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Édito
    
     Réfléchissons-y : n’avons-nous pas parfois 
tendance à vivre uniquement entre personnes 
de la même génération ? Quelle relation avons-
nous avec les personnes de 30 ans de plus – ou 
de moins –, dans notre famille, notre paroisse, 
notre voisinage ou notre entreprise ? 32% de la 
population française aura plus de 60 ans en 2050 
– contre 21% en 2005 – selon l’Insee, et 27% des 
plus de 75 ans n’ont actuellement peu ou pas de 
relations sociales (rapport 2014 de la Fondation 
de France). C’est donc avec les personnes âgées 
qu’il est particulièrement urgent de renforcer les 
liens intergénérationnels. « Comme je voudrais 
une Église qui défie la culture du rebut par la joie 
débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes 
et les personnes âgées ! » s’écrie le pape François 
dans l’exhortation apostolique Amoris laetitia. 
Heureusement, des personnes, des associations, 
mais aussi de jeunes entreprises veulent contri-
buer à rompre l’isolement de nos aînés, et ce sont 
elles que nous avons choisi d’évoquer ce mois-ci.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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PS : Exceptionnellement, ce numéro couvre 
deux mois (mai-juin), en raison d’un heureux 

événement attendu par la rédactrice en chef, 
début mai. Prochain numéro : celui de l’été, dans 

vos boîtes aux lettres électroniques le 30 juin !
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7 h
Prière du

matin

Que nous dit 
Fatima en 2017 ?

lors que le Pape François se rend les 12 et 13 
mai à Fatima pour le centenaire des appa-
ritions et la canonisation des bienheureux 

François et Jacinthe Marto, prenons quelques instants 
pour tenter de comprendre le message de Fatima. 
Soyons clairs : nous n’allons rien découvrir. Les trois 
apparitions de l’Ange en 1916 (photo) et les six visites 
de Marie en 1917 n’ont fait que développer des vérités 
évangéliques – comme l’importance de la prière, de 
l’offrande de soi, de la conversion, de la pénitence 
et bien sûr de l’amour envers Dieu. Les révélations 
privées sont toujours inclues dans la Révélation.
 
     N’hésitons donc pas à commencer par ouvrir notre 
Bible : « Je vous exhorte donc, frères, par la tendresse 
de Dieu, à lui présenter votre corps – votre personne 
tout entière – en sacrifice vivant, saint, capable de 
plaire à Dieu : c’est là, pour vous, la juste manière de 
lui rendre un culte. » (Romains 12, 1). Notre exis-
tence est faite pour être offerte. Quel que soit notre 
état de vie, il s’agit toujours d’aimer le Créateur et 
d’aimer les autres par amour pour Dieu. Un tel don 
se monnaie souvent dans les actions de la vie quo-
tidienne : tout peut être offert, tout peut être tour-
né en prière ou, pour reprendre une expression de 
Sainte Mère Teresa, tout peut devenir « quelque chose 
de beau pour Dieu » ! Effectivement, dans le projet 
divin, les créatures sont un chemin vers le Créateur.
 
     Au contraire, le péché consiste à faire de la Création 
un obstacle, à blesser l’amour de Dieu en utilisant ses 
dons contre Lui. L’Ange de la Paix puis Notre-Dame 
ont instillé aux enfants de Fatima le sens de la gran-
deur de Dieu et par conséquent l’horreur du péché. 
Le Ciel a enseigné que le péché est un drame contre 
lequel il faut lutter et qui demande réparation. Dans 
quel sens ? Tandis que le péché fait préférer telle 
créature au Créateur, la pénitence en prend l’exact 
contre-pied ! Nous comprenons ainsi les paroles de 
l’Ange durant l’été 1916 : « De toutes les manières que 
vous pourrez, offrez un sacrifice en réparation pour 

les péchés pour lesquels Il est offensé [et priez] pour 
la conversion des pécheurs. » La tonalité de Fatima 
est là, dans ces mots si peu employés aujourd’hui...
 
     Il nous appartient donc d’abord de rendre à Dieu 
le culte d’adoration qui lui est dû : Le reconnaître 
comme notre Créateur, ce qui passe par l’obser-
vation de sa Loi et par le don quotidien de notre 
vie en sacrifice d’amour au Père : « Le sacrifice de 
chacun c’est l’accomplissement de son propre devoir 
et l’observation de ma loi, voilà la pénitence que je 
demande maintenant » précisera Jésus à Sœur Lu-
cie(1). Autrement dit, éviter le péché et bien réaliser 
les multiples tâches de la vie quotidienne, là où 
nous sommes. Bref, faire de notre vie quelque chose 
de beau pour Dieu, en compensation des multi-
ples péchés qui s’accumulent sur notre terre. À cela 
s’ajoute la prière, spécialement celle du chapelet.
     L’enjeu est immense, comme l’a expliqué 
Notre-Dame le 19 août 1917 : « Priez, priez beau-
coup et faites des sacrifices pour les pécheurs, car 
de nombreuses âmes vont en enfer du fait que 
personne ne prie et ne se sacrifie pour elles. »
 
     Il s’agit d’un message pour notre temps. Y sont 
évoquées les deux guerres mondiales, la souffrance 
des chrétiens et du Pape, la lutte contre les maux 
notre époque. Jean-Paul II, rescapé de l’attentat du 
13 mai 1981 affirmait que Notre-Dame de Fatima 
l’avait protégé : « Une main a tiré, une autre a guidé la 
balle ». Et Benoît XVI expliqua pour sa part : « Celui 
qui penserait que la mission prophétique de Fatima 
est achevée se tromperait » (13 mai 2010). Des appa-
ritions que nous n’avons pas fini de redécouvrir ! • 
Abbé Vincent Pinilla, fstb 

(1) Parole rapportée par Lucie à l’évêque de 
Leiria dans sa lettre du 20 avril 1943.
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Partagez vos intentions de prières 
avec les lectrices de Zélie sur Hozana.org

http://hozana.org/communaute/6288-aux-intentions-des-lectrices-de-zelie
http://hozana.org/communaute/6288-aux-intentions-des-lectrices-de-zelie
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La sainte du mois
Fêtée le 30 mai

Sainte Jeanne d’Arc 
patronne de la France

  Zélie n°20 • Mai-Juin 2017

M
in

ia
tu

re
 Je

an
ne

 d
’A

rc
, W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s C
C

ée à Domrémy, 
village situé 
aux confins de 

la Lorraine et du Bar-
rois, dans un territoire 
fidèle au roi Charles, 
Jeanne est fille de pay-
sans. Très pieuse, elle 
entend des voix dès l’âge 
de 13 ans. Saint Michel, 
sainte Catherine et sainte 
Marguerite lui inspirent 
la mission de « bou-
ter » les Anglais hors de 
France et de sauver le 
royaume. Elle va trouver 
Robert de Baudricourt, 
capitaine de Vaucouleurs, 
pour qu’il la conduise 
auprès de Charles réfu-
gié à Chinon. Robert, 
d’abord sceptique, finira 
par se laisser convaincre 
et par donner quelques 
soldats à la jeune fille. Le 25 février 1429, à 
Chinon, Jeanne rencontre Charles qu’elle a 
identifié sans hésiter, bien qu’il se soit dissimu-
lé au milieu des courtisans. Fin avril, avec ses 
troupes, Jeanne arrive à Orléans assiégée de-
puis sept mois. Le 8 mai, la ville est délivrée.

     Jeanne est un mystère. Habillée en homme, 
portant une épée, elle brandit son étendard 
sur lequel figurent les noms de Jésus et Marie. 
Elle ne sait pas lire mais sa parole galvanise 
les soldats. Cette vierge guerrière de dix-sept 
ans bouscule les règles de son époque.
     Après Orléans, les soldats qui la suivent 
avec enthousiasme sont vainqueurs à Pa-
tay, reprennent Auxerre, Troyes, Chalons. 
Mais le but de Jeanne, c’est Reims où sont 
sacrés les rois. Le 17 juillet 1429, dans la ca-
thédrale, Charles VII reçoit l’onction du Saint 
Chrême, ce qui fait de lui le roi légitime. 

     Jeanne souhaite délivrer 
Paris mais les Parisiens ne 
l’aident pas : ils s’accom-
modent de la présence 
des Anglais. Au faubourg 
Saint-Honoré, Jeanne est 
blessée et doit reculer. Au 
printemps 1430, le duc de 
Bourgogne, allié des An-
glais, assiège Compiègne. 
Jeanne accourt, tombe aux 
mains des Bourguignons 
qui la livrent aux Anglais.

     S’ensuit un procès 
dont le verdict est déci-
dé d’avance. Convaincre 
Jeanne de sorcellerie, c’est 
atteindre du même coup 
Charles VII, qui lui doit 
son sacre. Le procès se 
déroule en 1431, à Rouen, 
instruit par l’évêque de 
Beauvais Pierre Cauchon, 

et par Jean Lemaître, vice-inquisiteur. Accusée 
de s’être habillée en homme, d’avoir pris ses 
visions pour des révélations divines, de ne pas 
douter de son salut, Jeanne fait preuve devant 
ses juges d’une vive intelligence. Le 24 mai, on 
lui lit la sentence. Elle faiblit et, dans sa prison, 
enfile les habits féminins qu’on lui présente. Mais 
elle va vite se ressaisir et se rhabille en homme. 
Ne doit-elle pas se protéger de ses geôliers ? 
     Le 29 mai, elle est condamnée comme relapse, 
c’est-à-dire retombée dans l’hérésie. Le 30 mai 
1431, après s’être confessée et avoir communié, 
Jeanne la Pucelle est brûlée vive à Rouen, sur la 
place du Vieux-Marché. Elle n’a pas vingt ans.
     Le Roi attendra l’année 1450 pour ouvrir 
une enquête sur son procès. Six ans plus tard, le 
pape Calixte III prononcera la réhabilitation de 
Jeanne, qui devra attendre le XXe siècle pour être 
canonisée ! • 

Mauricette Vial-Andru
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7 h 15
Devant 

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

styliste
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a y est, le Carême 
est fini ! La saison 
des mariages est 

ouverte ! Enfin les saisons, 
car il y aura des mariages par 
temps plus ou moins frais... 
Ce mois-ci, je ne vais pas 
jouer ma rabat-joie en vous 
parlant longueur de robe 
pour l’église (quoique…), ni 
escarpins ultra brillants, mais 
aborder un sujet très intel-
lectuel, puisqu’il concerne la 
tête : quelle coiffure choisir 
pour les mariages de cet été ?

     Bien sûr, la capeline en 
paille est un classique et il 
est fort dommage que l’on 
ose moins la porter, car elle 
rehausse élégamment une 

tenue. En paille naturelle, 
vous êtes sûre de la garder 
de nombreuses années car 
c’est une valeur sûre. Néan-
moins, le chapeau doit être 
proportionnel à votre sil-
houette. Tout est possible, 
du bibi à la capeline extra 
large. Les cheveux longs se 
portent attachés ou remon-
tés, seule une coupe courte 
permet les cheveux détachés. 
Le chapeau simplement 
posé sur la tête – élastique 
ou serre-tête – permettra à 
votre coiffure de rester in-
tacte. Notez mon petit faible 
pour les chapeaux rétro...

     Depuis quelques années, 
la mode du headband bat 
son plein. Il est plus qu’un 
bijou de tête car il aide à la 
bonne tenue du chignon. 
Vous pouvez le placer dans 
les cheveux de manière 
classique, ou alors sur le 
haut du front si celui-ci est 
assez haut, ce qui donne-
ra un style plus moderne. 
Les FLeurs reviennent en 
force sous forme de cou-
ronnes et de serre-têtes, 
mais mieux vaut réserver ces 
derniers aux jeunes filles : 
passé 30 ans, préférez-les en 
peigne ou sur un chapeau...

     Le peigne bijou est une 
belle idée si vous n’osez pas 
le chapeau, car il permet une 
fantaisie dans la coiffure. Il 

Tête à tête
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finit un chignon ba-
nane qui devient moins 
sévère, dompte les 
boucles d’un side hair – 
coiffure où l’on n’attache 
qu’un côté, ou alors on 
met les cheveux sur le 
côté –, ou apporte une 
touche chic à un chi-
gnon flou. Vous pouvez 
également vous amuser 
avec un foulard, 
tressé dans la cheve-
lure ou en bandeau.

     En fouillant sur Pin-
terest, on comprend vite 
que la coiffure tendance 
est floue et attachée 
soit-disant à la va-vite, 
avec des cheveux on-
dulés et tressés... C’est 
certes ravissant, mais 
attention aux cheveux 
raides ! Au lieu de tenter 
de créer des boucles avec 
vos baguettes, préférez 
les chignons plus lisses, ils 
s’harmoniseront parfaite-
ment avec une tenue fluide 
un peu bohème – contrai-
rement au chignon flou, qui 
apportera du glamour à un 
ensemble plus structuré.

     Les coupes courtes ne 
sont pas en reste, car un 
bijou ou un accessoire 
donnera facilement un es-
prit rétro à l’ensemble. 
     Que vous soyez en che-
veux ou chapeautée, l’im-
portant est d’être coiffée ! •
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7 h 30
Les infos 

avec le café

Les bonnes nouvelles

d ’ a v r i l

  Zélie n°20 • Mai-Juin 2017

Alimentation  Confronté au gaspillage et à la 
sous-nutrition des patients, l'Institut Gustave 
Roussy, centre de lutte contre le cancer à Ville-
juif dans le Val-de-Marne, a recruté le chef étoilé 
Alexandre Bourdas (photo). Celui-ci a repensé les 
menus et propose des plats moins copieux, mais 
de qualité, servis dans de la porcelaine et non des 
barquettes, aux 1200 pensionnaires, à raison de 
deux jours par semaine. La nutrition des patients 
s'est considérablement améliorée et le gaspillage a 
diminué, permettant de générer les économies né-
cessaires à cet accroissement de la qualité. Sans dé-
penser un sou de plus, le premier centre européen 
de lutte contre le cancer a amélioré la qualité de vie 
de ses patients et leur résistance face à la maladie, 
avec des produits issus de l'agriculture biolo-
gique, servis à des heures de repas « normales » 
et présentés comme ils le seraient en brasserie.

église  Pendant la vigile pascale 2017, en France, 
4503 adultes ont reçu le sacrement du baptême. Ils 
étaient 2708 il y a dix ans ; la courbe est constam-
ment ascendante. Ces nouveaux chrétiens sont 
issus de tous horizons, avec une majorité de moins 
de 40 ans issus de milieux culturellement chré-
tiens, et une croissance de la petite minorité de 
néophytes d'origine musulmane. Ces données 
ne tiennent pas compte des adolescents bapti-
sés également à Pâques, qui suivent un parcours 
spécifique – ils étaient plus de 1100 en 2016.

Élevage  Le Conseil général de l'agriculture de 
l'alimentation et des espaces ruraux (CGAAER) 
s'est félicité, dans son rapport du 11 avril, de la 
baisse de 25 %, dans l'élevage, de la consommation 
d'antibiotiques entre 2012 et 2016, conformément 
aux objectifs qui avaient été fixés. Le CGAAER 
souhaite mettre l'accent, dans l'avenir, sur la 
promotion des méthodes alternatives à l'usage 
des antibiotiques face aux maladies infectieuses 
animales, pour maintenir la dynamique actuelle.

Énergie  Le préfet de la Manche a signé les 
autorisations nécessaires au lancement des tra-
vaux de construction d'un parc hydrolien piloté 
par EDF et DCNS au large du Raz Blanchard, 
près du cap de la Hague. Ce parc de sept hydro-
liennes – éoliennes sous-marines –, le premier 
du genre en France, aura une puissance totale 
de 14 MW, soit l'équivalent de la consomma-
tion électrique annuelle de 10 000 à 13 000 
personnes. Un atelier d'assemblage va bientôt 
ouvrir dans le port de Cherbourg, créant de 
nouveaux emplois. Au total, le projet coûte-
ra 112 millions d'euros aux investisseurs.

écologie  Le Frigo Jaune est une nouvelle start-
up dont l'objectif est de lutter contre le gaspil-
lage alimentaire. Chaque jour, les restaurants 
d'entreprises partenaires sont invités à placer 
leurs stocks non écoulés dans des récipients du 
Frigo Jaune, puis dans un réfrigérateur jaune de 
la marque, installé dans un lieu de passage. Là, 
les employés pourront, à la sortie du bureau, se 
servir, soit pour leurs repas, soit pour redistri-
buer cette nourriture à des sans-logis. Les flux de 
nourriture sont indiqués au Frigo Jaune grâce à 
une application, permettant de mesurer l'implica-
tion du restaurant d'entreprise et des employés.

Fertilité  L'association FertilyCare/NaProTech-
nologie France a lancé son nouveau site début 
avril : fertilitycare.fr Celui-ci permet de trouver 
des informations sur FertilityCare – système 
de gestion de la fertilité naturelle basé sur l'ob-
servation précise et fiable du cycle féminin –, 
et concernant la NaProTechnologie, une aide 
médicale pour favoriser une conception natu-
relle, avec un accompagnement personnalisé 
(lire Zélie n°14, p. 17-18). Le site propose no-
tamment une carte interactive des instructrices 
FertilityCare en France ou encore les dates de 
formation pour devenir instructrice. • G.P.
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la catéchèse 
du bon berger

8 h
Direction 

l’école
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Inspirée de la pédagogie de Maria Montessori, la ca-
téchèse du Bon Berger propose aux enfants à partir 
de 3 ans de faire l’expérience de  l’amour de Dieu, à 
travers l’annonce de la Parole et la Liturgie. Sofia Ca-
velletti a développé cette catéchèse pendant plus de 
soixante ans. Ses ouvrages  Le potentiel religieux de 
l’enfant de 3 à 6 ans et la suite de 6 à 12 ans viennent 
de sortir chez Artège. Violaine Moulière, catéchiste 
du Bon Berger à la paroisse sainte Jeanne d’Arc à 
Rennes (1), nous raconte son expérience.

 
• Comment est née la catéchèse du Bon 
Berger ?
     Violaine Moulière : Le travail de Maria Montes-
sori  a été  approfondi  et développé  par Sofia Ca-
valletti, théologienne italienne, et Gianna Gobbi, 
institutrice Montessori, au milieu des années 1950 ; 
d’abord chez Sofia Cavalletti à Rome, puis en Ita-
lie et dans le monde entier. Les enfants de tous 
pays  s’immergent avec joie  dans cette catéchèse, 
que  plus de  28 pays pratiquent aujourd’hui. Des 
évêques du monde entier ont donné leur imprima-
tur et le pape Jean-Paul II lui-même a visité l’atrium 
du Bon Berger  de Rome. Les Missionnaires de la 
Charité y sont toutes formées pendant leur noviciat.
     En France, c’est Sofia Cavalletti elle-même qui a 
fondé le premier atrium dans une école Montesso-
ri de Rennes, mais cette catéchèse n’a commencé à 
vraiment se déployer que depuis une dizaine d’an-
nées : Paris, Lille, Roubaix, Amiens, Laval, Lyon, 
Strasbourg, etc.  Dans notre paroisse à Rennes, la 
catéchèse du Bon Berger est proposée depuis sep-
tembre 2013 ; nous sommes 18 catéchistes, pour une 
soixantaine d’enfants répartis en quatre groupes.
     Depuis ses débuts, cette catéchèse se laisse fa-
çonner par l’enfant  : l’approche est expérimentale. 
Sofia Cavalletti  n’a gardé que ce qu’elle a constaté 
être en adéquation avec les besoins  spirituels  des 
enfants, en fonction de leur âge, grâce à la joie pro-
fonde qu’elle constatait chez eux ou non lors des 

présentations.  En ressort un chemin spirituel à la 
fois simple et transcendant, qui a fait exulter Jésus 
de joie d’avoir révélé cela aux tout-petits.
     Cette catéchèse est d’ailleurs régulièrement ac-
tualisée par le Consiglio  international en fonction 
des évolutions de l’enfant – par exemple, la présence 
des écrans chez les enfants d’aujourd’hui. Cette ca-
téchèse permet ainsi la rencontre de ces deux mys-
tères que sont le mystère de Dieu et le mystère de 
l’enfant. Elle  ne consiste donc pas à simplement 
transmettre un savoir théorique.
 
• Pourquoi commencer 
cette catéchèse dès 3 ans ?
     Parce qu’à cette période – qui s’étend de 3 à 6 
ans –, c’est l’âge de l’émerveillement, de la récepti-
vité maximale, de l’amour et de la protection. C’est 
le moment propice pour lui faire découvrir l’amour 
de Dieu, lui annoncer le kérygme. À partir de 6 ans, 
c’est l’âge où émerge la vie morale, la conscience du 
bien et du mal. Si l’on attend seulement cet âge pour 
lui annoncer Dieu, il va concevoir Dieu comme 
quelqu’un qui nous aime quand nous faisons le 
bien, et qui ne nous aime pas quand nous agissons 
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mal. Mais si l’on a découvert Dieu dans la période 
précédente, avant 6 ans, c’est de cette expérience de 
l’amour de Dieu que va découler la vie morale.
 
• Quels sont les thèmes abordés selon 
les âges ?
     Il y a trois niveaux : les 3-6 ans où on aborde 
«  qui  »  : «  Qui est Dieu  ? Qui suis-je  ?  » ; les 6-9 
ans, c’est le « quoi » : « Quel est le plan de Dieu  ? 
Quelle est ma place dans ce plan ? » ; et les 9-12 ans 
le « comment »  : « Comment Dieu m’appelle-t-il à 
travailler au Royaume ? Comment puis-je y répondre 
avec mes talents ? »
     La catéchèse du Bon Berger a une approche chris-
tocentrique, c’est-à-dire qu’on commence par ren-
contrer la personne du Christ. On ne va donc pas 
suivre un ordre chronologique ; en effet de 3 à 6 ans, 
il est trop tôt pour parler du péché originel. 
     Cette rencontre va essentiellement se vivre à tra-
vers la parabole du Bon Berger : l’enfant qui a besoin 
de l’amour protecteur prend peu à peu conscience 
que c’est lui, la brebis. Un enfant peut passer  des 
séances entières à déplacer les brebis et se réjouir 
d’être aimé à ce point...
     L’enfant est aussi très réceptif à d’autres passages 
de l’Écriture : les paraboles du Royaume ; les récits 
de l’enfance de Jésus comme l’Annonciation ou la 
Nativité ; la Cène. Il découvre la liturgie à travers 
les couleurs, les vêtements et les objets de la messe, 
mais aussi les gestes eucharistiques et le baptême, 
sans oublier la géographie d’Israël. C’est une caté-
chèse très incarnée !

     De 6 à 9 ans, c’est l’âge de l’esprit raisonnant, 
de l’abstraction, mais aussi de la vie sociale. Ils vont 
approfondir toutes les notions abordées de 3 à 6 ans 
puis en faire des travaux de synthèse. Ils découvrent 
l’Histoire du Royaume de Dieu : d’où l’on vient – la 
Création –, où l’on est – la Rédemption – et où l’on 
va  : vers la Parousie où « Dieu sera tout en tous » 
(cf. 1 Corinthiens 15, 28). Les enfants sont invités à 
connaitre les livres de la Bible et à y chercher eux-
mêmes les passages dont ils ont été bercés de 3 à 6 
ans. 
     La parabole centrale pour cette période est celle 
de la Vigne véritable, qui montre que nous sommes 
intimement unis à Jésus.  La vie morale est nour-
rie grâce aux paraboles de miséricorde. La prière 
communautaire animée à tour de rôle par plusieurs 
enfants vient maintenant rythmer les séances. Une 
préparation spéciale au sacrement de Réconcilia-
tion et à la Première communion est proposée au 
cours d’une retraite de plusieurs jours. 
     Enfin de 9 à 12 ans, les enfants réfléchissent à la 
manière de répondre aux dons de Dieu et devenir 
disciples missionnaires.
 
• Qu’est-ce que l’atrium, où se déroulent 
les rencontres de catéchèse ?
     On parle d’atrium en référence au lieu où les ca-
téchumènes se préparaient à la vie de l’Église. Dans 
la catéchèse du Bon Berger, c’est un lieu mi-sacré, 
mi-profane. En effet, c’est un lieu de vie religieuse – 
et non d’éducation –, mais le matériel liturgique est 
factice et il n’y a pas de Présence réelle. C’est un lieu 
de silence, propice à la concentration et à la mé-
ditation personnelle. Si les enfants sont agités, c’est 
que l’on ne répond pas suffisamment à leurs besoins 
sensoriels et spirituels. Dans l’atrium est rangé le 
matériel réalisé par les catéchistes.
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• Comment se déroule une séance ?
     Ce sont des rencontres hebdomadaires de deux 
heures. Ce rendez-vous revient donc régulière-
ment, car on apprend à connaître quelqu’un en pas-
sant du temps avec lui ; ces deux heures permettent 
de découvrir Jésus, de le connaître, de l’aimer puis 
de demeurer avec lui.
     Les enfants sont accueillis dans l’atrium, le plus 
souvent individuellement. Ils travaillent en autono-
mie avec ce qu’ils connaissent déjà. Puis, quand un 
enfant est prêt, le catéchiste lui fait une présenta-
tion. L’enfant et le catéchiste vont d’abord écouter la 
Parole de Dieu, telle qu’elle est dans le Bible, puis ils 
vont la ré-écouter avec un matériel spécifique, une 
sorte de deuxième  incarnation de cette Parole – 
comme la crèche peut incarner l’évangile de la Na-
tivité par exemple. 
     Un temps de méditation s’ensuit  :  le catéchiste 
est un « serviteur inutile » (cf. Luc 17, 10) qui pose 
des questions, amenant l’enfant à y réfléchir par 
lui-même ; il dit par exemple : «  Je me demande 
qui  peuvent être ces brebis...  » Ainsi, quand l’en-
fant trouve la réponse, il a la joie de « déballer son 
cadeau  ».  Sinon, si on lui donne la réponse, c’est 
comme si on l’avait déjà déballé pour lui… C’est le 
moment où jaillissent les prières spontanées d’ac-
tion de grâces.
     L’enfant travaille ensuite seul et en silence avec 
le matériel  qui lui a été présenté – en déplaçant 
des personnages par exemple –, tout en écoutant 
la Parole de Dieu correspondante. Il peut aus-
si la dessiner, en recopier des versets, ou travailler 
avec des pochoirs, des puzzles... Cela permet à l’Es-
prit-Saint – le premier catéchiste ! – de lui parler, à 
travers cette manipulation sensorielle. Les 3-6 ans 
aiment beaucoup la répétition : Sofia Cavelletti de-
mandait à un enfant, qui passait toutes ses séances 
à préparer le calice en y ajoutant quelques gouttes 
d’eau – qui représentent les hommes – dans le vin 
– qui représente Jésus –, ce qu’il faisait ; il avait ré-
pondu : « Je me perds en Jésus. »
     Les plus grands (6-9 ans) se lancent dans de 
grands travaux qui peuvent durer plusieurs séances, 

souvent à deux : par exemple de grands rouleaux où 
ils se situent dans le déploiement du Royaume dans 
l’histoire, ou bien la recherche de synthèse entre 
différents textes bibliques 
 
• Quels fruits de cette catéchèse 
avez-vous observés chez les enfants ?
     D’abord, une prise de conscience de l’amour 
du Bon Berger. Puis un changement d’attitude à la 
messe, où les enfants vont davantage avec joie, car 
maintenant ils savent ce que sont un calice, une pa-
tène, le sens des couleurs liturgiques, les gestes de 
l’épiclèse ou de la doxologie. Ils montrent un grand 
amour de la Parole de Dieu, et de Jésus Eucharistie. 
Cette vie spirituelle peut avoir des répercussions 
dans la famille : par exemple, un enfant qui veut 
animer la prière du soir chez lui, ou à l’école : nous 
accueillons cette année une enfant qui demande le 
baptême, grâce à sa voisine de classe qui lui a parlé 
de l’atrium. 
     Et il y aussi des fruits très beaux chez les caté-
chistes qui y vivent une véritable conversion. C’est 
comme si les tout-petits nous prenaient par la main 
pour nous faire goûter ce que le Père du Ciel leur a 
révélé (Luc 10, 21). Quelle espérance pour l’Église 
et pour le monde que de tels lieux spirituels tracent 
le chemin d’une nouvelle évangélisation des pe-
tits… comme de leurs aînés ! • 

Propos recueillis par Solange Pinilla 

(1) bonbergerjda@yahoo.fr

 Une catéchiste témoigne 

« Je revois cet enfant priant devant l’autel qu’elle ve-
nait de dresser, mystérieux moment saisi de ce cœur 
à cœur avec Dieu, qu’on peine parfois tant à trouver 
quand on est grand et qui a l’air si évident pour ces 
enfants, raconte Marie Giaume. En fait, je crois 
que c’est ça qui me frappe particulièrement : c’est 
l’évidence dont sont habités les enfants d’être appelés, 
connus et aimés depuis et pour toute l’éternité. »

 Colloque : 14 octobre 2017   ledefidesfemmesaujourdhui.com

Infos, citations, questions, jeux-concours...

Rejoignez la communauté Zélie 

sur Facebook !

    Facebook.com/magazine.zelie

http://ledefidesfemmesaujourdhui.com
https://www.facebook.com/magazine.zelie/
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Ces  métiers qui nous fascinent (7/7)

anaëlle, la passion de l’élevage

  Zélie n°20 • Mai-Juin 2017

epuis un an et demi, Anaëlle Barbe re-
cherche un lieu pour s’installer comme 
éleveuse de chèvres et fromagère. En at-

tendant d’avoir sa propre ferme, la jeune femme est 
salariée dans un GAEC – groupement agricole d’ex-
ploitation en commun –, dans les Monts du Forez 
dans le nord du Massif Central. Elle s’occupe de la 
transformation des volailles et cochons en produits 
de consommation, et de la vente directe de ceux-ci.

     Contrairement à nombre d’éleveurs, Anaëlle n’est 
pas née dans l’univers agricole. Elle a effectué des 
études universitaires dans un autre domaine, et 
rejoint le MRJC, le Mouvement rural de jeunesse 
chrétienne. Elle y a été bénévole puis coordinatrice 
régionale pour la région Rhône-Alpes, ainsi qu'en 
charge de questions agricoles pour l’association au 
niveau national. « J’ai pu accompagner des paysans, 
des jeunes qui réfléchissaient à se lancer dans l’agri-
culture, raconte Anaëlle. J’ai également travaillé 
dans des fermes, notamment dans l’élevage laitier, et 
finalement préparé en Ardèche le BPREA, brevet pro-
fessionnel responsable d’exploitation agricole, option 
élevage caprin et transformation fromagère. Je suis 
donc venue à mon projet d’élevage de chèvres petit à 
petit. Éleveur est un métier où l’on ne gagne pas tou-
jours facilement sa vie, mais j’ai rencontré des gens 
qui y arrivaient et m’ont donné envie de me lancer. » 
    
     Anaëlle a choisi un projet avec des chèvres, plutôt 
que des vaches, car ces dernières demandent une 
grande force physique et beaucoup de déplace-
ments en tracteur, tandis que les chèvres peuvent 
être manipulées plus facilement. De plus, les 
infrastructures peuvent être en bois et non en 
métal. Elle souhaite pouvoir s’occuper à la fois de 
l’élevage, de la fabrication des fromages et de la 
vente, notamment pour mieux maîtriser les prix.
     En attendant que son rêve devienne réalité, 
Anaëlle élève des chèvres chez elle. Ce qu’elle 
apprécie le plus est le contact avec ses animaux : 
« Ils nous communiquent des choses, nous disent 
s’ils vont bien, affirme-t-elle. Si on a raté quelque 
chose au niveau sanitaire, on le sait rapidement. 
Et quand on récolte du lait, c’est un cadeau que 

les bêtes nous font ! » Dans l’élevage, Anaëlle ap-
précie aussi le fait de vivre dehors, en lien avec la 
nature, au rythme des saisons et des animaux.

     Actuellement, Anaëlle travaille donc dans une 
ferme à la transformation et à la vente. Quand 
elle est au laboratoire, dans un milieu à basse 
température, elle plume et vide les volailles, dé-
coupe les carcasses de cochons et les transforme 
en boudins ou en saucissons. D’autres jours, 
elle vend les produits à la ferme et sur les mar-
chés. « J’aime l’ambiance des marchés et le fait de 
vendre les produits directement aux gens, plutôt 
qu’à une coopérative ou un supermarché, souligne 
la jeune femme. Il y a des clients que l'on revoit 
toutes les semaines, et par tous les temps ! »

     Le souci majeur d’Anaëlle pour le moment est 
la recherche de terres et de bâtiments pour son 
projet d’installation. Étant donné qu'elle ne peut 
reprendre la ferme familiale, comme beaucoup 
d’agriculteurs, et qu’elle ne veut pas trop s’éloi-
gner de la région, elle peine à acheter un terrain. 
     Dans son métier, le climat est également parfois 
une contrainte puisque les années de sécheresse 
peuvent faire manquer d’herbes et de céréales 
aux bêtes ; il faut alors avoir suffisamment de 
surface et de réserves. Mais ces aléas ne font pas 
regretter son choix de vie à Anaëlle. « J’aime me 
sentir en position d’humilité face à la nature et à 
la terre » souligne la jeune femme. • Élise Tablé
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e 29 avril a eu lieu la Journée européenne de so-
lidarité entre les générations, qui existe depuis 
2008. Cette journée répond à une évolution 

sociale depuis quelques décennies. Généralisation de 
la famille nucléaire qui fait cohabiter deux généra-
tions maximum sous le même toit, vieillissement de la 
population, allongement de l’espérance de vie (82 ans 
en moyenne en France en 2016 contre 70 ans en 1960), 
dispersion spatiale des familles, tendance à l’individua-
lisme et au jeunisme, propension à faire de la mort un 
tabou... Ces facteurs soulignent la nécessité de prendre 
davantage en compte la place des personnes âgées dans 
la société, et particulièrement leur lien avec les autres 
générations.
     Qu’on les appelle aînés, anciens, personnes âgées, 
seniors, personnes du 3e ou 4e âge, retraités... Les 
personnes âgées, que l’Organisation Mondiale de la 
Santé définit comme celles ayant plus de 60 ans – limite 
reprise en France pour la prise en charge par l’adminis-
tration –, incarnent des réalités très différentes. On dis-
tingue, en schématisant, d’une part les actifs et jeunes 
retraités (60-75 ans) souvent parfaitement autonomes, 
et d’autre part les personnes de plus de 75 ans, dont une 
part importante perd son autonomie. 
     Dans tous les cas, comme le souligne le pape François 
dans Amoris laetitia, « l’Église ne peut pas et ne veut pas 
se conformer à une mentalité d’intolérance, et encore 
moins d’indifférence et de mépris à l’égard de la vieillesse. 
Nous devons réveiller le sentiment collectif de gratitude, 
d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la 
personne âgée se sente une partie vivante de sa commu-
nauté. » De fait, les personnes âgées ont beaucoup à 
apporter par leur expérience, dans la transmission de 
l’histoire familiale et nationale, de la foi, du sens de la 
vie ou de l’éducation, ce qu’elles incarnent même quand 
leurs capacités intellectuelles ont diminué. 
     Pour éviter l’isolement des personnes âgées, les 
initiatives se sont multipliées. En 2012, a été lancé 
Monalisa (Mobilisation nationale contre l’isolement des 
âgés), par Michèle Delaunay, qui était ministre déléguée 
aux Personnes âgées et à l’Autonomie, et Jean-Fran-

çois Serres, alors délégué général des Petits frères des 
Pauvres ; cette réflexion a abouti à une mobilisation des 
collectivités et des associations. Près de 330 organismes 
ont adhéré à ce jour à la charte Monalisa sur tout le 
territoire, dont par exemple la Société de Saint-Vincent-
de-Paul. La Loi relative à l’adaptation de la société au 
vieillissement, entrée en vigueur au 1er janvier 2016, a 
également pris en compte la problématique de l’isole-
ment des personnes âgées.
     La silver économie – ou économie argentée -, en lien 
avec les seniors, se développe. Elle peut concerner la 
communication avec les proches, comme c’est le cas 
du service Famileo (lire page suivante). Les logements 
intergénérationnels rencontrent un certain succès, par 
exemple avec l'association chrétienne Ensemble2géné-
rations, qui permet depuis 2006 à des personnes âgées 
de loger des étudiants en l’échange de quelques services, 
ou plus récemment MamyRoom, sur le même principe. 
CetteFamille mise de son côté sur l’accueil familial (lire 
page 15). On compte aussi parmi les jeunes entreprises 
Monsieur Aristide, un projet de réseau social et de 
conciergerie au service des seniors. Pour les grands-
mères, le site Grand-Mercredi propose des idées d’acti-
vités à réaliser avec leurs petits-enfants. Par ailleurs, il 
existe en France quelques crèches intergénérationnelles, 
où crèche et maison de retraite se côtoient dans le même 
bâtiment.
     Bien sûr, cette inclusion des personnes âgées dans la 
société et la famille ne se fait pas sans un certain dis-
cernement : comme dans toute relation, chacun doit 
pouvoir trouver sa place et rester soi-même. Ainsi à 
la messe, si les parents doivent essayer de limiter les 
manifestations bruyantes de leurs enfants, on attend 
que les plus anciens fassent preuve d’indulgence envers 
celles-ci. Le cas de la promiscuité peut être plus lourd de 
conséquences : « Mes grands-parents vivaient avec nous, 
raconte Sophie, jeune mère de famille. Mais finalement 
cela a empêché mes parents de vraiment communiquer 
entre eux. Par exemple, Maman était au courant de 
certaines choses de la vie de famille après ses beaux-pa-
rents ! »
     Dans quelques décennies ou moins, nous serons 
à notre tour des personnes âgées. Comment le vi-
vrons-nous ? Saint Jean-Paul II en parlait déjà en 1999 
dans sa Lettre aux personnes âgées : « La foi éclaire ainsi 
le mystère de la mort et elle donne de la sérénité à la 
vieillesse, qui n’est plus considérée ni vécue comme l’attente 
passive d’un événement destructeur, mais comme la pro-
messe de parvenir à la pleine maturité. » De quoi changer 
de regard sur cette dernière période de la vie et ne pas 
délaisser ceux qui l’expérimentent. • Solange Pinilla

Renforcer le lien 
entre générations
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Vous postez des photos sur un réseau social pri-
vé, votre grand-mère les reçoit mises en page sur 
une gazette papier, que ce soit chez elle ou en 
maison de retraite : tel est le principe de Famileo, 
start-up créée par deux jeunes pères de famille.

n peut affirmer sans se tromper que 
Famileo est une initiative d’inspiration 
chrétienne, puisque son cofondateur 

Tanguy de Gelis en a eu l’idée en assistant à la 
messe dans la maison de retraite de sa grand-
mère. Cette dernière, quoique possédant une 
tablette numérique, avait des difficultés à s’en servir 
et avouait préférer les lettres et cartes postales.
     L’idée est née : permettre aux personnes âgées 
de recevoir sous format papier une gazette per-
sonnalisée, composée de photos ayant été mises 
en ligne par leur famille sur un réseau social 
privé. Tanguy de Gelis et Armel de Lesquen 
ont donc lancé à Saint-Malo leur start-up En-
tourage Solutions, dont le service Famileo est 
disponible depuis août 2015. Ils ont à ce jour 
noué des partenariats avec plus de 600 maisons 
de retraite, et, depuis décembre 2016, plus de 
700 familles dont le grand-parent vit chez lui se 
sont inscrites, soit environ 60 000 utilisateurs. 

     Chaque famille a sa page privée où elle peut 
poster photos et messages. Ceux-ci sont en-
voyés sur une gazette papier, au rythme de la 
formule payante choisie : une fois par semaine, 
par quinzaine ou par mois. Si le proche est hé-
bergé en Ehpad (Établissement d’hébergement 
pour personnes âgées dépendantes) ou dans 
une résidence pour seniors, qui a souscrit à une 
offre Famileo, c’est l’établissement qui imprime 
et distribue la gazette familiale. De plus, chaque 
établissement partenaire dispose d'une page 
sur Famileo, où sont publiées ses actualités. 
     « Ce projet a un sens pour nous, il a une portée 
familiale et sociale, explique Thomas Guillaume, 

qui a rejoint l’entreprise en 2016. Nous avons des té-
moignages d’utilisateurs qui disent que Famileo leur 
permet de ressouder la famille et d’apporter du soleil 
dans la vie de leurs parents ou grands-parents. Cela 
renforce aussi le lien entre les cousins autour de leurs 
grands-parents, puisqu’ils voient toutes les actualités 
postées sur le « mur » familial et apprennent par-
fois des nouvelles importantes de cette manière ! » 

     Pour certains qui confiaient ne jamais appeler 
leur grand-mère – 70% des personnes âgées bé-
néficiant du service étant des femmes –, qui avait 
éventuellement des problèmes d’audition, c’est une 
satisfaction de pouvoir ainsi communiquer. La 
gazette trouvée chez la grand-mère fournit aus-
si parfois un support de conversation pour ceux 
qui viennent lui rendre visite. L’un des objectifs 
de Famileo est de rompre la solitude ; cela semble 
particulièrement le cas, étant donné qu'une par-
tie des personnes âgées abonnées sont inscrites 
par leur famille lors du décès de leur conjoint.
     Selon les créateurs de Famileo, créer un ré-
seau social entièrement protégé, sans publicité 
et où les données appartiennent uniquement 
aux familles est une priorité à l’heure où les 
réseaux sociaux sont souvent associés par le 
grand public à un manque de confidentialité.

     La jeune entreprise, qui compte déjà une di-
zaine de salariés et est en train d’en recruter de 
nouveaux, prévoit se développer à l’international. 
Un succès que sont venus couronner plusieurs 
prix, dont au début de l’année celui de « La France 
s’engage », initié en 2014 par François Hollande et 
qui distingue des projets innovants et utiles. • S. P.

  Zélie n°20 • Mai-Juin 2017

Famileo, 
communiquer en famille
de l’écran au papier

https://www.famileo.com
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CetteFamille, un accueil familial 
pour les personnes âgées

Votre grand-père ne peut plus vivre seul mais 
refuse absolument d’aller en maison de retraite ? Il 
existe une autre solution : l’accueil familial. Depuis 
juin 2016, CetteFamille.com met en relation des 
personnes âgées et des accueillants familiaux. 

eux voisins cherchaient une mai-
son de retraite pour le grand-père 
de l’un d’eux. C’était dans l’Orne, 

et tout était trop loin ou trop cher. Le méde-
cin de famille leur suggéra l’accueil familial. 
Et c’est sur Le Bon Coin qu’ils trouvèrent une 
famille d'accueil pour le grand-père, qui eut 
en retour un véritable coup de cœur. Paul-
Alexis Racine-Jourdren, le premier voisin, di-
plômé de Paris-Dauphine, découvrit alors qu’il 
existait en France 10 000 accueillants familiaux 
agréés pour personnes âgées, trop peu connus. 
     Il a donc lancé avec Agathe Pommery - une 
amie formée à l’EM Lyon et Centrale Lyon, 
confrontée au choix de la maison de retraite pour 
sa grand-mère –, un réseau pour mettre en rela-
tion personnes âgées et accueillants familiaux.
     CetteFamille a constitué depuis juin 2016 
un réseau de plus de 1100 accueillants fami-
liaux, et permis à une quinzaine de personnes 
âgées de trouver la famille qui leur convien-
drait le mieux, en fonction de leurs préférences. 
La jeune entreprise se charge également de la 
gestion administrative de l’accueil familial.

     En effet, être accueillant familial est une acti-
vité à plein temps. Bien que ne nécessitant pas 
de diplôme, ce statut demande un agrément du 
Conseil départemental, accordé après enquête. Il 
faut pouvoir héberger la personne âgée dans une 
chambre d’au moins 9 m2, avec une pièce d’eau à 
proximité, mais aussi l’intégrer entièrement à la vie 
de la maison : accueil à la table familiale, accom-
pagnement à des activités, coordination des soins 
médicaux si une infirmière doit venir par exemple. 
L’accueillant doit être présent 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7, et se faire remplacer en cas d'absence. 
« La plupart du temps, il s’agit d’un couple d’une 
cinquantaine d’années, dont la femme a l’agrément 
et le mari une activité différente, explique Agathe 
Pommery, cofondatrice de CetteFamille. Comme les 
enfants ont quitté la maison, ils ont de la place chez 
eux. Dans 95% des cas, ils habitent à la campagne. » 

     L’accueil familial est strictement encadré. « Cela 
coûte entre 1500 et 1800 euros par mois à la personne 
âgée, soit environ 30% moins cher qu’en maison de 
retraite », souligne Agathe Pommery. Cette somme 
comprend le loyer de la pièce où elle habite, le 
salaire de l’accueillant, l’Urssaf et la participation 
aux frais. La plupart du temps, l’accueil se fait dans 
le cadre d’un contrat de gré à gré, que la personne 
âgée et l’accueillant peuvent rompre, notamment 
dans le cas où il ne s’entendraient plus. Un projet 
de vie commun est mis en place lors de l’élabora-
tion du contrat ; un suivi est réalisé par le Conseil 
départemental. L’accueillant a également droit à 
cinq semaines de congés payés, et doit trouver un 
remplaçant pour cette période, tâche pour laquelle 
CetteFamille propose son accompagnement.
     CetteFamille demande que la personne âgée ait 
un niveau de dépendance situé entre le GIR (groupe 
d’iso-ressources) 6 et le GIR 3, c’est-à-dire entre la 
personne complètement autonome et celle qui a 
conservé partiellement ses capacités motrices, mais 
a besoin d’être assistée pour se nourrir, se coucher, 
se laver et aller aux toilettes. À ce sujet, Agathe 
Pommery raconte le cas d’une personne âgée qui, 
accueillie par une famille, est selon le médecin repas-
sée du GIR 3 au GIR 6 : elle redevenue autonome ! 

     Alors que l’équipe de CetteFamille compte déjà 
huit personnes, et qu’elle a reçu en mars 2017 le 
Trophée SilverEco 2017 dans la catégorie Meil-
leure initiative intergénérationnelle, elle se réjouit 
de revaloriser l’accueil familial pour les personnes 
âgées. « Nous recevons un message par semaine 
d’une personne qui aimerait devenir famille d’ac-
cueil ! » raconte Agathe. Une solution qui semble 
promise à un beau développement. • S. P.
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ce qui ne se voit pas

Foi

Fatima, n’en parlez 
pas, c’est un secret

Louis-Marie Ariño-Durand
Éditions du Cerf

     
      Si son titre peut prêter à confusion, ce livre est 
loin d’un quelconque esprit complotiste. Le promo-
teur général du Rosaire pour l’Ordre des domini-
cains propose une réflexion sur le message de la 
Vierge Marie apparue à Fatima, évoquant notam-
ment le secret communiqué par la Vierge Marie aux 
trois pastoureaux en 1917, il y a cent ans. Alors que 
la première partie du secret consiste en la vision de 
l’enfer, la seconde est la demande de Marie au pape 
de consacrer la Russie à son Cœur immaculé ; la 
troisième partie, publiée par le Vatican en l'an 2000 
et accompagnée d’une explication théologique, a 
suscité davantage de « fantasme » et de « frisson », 
selon Louis-Marie Ariño-Durand, du fait de sa révé-
lation tardive aux fidèles, mais aussi de la violence 
de la vision, notamment celle du pape, d’évêques, de 
religieux et de laïcs tués par un groupe de soldats 
avec une arme à feu et des flèches. Dans son essai, le 
Père Louis-Marie Ariño-Durand mène une réflexion 
sur la notion de secret, notamment à partir du 
titre de l’ouvrage de saint Louis-Marie Grignon de 
Montfort Le secret de Marie : celui qu’est Marie, que 
possède Marie ou que donne Marie. Mais le secret 
est surtout une invitation à contempler les mystères 
de la foi, méditation que propose justement le 
Rosaire tant demandé par la Vierge à Fatima. • É.T.

art

Les peintres de l’invisible
Laurent Dandrieu
Éditions du Cerf

     
     Ce petit ouvrage plein 
d’intérêt possède en grande partie 
pour base des compte-rendus d’exposi-
tion publiés initialement par le journaliste 
Laurent Dandrieu dans Valeurs actuelles, 
Spectacle du monde ou des hors-séries du 
Figaro. L’auteur évoque avec finesse des 
peintres qui ont su traverser les apparences 
et représenter l’invisible et le sacré. Le 
livre parcourt les siècles en commençant 
par Fra Angelico, dominicain italien du 
Quattrocento, poursuivant avec Le Greco, 
mort à Tolède en 1614, puis avec Philippe 
de Champaigne, peintre de cour sous 
Louis XIII. Viennent ensuite ses contem-
porains hollandais, Rembrandt et Vermeer. 
L’auteur évoque également une exposition 
de la National Gallery à l’occasion du 2000e 

anniversaire du Christ, « Voir le Salut  : 
l’image du Christ », et deux peintres français 
plus récents : George Desvallières, mort en 
1950, et François-Xavier de Boissoudy, qui 
expose actuellement à la Galerie Guillaume 
à Paris. La plupart de ces artistes, hormis 
Vermeer, représentent un grand nombre de 
thèmes religieux et parviennent à dépasser 
l’anecdotique pour ouvrir une fenêtre vers 
l’infini, le divin, par la force de la lumière, 
du symbole et de l’émotion. • S. P.

jeunesse  Regarde comme c’est merveilleux d’aimer 
Karine-Marie Amiot, Madeleine Brunelet- Éditions Mame

        Regarde comme c’est merveilleux d’aimer est un album poétique 
pour apprendre aux petits ce qu’est aimer. Consoler, aller vers les autres, 
rendre service, demander pardon, tous ces petits actes qui demandent 
parfois des efforts au quotidien sont présentés comme l’imitation de 
Jésus, doux et patient. Un concentré de tendresse à lire aux enfants dès 
3 ans pour un moment de complicité. • Marie-Antoinette Baverel

13 h
Pause
lecture
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Composter, pourquoi pas moi ?

Et si le compostage cessait 
de rimer avec moucherons et 
mauvaises odeurs ? Ces deux 
désagréments sont les signes 
visibles... d’un mélange raté ! 
Alors voici quelques pistes pour 
un compost de premier choix.

• De quoi parle-t-on ?
     Le compostage permet d’obte-
nir de l’engrais. Quand on ouvre 
le Larousse, on apprend que c’est 
une « mise en fermentation de cer-
tains déchets agricoles ou urbains, 
de façon à récupérer des éléments 
riches en minéraux et matière 
organique, qui sont ensuite incor-
porés aux terres agricoles afin de 
les enrichir. » Ainsi, les pelures et 
les restes de nos légumes, de nos 
fruits, de nos céréales ou encore 
les déchets verts de notre jardin 
sont biodégradables et donc 
recyclables. Tout ce qui vient de 
la Terre peut - et doit - y retour-
ner pour l’enrichir. Le compost 
restitue au sol tous les éléments 
nécessaires à la bonne croissance 
des plantes. Quelle absurdité de 
constater que l’on remplit nos 
poubelles de déchets naturels, qui 
seront ensuite incinérés – pro-
voquant au passage de nouvelles 
émissions de gaz carbonique. 

• Comment ça marche ? 
     Retour en cours de biologie. 
Comment des déchets peuvent-
ils donner de l’humus, le meilleur 
des engrais ? Plusieurs étapes 
sont nécessaires. Quand on en-
tasse des déchets verts dans son 
bac à compost, ils sont dégradés 
grâce à la présence d’oxygène et 
d’humidité. La première phase, 
appelée communément fermen-
tation, est une phase de dégra-
dation. La température monte 

jusqu’à 70°C grâce à l’in-
tense activité biologique. 
Les déchets organiques 
frais sont décompo-
sés par des bactéries et 
des champignons. La 
masse de compost réduit 
largement du fait de la 
création de CO2 volatile 
et de l’évaporation. Vient 
ensuite la phase de matu-
ration. La température redescend, 
l’humus apparaît doucement. Les 
macro-organismes, comme les 
lombrics, se mettent au travail. 
Regardez de plus près, on voit des 
acariens, des cloportes et plein 
de petites bêtes aux noms très 
savants. Les mulots et souris sont 
parfois de la partie. Peu à peu le 
mélange noircit. Au bout de 6 ou 
9 mois, le compost sera mûr pour 
enrichir votre sol. Il ressemble 
alors à du terreau, a un texture lé-
gère et sent bon le sous-bois. Plus 
de trace des déchets qui le consti-
tuent. En revanche, un compost 
immature est plus clair, contient 
encore des morceaux d’aliments... 
et sent l’oignon ! Gare à votre 
potager ; les plants risqueraient 
de « brûler » s’ils en recevaient. 

• Comment faire ? 
     Pour un compost réussi, il faut 
préserver l’équilibre entre des dé-
chets carbonés (ou déchets secs) 
et des déchets azotés (déchets 
humides). Si vous avez un grand 
terrain, choisissez un endroit dis-
cret, à l’ombre des arbres, directe-
ment sur le sol. Si vous souhaitez 
rester proche de vos légumes, 
optez pour un bac à compost 
ou une structure de planches de 
bois. Si vous êtes en appartement, 
avec ou sans balcon, le compos-
tage est également possible. Cer-

taines résidences proposent des 
bacs à compost. Vous pouvez aus-
si disposer dans votre cuisine ou 
sur votre balcon un composteur, 
ou un pot avec de petits trous, 
ou encore un lombricomposteur. 
Dans tous les cas de figure, cou-
vrez et arrosez votre pot ou votre 
tas pour garder l’humidité. Si c’est 
trop sec, les vers et les bactéries 
s’en iront. Si c’est trop humide, 
ajoutez carton et papier pour ab-
sorber l’eau. Sans cela, la fermen-
tation devient putride et malo-
dorante Une fois par semaine ou 
toutes les deux semaines, remuez 
votre tas, c’est essentiel. Les pe-
tites bêtes ont besoin d’oxygène. 
Au travail ! • Maylis Choné

Que composter?

Bon pour le compost
Tontes de pelouse, feuilles, branches 
fines, paille ; fruits et légumes ; cé-
réales et légumineuses crues ou cuites ; 
pelures et pépins ; coquilles d’œufs 
réduites en miettes ; restes de riz, 
de pain, de pâtes sans sauce ; marc 
de café avec filtres ; sacs de thé et de 
tisane ; papier et bois non traités.

Mauvais pour le compost 
Plantes toxiques comme le thuya 
ou l’if ; plantes malades ; viande ; 
agrumes ; matières grasses ; pro-
duits laitiers ; plats cuisinés ; 
magazines ; charbon de bois.
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15 h
Expo

  Zélie n°20 • Mai-Juin 2017

Par Marie-Élisabeth Vallette
d’Osia, historienne de l’art

ouze tableaux de 
Vermeer sont exposés 
au Louvre jusqu’au 

22 mai 2017  – « Vermeer et 
les maîtres de la peinture de 
genre » –, soit un tiers de l’œuvre 
de l’un des plus célèbres peintres 
hollandais du XVIIe siècle. 

     Vermeer naît à Delft 
en 1632 et y meurt 
en 1675. Vers 1655, il 
peint Le Christ chez 
Marthe et Marie, sa 
seule œuvre d’inspi-
ration religieuse avec 
L’Allégorie de la foi. 
Cette toile, qui ne fait 
pas partie de l’expo-
sition du Louvre, est 
aujourd’hui conservée 
à la National Gallery of 
Scotland à Édimbourg.
 
     La scène est tirée 
de l’Évangile de saint 
Luc (10, 38-42). Jésus, 
de passage à Béthanie, 
s’arrête chez Mar-
the et Marie, sœurs 
de Lazare. Tandis 
que Marthe s’affaire 
et sert leur hôte, Marie reste 
assise, toute à l’écoute de Jé-
sus. Marthe s’adresse alors au 
Christ, reprochant à sa sœur 
de ne pas l’aider. L’artiste re-
présente l’instant qui suit.

     La toile est sombre mais les 
couleurs vives. Sur un fond 
d’intérieur peu détaillé se des-
sinent les trois protagonistes. 
Au premier plan sur un siège 
très bas, Marie, aux pieds de 

Jésus, l’écoute attentivement. 
Elle a la tête légèrement incli-
née et posée sur sa main droite. 
Le Christ, sur un siège plus 
élevé, est tourné vers Marthe 
qui, déposant une corbeille 
de pains sur la table, vient de 
l’interpeller. Jésus lui répond 
alors : « Marthe, Marthe, tu te 
donnes du souci et tu t’agites 
pour bien des choses. Une seule 

est nécessaire. Marie a choisi la 
meilleure part, elle ne lui sera 
pas enlevée. » De sa main droite, 
il désigne Marie. Celle-ci écoute, 
et Marthe, dont le nom signifie 
« maîtresse, hôtesse », s’agite. 
Les personnalités des deux 
sœurs ressortent nettement.

     Le peintre de Delft, encore 
empreint de l’influence du 
Caravage et de Rembrandt, 
ébauche son style. Cette toile 

– une des trois premières – se 
distingue du reste de son œuvre, 
qui offrira plus de détails, 
notamment à l’arrière-plan, des 
jeux de lumières plus étudiés, 
de légers drapés... Ici Vermeer 
juxtapose sans transition, avec 
netteté, les couleurs, les clairs 
et les sombres. Si la composi-
tion semble obscure, la nappe 
blanche au centre accroche la 

lumière, devenant 
source essentielle de 
clarté. Elle est rappelée 
par la blouse de Mar-
the et la coiffe de Ma-
rie. Certains éléments 
laissent entrevoir le 
style du peintre : c’est 
une scène intimiste, 
la faible lumière du 
jour provient de la 
gauche, les couleurs 
sont vives et même 
chatoyantes, la blan-
cheur de la nappe 
éclatante. Les reflets 
sur le mobilier et la 
justesse des propor-
tions témoignent de 
l’assurance de l’artiste.

     Nous n’avons 
aucune difficulté à 
identifier la scène et 

les personnages, notamment 
le Christ auréolé. Le peintre 
nous interpelle et transpose la 
scène à son époque, à travers 
le mobilier ou les tenues des 
femmes. Notons enfin que cette 
œuvre est spécialement grande 
(160 x 142 cm), au regard des 
autres tableaux de Vermeer qui 
dépassent rarement les 70 cm 
de hauteur. Il rend palpable 
cet Évangile, l’enseignement de 
Jésus dans tout son mystère. •

Œuvre d’art • Le Christ chez Marthe et Marie, de Johannes Vermeer (1655).
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Témoignage

Être 
parents 

d’un enfant
 porteur 

de handicap

Inès et Matthieu(1) ont deux 
filles, de 4 ans et 10 mois, et 

un garçon de 2 ans et demi 
atteint d’une forme d’épilepsie 
précoce sévère, qui entraîne 
un handicap moteur et men-
tal. Ils partagent quelques 
réflexions, pour faciliter la 
compréhension et l’aide de l’en-
tourage dans cette situation.

vec le handicap de 
notre fils, notre 
vie connaît une 

profonde transformation, 
sous trois formes : une 
lourdeur matérielle, des 
blessures pour nos cœurs 
de parents et enfin une 
épreuve spirituelle.

     L’inconfort matériel 
est le plus visible : la 

lourdeur des ren-
dez-vous médi-

caux et para-
médicaux, 

l’appareil-
lage, la 

dé-

pen-
dance complète 

de Luc pour se déplacer, se 
nourrir, s’habiller… La prise 
en compte des besoins de 
notre garçon nous entrave 
aussi pour nous projeter dans 
l’avenir, que ce soit pour partir 
vivre à l’étranger ou pour ima-
giner une reprise d’activité, en 
tant que maman. 
     Ces difficultés matérielles 
s’accompagnent de blessures 
invisibles. Luc est d’abord une 
source de joie, avec sa singu-
larité. Cependant, avoir un en-
fant qui fait des progrès lents 
et inconstants, qui est « em-
pêché » d’accéder à la vie d’un 
enfant de son âge, cela remue 
intérieurement. Il y a parfois 
de la culpabilité, la frustra-
tion de la communication 
bien imparfaite avec lui ou le 
sentiment de ne pas accorder 
assez de temps à ses sœurs…
Au fond c’est une forme de 
deuil : celui du garçon que 
nous avions projeté incon-
sciemment et qui se rappelle à 
nous face au retard, au flou, à 
la souffrance. Heureusement 
que nous ne sommes pas seuls 
pour faire de ces blessures des 
lieux de croissance dans la 
confiance et le goût de la vie 
donnée.
     Le handicap correspond 
aussi à une épreuve spirituelle. 
Ce n’est pas Dieu qui envoie 
un test, mais c’est à nous de 
nous « positionner » : demeu-
rer dans la tristesse ou dans la 
joie, grogner ou rire, chercher 
le Seigneur à nos côtés ou l’ac-
cuser dans les nuages ! Cette 
épreuve, nous essayons de la 
choisir comme un chemin 
de foi : Dieu prend soin de 

chacun lorsque nous lui 

lais-
sons 
la place. 
     Et pour 
faire ce choix, 
nous prenons 
appui sur les trois 
formes d’aides : 
matérielle, humaine 
et spirituelle. La pre-
mière  se décline selon 
chacun ! Le soutien 
humain passe surtout par 
les temps d’échange. Nous 
apprécions spécialement 
une écoute bienveillante, 
qui se préoccupe de chacun, 
qui sache nous arrêter si 
nous dramatisons, mais aussi 
qui ne s’enfuit pas devant 
nos plaintes. Nous sommes 
touchés lorsque notre partage 
est l’occasion pour la per-
sonne de se laisser rejoindre 
dans ce qu’elle vit. Par contre, 
il nous est difficile que le sujet 
soit évité, ou d’entendre un 
discours axé seulement sur 
la « grâce » du handicap, 
comme une leçon devant 
notre air anxieux. 
     Le soutien spiri-
tuel, enfin, n’est pas le 
moindre : nous sommes 
toujours motivés pour 
faire l’expérience de la 
force de la commu-
nion des saints ! •

(1) Les prénoms 
ont été chan-
gés.
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Marthe robin
témoin de l’amour du christ 

Une
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e ’était une enfant 
parmi d’autres, à 
Châteauneuf-de-Ga-

laure, dans le nord de la 
Drôme, en ce début de XXe 
siècle. Marthe Robin aime 
Dieu, ses parents et son pays. 
Née en 1902, elle mène la vie 
d’une fille de la campagne, 
allant à l’école à pied par 
de longs chemins, aidant 
aux travaux des champs et 
de la maison. Sa Première 
communion est, pour elle, 
un moment d’amour pour 
Jésus, et elle récite souvent le 
chapelet en gardant les bêtes.
     À seize ans, sa vie bas-
cule. En 1919, elle est prise 
d’un malaise dans la cuisine 
de la ferme et perd l’usage 
de ses jambes. Il s’agit d’une 
encéphalite. D’abord révol-
tée, puis abattue, elle finit 
par se confier totalement à 
Jésus. À partir de 1928, elle 
comprend que sa situation 
peut prendre un sens, qu’elle 
a une mission à accomplir.
     À compter de 1930, ses 
voies digestives sont para-
lysées et elle ne se nourrit 
plus que de l’Eucharistie, 
le dimanche. En 1939, ses 
nerfs oculaires sont si dégra-
dés qu’elle est condamnée 
à vivre dans l’obscurité.
     Mais Marthe est plus 
active que jamais. Elle prie 
pour le salut des âmes péche-
resses, et souffre pour elles. 
Chaque vendredi, elle revit la 
Passion, au point que pen-
dant des années, les stigmates 
apparaissent sur son corps. 

Sa plus grande souffrance est 
intime, morale. Elle ressent 
jusque dans sa chair les 
attaques du démon. Heureu-
sement, le dimanche, c’est 
l’extase de la communion, 
durant plusieurs heures. 
     Sa renommée dépasse les 
limites du village. On vient 
la voir de toute l’Europe. Elle 
reçoit chacun avec attention, 
pendant un temps court. 
Au nom de Pie XII, le Père 
Garrigou-Lagrange vient 
la visiter. En France, après 
guerre, le philosophe Jean 
Guitton fait le voyage jusqu’à 
Châteauneuf. Les personna-
lités littéraires, intellectuelles, 
politiques, se pressent, mais 
surtout des milliers d’incon-
nus, qui viennent lui parler, 
chrétiens ou sceptiques. 
Durant la crise dans l’Église 
des années 1960-70, une 
soixantaine d’évêques et de 
cardinaux viennent la voir, 
certains au nom du pape. Elle 
reçoit plusieurs des fonda-
teurs de communautés nou-
velles de ce temps. Chaque 
fois, l’entretien se termine 
par une prière commune.
     Lisant beaucoup tant que 
sa vue le lui permet, puis 
se faisant faire la lecture, 
soutenue par une prodi-
gieuse mémoire, Marthe 
Robin suit la vie du monde 
extérieur et prie spécia-
lement pour la France.
     En 1933, dans une appari-
tion, Jésus lui commande de 
faire construire une école à 
Châteauneuf. Elle en entre-

tient 
le curé, le Père Faure, qui 
ouvre l’établissement à la 
rentrée suivante. En 1936, 
elle rencontre le Père Finet, 
venu apporter un tableau 
représentant la Vierge, à la 
demande d’une amie com-
mune. Dès la rencontre, 
Marthe lui parle de son projet 
de fondation des Foyers de 
charité, où seront accueillis 
toutes sortes d’hommes et de 
femmes pour entendre des 
retraites prêchées pendant 
cinq jours. Il s’agit de les 
former, de tourner leur âme 
vers Dieu. Le père Finet ne se 
sent pas de taille. Mais l’ordre 
est sans appel ; Dieu le veut !
     Lorsque Marthe meurt, en 
1981, les Foyers ont essai-
mé. Ils sont aujourd’hui 76 
dans une quarantaine de 
pays. En novembre 2014, 
Marthe Robin a été déclarée 
« vénérable » par le pape 
François. • Gabriel Privat

  Zélie n°20 • Mai-Juin 2017
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20 h

Dîner en couple

La tendresse ? On connaît ! Mais est-ce que l'on aurait 
pas tendance à négliger son importance, ou à l'oublier 
parfois au milieu des soucis quotidiens ? Nathalie 
Lœvenbruck, conseillère conjugale et familiale, vient 
de publier Aimer de tout son corps. Vers l'harmonie 
sexuelle (éditions Emmanuel). Entretien.

Dans Amoris Laetitia, le pape François définit la 
tendresse comme « une manifestation de cet amour 
qui se libère du désir de possession égoïste ». Quelle 
est la spécificité de la tendresse entre époux ?
     La tendresse entre époux, c’est un incontournable, 
un essentiel de la vie d’un couple !  Elle conjugue 
« Je t’aime » à tous les temps, tous les modes, et 
mieux encore au présent de chaque instant : en 
toutes circonstances, elle favorise une proximité 
aimante des corps et des cœurs. Elle est une façon 
de se regarder, de se parler, de se toucher, pleine de 
douceur, d’estime, d’affection : un baiser volé dans la 
cuisine, une caresse furtive, rester longtemps enlacés, 
tout simplement… La tendresse prend le temps de 
faire attention à l’autre : une fleur offerte sur le bord 
du chemin, un petit SMS doux dans la journée... Elle 
imprègne ainsi de douceur toute la vie conjugale et 
familiale, jusque dans l’intimité des relations sexuelles. 

En quoi la tendresse est-elle, comme vous le 
dites dans votre livre, le « terreau du désir » ?
     On pense trop souvent que l’harmonie sexuelle est 
une affaire de technique, de performance. Peut-être 
pour 5 %... Mais à 95 %, elle se construit dans la 
tendresse, parce qu’elle permet à la sexualité conjugale 
de s’épanouir dans la confiance et d’apprivoiser 
patiemment les différences entre les conjoints. 
     Car si le désir et le plaisir masculins sont le 
plus souvent spontanés et rapides, la femme a 
généralement davantage besoin de préparation de 
son cœur, comme de son corps. C’est la tendresse 
« gratuite » qui lui permettra de se sentir aimée 
pour elle-même, et non comme si elle n’était qu’un 
objet de plaisir. Elle en a plus besoin qu’une plante 

a besoin d’eau ! Qu’on se le dise, car bien que la 
plupart des hommes sont eux-mêmes des puits 
de tendresse, j'observe qu'il arrive fréquemment 
que les femmes meurent de soif à leur côté. 

Pour les époux pratiquant les méthodes naturelles de 
régulation des naissances, quel est le rôle de la tendresse 
pendant la période de continence périodique ?
     Pendant cette période où les époux ont choisi 
de ne pas s’unir, la tendresse permet de continuer 
à se manifester leur amour, en enrichissant son 
expression de mille et une façons. À chaque couple 
d’ajuster l’expression de cette tendresse, pour 
qu’elle reste un encouragement, une aide pour faire 
patienter le désir, et non une exacerbation de celui-ci 
qui mènerait à des frustrations trop grandes. 
     La continence périodique peut donc devenir un 
moment privilégié d’apprentissage de la tendresse. Mais 
celle-ci, on l’a bien compris, ne lui est pas réservée !

Comment manifester concrètement sa 
tendresse à l’autre, en évitant la routine ?
     L’expression de la tendresse épouse la diversité 
des personnalités, des situations et des étapes de la 
vie conjugale. Chaque couple doit donc trouver son 
langage, ses codes, ses mots et gestes doux, joyeux, 
fougueux, et plein de créativité. Car l’amour est 
toujours en mouvement ! Et il se décide : n’oublions pas 
qu’entretenir sa flamme est aussi un acte de la volonté. 
Concrètement, ce peut être partir un week-end en 
amoureux, se réserver chaque semaine une soirée 
romantique, ou même une heure rien qu’à deux, oser 
la fantaisie, créer en un mot les conditions favorables 
pour se dire « Je t’aime aujourd’hui encore autrement ». 

Pourquoi est-il important que les époux 
manifestent leur tendresse devant leurs enfants, 
s’ils en ont ? Et dans quelle mesure ?
     Parce que voir ses parents s’embrasser, se parler, se 
regarder avec douceur est profondément structurant 
et sécurisant pour un enfant. Un climat de tendresse 
assure d’abord à l’enfant qu’il est aimé par des 
parents qui s’aiment. Cela lui enseigne aussi tout 
naturellement à s’ouvrir aux autres, dans la confiance 
d’une juste proximité, et le respect d’une juste distance. 
La tendresse des parents porte avec délicatesse le 
voile de la pudeur. Cela est si précieux dans un 
environnement où les enfants sont exposés dès leur 
plus jeune âge à des images montrant une sexualité 
enfermée sur elle-même, privée de son inspiration 
relationnelle. Comme le dit le pape François que vous 
citez : la tendresse manifeste un amour libéré de son 
expression égoïste. • Propos recueillis par Élise Tablé
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la tendresse 
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