciel. Ainsi Odilon suscite-t-il au Xe siècle une commé-
moraison qui sera saluée par le Pape et étendue à l’Église 
universelle pour devenir notre 2 novembre.

La prestigieuse abbaye de Cluny rayonnera donc 
jusqu’à la Ville éternelle. Elle-même avait reçu de Rome 
la célébration de la Toussaint. Dans la cité des bienheu-
reux Pierre et Paul, l’hommage rendu à tous les saints était 
très enraciné. Il possédait même un lieu privilégié : l’an-

cien Panthéon, consacré le 13 mai 610 à Notre-Dame et 
à l’ensemble de martyrs. C’est ainsi qu’était née une célé-
bration en l’honneur de tous ceux qui avaient versé leur 
sang pour le Christ. Deux siècles plus tard, cette fête du 
13 mai fut transférée au 1er novembre et étendue à tous les 
saints. De là vient, pour toute l’Église, la célébration de la 
Toussaint.

Pourtant, Odilon voyait-il juste en organisant 
une prière pour les défunts ? La réponse est bien sûr af-
firmative. Celui qui refuserait aujourd’hui une telle pra-
tique aurait vingt-deux siècles de retard… De fait, dès le 
IIe siècle avant Jésus-Christ, la pédagogie progressive de 
Dieu avait fait comprendre à Israël – en la personne de 
Juda Macchabée – l’importance de l’intercession au bé-
néfice de nos morts. À l’issue d’une bataille, des amulettes 
consacrées aux idoles avaient été trouvées sur les juifs 
tombés au combat. Désirant que cette infidélité soit par-
donnée, Juda offrit un sacrifice à Dieu (1). Les premiers 
temps du christianisme avaient aussi été témoins de ces 
prières pour les défunts qui se déroulaient spécialement 
dans le cadre du sacrifice eucharistique.

Il en est de même pour nous aujourd’hui. Dieu per-
met que la mort ne soit pas un obstacle à notre charité : 
nous pouvons faire du bien à ceux qui nous ont quittés. 
Ainsi comprenons-nous la tonalité du mois de novembre. 
La lumière de la Toussaint touche chacun des jours sui-
vants. Nous prions pour que le plus grand nombre – no-
tamment ceux que nous avons connus et aimés – puisse 
entrer dans la joie pleine et entière du Seigneur. Nous 
intercédons pour que tous puissent être célébrés le jour de 
la Toussaint ! Telle est notre espérance.

Cependant, pour bien comprendre cette atti-
tude éminemment chrétienne, peut-être faut-il rappeler 
quelques vérités fondamentales. L’an dernier à la même 
époque, nous avons eu l’occasion d’insister sur notre vo-
cation à la sainteté, celle-ci résidant dans une amitié avec 
Dieu (2). Toutefois, dans nos vies quotidiennes, les amitiés 
réellement vivantes sont plus ou moins intenses. L’amour 
y est plus ou moins manifesté. Il arrive même que telle 
parole ou telle acte cause une légère blessure. Une de-
mande de pardon s’avère parfois opportune. De même, 
notre relation à Dieu peut connaître un manque d’ardeur 
– nos fautes légères n’étant pas suffisamment compensées 
par des surcroîts d’amour, ou la demande de pardon par la 
confession étant négligée. Ainsi, l’or de la charité n’est pas 
toujours parfaitement pur. En revanche, le rôle de la vertu 
de pénitence, spécialement honorée pendant le Carême, 
est de réparer les péchés passés. Bien sûr, c’est le Christ 
qui, sur la Croix, a fait l’essentiel. Toutefois, le plan divin 
permet que nous participions aussi à notre propre salut 
comme à celui de notre prochain.G
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Toutes ces vérités trouvent un large écho dans cette 
œuvre magistrale et toujours actuelle que constitue le 
Catéchisme de l’Église catholique publié par saint Jean-
Paul II : « Ceux qui meurent dans la grâce et l’amitié de Dieu, 
mais imparfaitement purifiés, bien qu’assurés de leur salut éter-
nel, souffrent après leur mort une purification, afin d’obtenir la 
sainteté nécessaire pour entrer dans la joie de Dieu. » (3) Pour 
prendre une comparaison, disons que des yeux qui ont 
vécu dans une certaine pénombre ne peuvent contempler 
la pleine lumière sans un temps d’adaptation.

Le même texte poursuit : « Suivant l’exemple du Christ, 
l’Église avertit les fidèles de la « triste et lamentable réalité de 
la mort éternelle », appelée aussi « enfer ». » (4)  De fait, Jésus a 
abordé de nombreuses fois ce denier risque, par exemple 
lorsqu’Il évoque le jugement dernier  (5). Cette condam-
nation n’est bien sûr causée que par un péché mortel (6).

Le beau livre Donner sa vie, signé de l’Abbé 
Pierre-Hervé Grosjean, évoque l’actuelle éclipse des 
fins dernières dans l’esprit de plus d’un chrétien et en 
montre certaines conséquences sur les vocations (7). Il est 
clair qu’une telle éclipse rend également moins com-
préhensible le rôle de l’intercession pour les défunts. 
Au contraire, ayant conscience de la possibilité réelle du 
purgatoire mais aussi de l’enfer, notre prière monte vers le 
Seigneur pour que les défunts parviennent à la Jérusalem 
céleste. La gratitude à l’égard de ceux qui nous ont fait du 
bien, la générosité en faveur de ceux pour qui personne 
ne prie et le sens chrétien de la vie éternelle nous encou-
ragent sur ce chemin.

Concrètement, profitons de ce mois pour agir en 
ce sens. Nous pouvons saisir notre chapelet et demander à 
Marie d’intercéder pour nos défunts auprès de son Fils. Il 
est également louable d’offrir à cette intention nos actions 
quotidiennes, nos efforts, nos sacrifices.

D’autres moyens existent, comme celui d’offrir des 
messes. La célébration eucharistique est la prière du Christ 
lui-même, à laquelle se joint celle de l’Église. Le Vendredi 
Saint, Jésus a intercédé pour le monde entier. Lors de la 
messe, notre Sauveur prie spécialement pour l’intention 
que nous présentons. Ce que la Croix est pour le monde, 
la messe l’est pour celui ou ceux en faveur de qui le sa-
crifice eucharistique est offert. En pratique, il suffit de se 
rapprocher de notre paroisse afin de demander des messes 
pour nos défunts. Il est également beau faire célébrer ces 
messes par des prêtres d’Églises persécutées. Ainsi notre 
geste sera comme une double miséricorde (8).

En ce mois de novembre, puisse la lumière de la Jé-
rusalem céleste toucher toujours plus notre vie et celle de 
nos proches !

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Deuxième livre des Martyrs d’Israël, 12, 46. 
(2) Cf. Zélie n°24, novembre 2017.
(3) Catéchisme de l’Église catholique, n°1054. (4) Idem, n°1056.
(5) Cf. Matthieu 25, 41. (6) Cf. Zélie n°24, novembre 2017.
(7) Pierre-Hervé Grosjean, Donner sa vie, Artège, octobre 2018.
(8  Par exemple grâce au site de l’Aide à l’Église en Détresse. 

https://www.magazine-zelie.com/zelie24
https://www.magazine-zelie.com/zelie24
https://www.comptoirdesfamilles.fr
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 elphine de Signe est née 
en 1282 au château de Puy-Michel dans 
le val de Durance. Elle n’a que 14 ans 
quand sa famille décide de la fiancer à 
Elzéar de Sabran, né en 1285 au châ-
teau d’Ansouis – qu’on peut visiter 
dans le Vaucluse.

Le mariage est célébré en 1299 
malgré la répugnance de Delphine 
qui a fait vœu de virginité. Par bon-
heur, Elzéar accepte de respecter 
ce vœu. Il vient d’hériter du comté 
d’Ariano dans le royaume de Naples et 
doit s’y rendre. Il va rester séparé de son 
épouse pendant plusieurs années.

Il rentre à Ansouis en 1314. Les deux époux 
décident de vivre comme frère et sœur, dans le but de se 
consacrer plus entièrement à Dieu, portés par leur amour 
mutuel et confiant. Cette vocation paradoxale fortifie leur 
vie commune d’union à Dieu, de prière, de piété eucha-
ristique, de pénitence et de dévouement aux autres. Tous 
deux assurent l’existence spirituelle et matérielle de leurs 
serviteurs, de leurs fermiers, de tous ceux qui vivent sur 
leurs vastes domaines. En 1317, ils deviennent tertiaires 
dans l’ordre de saint François d’Assise.

Vaillant chevalier, Elzéar défend Rome contre les 
troupes de l’Empereur d’Allemagne. En 1323, il est à Paris 
comme ambassadeur mais il tombe malade et meurt. Il n’a 
que 38 ans ! Devenue veuve, Delphine réalise son vœu 
d’absolue pauvreté et de service des malheureux, d’abord 
à Naples puis en France, à Apt dans le Vaucluse, où elle 
passe les quinze dernières années de sa vie. Elle y meurt à 
78 ans, le 26 novembre 1360 en disant : « Désormais, je ne 
veux plus que Dieu ».

Delphine a été animée toute sa vie d’une piété 
profonde, d’une volonté inflexible de poursuivre son idéal 
de dépouillement total, d’humilité extrême qui la poussait 
à quêter dans les rues pour les pauvres malgré les affronts. 
Elle avait même fondé une caisse rurale de prêt sans in-
térêt, qu’elle cautionnait. Elle a toujours tout tenté pour 

convertir et sauver les âmes. Devenue infirme, elle se fit 
artisan de paix et apaisa de son mieux toutes les querelles 
souvent provoquées par des conflits d’intérêts.

Elzéar fut canonisé en 1369 par le pape Urbain V. 
Le culte de Delphine fut approuvé par le pape Inno-
cent VII en 1694 mais, curieusement, son procès de ca-
nonisation ouvert en 1363 n’a jamais été achevé. Les deux 
époux furent ensevelis dans l’église des Frères Mineurs 
d’Apt. En 1410, le corps de Delphine, tiré de son tombeau, 
fut déposé dans une châsse garnie de plaques d’argent et 

exposé à la vénération des fidèles. En  1562, les 
calvinistes dépouillèrent la châsse de la 

bienheureuse de ses plaques d’argent ! 
L’évêque d’Apt répara l’outrage 

en 1642 et déposa le crâne de 
Delphine dans un magnifique 
buste d’argent. À la Révolu-
tion, les reliquaires furent 
envoyés à la fonte mais heu-
reusement, les reliques de 
Delphine et Elzéar furent 
préservées, placées dans 
de nouveaux bustes-reli-
quaires en bois polychrome 

doré et transférées dans la 
chapelle Sainte-Anne de la 

cathédrale d’Apt, où on peut 
aujourd’hui les admirer.

Delphine de Sabran est fêtée 
le  26 novembre et son époux Elzéar le 

27 septembre.

Mauricette Vial-Andru

Illustration © Laure Th. Chanal   www.laurethillustrations.fr 
lauredessinemoi.canalblog.com
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Bienheureuse 
Delphine

et saint Elzéar son époux

La sainte du mois > 26 novembre

D

UN LIVRE POUR DIRE 
l’Amour de Dieu

Comment aider notre 
enfant, neveu ou filleul à se 
sentir intimement aimé de 
Dieu ? Blandine Clerval, après 
deux années au Carmel et quatre ans à l’Arche, au-
jourd’hui mère de quatre enfants, veut parler aux plus 
jeunes dès 3 ans de la source de la joie, cet Amour qui 
conduit au bonheur. Illuminé par les tendres illustra-
tions d’Anne-Charlotte Larroque, Laissez venir à Moi 
les petits enfants (Éditions de l’Espérance) propose un 
texte simple et beau, qui invite à une relation avec Jé-
sus, dans « la petite chapelle de notre âme ».

La
ur

e 
T

h.
C

ha
na

l I
llu

st
ra

tio
ns

https://www.laurethillustrations.fr
http://lauredessinemoi.canalblog.com


7

La colère est avant tout une émotion, qui 
permet d’être informé que quelqu’un menace 
notre territoire physique ou psychologique. Si 
elle se transforme en un comportement agres-
sif ou démesuré, elle ne respecte plus l’autre, ni 
le Créateur, ni soi-même, et devient un péché.

a colère fait partie des sept péchés capitaux. 
Néanmoins, Jésus montre une «  sainte colère  » lorsqu’il 
chasse les marchands du Temple (cf. Matthieu 21, 12). 
Alors, qu’en est-il ?

Comme les autres émotions – la joie, la tristesse ou 
encore la peur –, la colère est une source d’information 
dans les situations de la vie quotidienne et il est dange-
reux de l’ignorer. « Beaucoup de gens pensent que « gérer ses 
émotions » veut dire arriver enfin à les dompter, les contrôler, 
les refouler et surtout ne plus les ressentir ! souligne Christel 
Petitcollin, psychothérapeute et formatrice en communi-
cation, dans Émotions, mode d’emploi (Jouvence éditions). 
Or, c’est lorsqu’on réprime et qu’on nie ses émotions qu’elles 
prennent le pouvoir et exercent un contrôle négatif sur nos vies. 
La violence et l’intolérance viennent de peurs niées et d’une 
frustration non-identifiée, la dépression d’une incapacité à ex-
primer ses colères, l’angoisse d’un refoulement émotionnel trop 
important. »

Dans l’éducation telle qu’on la pratique souvent, les 
émotions sont niées ou refoulées ; parfois, on suscite chez 
l’enfant un sentiment de honte : «  Regarde comme tu es 
vilaine quand tu cries ». L’enfant apprend à ravaler sa co-
lère, à la nier, ou à subsituer une émotion à une autre : il 
préfère « pleurer (tristesse) que crier (colère), parce qu’il sait 
que ses pleurs seront consolés alors que ses cris lui attireraient 

une punition », selon Christel Petitcollin. Parfois, dans une 
famille ou un groupe, une personne pratique le « racket 
émotionnel » : elle surjoue la colère, dans le but de ma-
nipuler les autres, allant jusqu’à la brutalité. Dès lors, son 
entourage s’interdit lui-même d’être en colère afin d’évi-
ter les scènes pénibles, craignant de « réveiller le fauve ». 
En avoir conscience permet de rester calme et adulte afin 
de déjouer la personne racketteuse et la laisser exprimer 
ses peurs ou autres émotions niées.

Lorsque la colère est interdite chez une personne, 
elle s’exprime parfois brutalement et de manière dispro-
portionnée : au bout de neuf colères refoulées, la dixième 
éclate, car c’est « la goutte qui fait déborder le vase ». La 
colère refoulée peut également s’exprimer par la bouderie 
ou par de petites piques et accusations ironiques.

La colère en tant qu’émotion, dès les premiers fré-
missements d’agacement, indique que quelqu’un menace 
notre sécurité physique ou psychique : quelqu’un nous 
double dans la file d’attente du magasin, un entrepre-
neur nous fait payer davantage que ce qui était indiqué 
dans le devis, un enfant vient nous voir alors que nous 
lui avions demandé de ne pas nous déranger... On peut 
également éprouver de la colère face à une injustice subie 
par quelqu’un d’autre ; c’est de l’indignation.

Il est important de distinguer la colère de la rage, 
selon Christel Petitcollin. Alors que « la colère sert à chas-
ser les intrus, à poser ses limites et à se faire respecter » et est 
« ressentie avec un sentiment de puissance intérieure qui sert à 
dégager notre territoire », la rage découle directement de la 
frustration, émotion ressentie par le fait d’être confron-
té aux limites extérieures. On constate facilement la rage 
éprouvée par l’enfant qui fait l'expérience des limites ; il 
apprend à gérer la frustration, grâce à la verbalisation no-
tamment, et à mesure de son développement cérébral. 

La violence des personnes est donc souvent une 
explosion de rage, sentiment d’impuissance qui mène 
jusqu’à un comportement agressif et destructeur, afin de 
faire voler les barrières en éclats.

LA VIE DES ÉMOTIONS (1/4)

La colère, émotion 
ou péché ?

La colère [émotion] sert 

à se faire respecter.
C. Petitcollin
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Alors que la colère-émotion est moralement 
neutre, elle peut se transformer en colère-péché. Dans sa 
Somme théologique, saint Thomas d’Aquin liste les condi-
tions d’une « sainte colère » : un objet juste, une intention 
droite, une réaction proportionnée. « La colère devient donc 
un péché lorsqu’elle est injuste, vindicative ou démesurée » sou-
lignent Pascal Ide et Luc Adrian dans Les 7 péchés capitaux 
(Mame-Edifa). Ainsi, se venger n’est vraisemblablement 
pas une intention droite.

La colère-péché offense autrui – l’automobiliste co-
pieusement insulté – mais également Dieu, Créateur du-
dit automobiliste. La colère-émotion contre soi-même est 
inadéquate, car on ne peut être un intrus pour soi-même, 
et la colère-péché contre soi est également mauvaise, car 
elle détruit l’enfant de Dieu que nous sommes, brutale-
ment ou à petit feu.

Dès lors, comment parvenir à écouter sa colère 
sans qu’elle ne se transforme en rage ? Comment identi-
fier l’intrusion subie et exprimer son besoin, avant d’être 
submergé et d’agresser l’autre ?

Dans un article de son site montessouricettes.fr, 
« Écoutez votre colère plutôt que de chercher à la maîtriser », 
la formatrice Montessori Anne-Laure Schneider donne 
des conseils. Elle rejette d’abord l’idée de frapper dans un 
coussin ou un autre objet : « Le problème, d’après des re-
cherches en neurosciences, c’est que le fait d’associer le geste de 
frapper à l’émotion de la colère renforce cette connexion entre 
les deux, jusqu’au jour où au lieu d’un coussin, on frappera 
quelqu’un. »  

Hormis se reposer et faire du sport, il est un moyen 
qu’on peut utiliser quand on est envahi par la colère : « Quand 
vous sentez le flot de la colère vous envahir, au lieu de serrer les 
poings ou de lever les bras, ouvrez grand les mains devant vous, 
paumes vers le haut,  bras tendus vers l’avant, conseille An-
ne-Laure Schneider. Cela vous évitera de renfermer toute cette 
énergie et de la garder vers vous. » Elle évoque les propos du 
philosophe Alain : « On ne peut être en colère lorsque l’on tend 
sa main largement ouverte, la paume retournée vers le haut ». 
Dès lors, une colère bien exprimée peut être ferme mais 
non violente, comme le souligne Christel Petitcollin. Si 
on la reconnaît dès ses premières manifestations, alors 
qu’on est encore assez calme – ce qui exige un vrai tra-
vail –, on peut la manifester par des phrases de l’ordre « Je 

ne vous permets pas de... », « Je vous interdis de... », « Comment 
osez-vous... », « À partir de maintenant, il est hors de question 
que... ». On peut également utiliser les étapes de la com-
munication non violente : décrire la situation, son ressen-
ti, exprimer un besoin puis formuler une demande. Par 
exemple : « Je vois que tu téléphones dans le bureau. Lorsque 
j’entends du bruit, je n’arrive pas à me concentrer et je ressens 
une intrusion. J’ai besoin de calme. Pourrais-tu téléphoner dans 
la pièce voisine, s’il te plaît ? » Au début, cela est parfois aussi 
ardu qu’apprendre une nouvelle langue !

Enfin, invoquer l’Esprit-Saint est un grand secours 
quand on sent que la colère va déborder et devenir des-
tructrice. Une courte prière ou un chant peuvent apporter 
de la paix, « fruit de l’Esprit » (Galates 5, 22).

L’être humain est « un » : corps, âme et esprit 
sont étroitement liés. Dès lors, parvenir à identifier sa co-
lère-émotion, l’exprimer et ne pas se laisser submerger, 
aidera également à mieux respecter autrui, ne pas suc-
comber à la colère-péché et ainsi mieux aimer Dieu et 
nos frères. 

Solange Pinilla

Vin de Noix
100% Bio

En reconnaissance 
à Sainte Zélie

à LA GRANDE EPICERIE 
DE PARIS (Bon Marché)

le-santenaire.com

LE SANTENAIRE

UN LIVRE 
pour les enfants

Folle colère ! fait par-
tie d’une nouvelle collec-
tion, «  Mes émotions, j’en 
fais quoi  ?  », écrite par Gaëlle 
Tertrais, Violaine Moulière et 
Ségolène de Noüel, et illustrée 
par Caroline Modeste (Mame). 
Destiné aux enfants à partir de 7 ans, Folle colère ! ra-
conte trois histoires où le personnage ressent de la co-
lère : face à la triche au jeu d’un camarade, devant l’arrêt 
du temps de jeu vidéo (c’est plutôt de la rage due à la 
frustration) et face à un garçon qui double dans une file 
d’attente. Pour ces trois situations, des outils sont pro-
posés, comme la respiration, et une vertu chrétienne à 
cultiver : tempérance, obéissance, audace. Des pages 
d’explications sont également proposées aux parents.

sur
 NOUVEAU  

 CLIQUEZ SUR L’IMAGE 

 LA WEBTV QUI DIFFUSE LA JOIE ! 

http://www.montessouricettes.fr/blog/psychologie-parentalite-bienveillante/ecoutez-votre-colere-plutot-que-de-chercher-a-la-maitriser.html
https://www.le-santenaire.com
https://myemmanuel.info/canal/fidesco/
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Devant le miroir7h15
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 Il semblerait que l’automne soit enfin arrivé. 
Eh oui, je sais de quoi je parle, car un petit courant d’air vient 
me chatouiller les mollets, étant donné que le bouclage du 
magazine se fait dans une heure... Ma rédactrice en chef doit 
s’arracher les cheveux ! Alors Solange, cet article est pour toi : 
avec les montées de stress, dues à mon talent qui s’exprime 
généralement tardivement tous les mois, tu auras comme al-
lié un beau pull en laine doté d’une excellente régulation 
thermique. Il me semble plus simple que tu t’offres un pull 
plutôt que de me demander d’être à l’heure !

Parce que les petites blouses en viscose, c’est bien 
mignon, mais face à l’humidité de novembre qui nous fait 
frissonner, un bon gros pullover est fort apprécié. Réjouis-
sons-nous, car les grands pulls sont à l’honneur. Plus besoin 
de tirer dessus quand on se penche ! Qu’il soit épais ou non, 
le grand pull permet d’être porté sur une jupe crayon avec 
des escarpins, un pantalon boot cut et des boots, ou un slim et 
des bottines plates. Quant à l’épaisseur, l’aspect cocooning des 
grosses mailles, comme on dit, se porte très bien seul, mais 
attention s’il faut rajouter un manteau ! Si vous êtes petite, 
préférez du court : on aime le pull rentré dans une jupe midi 
en Prince de Galles ou écossaise, avec de belles bottes en cuir 
fauve, ou bien dans une jupe ou un pantalon « paper bag » – 
c’est-à-dire dont la taille est ceinturée comme un sac.

L’encolure dépend de votre morphologie : l’encolure 
en V avantage les poitrines généreuses, tandis que l’enco-
lure ronde, montante, ou col roulé, embellit les petites poi-
trines. Dans les tendances de cet hiver, nous trouvons le col 
montant, très chic, l’encolure ronde ornementée d’un petit 
volant, et les boutons dorés sur le col ou l’épaule, détail très 
élégant.

Votre tricot sera probablement rouge, safran, bleu 
canard, vert émeraude, bordeaux, gris ou noir, pour respec-
ter la mode 2018-2019, mais bien heureusement il ne s’agit 
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des beaux livres chrétiens
à lire, partager et offrir

sans modération !

Retrouver 
notre actualité sur

1. La fuite en Égypte - 39 € 2. Les archers et autres récits - Dès 6 ans - 11,90 € 3. Je prépare Noël avec Théobule - Dès 7 ans - 3,90 € 4. La véritable histoire de Noël racontée aux enfants - Dès 3 ans - 12,90 € 5. 24 histoires de Noël 
pour attendre Jésus avec les petits - Dès 3 ans - 13 € 6. 24 histoires de Noël pour attendre Jésus - Dès 6 ans - 15,90 € 7. Mon joli calendrier de l’Avent - 12,90 € 8. Préparer son coeur à Noël - 7,90 € 9. 365 paroles de la Bible à méditer - 17,90 €
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mameeditions.com

pas d’un diktat ! À chacune de créer son style en utili-
sant les pièces tendance du moment. Il est important de 
ne pas multiplier les couleurs de sa garde-robe. Ayez des 
tons neutres et, de temps en temps, quand vous désirez un 
peu de fantaisie, craquez pour une pièce tendance colorée. 
Sinon, rien ne va ensemble et s’habiller le matin devient 
un vrai casse-tête.

Et le plus important : lisez bien la composition ! S’il 
y a plus de 20 % de fibres synthétiques, fuyez ! Votre pull 
gardera les mauvaises odeurs, si mauvaises odeurs il y a... 
Si vous voulez qu’il respire et avoir chaud, tant qu’à faire, il 
faut une bonne régulation thermique, et donc, de la laine. 
Et en matière de laine, vous avez le choix : la laine méri-
nos, issue des moutons du même nom, est douce, chaude 
et robuste, qu’elle soit extrafine ou superfine. L’alpaga 

(camélidé), le cachemire et le mohair (chèvre), ainsi que 
l’angora (lapin), sont plus rares et plus nobles. Ces matières 
sont souvent mélangées, pour que le prix du pull ne soit 
pas insensé, bien qu’il le soit souvent... Le cachemire s’est 
beaucoup démocratisé et se trouve à petits prix dans de 
nombreuses enseignes ; je recommande la marque Hircus 
dont les pulls sont de qualité et les prix pas trop exorbi-
tants. C’est tellement agréable de garder un pull en bon 
état de nombreuses années ! La tendance est au zéro déchet 
et à l’achat responsable, donc évitons d’acheter quarante 
pulls de mauvaise qualité. 

Petit conseil de mamie Lucie : le cachemire aime 
l’eau, eh oui, comme Mimi Cracra (1), donc n’hésitez pas 
à le laver ! Il deviendra de plus en plus doux. Et comme 
toutes les laines : pour ne pas les feutrer, choisissez le cycle 
laine pour que l’eau de lavage soit à la même température 
que l’eau de rinçage. Sinon, gros dégâts... 

Les frissons et les microbes ont du bon puisque 
nous nous tournons vers le « moêêêêêlleux » ! Mais ach-
tung ! Si vous avez un peu froid en rentrant chez vous, ne 
vous jetez pas sur votre polaire Mickey ! Ça, c’est fini ! 
Préférez un petit cachemire sans prétention avec un fou-
lard en soie pour garder le cou au chaud... Vous êtes libre 
d’être grippée ou simplement frileuse, mais de grâce, restez 
classe !

Lucie Morin, styliste 

(1) Pour les plus jeunes, il s’agit d’une héroïne de livres  
pour enfants, publiés depuis 1983.
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http://www.mameeditions.com
https://www.facebook.com/EditionsMAME
https://www.instagram.com/editions_mame
https://www.youtube.com/channel/UCOaBqpPuHQ3L-Us0j9F8fEQ
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ENVIRONNEMENT Après la révélation de leur usage 
dans plusieurs forêts domaniales, notamment dans les 
Landes, l’Office national des forêts (ONF) a annoncé 
qu’elle exclurait toute dispersion d’herbicides contenant 
du glyphosate dans les forêts publiques, par une note du 
2 octobre. Ce produit, en effet, est reconnu par plusieurs 
organisations, dont l’OMS, comme pouvant être cancéri-
gène pour l’homme et les animaux. 

ALIMENTATION   La France se positionne au 2e rang 
mondial concernant la qualité et la sécurité de l’alimen-
tation, d’après le groupe privé de recherche britannique 
The Economist Intelligence Unit, information confirmée 
et commentée par l’Établissement national des produits 
de l’agriculture et de la mer, FranceAgriMer. Ce classe-
ment réunit tous les pays du monde, donnant ainsi une 
vision plus que positive de la qualité des productions fran-
çaises et de l’efficacité des normes publiques en la matière. 
L’étude du détail des critères du classement montrent que 
la France est 4e mondial pour la disponibilité des aliments, 
et 19e mondial pour le coût de l’alimentation.

MER   Le chantier naval de Marseille, spécialisé en 
réparation navale, accueillera bientôt quatre paquebots et 
un ferry pour des réparations et aménagements impor-
tants. Cette activité intense s’inscrit dans une dynamique 
de croissance, créatrice d’emplois sur place. Le chantier 
bénéficie de la croissance mondiale de la croisière et de la 
bonne reprise du transport par ferry. Ce développement est 
d’autant plus appréciable que dix ans auparavant, en 2009, 
le chantier naval, en plein déclin, fermait ses portes.

CULTURE  Deux femmes de foi seront mises à l’hon-
neur dans les prochains mois par des spectacles musicaux. 
Sainte Catherine de Sienne sera au centre de la comédie 
musicale de l’association Révélateur cette année. Jouée 
l’été dernier par des jeunes semi-professionnels dans 
l’Oise, elle le sera les 8, 9, 15 et 16 décembre 2018 à Paris, 
avec 60 acteurs, chanteurs et danseurs sur scène. Le spec-
tacle musical de grande ampleur Bernadette de Lourdes, sur 
des musiques du chanteur Grégoire et une mise en scène 
de Serge Denoncourt, racontera l’histoire de sainte Ber-
nadette Soubirous et des apparitions à partir du 1er juillet 
2019 à l’espace Robert Hossein à Lourdes. Bernadette sera 
jouée par Eyma, ancienne candidate de The Voice Kids.

BIOÉTHIQUE   La Fondation Jérôme Lejeune pu-
blie un manuel pour se former sur la gestation pour au-
trui (GPA). Ce livret de 90 pages, que l’on peut recevoir 
gratuitement par courrier, évoque tous les aspects de ce 
sujet : sémantique, médical, éthique, juridique et sociétal. 
À destination des jeunes, parents, éducateurs et profes-
sionnels de santé, le Manuel sur la GPA, rédigé par des 
experts, détaille les enjeux de la GPA à l’approche de la 
révision des lois de bioéthique. Dans le cadre de celle-
ci, l’extension de la PMA aux couples de femmes et aux 
femmes célibataires pourrait être légalisée : « une étape vers 
la  GPA », pour la Fondation Jérôme Lejeune.

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles 
d’octobre
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INTERNATIONAL
La Sagrada Familia reçoit 

un permis de construire

La Sagrada Familia, la plus fameuse église de 
Barcelone (photo), et sans doute l’une des plus connues 
d’Espagne, n’avait jamais reçu de permis de construire 
depuis le début des travaux en 1882, et ne versait donc 
aucune taxe à la ville. Cette anomalie vient d’être réglée 
suite à un accord avec la municipalité, le 18 octobre. 
Les constructeurs de la basilique s’engagent à dévelop-
per les aménagements et les transports en commun au-
tour de la basilique. Celle-ci reçoit en effet 4,5 millions 
de visiteurs par an. Les travaux, financés par les dons 
des fidèles, devraient trouver leur terme en 2026.

https://www.catherine-lespectacle.fr
https://www.catherine-lespectacle.fr
https://www.bernadettedelourdes.fr
https://www.fondationlejeune.org/manuel-gpa/
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 ENVIE DE BELLES HISTOIRES ? 
 FIDESCO.FR/FIDESTORY 

 CLIQUEZ SUR L’IMAGE 

VIN   Après la très mauvaise année 2017 qui avait 
fragilisé les exploitations et dangereusement entamé les 
stocks de vin pour maintenir les exportations, les ven-
danges 2018 annoncent un bilan excellent. On prévoit 
une hausse de 27 % par rapport à l’an passé, et une aug-
mentation de 4  % par rapport aux années 2012-2016. 
Malgré la sécheresse, la grêle et des attaques du mildiou 
– une maladie affectant les plantes –, la récolte est notam-
ment en forte hausse en Champagne, en Bourgogne et 
Beaujolais et dans le Bordelais. Elle diminue cependant 
légèrement en Languedoc et en Roussillon, en Provence 
et en Corse. Dans l’ensemble, les exportations françaises 
de vin continuent leur croissance, soutenant le dyna-
misme du secteur.

SCIENCES PHYSIQUES   Professeur émérite à Poly-
technique et ancien enseignant à l’université du Michi-
gan, le Français Gérard Mourou, âgé de 74 ans, a reçu le 
2 octobre le prix Nobel de physique, avec son ancienne 
étudiante en thèse Donna Strickland, pour leurs travaux 
sur le laser. Gérard Mourou a réussi, en quelques années, 
à considérablement augmenter la puissance des lasers, 
leur trouvant aussi des applications, non pas seulement en 
recherche fondamentale, mais également en médecine, 
pour les traitements ophtalmiques et anticancéreux. De 
nombreuses pistes sont ouvertes par la croissance actuelle 
des lasers, comme de possibles traitements des déchets ra-
dioactifs.

ARTISANAT   « Du beau, du bon, du spi » est le slogan 
de la nouvelle boutique en ligne Comptoir des familles, 
qui sera lancée vers le 13 novembre 2018. Créée par Edifa 
(société d’éditions pour la famille), elle proposera des ob-
jets pour petits et grands : déco, mode, bijoux, jouets, ar-
ticles religieux... Une des valeurs évoquées est « la qualité 
et de la provenance des produits, parce qu’ils sont sélectionnés 
avec soin et réalisés avec amour par des artisans et des auto-en-
trepreneurs aux doigts de fée ». L’enseigne est déjà présente 
sur Facebook et Instagram.

HANDICAP   En application de la loi pour une Répu-
blique numérique, adoptée par le Parlement en 2016, les 
différents opérateurs de téléphonie en France ont mis en 
place un service de communication gratuit d’une heure 
par mois, à la disposition des personnes sourdes et ma-
lentendantes. Celles-ci pourront désormais recourir aux 
services d’un interprète, qui effectuera une retranscription 
vidéo ou écrite en direct pendant leurs conversations télé-
phoniques. Les administrations et les entreprises devront 
également faciliter leur accessibilité téléphonique aux 
sourds et malentendants. Ce service, pour l’instant limité 
dans le temps, doit s’élargir à 3 heures de communication 
gratuite en 2021 et 5 heures en 2026, le temps de former 
des interprètes en nombre suffisant pour les 5 millions de 
personnes concernées en France.

SOCIÉTÉ   Proposer des avantages fiscaux aux per-
sonnes mettant gracieusement un logement à la dispo-
sition d’associations reconnues d’utilité publique logeant 
des SDF : tel est l’objet de deux amendements que le dé-
puté LREM du Calvados, Christophe Blanchet, a déposé 
concernant le projet de loi de finances 2019. Ils ont été 
adoptés en première lecture à l’Assemblée nationale le 17 
octobre. Il s’agirait de déduire de l’impôt sur le revenu le 
montant de la taxe foncière, ou bien 66 % du montant 
de la valeur locative du bien immobilier. Cette mesure 
permettrait d’augmenter le nombre de lieux d’héberge-
ments d’urgence, notamment dans les communes qui en 
manquent le plus.

Gabriel Privat
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Une table ronde animée par le magazine 
Zélie au Salon des auteurs chrétiens à Tours, 
le 13 octobre 2018, a réuni Sophie de Mullen-
heim et Jean-Michel Touche, auteurs jeunesse, 
ainsi que Valérie d’Aubigny, co-auteur du livre 
« Une bibliothèque idéale » et responsable du 
site 123Loisirs. Cet échange a été l’occasion de 
donner quelques conseils pour les parents et 
éducateurs soucieux de susciter chez les jeunes 
l’envie de se plonger dans un roman passion-
nant, de vibrer avec des personnages et d’enri-
chir leur culture et leur intériorité.

Créer un environnement de lecture. Dif-
ficile pour un jeune d’avoir envie de lire s’il n’aperçoit 
jamais ses parents avec un ouvrage à la main. À l’inverse, 
un enfant à qui on lit des histoires dès le plus jeune âge, qui 
voit ses parents s’enthousiasmer pour des livres et découvre 
des bibliothèques bien remplies à la maison aura plus de 
chances d’attraper un volume. Valérie d’Aubigny suggère 
« d’offrir à son enfant le plaisir, pour la première fois, de termi-
ner un livre ». Selon cette spécialiste, lire ensemble à haute 
voix le début d’un ouvrage peut également introduire un 
enfant au plaisir de la lecture. Par ailleurs, flâner ensemble 
en médiathèque ou en librairie peut y contribuer.

Ne pas se crisper sur l’opposition écran-
livre. S’il est vrai qu’à l’adolescence, le smartphone, la ta-
blette ou l’ordinateur supplantent le plus souvent le livre 
imprimé, opposer les supports est parfois contre-productif 
car ils peuvent vivre en harmonie, à condition de savoir 
doser, comme le souligne Valérie d’Aubigny. Elle affirme 
néanmoins : « L’aventure qu’offre un livre au cœur, à l’esprit 
et même physiquement, est irremplaçable. Le livre, peu à peu, 
prend la place d’un trésor. Le scénario, les mots et le rythme 
sont irremplaçables.  » Jean-Michel Touche ajoute que 
l’écran offre l’immédiateté, tandis que le livre amène le 
lecteur quelque part. Sophie de Mullenheim met en avant 
la place laissée à l’imagination lors de la lecture. 

S’adapter aux nouveaux modes de vie et 
aux goûts actuels. Pour Sophie de Mullenheim, plutôt 
que de vouloir à tout prix faire lire à  nos enfants les ro-
mans qui ont enchanté notre adolescence, mieux vaut 
leur proposer une grande variété de livres. « Brièveté, im-
médiateté et suspense  » sont, pour cet auteur, nécessaires 
aujourd’hui pour retenir l’attention des jeunes. Jean-Mi-
chel Touche confie : « En tant qu’auteur, il faut avoir des 
contacts avec les jeunes pour savoir ce qui les intéresse, ce qui 
leur parle. »

Être exigeant sur le choix des livres. 
En 2016, pas moins de 16 500 titres jeunesse ont été pu-
bliés en France. Devant cette production pléthorique, 
comment s’y retrouver quand le meilleur côtoie le pire ? 
Valérie d’Aubigny, auteur d’un guide de lecture (voir ci-
contre), propose plusieurs critères de sélection : le choix des 
mots et le français, la qualité des illustrations, le souffle, et 
le fait que l’histoire donne envie de grandir. 

Solange Pinilla

4 pistes pour 
donner envie de lire 

aux jeunes

Direction l’école8h
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UNE SÉLECTION 
de 2000 titres jeunesse

Résultat du travail d’An-
ne-Laure Blanc, animatrice du 
blog « Chouette, un livre !  », et 
de Valérie d’Aubigny et Hélène 
Fruchard, du site 123Loisirs, Une 
bibliothèque idéale  : que lire de 0 
à 16 ans ?, paru aux éditions Critérion, propose une 
riche liste de références. Classées par tranche d’âge, par 
genres et par thèmes, celles-ci sont introduites par une 
brève histoire de la littérature jeunesse, celle-ci s’étant 
fortement développée à partir du XIXe siècle. Des 
focus présentent également les grands classiques du 
genre : les contes de Grimm, les contes de Perrault, les 
romans de la comtesse de Ségur, les contes d’Andersen, 
les romans de Jules Verne et des pièces de théâtre qui 
peuvent être jouées par des enfants.
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Vie pro : 
reprendre après 

une longue pause

Un congé maternité, parental, maladie ou 
une période de chômage peut être l’occasion 
de s’interroger sur ses désirs profonds et de 
prendre un nouveau départ professionnel. Béa-
trice Pelleau, coach certifiée de « Vie de femmes, 
Femmes EnVie », spécialisée dans l’accompa-
gnement des femmes, évoque les bonnes ques-
tions à se poser. Entretien.

Zélie : Comment retrouver confiance en soi quand on 
est restée à distance du monde professionnel pendant 
plusieurs mois ou années ?

Béatrice Pelleau : Quand on sort d’un congé materni-
té, parental, d’un burn-out ou encore d’un chômage non 
désiré, la situation n’est pas la même et la confiance en soi 
par rapport à sa valeur professionnelle n’a pas été touchée 
de la même manière. Cependant, dans tous les cas, qu’il 
s’agisse d’une interruption suite à un événement heureux 
ou malheureux, cette transition de phase de vie est un lieu 
de changement et une forme de deuil.  Il me semble im-
portant de ne pas sous-estimer l’énergie et le temps que 
cela va demander pour vivre cette transition.

Après plusieurs années d’interruption, certaines 
femmes se croient « hors-jeu », n’ayant « rien à apporter » 
au monde professionnel. Il est important de démystifier 
le monde de l’entreprise  ! Plutôt que de penser que l’on 
va devoir « se vendre » auprès d’un potentiel employeur, 
mieux vaut penser que celui-ci a besoin de nos compé-
tences  : on ne nous rend pas service en nous recrutant, 
bien au contraire, nous sommes une réponse à un be-
soin  de l’entreprise  ! L’employabilité de ces femmes est 
bien plus élevée qu’elles ne l’estiment souvent.

Si l’on a besoin de se former sur un logiciel ou de 
retrouver les codes professionnels, il ne faut pas hésiter à 
en parler simplement à l’employeur

Comment valoriser la période de pause profession-
nelle dans son CV ? 

Selon moi, le sujet du « trou » dans le CV qui préoc-
cupe beaucoup de femmes est vraiment une fausse ques-

tion. On peut tout simplement revendiquer : « J’ai choisi 
de m’occuper de mes enfants à temps plein ». Je ne constate 
pas que cette affirmation soit un obstacle, quand elle est 
pleinement assumée.

Les femmes sous-estiment la maturation qui s’est 
faite pendant les années de pause : c’est une période qui 
permet de créer un espace-temps intérieur où l’on se re-
connecte à ses désirs profonds et à sa créativité. Il est d’ail-
leurs rare que les hommes aient ce temps ! Des femmes 
n’ayant pas d’enfant aménagent parfois elles-mêmes cet 
espace pour se reconnecter à ce qu’elles veulent vraiment. 
C’est souvent un désir de reconversion qui émerge : « Je ne 
peux pas et je ne veux pas travailler comme avant. »

Mon travail de coaching, à ce moment-là, est de 
l’ordre de la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) : 
il s’agit pour les femmes que j’accompagne de prendre 
conscience de leurs expériences significatives dans les do-
maines associatifs et personnels, d’avoir une relecture de 
leur vie professionnelle antérieure, dans le but d’identi-
fier les compétences mises en œuvre et développées, les 
qualités mobilisées, la talents personnels qui les rendent 
uniques !  

Certaines femmes ayant des enfants se posent la ques-
tion de retravailler ou non après un congé parental : 
quelles sont les bonnes questions à se poser ?

La question, c’est : qu’est-ce que je veux vraiment ? 
Et non pas qu’est ce que la société voudrait pour moi, ni 
mon mari. 

Une femme qui a une vision claire de ce qu’elle veut 
a plus de chances de l’obtenir, plutôt que celle qui se dit 
par exemple : « Dans mon secteur il n’y a pas de temps partiel, 
donc je n’y vais pas. » 

Pour avancer, il est souvent utile de passer d’un « Ou 
je reste à la maison, ou je travaille » à un « Je travaille et je 
m’occupe de mes enfants et...  »  : sortir de cette opposition 
binaire permet d’ouvrir des possibles pour avancer. Est-ce 
que je préfère avoir plutôt une activité salariée ou lancer 
ma propre activité ? Quel format : temps partiel ou com-
plet ? Travail en entreprise ou chez soi ? Qu’est ce que je 
dois mettre en place à la maison pour rendre cette reprise 
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possible et sereine  ? Le nombre de paramètres d’ajuste-
ments est assez large.

Il peut y avoir en effet des blocages, souvent liés 
à des peurs plus ou moins conscientes, par rapport à ce 
qu’implique un retour dans le monde professionnel. 
Même chez des femmes qui me disent vouloir travailler 
à nouveau, je vois parfois au bout de quelques séances 
qu’elles ne sont pas prêtes à renoncer à une forme de li-
berté, de souplesse qu’elles ont en étant à la maison, ni à 
toutes les vacances...

On souhaite parfois changer de secteur profession-
nel, sans savoir vers lequel se tourner. Quels sont les 
critères pour discerner un nouveau métier ?

Si l’on n’a aucune idée de que l’on veut faire – si on 
en est au stade « Je ne veux plus faire ce que je fais, mais je ne 
sais pas ce qui me plairait » –, il est important d’aller creuser 
ses grands désirs, ses valeurs, mais aussi quelle empreinte 
on aimerait laisser après nous. Ce travail ne se fait pas du 
jour au lendemain et il est précieux d’être accompagnée 
dans ce cheminement.

Ensuite, si l’on a un projet, il est important de vé-
rifier sa viabilité, son réalisme. Les questions à se poser 
sont : quelles sont mes aspirations personnelles derrière 
ce projet ? Quelle est la représentation que je me fais de 
ce métier ? Est-ce que cette représentation correspond à 
la réalité ? Est-ce qu’il est vraiment en phase avec mes va-
leurs, c’est-à-dire ce qui est essentiel pour moi ?

Le mieux est de se confronter à la réalité du métier 
grâce à des entretiens réseau, en parlant avec des profes-
sionnels. Une femme voulait devenir décoratrice d’inté-
rieur. Après un travail ensemble sur ses aspirations et ses 
valeurs, elle est allée rencontrer des décorateurs. Elle s’est 
rendue compte qu’elle imaginait « nager dans la beauté », 
alors qu’en fait ce métier, c’est aussi des échéanciers de 
travaux, beaucoup de déplacements, des conflits... Finale-
ment, elle a cherché comment elle pouvait vivre ses aspi-
rations tout en restant à son poste actuel. 

Un autre axe de réflexion est de bien distinguer le 
travail en lui-même de l’environnement qui a son im-
portance également : ai-je besoin d’une petite ou grande 
structure ? De collègues sympas ? D’un apprentissage per-
pétuel ou non ? Proche de la maison ou non ? 

Il est bien sûr indispensable de s’interroger sur l’as-
pect financier : de quel revenu ai-je besoin, combien de 
temps est nécessaire lancer mon activité, ai-je le capital 
suffisant ? Puis-je en vivre ? 

Quels conseils donneriez-vous pour réussir une 
reconversion ?

Une reconversion se prépare. Un projet de reprise 
après une longue interruption peut être l’occasion de ré-
aliser le rêve d’une vie,  J’encourage les femmes à aller au 
bout de leur rêve, mais de manière réaliste. 

Mieux vaut garder à l’esprit que choisir, c’est renon-
cer. Il est important d’accepter l’imperfection d’un poste ou 
d’un projet, et de soi-même ! Par ailleurs, une femme qui se 
rend compte que son ancien poste ne lui convient pas, peut 
commencer par le reprendre, afin de retrouver le rythme et 
les codes professionnels, avant d’engager sa reconversion.

Le bilan de compétences classique est une bonne 
idée, mais il est souvent très formaté, avec un nombre 
d’heures donné, et ne permet donc pas forcément d’aller 
au fond du travail. Selon les situations et les projets, un 
accompagnement plus personnalisé sera plus adapté. 

Ce n’est pas forcément compliqué de retrouver un 
travail ! Quand c’est le bon moment, les portes s’ouvrent. 

Propos recueillis par Solange Pinilla

MARIE-ADRIENNE, 
32 ANS
D’institutrice 

à chanteuse lyrique

Après deux ans comme 
maîtresse d’école, Marie-Adrienne 

prend un congé parental au moment de la naissance 
de son deuxième enfant. Elle décide néanmoins de 
reprendre des cours de chant lyrique en Conserva-
toire, passant ainsi les examens amateur. Puis son 
professeur lui propose de suivre un cycle spécialisé 
professionnalisant, qu’elle commence alors. Après 
quatre ans de congé parental, la jeune Orléanaise 
décide de ne pas reprendre son poste d’institutrice et 
de devenir chanteuse professionnelle. « Je me sentais 
tiraillée entre ma passion pour la musique et les choix 
financiers, car musicien reste une situation précaire » 
raconte-t-elle, même si elle a trouvé aujourd’hui 
un équilibre financier de base. « Le congé parental a 
été l’occasion de me poser de manière un peu forcée la 
question de ma vocation en tant que femme. La musique 
est venue très vite. » 

Aujourd’hui, Marie-Adrienne donne des cours 
particuliers, enseigne le chant dans des classes et 
dirige des chorales d’enfants. Le soir et le week-end, 
elle est parfois amenée à participer à des concerts en 
tant que soliste et à des représentations théâtrales. 
Elle chante également lors de mariages ou d’ob-
sèques : « Cela me permet de témoigner de la foi par 
la musique ». Alors qu’on lui avait dit que devenir 
chanteuse serait incompatible avec la vie de fa-
mille, Marie-Adrienne, qui attend son quatrième 
enfant, se sent aujourd’hui pleinement à sa place et 
épanouie. Avec le soutien de son mari, elle fait sa 
priorité de l’équilibre entre son épanouissement et 
celui de son couple et de ses enfants. « Il m’est arrivé 
de faire des concerts enceinte ou de venir en répétition 
avec mes enfants et quelques livres et crayons de couleur ! 
raconte-t-elle. Ils étaient fiers d’accéder à la scène. Ce 
que j’ai envie de dire aux femmes, c’est que l’on peut 
vivre sa passion si l’on s’en donne les moyens ! ». S. P.
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Pour la deuxième année, le dimanche 
18 novembre, aura lieu la Journée mondiale 
des pauvres initiée par le pape François. À l’ap-
proche de l’hiver, bref état des lieux des visages 
de la pauvreté en France.

euros par mois pour une per-
sonne seule : c’est le seuil de pauvreté monétaire en 
France en  2016, selon les chiffres publiés par l’Insee en 
septembre dernier. La pauvreté concerne 14% de la po-
pulation. Parmi les plus touchés se trouvent les chômeurs 
– 38% d’entre eux sont pauvres –, les travailleurs indépen-
dants – 17% sont sous le seuil de pauvreté –, les étudiants 
et les enfants. Les familles les plus pauvres sont celles qui 
ne bénéficient que des revenus d’un seul parent, la mère 
dans plus de 4 cas sur 5. Ces familles monoparentales sont 
pour 35% d’entre elles en-dessous du seuil de pauvreté. 
De même, plus une famille a d’enfants, plus elle risque 
d’être pauvre : 24% des familles ayant au moins 3 enfants 
sont sous le seuil de pauvreté.

Le chiffre du seuil de pauvreté monétaire est calcu-
lé à 60% du niveau de vie médian en France. Il ne rend 

pas compte des conditions la vie dans lesquelles vivent les 
personnes pauvres, ni de la diversité des situations. Venir 
chercher des denrées alimentaires aux Restos du Cœur, 
acheter uniquement des vêtements d’occasion, habiter un 
appartement insalubre, ne pas partir en vacances ou encore 
se passer de soins médicaux ou dentaires sont autant de 
signes que l’on n’atteint pas la norme sociale dominante 
et que l’on se prive matériellement. Par ailleurs, on peut 
traverser une période de pauvreté puis en sortir par la suite.

Il est des pauvretés relativement visibles : 141 500 
personnes sont sans domicile fixe en France, dont la moi-
tié en Île-de-France, sans compter les 85 000 qui vivent 
dans des habitats de fortune, selon la Fondation Ab-
bé-Pierre. D’autres pauvretés sont invisibles, comme le 
montre avec humour le film Un drôle de paroissien de Jean-
Pierre Mocky de 1963, où le personnage joué par Bourvil 
fait partie d’une famille aristocratique désargentée qui se 
refuse à travailler et est donc réduite à vivre avec quelques 
fauteuils dans leur appartement parisien ; le héros décide 
donc, en désespoir de cause, de piller les troncs d’église...

Au-delà de la pauvreté matérielle, qui est une 
souffrance – hormis éventuellement pour ceux qui ont 
délibérément choisi une vie de grande sobriété ou pour 
les consacrés qui ont fait vœu de pauvreté –, il est d’autres 
pauvretés, comme l’affirmait Mère Teresa, qui avait vu 
tant de dénuements : « La souffrance matérielle, c’est de souf-

Les visages de 
la pauvreté

Le dossier du mois
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LE REGARD DE MALT ET DORGE  Inaudible

Suis-je toujours disposée à entendre les pauvretés de l’autre ?

Dessin et piste de méditation : Marguerite Le Bouteiller – www.margueritelebouteiller.com

La pire souffrance, c’est de 

n’avoir personne.
Mère Teresa

http://margueritelebouteiller.com
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frir de faim, souffrir d’être sans abri et souffrir de toutes sortes 
de maladies. Mais je persiste à croire que la plus grande souf-
france, c’est d’être seul, de se sentir mal-aimé et de n’avoir sim-
plement personne. J’en suis venue de plus en plus à me rendre 
compte que la pire souffrance que puisse vivre un être humain, 
c’est de n’être pas aimé et désiré ! »

De fait, l’isolement, la violence ou l’absence de re-
pères sont également de grandes pauvretés. La pauvre-
té affective, morale ou spirituelle touche de nombreuses 
personnes, démunies matériellement ou non, de l’enfant 
laissé à lui-même à la personne en maison de retraite, en 
passant par la personne hospitalisée, incarcérée, réfugiée 
ou encore maltraitée, dans des situations qui favorisent 
l’isolement. Même quand on a des moyens financiers suf-
fisants, vivre sans amour est la pauvreté suprême.

Pour cette Journée mondiale des pauvres 2018, 
le pape François, dans son message officiel, invite à la 
rencontre entre pauvres et moins pauvres : «  Considé-
rons-nous tous comme débiteurs [des pauvres] afin qu’en nous 
tendant la main les uns et les autres, se réalise la rencontre 
de salut qui soutient la foi, rend effective la charité et donne 
l’espérance pour progresser avec sûreté sur le chemin où le Sei-
gneur vient à notre rencontre.  »

Solange Pinilla

 VOLONTAIRE L’ AN PROCHAIN ? 
 PARTICIPEZ À UNE RENCONTRE ! 

Contactez Clémence par mail à contact@fidesco.fr  
ou par téléphone au 01 58 10 74 22 | ou sur partir.fidesco.fr

www.fidesco.fr

Prochaines dates
  SAMEDI 10 NOVEMBRE  

de 9h à 13h à  PARIS 

de 9h à 13h à  LYON 

de 9h à 13h à  RENNES 

de 9h à 13h à  BORDEAUX 

 MARDI 11 DÉCEMBRE  

de 18h à 21h à  PARIS 

 INSCRIPTION 

COMMENT S’ENGAGER ?

Pour agir en faveur des plus pauvres, on peut se 
joindre aux associations déjà mobilisées – maraudes 
dans la rue, hébergements temporaires, aide alimen-
taire ou encore cours de français. Le livre Humains dans 
la rue (voir page 19) recense les plus connues : Emmaüs, 
Aux Captifs, la libération, Armée du Salut, La Croix-
Rouge, Société de Saint-Vincent-de-Paul, ATD Quart 
Monde, Restos du Cœur, Ordre de Malte, Secours Po-
pulaire ou encore Secours Catholique. D’autres initia-
tives sont uniquement locales ou encore plus récentes. 

Parmi ces dernières, l’Association Lazare et 
l’Association pour l’amitié (APA) font habiter en co-
location personnes qui étaient sans domicile fixe et 
personnes qui ne l’étaient pas. Dédiée aux femmes, 
l’association «  Règles élémentaires  » collecte depuis 
2015 des produits d’hygiène intime (tampons, ser-
viettes, coupes menstruelles...) pour les plus démunies, 
ainsi que des dons.

« Ce que nous accomplissons n’est une goutte d’eau 
dans l’océan, disait sainte Teresa de Calcutta. Mais si 
cette goutte d’eau n’existait pas dans l’océan, elle manque-
rait. »

https://partir.fidesco.fr
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En 2017, Emeric Clair, directeur de l’ONG 
Fidesco, a lancé un parcours : « La rencontre du 
pauvre : pourquoi l’option préférentielle pour 
les pauvres n’est pas une option. » Ce parcours 
a été proposé lors des sessions d’été de Pa-
ray-le-Monial. Entretien.

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amené à créer ce parcours ?

Emeric Clair : D’abord, à travers Fidesco, nous 
sommes témoins de beaucoup de situations de pauvre-
té, au loin. Comment sensibiliser les personnes qui sont 
proches de nous ? Ensuite, le discours du pape François – 
« Les pauvres sont le trésor de l’Église » – nous a interpellés : 
est-ce une sensibilité personnelle de sa part, ou bien plutôt 
le message universel de l’Église ? Enfin en rencontrant 
les jeunes, nous avons observé que beaucoup se laissent 
interroger, mais ont des difficultés dans le passage à l’acte.

Quelles sont les étapes de cette formation ?

Ce parcours, qui se déroule sur trois journées, pen-
dant deux heures par jour environ, comporte trois phases. 
D’abord, on regarde le scandale de la pauvreté : celle-ci 
est partout et multiforme, de la dame âgée et seule à côté 
de chez moi, à l’enfant affamé en Afrique. Notre but n’est 
pas d’éradiquer la pauvreté, ce qui est peu probable, mais 
de nous engager ! Le service des pauvres n’est pas d’abord 
une histoire de charité, mais de justice. Nous prenons 
conscience que servir le pauvre nous permet de rencon-
trer Jésus crucifié et de nous laisser toucher, de transfor-
mer notre cœur de pierre en cœur de chair. 

Dans la deuxième partie du parcours, il s’agit de pas-
ser du service du pauvre à la rencontre d’un frère. Car il 
s’agit de deux frères qui se rencontrent, chacun dans leur 
pauvreté. Charles de Foucauld s’est fait pauvre avec les 
pauvres dans le désert, afin de les aimer ! 

Enfin, chacun est invité à s’interroger : quels sont ses 
talents, ses limites et ses désirs afin de s’engager ? Ainsi, 
quelqu’un qui ne se sent pas à l’aise avec les personnes por-
teuses de handicap, ne va peut être pas s’engager auprès 

d’eux. Il va se demander quels sont les pauvres qui l’en-
tourent, par exemple. Les participants réalisent ces exer-
cices afin d’aller vers une prise de décision. Puis ils sont 
invités à confier cela pendant l’adoration du Saint-Sacre-
ment.

Quelles difficultés observez-vous dans l’engagement 
auprès des pauvres ?

Il existe un vrai piège d’entrer dans un « nationa-
lisme de la charité », selon lequel on se demande : « Pour-
quoi servir le pauvre au loin, alors qu’il y en a un en bas de 
chez moi ? » Or, on le voit dans Laudato Si et dans Popu-
lorum progressio, tout est lié. Il ne s’agit pas d’aider loin ou 
près, mais loin et près ! Cela peut se traduire de différentes 
façons : prières, dons ou encore engagement. De même, 
si je vais au loin, cela ne me libère pas de m’occuper du 
pauvre qui est proche.

Quand les volontaires Fidesco sont confrontés à la 
pauvreté dans les pays où ils sont envoyés, quels pré-
jugés tombent ?

En fait, tous les préjugés sautent ! Une volontaire à 
Madagascar avait aperçu une femme qui mendiait. Elle 
s’est dit : « Je suis venue pour tel projet, je ne vais pas donner 
à cette personne, sinon elle va me redemander ensuite. » Un 
peu plus tard, elle a trouvé cette personne morte devant 
chez elle... 

En fait, il n’y a pas d’attitude toute faite. Nous 
sommes démunis face à la pauvreté, car à travers elle, nous 
sommes face au mystère du mal. Devant la souffrance, les 
raisonnements sautent. On ne peut que se laisser toucher 
au cœur et se mettre en mouvement.

 Propos recueillis par S. P.

Pauvreté : 
se former pour 

s’engager
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Dans le livre « Humains dans la rue », pu-
blié à l’occasion de la Journée mondiale du re-
fus de la misère le 17 octobre, Jean-Marc Potde-
vin, fondateur du réseau Entourage, ainsi que 
d’autres acteurs, donnent des conseils pour 
oser la rencontre avec les SDF. 

assant devant des personnes de la rue, nous 
nous sentons souvent impuissants. « En tant que riverain, 
vous êtes essentiel et avez beaucoup à offrir, beaucoup plus 
qu’un peu d’aide matérielle : vous-même. Votre bienveillance, 
votre temps, votre attention valent bien plus que quelques 
pièces  » soulignent les auteurs du passionnant livre Hu-
mains dans la rue : histoires d’amitiés avec ou sans abri, Jean-
Marc Potdevin, fondateur du réseau Entourage destiné à 
tisser des liens entre les personnes sans abri et les rive-
rains, Anne Lorient, ancienne sans-abri et présidente du 
Comité de la rue d’Entourage (lire ci-contre), et Lauriane 
Clément, journaliste.

Première piste pour tisser du lien : se débarrasser 
de ses préjugés. « La précarité n’est pas un choix, mais un 
concours de circonstances qui y mène, soulignent les auteurs. 
Il faut se battre dur pour s’en sortir. » En effet, les sans-abris 
ne sont pas dans la rue par manque d’envie de travailler : 
d’ailleurs, 24% des hommes SDF travaillent, dont 20% en 
CDI. Seuls 34% de ceux qui ont le droit aux prestations 
sociales touchent le RSA. Chiffre qui peut étonner davan-
tage, seuls 14% des personnes sans domicile fixe mendient 
régulièrement ; la mendicité ne permettrait de gagner que 
10 euros par jour en moyenne. Une partie des sans-abris 
se cachent – dans des halls ou des lieux publics –, notam-
ment les femmes qui représentent 40% des SDF. 

Enfin, 21% des personnes SDF sont dépendantes à 
l’alcool, soit une minorité d’entre elles. « Quand c’est le cas, 
ce serait plutôt une conséquence de la rue (l’alcool est l’anxioly-
tique le moins cher et le plus accessible). » 32% des personnes 
en précarité présentent un trouble psychiatrique sévère et 
23% des SDF sont d’anciens enfants placés.

Au-delà de la froideur des chiffres, il existe des 
moyens simples pour entrer en lien avec les sans-abris. 
D’abord, leur sourire ! « Un sourire ça vaut 100 sandwiches » 
affirme Pierrot, SDF. Ensuite, leur dire bonjour. On peut 
se présenter, et si on le souhaite serrer la main de la per-
sonne, de préférence en se mettant à sa hauteur. Entamer 
la conversation sur le temps qu’il fait ou les travaux dans 
le quartier, ou encore demander l’heure, permettent de 
briser la glace, sans vouloir à tout prix aider la personne, 
ni l’humilier en l’enfermant dans sa situation de pauvre-

té. On n’aimerait pas que quelqu’un nous donne quelque 
chose dont nous n’avons pas besoin. De même, la per-
sonne sans abri aspire à une relation d’égal à égal. On peut 
néanmoins lui demander ce qu’elle aimerait – peut-être 
des chaussettes – et lui proposer la liste des associations, 
centres d’hébergement à proximité et services sociaux 
de la ville, dont le rôle complète celui des riverains. Mais 
ce dont la personne sans-abri a besoin avant tout, c’est 
de respect, d’échange et d’amitié. Nous avons en tête la 
pyramide de Maslow selon laquelle les besoins vitaux – 
manger ou avoir chaud par exemple – priment, alors que 
les besoins relationnels sont tout aussi importants pour 
s’épanouir.

« Il ne faut pas non plus trop empiéter sur l’espace vital 
de la personne : ce banc, ce bout de trottoir, c’est son espace, 
d’une certaine manière, son intimité. Demandez l’autorisation 
avant de vous asseoir à côté » conseille dans Humains dans 
la rue Maya, qui a tissé pendant plusieurs mois une amitié 
avec Steph, un sans-abri, avant que celui-ci ne disparaisse 
sans prévenir.

« La richesse est une fausse sécurité, conclut Jean-Marc 
Potdevin. Fondamentalement, l’être humain est dans une rela-
tion de dépendance permanente aux autres. » Il affirme que la 
personne sans-abri a aussi beaucoup à nous apporter, nous 
permettant de toucher nos propres pauvretés.

 S. P.

P

ANNE, 
ANCIENNE SDF 

La vie d’Anne 
Lorient, aujourd’hui 
âgée de 50 ans et prési-
dente du Comité de la 
rue d’Entourage, ne laisse pas indifférent, tant elle a 
vécu des expériences traumatisantes. Née dans une 
famille bourgeoise du nord de la France, elle subit 
dans son enfance l’inceste de son grand frère, pendant 
douze années. Quand elle s’échappe à 18 ans pour 
aller à Paris, elle est rejetée par la tante qui lui avait 
pourtant proposé de l’accueillir. Dans la rue, sans 
ressources, elle est l’objet dès le premier soir d’un viol 
collectif, qui la rend muette pendant trois ans. Elle 
s’habille ensuite en homme pour essayer d’échapper 
aux prédateurs. Un jour, elle met au monde un petit 
garçon, et fuit l’hôpital qui voulait placer son bébé 
en orphelinat. Celui-ci devient sa raison de vivre, et 
elle survit ainsi dans la rue, avant d’apprendre une 
autre grossesse trois ans plus tard. Elle ne veut pas pas 
revivre une nouvelle maternité dans ces conditions 
et, grâce à une association, elle parvient à trouver 
un logement en cité HLM. Elle commence alors à 
remonter la pente, à se faire suivre socialement et 
psychologiquement, et finit par raconter son histoire 
dans Mes années barbares, paru chez La Martinière 
en 2016. Anne est bénévole dans plusieurs associa-
tions, notamment Entourage : « Ma vie a pris un sens. 
Je ne suis plus seulement une victime, je suis devenue une 
personne à part entière qu’on écoute, qu’on respecte. Je me 
débats, je continue, et progressivement je me reconstruis. » 

Sans-abris : 
mieux les connaître 

et créer du lien
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u détour du chemin caillouteux, 
mon regard est attiré par une silhouette : sur la rambarde 
qui surplombe le Jardin, une dame aux cheveux blancs, 
d’une soixantaine d’années, me sourit. Je lui réponds. 
Quoi de plus magique qu’un sourire entre deux incon-
nues ? Le sourire ne fait pas de bruit, ne dégage pas de 
parfum, il ne se saisit qu’avec les yeux.

La dame ne parle pas, mais elle entrouvre 
ses lèvres, où je lis un admiratif  : « C’est 
beau...  ». Oui, c’est beau. Me voilà 
dans ce Jardin féerique où je viens 
assoiffée de verdure, au terme 
de la journée. Mes yeux se 
perdent dans les feuillages, 
las de leur labeur inces-
sant sur écran. Ils sont si 
précieux, ces yeux, mes 
compagnons de chaque 
instant... Dès le matin au 
sortir du lit, ils scrutent le 
ciel, pour deviner si ces 
nuages s’amoncellent ou 
s’ils s’éloignent  ; ils s’émer-
veillent devant le lever du 
soleil dans l’azur teinté de rose, 
d’où jaillit un rayon qui fait irrup-
tion dans la chambre. Ils observent le 
monde s’éveiller, dans les rues qui s’animent.

Les yeux passent la journée à fureter, à dévisa-
ger : cette caissière semble fatiguée. Ce feu tricolore vient 
de passer au rouge. Cette touriste cherche sa route. Ce 
sans-abri s’est endormi sur son carton, ignoré au milieu 
de l’agitation citadine. Ce chien attend sagement son 
maître devant la boutique, suscitant l’attendrissement des 
passants. Cette fillette frissonne de froid. Combien passe 
par un seul regard, premier sens de la rencontre, et notre 
langage ne cesse de l’exprimer : dévorer du regard, fusiller 
du regard, couver du regard, caresser du regard... Pour 
mesurer la pensée d’autrui, ne cherche-t-on pas l’orienta-

tion de sa pupille, le pétillement de son iris, le battement 
de ses cils ? 

Je m’assieds sur un banc, suivant des yeux le ba-
lancement des branches au vent et les remous tranquilles 
de la mare aux nymphéas. Ce calme m’inonde. Attirée par 
le beau, repoussée par le laid, la vue est si naturellement 

inclinée vers la contemplation. Ce matin même, 
un sage quidam émettait un sifflement de-

vant la fenêtre du bureau, s’ouvrant en 
large horizon sur le spectacle des 

toits : « Avec une telle vue, on ne 
peut pas être déprimé ». Même 

si l’on n’a pas lu Dostoïevski, 
on sait tous que la Beauté 
sauvera le monde.

Au soleil déclinant, 
je parcours sur mon banc 
quelques chapitres d’un 
roman, dans une double 
dimension de regard : mes 

yeux de chair plongés dans 
les lettres du récit, que je suis 

avec les yeux de mon imagi-
nation. Il est temps de rentrer, 

rassérénée. Les lampadaires s’allu-
ment dans les rues où grandit l’ombre. 

Je longe les vitrines éclairées, dans la solitude 
des villes où l’on ne regarde pas assez – triste indiffé-

rence – ou bien l’on regarde trop – désolant voyeurisme.
 
Être chercheur de Beauté, ça se décide. L’heure 

avance... Un dernier émerveillement silencieux sous les 
étoiles, scintillant dans le ciel de nuit. L’on y reconnaît les 
Trois belles d’été, Altaïr, Véga, Deneb. De jour comme 
de nuit, le monde est fascinant. Je m’endors sur le sourire 
paisible de la dame du Jardin. Pourquoi  ? Parce que le 
sourire fait son chemin jusqu’au cœur. L’essentiel est in-
visible pour les yeux... »
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Sourire 
à première vue

«A

ÊTRE PRÉSENTE, 
AVEC SES 5 SENS (4/5)

Pour explorer la richesse de nos cinq sens, 
nous avons demandé à cinq écrivains d’écrire 
un texte sur l’un des sens. Voici la vue, par 
Anne Kurian. Journaliste chez Zenit, elle  
a publié cette année Le secret d’Emma M.  
(Éditions Quasar). Son deuxième roman, Beau 
brun ténébreux, paraîtra en février 2019. 

R
en

e 
A

sm
us

se
n/

Pe
xe

ls 
Li

ce
nc

e



21Pi
xn

io
.c

om
 C

C

UNE JEUNESSE CATHOLIQUE DE FRANCE 
Sous la direction d’Arnaud Bouthéon - Artège
     Alors que vient de s’achever à Rome le Synode des jeunes, de la foi et du discerne-
ment vocationnel, ce livre réunit 27 témoignages de jeunes engagés dans l’évangélisation. 
Recueillis par Arnaud Bouthéon, cofondateur du Congrès Mission qui a réuni des milliers 
de participants à Paris fin septembre, ces récits évoquent la façon dont ces jeunes ont 
rencontré le Christ et comment ils l’annoncent. De sensibilités différentes ― même si l’on 
aurait aimé lire davantage de témoignages issus du monde rural ―, ces jeunes sont chré-
tiens depuis l’enfance ou convertis à l’âge adulte. Qu’ils soient engagés dans Anuncio, au 
Parcours Alpha, à Fraternité en Irak ou Ecclesia Campus, ils édifient par la régularité de 
leur vie de prière, leur conscience de l’urgence de la mission et leur amour de l’Église. « J’ai 
senti que Dieu était mon père, mon « papa » et qu’il me regardait, souriant, tendant la 
main et semblant me dire : « Tu la prends, ma main ? » » raconte Claire-Marie Migeon, 
étudiante catholique. Pas de mission sans révélation d’amour.

Élise Tablé

               APRÈS L’IVG. DES FEMMES TÉMOIGNENT
                Marie Philippe - Artège
    Depuis une dizaine d’années, Marie Philippe recueille la parole de femmes avant ou après 
une interruption volontaire de grossesse (IVG), grâce à l’association d’écoutantes et le site 
qu’elle a lancé, ivg.net. Dans ce livre composé en grande partie de témoignages, elle évoque 
les aspects psychologiques de la demande d’avortement. La souffrance des femmes qui se 
posent la question d’avorter, ainsi que de celles qui ont eu une IVG, davantage taboue, sont ici 
mises en lumière. Pression du conjoint ou des parents, indélicatesse de médecins ou encore 
délai de réflexion inexistant depuis 2016 limitent la liberté de certaines femmes de dire non 
à l’avortement. De plus, « les publications médicales en France sur la souffrance post-IVG 
sont assez réduites alors qu’il y en a bien plus dans les pays anglo-saxons et scandinaves », 
souligne Marie Philippe. Un livre poignant.

Élise Tablé

SŒUR MARIE-ÉTOILE ET L’INVITÉE SURPRISE
Bertrand Lethu, dessin Fanny Roch - Yeshoua éditions

      À l’abbaye des Tourterelles, la situation est critique : les ventes des produits ont 
baissé et le sept dernières sœurs, d’âges variés, vont devoir se contenter de manger du 
riz... Un soir, leur abbatiale s’effondre, et peu après, la chute d’une pierre sur la tête  de 
la mère abbesse plonge celle-ci dans le coma. Dans ces circonstances malheureuses, 
Gaby, la fille d’une amie de la mère abbesse, venue tout droit de Los Angeles, débarque 
à l’abbaye en croyant venir dans un club de vacances. Les péripéties s’enchaînent dans 
cet album de BD plein de fraîcheur et d’humour, pour les enfants dès 6 ans.

Solange Pinilla

Pause lecture13h
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HOPEN : « LE 5E MEMBRE 
DE NOTRE GROUPE, C’EST DIEU »

      Ayant sorti leur 4e album en juillet, Que le 
monde sache, une louange pleine de rythmes 
et de couleurs, le groupe Hopen se confie dans 
Que la louange éclate ! (Éditions Emmanuel). Les 
quatre frères Auclair – Antoine, Camille, Charles 
et Armand – répondent aux questions de Joseph 
Challier. Après un regard sur la foi reçue de leurs 
parents et de communautés comme l’Emmanuel 
ou Shalom, ils évoquent l’appel reçu de l’Église de 
témoigner par la musique. Formés par les chan-
teurs du groupe Glorious, ils puisent leur inspi-
ration dans la Bible, mais aussi les prières et les 
textes des saints comme saint François, Mère Tere-
sa et Jean-Paul II. Ils font relire leurs compositions 
par des prêtres. « J’avais écrit : « Je vois la beauté 
de ta face », raconte Charles. Sauf que nul ne peut 
voir la face de Dieu, c’est la Bible qui le dit. On a 
donc changé en : « Je vois le reflet de ta face. » » 
Avec plus de 40 000 albums vendus depuis 2014, 
le groupe chante « pour que le monde sache de 
quel amour il est aimé du Père ».  E. T.

Concerts à Grenoble le 1er novembre 2018, 
à  Boulogne-Billancourt le 14 novembre, à Châ-
teaubriant le 16 novembre, à Orléans le 17 no-
vembre, à Neuchâtel (Suisse) le 23 novembre, 
à Reims le 24 novembre, à Paris le 30 novembre.
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Culture
LA SÉLECTION DE ZÉLIE

DVD : NOS CHOIX DE 2018

Le romantique  Le cercle littéraire de 
Guernesey
      Juliet, jeune écrivain à Londres en 
1946, se retrouve embarquée dans une 
enquête qui la mène jusqu’à la petite île 
de Guernesey, rare territoire britannique 
à avoir subi l’occupation nazie. Se-
crets, grand amour et grand large, tout 
comme le soin apporté aux costumes et 
au décor, feront rêver dès l’adolescence.

L’émouvant  Monsieur Je-Sais-Tout
      Léo, jeune garçon et autiste Asper-
ger, débarque dans la vie de son oncle, 
Vincent, ambitieux entraîneur de foot. 
Tout est chamboulé pour les deux 
hommes et surtout pour Vincent, qui 
va devoir ouvrir son cœur. On rit et on 
pleure !

L’historique  La révolution silencieuse
      En 1956, une classe de Terminale en RDA décide 
d’observer deux minutes de silence en solidarité 
avec la révolution hongroise. Leur acte prend vite 
les allures d’une affaire d’État. Le film nous montre 
une jeunesse en quête de vérité, mais dont l’ami-
tié et le courage sont menacés par le chantage et 
la délation. Il prend une autre ampleur, édifiante, 
quand on sait qu’il s’agit d’une histoire vraie.

Le psychologique  L’insulte
      À travers l’histoire d’un procès au Liban entre 
un chrétien et un réfugié palestinien, le film brosse 
finement le tableau d’une société traumatisée de-
puis quarante ans. Sans rien excuser, il plonge le 
spectateur dans les drames de deux familles, où le 
jugement facile n’a pas sa place.

Le western  Hostiles
      Un western d’une grande subtilité, des pay-
sages magnifiques, et des acteurs qui incarnent 
leurs personnages avec une rare prestance. Atten-
tion, des scènes sont particulièrement violentes, 
mais il ne faut pas se fier aux premières minutes.

Zita Kerlaouen

CINÉ-
MA

DÉCOUVRIR 
LE MUSÉE COGNACQ-JAY

      Niché au cœur du Marais à Paris, le 
musée est entièrement dédié au goût français du 
XVIIIe siècle, grâce à l’œuvre des époux collection-
neurs Cognacq-Jaÿ. On y remarque en particulier 
une galerie de portraits féminins, un boudoir de 
porcelaines, de belles pièces de mobilier... Jusqu’au 
27 janvier 2019, l’exposition « La Fabrique du luxe » 
retrace les itinéraires des marchands merciers pa-
risiens au XVIIIe. C’est l’occasion de découvrir, à tra-
vers des archives, comment ces merciers livraient 
à toute une clientèle internationale des laques, 
de l’ébénisterie, des étoffes, des « chinoiseries », et 
même des lanternes magiques !  Z. K.

EXPO

MU-
SIQUE

Sa
ilk

o/
W

ik
im

ed
ia

 c
om

m
on

s C
C



23

ude fait partie de ces femmes qui ont 
effectué un virage professionnel quand elles sont devenues 
mères. Avocate au barreau de Paris, elle se rend compte à 
la naissance de son premier enfant que cela va être difficile 
pour elle de concilier ses horaires professionnels et sa vie 
de famille. À l’occasion d’un départ à l’étranger, elle réflé-
chit à ce qu’elle souhaiterait faire. « Mon fils ayant un peu 
grandi, je ne trouvais pas de cahiers d’activités de qualité pour 
lui, raconte la jeune femme de 32 ans. Donc j’en ai créé. 
Finalement, j’ai lancé une maison d’édition pour en proposer 
au plus grand nombre. »

Elle s’allie avec son frère Christophe, qui s’occupe 
notamment de la partie financière et stratégique, pour 
créer les Cours Troubadour en 2016. Aude publie d’abord 
des cahiers-histoires pour les 4-6 ans, à partir de beaux 
textes de la littérature : Le Corbeau et le Renard de La Fon-
taine, Les fées de Perrault ou encore Jeanne songeait de 
Victor Hugo.

À partir de ce histoires, des activités sont propo-
sées  : graphisme, mathématiques ou encore jeux, inspi-
rés des sciences cognitives, de la pensée Montessori ou 

encore de la méthode syllabique. Les Cours Troubadour 
viennent également de publier des «  cahiers concentra-
tion » pour les 6-8 ans,  sur des thèmes culturels : Ver-
sailles et la Tour Eiffel. Ils sont conçus grâce aux principes 
de la gestion mentale  – « j’observe, je mets dans ma tête, je 
vérifie » –  à laquelle Aude s’est formée. Dotés d’un beau 
papier, ces riches cahiers, joliment illustrés, sont imprimés 
et envoyés par des Esat - qui sont des lieux de travail de 
personnes porteuses de handicap. 

La tête pleine de projets, Aude travaille chez elle, 
dans les Yvelines, ce qui lui permet d’être présente à la 
sortie de l’école et disponible pour ses trois enfants âgés 
de 7 mois à 6 ans. Elle répond à notre questionnaire de 
Proust revisité.

Solange Pinilla

Aude Lockhart, 
éditrice 

et auteur

Rencontre16h

A

  Zélie n°35 • Novembre 2018

©
 C

ol
l. 

pa
rti

cu
liè

re

Votre sainte préférée ?
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus. 

Une phrase qui vous fait 
avancer ? « Confiance, lève-toi ! »

La pièce préférée de votre 
garde-robe ? Mon jean pour cou-
rir après mes enfants. Rapidement 
assorti à mon petit haut, il est par-
fait pour partir en rendez-vous pro. 

La musique que vous écou-
tez en ce moment ? Céline Dion.

Le livre que vous lisez ac-
tuellement ? Réussir, ça s’apprend 
d’Antoine de la Garanderie.

Votre vers favori ? 
« Ah ! non ! c’est un peu court, jeune 
homme  !  / On pouvait dire... Oh ! 
Dieu ! ... bien des choses en somme... »

L’ouvrage de littérature 
classique que vous préférez ? 
La Princesse de Clèves.

Un conseil pour une 
femme qui voudrait se réorien-
ter professionnellement ? Oser 
suivre son intuition : elle élargit le 
champ des possibles !

Un paysage de votre en-
fance ? Les montagnes aux cou-

leurs d’automne, quelque part 
dans une jolie vallée en Haute-Sa-
voie.

Ce que vous faites, quand 
vous faites une pause ? Des tra-
vaux manuels, pour le plaisir de 
créer quelque chose de mes mains. 

Ce qui vous fait lever le 
matin ? Trois enfants qui ont faim 
et qui ont déjà plein d’idées à expé-
rimenter. 

Votre prière préférée ? Pas 
une prière mais un texte : la para-
bole des talents. 
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Madame Élisabeth, 
un parfum de rose

Il y a un an, le 15 no-
vembre 2017, l’Église ouvrait la cause 
de béatification de Madame Élisabeth 
de France, « Servante de Dieu ». Née  
le 3 mai 1764 au déclin du règne de 
Louis XV et tôt orpheline, Madame 
Élisabeth, sœur du futur Louis XVI, 
n’est pas prédisposée à la vie de don de 
soi et de piété qui sera la sienne. Fille 
de France, elle reçoit la solide instruc-
tion d’une princesse : mathématiques, 
latin, histoire naturelle, clavecin, bro-
derie et équitation. Filleule d’un 
prince Bourbon d’Espagne, destinée à 
épouser plusieurs dynastes européens, 
elle est un membre de la famille royale 
avant tout, donné à la grandeur de 
l’État. Mais son frère devenu roi la 
protège, et respecte ses désirs. 

Enfant pieuse et charitable, Éli-
sabeth montre tôt son souci du salut 
des âmes, exprimé lors de l’ambassade 
du pacha de Tripoli en 1775, où elle 
s’attendrit sur lui et formule le souhait 
de prier pour ceux qui ne connaissent 
pas Jésus-Christ. Animée par le souci 
de la charité, elle soutient des enfants 
de familles aristocratiques appauvries, 
comme ceux de Monsieur d’Haut-
poul, placés par elle à l’institution des 
demoiselles de Saint-Cyr et à l’École 
militaire. Procurant aussi des soins 
à tel ou tel membre de la cour, elle 
n’hésite pas à diminuer ses propres 
dépenses.

Au tournant des années 1780, 
Élisabeth se consacre au Sacré-Cœur, 
puis fait vœu de perfection, entraî-
nant à sa suite quelques amies et com-
posant cette prière  : « Cœur adorable 
de Jésus, (...) vous êtes la consolation de 

mon cœur dans ses peines, le remède à ses 
maux, sa force et son refuge dans les ten-
tations, son espérance pendant la vie, son 
asile à la mort. » En 1783, Louis XVI 
lui fait don du domaine de Montreuil, 
aux abords de Versailles. Là, s’éloi-
gnant de la cour, dont elle est pour-
tant un membre majeur et fidèle, elle 
réunit sa société d’amies, multiplie 
les œuvres de bienfaisance, crée une 
ferme, nourrit les indigents et les or-
phelins du village de Montreuil.

Femme fidèle, elle est aussi 
une tête politique. Lorsque les évé-
nements révolutionnaires éclatent, 
elle refuse de quitter le couple royal. 
Mais elle conseille au souverain de 
fuir et de s’appuyer sur des troupes 
loyales. Présente lors de la prise des 
Tuileries, elle partage la vie du roi 
et de la reine captifs à la prison du 
Temple, accompagne son frère dans 
ses derniers instants, puis Marie-An-
toinette jusqu’à leur séparation, veil-
lant ensuite sur le Dauphin, puis sur 

Madame Royale, enfants du roi et de 
la reine. 

La Terreur la rattrape et elle 
comparait devant le tribunal révolu-
tionnaire en mai 1794. Condamnée à 
mort, elle rassure et fortifie les vingt-
quatre autres condamnés, obtenant au 
passage la libération de Madame de 
Sérilly, enceinte. Le jour de l’exécu-
tion, au pied de l’échafaud, elle est la 
première debout dans la charrette. Les 

condamnés lui donnent les ultimes 
marques de respect. La princesse prie 
le De Profundis. Gravissant les marches 
la dernière, elle meurt dans une digni-
té impressionnante, ce 10 mai 1794. 
Plusieurs relations de l’événement font 
état d’une odeur de rose se répandant 
sur la place de la Révolution - actuelle 
place de la Concorde -, à l’instant où 
elle rend son âme à Dieu. 

Gabriel Privat
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Juste après leur mariage en avril 2016, Inès 
et Etienne Vermersch sont partis une année 
pour rendre visite à différentes maisons des 
Missionnaires de la Charité, fondés par sainte 
Teresa de Calcutta. Une expérience qui a boule-
versé leur vie.

ès leur première rencontre, en juin 2013, 
Inès et Etienne ont parlé voyage et aventure. Dans le livre 
À toi qui as changé ma vie. Une année sur les pas de Mère Teresa 
(Artège), ils écrivent à ceux qu’ils ont rencontrés lors du tour 
du monde entrepris quinze jours après leur mariage.

Pendant cette « Aven’tour », le couple, qui venait déjà 
pendant les fiançailles servir chez les Missionnaires de la 
Charité de Paris, a suivi les pas de Mère Teresa.

Après une messe dans la chapelle des Missions étran-
gères de Paris, le 23 avril 2016, le jeune couple rejoint en 
stop leur première étape, chez les Missionnaires de la Charité 
de Casablanca, au Maroc. Inès et Etienne aident les sœurs, 
qui accueillent des jeunes filles enceintes hors mariage et 
ayant choisi de garder leur enfant. 

Leur deuxième mission a lieu au Pérou, à Cusco, où 
les Missionnaires de la charité prennent soin de personnes 
handicapées physiquement et mentalement. Faire le ménage 
et rire avec les patients est le quotidien d’Inès et Etienne. Cap 
ensuite sur l’Argentine, pour distribuer la soupe populaire 
dans un quartier défavorisé de Buenos Aires. En Bolivie, ils 
ont l’occasion de fêter la canonisation de Mère Teresa, le 4 
septembre 2016. Ils redescendent ensuite en stop jusqu’à San-
tiago du Chili, où les Missionnaires de la Charité tiennent un 
orphelinat d’enfants malades ou handicapés.

Puis c’est le « point culminant » de leur voyage : à Cal-
cutta, où sainte Teresa de Calcutta a fondé la congrégation,  
le couple passe deux mois comme volontaires dans le mou-
roir tenu par les Missionnaires de la Charité (photo). Après un 
séjour au Cambodge, ils vivent leur dernière mission en Al-
banie, pays natal de Mère Teresa. Le retour d’Inès et Etienne 
jusqu’à Paris, en mai 2017, se fait en stop.

Durant ces 392 jours de périple, Inès et Etienne 
vivent plusieurs prises de conscience. « À Casablanca, nous 
n’avions pas nécessairement le sentiment d’être utiles car il n’y 
avait pas grand-chose à faire... mais nous avons vite compris que 
le plus important n’était pas nécessairement de faire mais d’être ! 
écrit Inès aux jeunes femmes accueillies par les Missionnaires 
de la Charité. Notre mission était d’être là avec vous – et non à 
côté de vous -, de vous entourer de notre joie et de notre amour, de 
devenir vos amis, tout simplement. » Toutefois, de retour à Pa-
ris, en participant au service de 400 repas en quelques heures, 

Inès note que le « faire » ne va pas sans l’« être » : « Je me suis 
rendu compte qu’il était crucial d’investir tout notre être dans ce que 
nous faisions, pour mettre de l’amour dans chaque assiette donnée, 
chaque sourire échangé, chaque question posée. » Mère Teresa le 
dit : « Ce qui compte ce n’est pas ce que l’on fait mais l’amour avec 
lequel on le fait. »

Plus encore, Inès écrit à Rani Bala, patiente du mouroir 
de Calcutta  : « Nous étions partis pour donner, et nous avons 
tellement reçu ! Nous étions partis pour servir, pour apporter la 
joie du Christ ressuscité ; c’est en réalité ceux que nous avons servis 
qui nous ont permis de rencontrer le Christ et d’en tirer une joie 
inépuisable ! On m’avait demandé de t’aider à prier tous les ma-
tins ; c’est en réalité toi, Rani Bala, qui m’a engendrée dans la foi. »

Pour autant, rencontrer la très grande pauvreté et les 
souffrances qu’elle engendre fut parfois éprouvant. Etienne, 
qui s’occupait d’accompagner aux toilettes et de laver des 
hommes arrivant au mouroir de Calcutta, écrit : « Depuis ce 
temps de service à Calcutta, je me sens différent – avec plus de 
vulnérabilités, d’angoisses, de révoltes mais aussi avec davantage de 
convictions, une foi renforcée et une profonde envie de m’engager 
pour les plus vulnérables. »

Pour les deux jeunes mariés, qui ont vu combien 
aimer peut restaurer l’autre dans sa dignité d’être humain, 
vivre cette expérience a créé une foule d’intenses souvenirs 
communs. Inès raconte que le sourire et la joie d’Etienne ont 
illuminé ses journées, même les plus difficiles. Elle conclut le 
livre par ces mots : « Je me dis que la véritable Aven’tour ne fait 
que commencer : l’Aven’tour de toute une vie à tes côtés, aux côtés 
de la rencontre qui aura véritablement changé ma vie... »

Élise Tablé

En couple, 
au service 

des plus pauvres

Dîner en couple20h

Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez au sondage !

https://goo.gl/forms/6jS7y9EkeKotuZU62

Approfondissez les thèmes grâce aux livres évoqués 

dans le magazine : http://www.magazine-zelie.com/zelie35
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Je commande le CD “SAINT AUGUSTIN” :  ______ x 15 € par CD =  ______ €
 frais de port forfaitaire  :    + 3 €

 TOTAL à payer ______________ €

Passez votre commande par courrier en imprimant et nous retournant ce bon de commande
accompagné de votre chèque à REJOYCE - 79, rue de la paroisse, 78000 versailles
ou commandez en ligne sur : www.joymusic.fr

Découvrez la spiritualité de saint Augustin à travers des chants 
composés et interprétés par une communauté de sœurs rayonnantes et 
des textes d’Augustin servis par la voix du grand comédien Roland Giraud.

Saint Augustin
à la recherche du Bonheur

DISPONIBLE EN LIBRAIRIE RELIGIEUSE

Avec la voix 
de Roland Giraud
et les chants des 
Sœurs d’Azille

présente :

Nouveauté 

CD

« Quand 
on lit saint 
Augustin, on 
a l’impression 
que l’encre 
n’est pas 
sèche. »

http://joymusic.fr/2278-st-augustin-3760040711355.html

