
Zélie, magazine féminin et chrétien, 
souffle sa première bougie

Déjà 9 400 abonnées
     Un an soit 11 numéros après sa création en septembre 2015, le men-
suel numérique et gratuit Zélie compte plus de 9 400 abonnées.
     Sa ligne éditoriale, des articles nourrissant toutes les dimensions de la 
personne féminine – physique, intellectuelle, affective et spirituelle – a 
rapidement plu à des milliers de lectrices. Un regard positif et chrétien 
qui leur parle aujourd’hui, mêlant légèreté et réflexion, figures féminines 
de l’histoire et portraits de femmes d’aujourd’hui.

des partenariats précieux
     À partir de septembre 2016, Zélie propose aux lectrices de créer des 
liens spirituels entre elles en partageant leurs intentions de prière sur une 
page dédiée de la plateforme Hozana.
     Zélie a noué en mai 2016 un partenariat avec le site de Famille chré-
tienne, qui relaie plusieurs articles de Zélie chaque mois.   

des projets pour zélie
     Zélie vient de lancer une collecte de dons sur le site 
https://zelie.ameetculture.fr via le fonds de dotation Âme et Culture qui 
soutient la presse chrétienne. Les sommes reçues seront principalement 
affectées au développement des contenus de Zélie - davantage de repor-
tages notamment - et à la communication.

4 300 abonnés sur facebook
     Le magazine Zélie est présent sur Facebook où il compte plus de 4300 
abonnés. Des rendez-vous sont proposés : une citation le lundi, une 
actualité le vendredi, un jeu-concours une fois par mois pour proposer 
des cadeaux de qualité aux lectrices (une médaille en nacre Les Perles de 
Philippine, un sac Catho Rétro...). Les lectrices sont également invitées à 
envoyer leurs photos de la nature afin de louer Dieu pour sa Création.

le fonctionnement de zélie
     Le magazine Zélie est un fichier numérique, permettant ainsi sa gra-
tuité et son accessibilité, dans le respect de la Création. Aux personnes 
qui se sont inscrites à la liste de diffusion, Zélie est envoyé la veille du 
premier jour de chaque mois. Il est financé par la publicité. Outre la 
rédactrice en chef Solange Pinilla, participent de façon régulière Lucie 
Galimard-Morin (styliste, rubrique Mode), Gabriel Privat (historien, 
rubrique Une femme dans l’histoire), l’abbé Vincent Pinilla (prêtre, Ma 
vie avec Dieu) ou encore Marie-Antoinette Baverel (librairie, Livres 
jeunesse). Des contributeurs ponctuels écrivent également pour Zélie. •
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