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Zélie Martin, 

une sainte dans le monde

les bijoux de 
séraphine

les étonnants 
époux leseur

les loups dans 
les contes

    Rencontre 
 avec anne-

sophie rahm
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Édito
Octobre. Les manteaux ressortent 
des armoires, les feuilles jaunissent 
à vue d’œil, le soleil tiédit. Les jours 
qui raccourcissent ne sont pas vraiment pour nous 
ravir. Heureusement, l’Église nous offre ce mois-
ci un sujet de nous réjouir en canonisant deux 
Français qui ont servi Dieu jusqu’au bout, dans le 
bonheur de s’aimer tout comme dans les épreuves 
de l’existence. Ils nous donnent des raisons d’espé-
rer pour notre salut, par leur exemple inspirant, 
leur piété simple et profonde, leur charité envers 
le plus proche. Zélie et Louis nous emmènent dans 
les sentiers de la sainteté au milieu du monde. Dans 
ce numéro, votre magazine Zélie vous donne leur 
vie à méditer, ainsi que la spiritualité de Zélie et son 
équilibre vie familiale-vie professionnelle. L’his-
toire d’un couple presque contemporain des Martin 
nous sera racontée : Élisabeth et Félix Leseur, dont 
la vie, différente de celle des Martin - le mari est 
athée -, nous offre un beau témoignage d’amour.  
Enfin, comment ne pas vous remercier pour l’ac-
cueil que vous avez réservé à Zélie ? Le nombre 
d’abonnés a augmenté de 92% depuis la parution 
du n°1 : voilà de quoi nous encourager. Bon mois 
d’octobre ! • Solange Pinilla, rédactrice en chef

L’histoire du mois
J’ai accouché avant de pouvoir partir à la maternité

« Lundi 18 mai, 15h. Mon mari 
rentre du bureau et prépare tranquil-
lement nos affaires pour partir à la 
maternité. Je suis certaine que c’est 
une fausse alerte. Aussi sommes-
nous très calmes. 15h15, je décide de 
prendre une douche mais une vio-
lente contraction me cloue au fond de 
la baignoire. Je sors et m’habille en 
vitesse. 15h30, tout s’accélère. Une 
nouvelle contraction et je perds les 
eaux. Je panique. Mon mari appelle 
ma sage-femme, tombe sur sa messa-
gerie. Je me mets à pleurer. « Appelle 
les pompiers ». Il est en ligne et voilà 
que je sens en moi une véritable 
tempête. Ça pousse. Tout seul. Je me 
jette sur mon lit, m’installe à quatre 

pattes, la tête dans mon coussin d’al-
laitement. Je passe une main et sens 
la tête de mon bébé sous mes doigts. 
Confusion de sentiments. L’eupho-
rie succède à la panique. Suivre son 
instinct, se laisser guider par son 
bébé et se sentir en communion avec 
lui. Je pousse. Trois fois.  Mon mari 
tend les bras pour l’accueillir. « C’est 
un 2e petit gars ! » Il m’offre ce petit 
être qui me semble fragile et fort à 
la fois, qui pousse un cri et qui sans 
pleurer, se cale doucement et natu-
rellement contre ma poitrine. Il a 
l’air si bien, si serein. Le calme après 
la tempête. Me voilà apaisée, telle-
ment heureuse et fière. Lundi 18 mai, 
15h45. Gustave est né. » Jeanne
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e 18 octobre, le Pape 
François canonise 
Zélie. Non pas le ma-
gazine, mais bien la 

mère de la « petite Thérèse »...
     Zélie Martin a vraiment désiré le 
Ciel, comme le disait avec poésie sa 
fille : « De Maman, j’aimais le sourire, 
son regard profond semblait dire : 
L’éternité me ravit et m’attire, je vais 
aller dans le ciel bleu voir Dieu ! »
C’est pour nous un premier ensei-
gnement : emportés dans la course 
quotidienne, les affaires très ma-
térielles et les soucis divers, nous 
pouvons oublier le but du voyage. 
D’où une première mission : mar-
quer le Ciel comme destination 
finale sur notre GPS spirituel. 
     Cependant, le risque ne serait-il 
pas de perdre le sens des réalités 
terrestres ? La vie de la nouvelle 
sainte nous montre le contraire.
     Son atelier de point d’Alen-
çon était réputé pour sa qualité et, 
comme chef d’entreprise, Zélie se 
montrait d’une grande délicatesse 
envers ses ouvrières, les écou-
tant, voire les soignant. La tête au 
Ciel, mais les pieds sur la terre ! 
     Zélie a aussi pleinement assumé la 
vie familiale durant ses dix-neuf an-
nées de mariage avec Louis Martin. 
Mieux : cette femme qui disait à son 
mari qu’elle le chérissait « plus que 
sa vie », qu’elle aimait les enfants « à 
la folie », étant « née pour en avoir », 
nous apprend à ne pas écarter nos 
légitimes affections et nos joies hu-
maines – parce que celles-ci peuvent 
devenir un tremplin vers le Ciel.
     C’est le message de l’Eglise qui, 
pour la première fois, canonise 
le même jour deux époux : la vie 
quotidienne des conjoints chrétiens 

peut et doit devenir un chemin 
de sainteté. « Votre chemin vers le 
Ciel porte un nom, celui de votre 
conjoint » aimait répéter Saint José-
maria Escriva. Et lorsque les deux 
époux ont ce projet, s’ouvre alors une 
autoroute vers le Ciel, non seule-
ment pour eux, mais aussi pour leurs 
enfants... De fait, comment oublier 
que c’est le cadre de vie familiale qui 
a été le premier terreau de la sain-
teté pour Thérèse et ses sœurs ?
      Par cette canonisation, tous sont 
invités à s’engager dans cette voie, 
celle qui imprègne de sainteté les ac-
tions de la vie quotidienne. C’est une 
route pour tous, et bien sûr spécia-
lement pour les personnes mariées.
     Quel premier pas pourrait nous 
engager sur ce chemin ? Peut-être 
offrir chaque matin les actions de 
notre journée, comme l’expliquait 
Sainte Jeanne Beretta Molla : 
« L’intention initiale du matin 
est comme l’adresse qu’on écrit 
sur une enveloppe : elle conti-
nuera à se diriger vers Dieu, 
même si on n’y pense plus. Si 
on répète souvent cette inten-
tion dans la journée, notre 
prière deviendra encore plus 
continuelle, et la douce pensée 
de Dieu qui nous aide alors que 
nous travaillons sous son re-
gard, ne nous quittera plus. »1

     De cette manière pour-
rons-nous rechercher Dieu 
jusque dans les plus petites 
choses. En unissant désir du Ciel 
et joie de vivre sur la terre. • 

Abbé Vincent Pinilla, fstb

1 Abbé Thierry Lelièvre, Sainte Jeanne 
Beretta Molla. Médecin, mère de fa-
mille jusqu’au bout, Téqui, Paris 2002

A découvrir

Louis et Zélie : 
époux, parents 
et saints : 
l’album de 
leur vie 
par Antonio Sangalli et 
Fabio Regazzoni, Edi-
tions de l’Emmanuel

7 h
Prière du

matin
Entre ciel et terre
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A g e n d a  
Sessions 

et retraites
en novembre 2015

7 et 8 novembre 
Retraites pour dames 
et jeunes filles à 
partir de 18 ans : « Le 
chemin de la prière» 
chez les Sœurs de 
la Consolation à 
Draguignan (Var).
@ http://monastere-
la-consolation.org

1er AU 7 novembre
Retraite au Foyer de 
charité de Tressaint 
(Côtes d’Armor) : 
« Coeur à coeur : 
pour une spiritualité 
du coeur de Jésus. »
@www.tressaint.com

© Sanctaire de Lisieux
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7 h 15
Devant 

le miroir

l faut bien l’ad-
mettre, les beaux 
jours sont 
derrière nous. 

Mais cet automne ne 
sera ni froid ni triste car 
voici de quoi réchauffer 
nos pieds mouillés par ce mois de sep-
tembre qui aura eu raison de nos jolies 
ballerines estivales.
     Cela fait quelques mois que la mode 
nous habitue à voir des boots, portées non 
seulement avec des pantalons mais aussi avec 
des robes. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, il 
est temps ! Cet hiver, une seule paire de boots ac-
compagnera toutes vos tenues. Vous l’attendiez, la 
voici ! Elle est gracieuse, élégante, perchée, pailletée, 
confortable, rétro, plate, à lacets, à boucle... Bref, c’est 
le « must have » de la saison. Votre porte-monnaie 
me remerciera car cette année vous serez branchée et 
économe, ce qui va rarement de paire... de boots ! 
     Tout d’abord, tordez le cou à une idée reçue : non, 
il n’est pas nécessaire de mesurer 1,80 m et d’avoir 
des mollets filiformes pour se permettre ce look ! En 
ce qui concerne les boots, les talons sont obligatoires 
pour les petites tandis que les grandes se réservent 
les plates, comme les Chelsea (avec élastique sur le 
coté) ou les bottines (lacées avec une tige haute). 
Quant aux mollets épais, ils sont mis en valeur dans 

des low boots dont la tige basse en-dessous 
de la malléole évite toute comparaison à de 
quelconques poteaux... Qu’elle soit plate ou à 
talon, l’arrière de la boot doit suivre la courbe 
du pied et s’évaser vers le haut. C’est très impor-

tant pour la ligne de la jambe. La tige ne doit pas 
être trop haute (c’est réservé  aux bottines) et doit 
être coupée droit (pas arrondie façon cowboy...).
     Bien évidemment, les robes et jupes doivent être 
adaptées. Avec des Chelsea (faites vous plaisir, 
choisissez-les bi-matière, avec des détails pailletés, 
apportez de la fantaisie à ce modèle classique) et des 

bottines, les robes sont plus ou moins éva-
sées et pas en-dessous du genoux (à moins 
d’avoir 1,20 m de jambe). Quant aux boots 
à talon et low boots, la robe peut être droite 
ou large, mais pas trop courte. Si la cheville 
et le mollet sont fins, alors la boot peut être 
bordeaux, marine ou camel, et les collants 

noirs, marine, bordeaux 
ou gris. Mais seulement 
si vous êtes sûre de 
votre look ! Si le but est 
d’affiner la jambe, alors 
une seule solution : boots 

noires 
et collants opaques 
noirs (pas semi-opa-
que...opaque !). Mais le 
conseil qui s’applique 
à toutes les morpholo-
gies, que le mollet soit rond, 
carré ou hexagonal, jamais de collants fins 
en boots et bottines ! Bon shopping ! •
* «Êtes-vous prêtes, les bottes ?» , extrait de la chanson 
de Nancy Sinatra «These  boots are made for walkin’»

are you 
ready 
boots ?*

L e s  c o n s e i l s 
de Lucie

 Galimard-Morin, 
styliste

Chelsea boots ©Bobbies

Boots ©Bobbies

Boots ©André

Boots ©Bobbies

Low boots © Sézane

Bottines © Zara
Low boots © Sézane

http://www.les-ateliers-pokorski.com
http://www.lesptitesfoliesdamelie.fr
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Les femmes rencontrent davantage 
de difficultés financières

     En 2015, 45% des femmes ont des difficultés 
à payer certains actes médicaux mal rembour-
sés par la Sécurité sociale, et 39% à payer leurs 
dépenses d’énergie, contre 35% et 30% pour 
les hommes. C’est l’une des observations du 
baromètre annuel Ipsos/Secours populaire de 
la pauvreté, publié en septembre. On constate 
également que 37% des femmes peinent à payer 
leur loyer et 32% à se procurer une alimenta-
tion saine, ce qui n’est le cas pour «seulement» 
28% et 26% des hommes. Davantage de femmes 
(61%) que d’hommes (52%) se sont dit, à un 
moment de leur vie, qu’elles étaient sur le point 
de connaître une situation de pauvreté. On 
pense notamment aux mères célibataires. 
     Cette étude également une crainte croissante 
de la pauvreté pour soi ou pour ses enfants : 
87% des personnes interrogées pensent que 
leurs enfants auront un risque plus élevé de 
connaître la pauvreté que pour la génération 
précédente - soit un point de plus qu’en 2014. 
Plus marquant encore, un sondé sur deux peine 
à envoyer ses enfants en vacances au moins une 
fois par an et à leur payer des activités extrasco-
laires. Par ailleurs, 66% des sondés connaissent 
une personne proche semblant aujourd’hui être 
dans une situation de pauvreté. Aux yeux des 
Français, le seuil de pauvreté se situe à 1054 
euros par mois pour une personne seule, soit 16 
euros de moins que l’année dernière. • S.P.

7 h 30
Les infos 

avec le café
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Les bonnes 
nouvelles 
de septembre
Environnement GRTgaz a réalisé une première 
française mi-septembre, avec la transforma-
tion de déchets ménagers en biométhane pour 
la consommation courante, en Saône-et-Loire. 
Le volume produit représentera la consomma-
tion annuelle de 2500 logements chauffés au gaz. 
Pour l’heure, il approvisionnera des industries.

formation Les lycées professionnel mari-
times ont ouvert l’an dernier leurs premiers BTS 
maritimes. La rentrée 2015 a été marquée par 
une augmentation des effectifs. Il s’agit de for-
mer la nouvelle génération de marins et d’ac-
teurs du littoral. Pour ces jeunes, c’est la voie 
de l’excellence et de la professionnalisation.

CULTURE La librairie La Hune, emblème de 
Saint-Germain-des-Prés, à Paris, rouvrira ses 
portes fin octobre, quatre mois après son dépôt 
de bilan. Yellowkorner a racheté l’enseigne et en 
a fait une galerie-librairie consacrée à la pho-
to d’art. Au moins une librairie parisienne qui 
ne deviendra pas un magasin de vêtements… 

enseignement Déjà présente dans les BTS et 
classes préparatoires liés aux lycées, les associa-
tions de parents de l’enseignement libre (APEL) 
investissent maintenant les facultés et écoles su-
périeures de l’enseignement catholique. Objectif : 
participer à la vie de ces établissements et créer 
des réseaux pour aider les étudiants à trouver 
un logement, un stage ou un premier emploi.

COMMERCE L’industriel français Vallourec 
va vendre au groupe pétrolier américain 
Hess plus de 40 millions de dollars de tubes 
d’acier, afin d’améliorer les forages dans le 
golfe du Mexique. L’équipementier se félicite 
de pouvoir présenter toutes ses compétences 
dans un contexte économique difficile.

industrie L’Egypte s’est portée acquéreur 
des porte-hélicoptères Mistral que DCNS ne 
pouvait plus livrer à la Russie, suite à l’em-
bargo. L’armateur français n’enregistrerait 
aucune perte. En outre, deux frégates se-
ront comprises dans le contrat. • G.P.

©
 Joël Lum

ien/Secours populaire
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LES MÉCHANTS DES CONTES, 
effrayants ou nécessaires ?

8 h
Direction 

l’école

Lorsque nous lisons des contes aux enfants, nous 
nous demandons parfois si les loups, monstres et 
autres sorcières ne vont pas les terroriser. Pour-
quoi ces « méchants » sont-ils toujours présents ?

es contes de Perrault et Grimm aux histoires 
pour enfants de nos librairies, on échappe 
rarement à d’effrayantes créatures. Le 

psychologue Bruno Bettelheim explique dans sa 
fameuse Psychanalyse des contes de fées (Robert 
Laffont) que le conte enseigne « que la lutte contre 
les graves difficultés de la vie est inévitable et fait 
partie intrinsèque de l’existence humaine, mais que 
si, au lieu de se dérober, on affronte fermement les 
épreuves inattendues et souvent injustes, on vient à 
bout de tous les obstacles et on finit par remporter la 
victoire.» Plusieurs façons de combattre le méchant 
existent : s’identifier au héros victorieux du monstre 
ou encore rire du méchant ridiculisé. C’est le cas du 
renard de Poulerousse, qui s’ébouillante en croyant 
mettre la poule à cuire. De plus, « si l’on a trop peur, on 
peut refermer le livre et ainsi l’emprisonner le méchant » 
nous explique Elisabeth de Lambilly, auteur jeunesse. 

     Le conte montre également l’ambivalence du mal, 
qui « est présenté avec tous ses attraits – symbolisés 
dans les contes par le géant tout-puissant ou par le 
dragon, par les pouvoirs de la sorcière, la reine rusée 
de Blanche-Neige – et, souvent, il triomphe momen-
tanément » souligne Bruno Bettelheim. La punition 
du méchant à la fin et la conviction que le crime ne 

paie pas consti-
tuent alors la 
portée morale 
du conte.
     Plus encore, 
les histoires 
mettant en 
scène de 
sombres 
créatures 
permettent de mettre des mots sur les peurs ances-
trales, comme celle d’être dévoré ou d’être abandon-
né. Pour Isabelle Filliozat, ce n’est pas forcément 
positif : « Un enfant qui vit justement les difficultés 
traitées dans le conte peut y trouver confirmation 
de croyances négatives et conserver longtemps des 
peurs. Le conte met en images des fantasmes de 
l’inconscient, des images susceptibles de renforcer 
les angoisses » affirme-t-elle dans Au coeur des 
émotions de l’enfant. Cela reste marginal, selon 
la conteuse Myriam Dubois : « Dans la majorité 
des cas, le conte permet de proposer à l’enfant une 
solution à ces problèmes inconscients, et d’extério-
riser ses émotions, déclare-t-elle. L’enfant reconnaît 
naturellement la part symbolique du conte. » 
    
    L’enfant n’est d’ailleurs pas le seul à avoir une 
occasion de dépasser ses peurs : « Le conte est 
une médiation thérapeutique efficiente non seule-
ment avec les enfants mais avec des groupes 
d’adolescents, d’adultes et de personnes âgées, 
notamment dans le cadre d’hôpitaux ou d’institu-
tions spécialisées » affirme le psychanalyste Bernard 
Chouvier dans La médiation thérapeutique par 
les contes, qui vient de paraître chez Dunod.
     Néanmoins, il faut prêter attention aux illus-
trations, qui peuvent effrayer l’enfant, et éviter 
les contes de fées avant 3-4 ans, selon Elisabeth 
de Lambilly qui précise qu’avant l’âge scolaire 
un loup bête conviendra très bien. Myriam 
Privat conseille d’attendre 5-6 ans pour racon-
ter les contes de fées aux loups effrayants, ce qui 
rejoint les idées du Dr Catherine Gueguen dans 
son livre Pour une enfance heureuse (Robert 
Laffont), précisant qu’en-dessous de 5 ans, l’enfant 
contrôle difficilement ses peurs et ses angoisses. 
A chaque âge son conte ! • Solange Pinilla
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Livre  Attention, « il y a un grand méchant loup 
à l’intérieur de ce livre » ! Qu’à cela ne tienne, les 
cochons partent à la chasse au loup, le traquant 
du poulailler à la ruche, le démasquant malgré 
ses déguisements, et grâce à des petits rabats à 
soulever et sur l’invitation des personnages, le 
lecteur participe activement aux recherches. Sally 
Grindley nous livre un album interactif plein de 
suspense, à la chute rassurante et humoristique : 

une histoire à lire aux aventuriers dès 
3 ans. • Marie-Antoinette Baverel
La chasse au loup, Sally Grindley et 
Peter Utton, Pastel, Ecole des Loisirs, 
à paraître le 14 octobre 2015
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Courrier des lectrices 

travail ou congé parental ?

9 h
Arrivée 

au bureau
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Chère Agnès,
     
     Vous exprimez un tiraillement que 
beaucoup de femmes ressentent. Le sens 
que vous trouviez dans certains aspects 
de votre vie est remis en question par 
l’évènement d’une naissance. Vous 
vous interrogez sur les priorités que 
vous souhaitez vous donner dans cette 
existence nouvelle et sur les moyens 
de les respecter par la suite. Quand on 
trouve du sens à une action, un enga-
gement, un mode de vie, il en coûte en 
effet bien moins d’efforts et de fatigue.
     Aujourd’hui vous redoutez intensé-
ment votre retour à la vie profession-
nelle. La réalité vous rappelle aussi 
que vous avez perdu une certaine « li-
berté ». Oui en effet, vous voilà avec 
la responsabilité d’un être pour toute 
votre vie et cela change concrètement 
et radicalement votre existence. Vous 
demandez si le travail ne va pas vous 
manquer, car vous en avez eu une 
expérience plutôt positive, mais vous 
redoutez semble-t-il plus encore l’épui-
sement à mener tout de front dans 
un sacrifice permanent et risqué.
     Vous avez été puissamment forgée 
par un modèle familial que vous dîtes 

vouloir reprendre. Mais la pression so-
ciale aujourd’hui sur les femmes est très 
forte (elle doit être « tout » à la fois) et a 
tendance à générer un perfectionnisme 
utopique avec ses frustrations diverses, 
dont vous n’êtes sans doute épargnée. Il 
est important de prendre du recul avec 
les différentes manières de vivre que vos 
environnements peuvent vouloir pour 
vous, et vous demander ce dont vous 
avez vraiment envie personnellement.
     Des choix en effet s’imposent, et 
votre santé bien sûr s’exposerait à 
ne pas les prendre. Ils ne seront pas 
forcément définitifs et irréversibles. 
Certes, les contraintes financières d’une 
famille exigent des compromis. 
     La réflexion me semble à mener en 
partie en couple. Quels sont les chan-
gements envisageables par l’un et par 
l’autre ? Vos marges de manœuvre 
respectives ? Vous pouvez également, 
probablement, mener une réflexion 
avec la fonction RH de votre entreprise 
pour envisager d’éventuelles nouvelles 
modalités (temps partiel, télétravail...).
Enfin si la natation est votre « oxy-
gène », cultivez ces moments, il est 
important d’avoir un espace à soi ! En 
vous souhaitant bonne chance ! •

La réponse de 
Gabrielle Milone, 
psychologue 
et coach 
professionnel

«Bonjour, je suis en congé maternité et reprends prochai-
nement mon travail. Ma fille aura alors 5 mois. Le rythme 
effréné de la vie parisienne me questionne. Avec l’arrivée 

de ma fille, je me vois pleinement épanouie à la maison. Je vois 
avec appréhension la date de reprise du travail approcher. 
     Plusieurs craintes se mêlent : je crains d’idéaliser mon rôle 
en tant que « femme au foyer », car je bénéficie de la nouveau-
té de cette situation. Je crains également la reprise du travail et 
ses fatigues, et de ne pas être aussi disponible pour mon mari 
et ma fille. J’ai le modèle d’une maman au foyer qui nous a 
élevés mes frères et sœurs et moi. Sa présence au quotidien est, 
je le vois avec les années, un vrai cadeau, qui nous a structurés. 
C’est ce que j’aimerais pouvoir offrir à mes enfants. » (Agnès)

© Unsplash/Pixabay.com
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goûts normands

Gagnons la région de Zélie Martin et inspirons-nous de 
l’univers normand pour cuisiner quelques recettes simples et 
savoureuses.  Les proportions sont prévues pour 4 personnes.  

Texte et photos Solange Pinilla

Faire cuire deux patates douces à la 
vapeur. Pendant ce temps, retirer 
la croûte du camembert et le faire 
fondre 20 secondes au micro-ondes. 
Mixer l’ensemble avec un bouillon 
en cube dilué dans l’eau chaude, 
du sel et du poivre. Servir chaud.

Faire cuire les asperges à la vapeur. Pendant 
ce temps, saisir les morceaux de deux ma-
grets de canard. A feu plus doux, verser le 
calvados et faire flamber. Ajouter quelques 
cuillères de crème liquide, des câpres, du sel 
et du poivre. Servir bien chaud.

Mélangez 2 œufs, 100g de sucre, 
12 cl de crème, une cuillère à café de 
calvados, 2 cuillères à soupe de fleur 
d’oranger, une pincée de cannelle, des 
pommes coupées en morceaux de 2 
cm (arrosez-les de jus de citron pour 
éviter qu’ils brunissent). Faites cuire 
35 min à 180°C.

Velouté de patate douce à la crème de camembert

Magret de canard flambé au calvados

Tarte normande à la fleur d’oranger

12 h

A table !

cliclic/Pixabay.com - CC
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Le livre
Il y a une fabuleuse dans 
chaque foyer : 50 pensées 
pour la révéler
Hélène Bonhomme et les 
Fabuleuses au foyer
(éditions Première partie)

Hélène Bonhomme 
« A un moment ou un autre 
de la journée, toutes les 
mamans sont au foyer ! »

Mère de jumeaux de 3 ans, Hélène Bonhomme 
est à l’initiative du blog Fabuleuses au Foyer, 
ainsi que de l’ouvrage Il y a une Fabuleuse dans 
chaque foyer – 50 pensées pour la révéler, paru 
aux Editions Première Partie en mai dernier.

• Zélie : Votre blog et cet ouvrage sont-ils desti-
nés exclusivement pour les mères au foyer ?
Hélène : Pas du tout ! En fait nous partons du 
principe que toutes les mamans sont mères à 
plein temps. Le terme « foyer » peut paraître 
rétro, mais en réalité à un moment ou un autre 
de la journée, toutes les mamans sont au foyer ! 
Même quand une mère est au boulot, elle pense 
généralement au quotidien, aux enfants, aux 
repas, etc. Les moments où l’on est au foyer font 
partie intégrante de la vie d’une mère. Or être 
à la maison avec ses enfants, à temps plein ou 
pas, ce n’est pas simple ! On aimerait tous que le 
foyer soit un lieu de repos. Notre désir, c’est d’en-

courager les mères (ainsi que toute la famille) à 
vivre autrement ce temps où l’on est au foyer.

• Quel serait votre principal conseil ?
Quand je suis devenue mère, je me suis sentie 
débordée. Non seulement par la logistique, mais 
dans mes émotions et mon identité. J’avais tout ce 
que j’avais toujours voulu avoir, mais je n’arrivais 
pas à en profiter. En plus, cela me faisait culpabiliser.
Puis j’ai compris que j’avais le choix. Attendre 
que ça passe, ou décider d’aimer ma vie et d’en 
faire quelque chose ! Quand on devient maman, 
on vit un tsunami. J’ai compris que la vie est 
faite de saisons. La saison où l’on est mère est 
complexe, mais elle a aussi des avantages. Il 
s’agit d’apprendre à profiter de cette saison de 
notre vie. On peut en faire quelque chose de 
formidable. En plus, ce sera un point acquis 
pour plus tard car l’on vivra toujours des choses 
compliquées et imprévues dans chaque saison 
de notre vie. Nous avons tout à y gagner !

• Votre livre présente une grande variété 
de points de vue… Est-ce voulu ?
Oui, il a été écrit par 14 mamans et un papa. Des 
mères très diverses, certaines psychologues, ensei-
gnantes, etc. Chaque chapitre se lit indépendam-
ment - en 3 minutes chacun, pour pouvoir lire dès 
qu’on a une petite pause... - avec des thèmes très 
variés. Nous y abordons la culpabilité, la gratitude, 
le travail, le rôle d’une mère… Nous avons aussi 
beaucoup de citations, qui vont du pape François 
à… Winnie l’Ourson ! C’est un beau cadeau à offrir 
pour dire aux mamans qu’elles sont fabuleuses. • 

Propos recueillis par Carine Phung

13 h

Pause lecture
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es journées à rallonge, des nuits courtes, la 
peur de ne pas faire les bons choix, Azélie 
(de son prénom de baptême) possède tout 

l’éventail des angoisses et du « stress » des mamans 
en activité professionnelle. Mais quel est le secret de 
Zélie ?

     Zélie Martin est  proche de nos préoccupa-
tions contemporaines : celle qui a donné la vie 
à cinq vocations religieuses (dont une sainte et 
docteur de l’Eglise),  n’a pourtant pas remisé sa 
vie professionnelle au placard. Bien au contraire, 
au fil des années, son entreprise prospère, gran-
dit, « s’étoffe » en même temps que sa famille. 

Femme sensible et droite
     Pas de développement personnel,  de coaching 
ou de bilan de compétences, Zélie intuitive et 
travailleuse fonce avec ses talents de manager, 
de mère de famille et d’épouse aimante. Tant et 
si bien que son époux cède sa boutique pour la 
suivre. Pourtant Zélie n’est pas émancipée ou 
carriériste. Elle vit comme une maman désireuse 
d’assurer le meilleur avenir pour ses enfants. Car 

Zélie est une maman avant tout. Une mère qui a 
des peurs, des craintes bien légitimes devant une 
médecine rudimentaire ; une mère qui souffre, 
elle perdra quatre de ses enfants. Mais madame 
Martin n’est pas madame « tout le monde ». Elle 
détient ce secret de force intérieure qui lui permet-
tra d’avancer pas à pas dans le tumulte d’une 
vie bercée par les surprises souvent funèbres. 

Notre dentellière a tissé sa vie dans le ciel
     Zélie, à bien y réfléchir, elle est loin d’être 
moderne… Elle est prophétique ! Sa vie est simple 
comme une tunique sans couture. Elle semble ne 
pas connaître le relâchement ou le relativisme, 
ni ces fréquents « jokers » que nous brandissons 
lorsque nos emplois du temps s’avèrent trop char-
gés. Elle ne connaît pas non plus ces question-
nements contemporains qui nous instillent la 
modération y compris dans nos élans de piété. 
Elle a l’étoffe de ces héros trempés dans un acier 
sans alliage. Pas de demi-mesure pour les Martin !
     Car, notre dentellière est plus soucieuse d’ins-
crire son présent dans l’éternité de Dieu que de 
tergiverser sur son avenir… même si elle affirme 

parfois être lasse de ce 
travail. De fait, quelque soit 
la « météo » de son âme et 
la lourdeur des journées, 
elle demeure en immersion 
totale dans la grâce sacra-
mentelle : « Ce matin, je 
dormais en m’habillant, je 
dormais presque en marchant, 
je dormais à la première 
messe, à genoux, debout, 
assise, en priant…»1. Zélie 
a confectionné pour nous 
ce fil de piété immuable qui 
nous conduit de la terre au 
ciel : pour une dentellière, 
rien de surprenant ! •
1 Louis et Zélie Martin, Correspon-
dance familiale, 1863-1885, éd. du        
Cerf, lettre 156.  

Esprit de femme

Le secret de Zélie
par Cécile Canivet

Zélie n°2 • Octobre 2015

La maison des Martin à Alençon © Sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon
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ZÉLIE MARTIN, 
une sainte dans le monde

«De taille un peu en dessous de 
la moyenne, le visage très joli 
et d’une expression toute pure, 

les cheveux bruns sobrement noués, le nez long et 
de ligne harmonieuse, les yeux noirs pétillants de 
décision, où passait par moments une ombre de 
mélancolie, la jeune fille avait de quoi plaire » : on 
ne peut que trouver délicieuse cette description 
de Zélie par le Père Piat, premier biographe des 
époux Martin qui s’est fondé sur le témoignage 
de leur fille Céline. Et en lisant les biographies 
des Martin, on est frappé par le caractère ordi-
naire de leurs existences, leurs préoccupations 
familiales et sociales souvent proches des nôtres. 
  
   Zélie Guérin - Azélie de son vrai prénom -, 
née en 1831 à Saint-Denis-sur-Sarthon (Orne) 
du mariage d’Isidore Guérin et de Louise-Jeanne 
Macé, est d’abord une petite fille comme bien 
d’autres, c’est-à-dire pas très heureuse : « Mon 
enfance, ma jeunesse ont été tristes comme un lin-
ceul »1 confiera-t-elle à son frère. Sa mère préfère 
sa grande sœur, Marie-Louise dite Élise, et son 
petit frère Isidore. Zélie devient élève chez les 
sœurs de l’Adoration perpétuelle des religieuses 
1 Louis et Zélie Martin, Correspondance familiale, 1863-
1885, éd. du Cerf, lettre 15. Nous citerons ce livre sous le 
sigle de CF, suivi du numéro de la lettre.

Le dossier 

du mois

de Picpus à Alençon où ses parents ont déménagé 
alors qu’elle avait treize ans.  Elle porte secours et 
nourriture aux plus pauvres. Zélie est vite attirée par 
la vie religieuse apostolique, elle demande à rentrer 
chez les Filles de la Charité ; la réponse de la supé-
rieure est claire : c’est non. Zélie, quoique déçue, 
accepte cette décision et choisit la voie du mariage. 

     Elle s’inscrit à l’École dentellière, qui fait 
le renom de la ville d’Alençon depuis le XVIIIe 
siècle. C’est là qu’elle fait la connaissance de Fanie 
Martin, mère de Louis. En avril 1858, alors que 
Zélie a 26 ans, elle rencontre un bel homme sur 
le Pont Saint-Léonard à Alençon, tandis qu’une 
voix intérieure murmure à l’oreille de son cœur : 
« C’est celui-là que j’ai préparé pour toi. » Hélène 
Mongin fait remarquer dans sa biographie Louis 
et Zélie Martin. Les saints de l’ordinaire (Éditions 
de l’Emmanuel): « Certains jeunes en période de 
discernement pourront envier une telle clarté… Mais 
n’oublions pas que Zélie, tout comme Louis d’ailleurs, 
a cherché, fait tout ce qu’elle pouvait, traversé des 
déserts pour trouver sa vocation ; et surtout, elle 
avait le cœur assez disponible pour entendre ainsi la 
voix de l’Esprit. » Ils se marient le 12 juillet, dans 
l’intimité. Le jour même, ils vont visiter la sœur de 
Zélie qui est entrée à la Visitation au 
Mans. Zélie confiera qu’elle a 
beaucoup pleuré ce jour-
là : d’abord par nostalgie du 
cloître, mais aussi parce que 
Louis l’informe des réalités de 
la vie conjugale – à l’époque, 
nombre de jeunes femmes 
apprenaient l’existence 
de la sexualité lors 
de leur nuit de 
noces -, et que 
Louis lui pro-
pose de garder 
la continence 
dans l’état 
du ma-
riage. Il 

Pour la première fois le 18 octobre, un couple 
sera canonisé par l’Église. Pourquoi dissocier 
les époux Martin et ne parler ici que de Zélie ? 
Si c’est par le mariage que Louis et Zélie on 
trouvé leur chemin de sanctification, chacun 
d’eux a eu son histoire et ses qualités propres. 
Zélie Martin, femme énergique, dentellière 
assidue, épouse comblée, mère de neuf enfants 
dont quatre au Ciel, morte en 1877 d’un can-
cer du sein à l’âge de 45 ans, était une femme 
ordinaire dans le contexte social et historique 
où elle a vécu. Elle a pourtant vécu de manière 
extraordinaire cette vie ordinaire, en met-
tant Dieu à la première place, la foi chevillée 
au corps et pleine d’abandon à la Providence 
divine - ce dont s’inspira une certaine Thérèse.

Zélie n°2 • Octobre 2015
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pense en  effet qu’un mariage vécu dans la virgi-
nité, à l’image de Marie et Joseph, peut être une 
belle voie de sainteté, à défaut de vie consacrée. 
Zélie accepte, convaincue, et par là même renonce 
à la maternité : comme certains l’ont remarqué, 
cela fait beaucoup d’émotions en un seul jour ! 
     Au bout de dix mois de mariage, cependant, 
un confesseur les pousse à vivre intégralement 
leur vocation d’époux et de parents. Quatre en-
fants arrivent d’abord : Marie en 1860, Pauline en 
1861, Léonie en 1863 et Hélène en 1864. Zélie est 
une mère heureuse : « Moi, j’aime les enfants à la 
folie, j’étais née pour en avoir. » (CF xxx) Des jours plus 
sombres arrivent ; en 1866, leur petit Joseph-Louis 
meurt d’entérite à l’âge de cinq 
mois. Puis le bébé suivant, 
Joseph-Jean-Baptiste, décède 
en 1868, suivi dix jours plus 
tard du père de Zélie, qui 
vivait avec eux depuis peu. 
En 1870, leur petite Hélène 
âgée de cinq ans meurt à 
son tour, deuil le plus dou-
loureux : « Je vous assure que je ne tiens guère à 
la vie. Depuis que j’ai perdu cette enfant, j’éprouve 
un ardent désir de la revoir » confie Zélie (CF 54). 

     La série noire n’est pas terminée puisque 
l’été suivant, une petite Mélanie-Thérèse naît ; 
confiée à une mauvaise nourrice qui la sous-ali-
mente – Zélie ne pouvait plus allaiter ses enfants, 
sans doute à cause de son cancer naissant -, elle 
meurt quelques semaines plus tard. « Au XIXe 
siècle, la mortalité infantile des nourrissons pri-
vés d’allaitement maternel était de plus de 40 %, 
peut-on lire dans Louis et Zélie. La sainteté à 
portée de main du Père Olivier Ruffray (éditions 
de l’Emmanuel). Les biberons, parfois en métal, 
n’étaient pas stérilisés ; le lait de vache, trop riche, 
coupé avec de l’eau insalubre, n’était pas pasteuri-
sé. Louis et Zélie s’efforcent de trouver des mères 
nourricières de confiance pour leurs enfants. Les 
nourrices n’étaient pas contrôlées avant 1874. »  Fin 
1870, c’est la guerre et 25 000 Prussiens arrivent 
à Alençon ; la famille Martin doit accueillir des 
soldats. Zélie vit ces épreuves avec beaucoup de 
courage et de résignation, c’est-à-dire d’abandon 
à la Providence : « Dieu n’en donne jamais au-des-
sus des forces. (…) J’étais cependant accablée de 
travail et de soucis de toute espèce,mais j’avais cette 
ferme confiance d’être soutenue d’en haut. » (CF 98) 
Dernière enfant du couple, la pe-

tite Thérèse, aujourd’hui connue dans 
le monde entier, naît en 1873.
     Zélie n’a rien d’un être éthéré et vit les émo-
tions de toute mère de famille. « Dotée d’une vive 
intelligence, franche et spontanée dans la commu-
nication, Zélie gère sa vie avec réalisme et bon sens. 
Courageuse, dynamique, souvent enthousiaste dans 
l’accomplissement de ses activités quotidiennes, elle 
déborde de tact, de délicatesse et d’affection pour 
son entourage » raconte Jean  Clapier dans Louis 
et Zélie Martin. Une sainteté pour tous les temps 
(Presses de la Renaissance). C’est d’abord à son 
mari que va tout son amour : « Je sens encore re-
doubler mon affection par la privation que j’éprouve 

de ta présence ; il me serait 
impossible de vivre éloignée 
de toi » (CF 108) écrit-elle lors 
d’une absence de son mari, 
après quinze ans de ma-
riage. En 1870, Louis va 
d’ailleurs abandonner son 
métier d’horloger pour se 

consacrer à l’entreprise de 
sa femme. Par ailleurs, Zélie use de son pragma-
tisme dans son rôle d’éducatrice, disant à propos 
de Pauline : « Il faut te dire que je ne l’ai pas gâtée 
et que, toute petite qu’elle était, je ne lui passais rien, 
sans cependant la martyriser, mais il fallait qu’elle 
cède. » (CF 44) La plus difficile à élever est Léonie, au 
caractère indomptable. De plus, Louis doit par-
fois s’absenter pour le commerce de dentelle de sa 
femme : « Je suis seule depuis trois jours avec cette 
petite marmaille ; la bonne est dans sa famille, j’ai 
avec cela un rhume terrible qui me donne la fièvre. 
C’est à peine si je puis me tenir debout... » (CF 25) 

Zé-

« Je suis seule depuis trois 
jours avec cette petite 
marmaille.»  (lettre 25)

Zélie Martin, figure inspirante

Le 3 août 2011, une petite Zélie 
rejoint le Ciel. Atteinte de trisomie 
18, elle meurt in utero au milieu 
d’une famille aimante et éprouvée. 
C’est cette belle histoire que ra-
conte Armelle Boyer dans Je suis Zélie, une 
petite fille pas comme les autres (Éditions 
des Béatitudes). Les parents lui ont donné 
ce prénom car les époux d’Alençon les ont 
touchés, Zélie Martin ayant perdu plusieurs 
bébés. Une neuvaine à Louis et Zélie Martin a 
donc été faite par la famille pour ce bébé.  Ils 
ont aussi choisi ce prénom pour une sono-

rité en Z qu’ils trouvent chantante ! •
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• 
Gabriel Privat

     Si Zélie mène une vie de foi intense, elle 
n’est pas pour autant une mystique inondée de 
consolations spirituelles : « Il y avait un ser-
mon, mais je ne sais pas sur quoi l’on a prêché, 
tant j’étais absorbée dans mes pensées. » (CF 128) 
Par ses soucis de travail (lire « Le secret de Zélie » 
p. 10), sa fatigue, sa vie familiale et sociale, Zé-
lie vivait résolument dans le monde. Elle n’avait 
pour autant pas l’esprit du monde, celui de l’or-
gueil et de la tiédeur. Son objectif est simple : « Je 
veux devenir une sainte. » (CF 110) (lire « Entre Ciel et 
terre » p. 3) Et ses moyens de sanctification, connus 
de tous ; d’abord, l’eucharistie quotidienne, et la 
communion fréquente, ce qui à l’époque était peu 
courant. Zélie s’y rendra même dans les dernières 
semaines de sa vie, rongée par le cancer et n’ayant 
plus de force. Membre du tiers-ordre franciscain, 
un monastère de clarisses étant proche de chez 
eux,  Zélie suit les jeûnes, observe le repos domini-
cal en dépit de sa parfois lourde charge de travail, 
fait ondoyer ses enfants juste après leur naissance. 

Son abandon à la volonté de Dieu augmente : alors 
qu’au début elle suppliait Dieu d’avoir un fils prêtre, 
elle accepte finalement de ne pas en avoir…. Elle sera 
récompensée avec ses cinq filles religieuses ! - même 
si elle mourra trop tôt pour les voir entrer au couvent. 
Enfin Zélie exerce une grande charité autour d’elle : 
les premiers mois de mariage, elle et son mari ac-
cueillent quelque temps le fils d’un père de dix enfants ; 
elle délivre une petite fille maltraitée par deux fausses 
religieuses ; elle hébergeait souvent des pauvres et leur 
donnait de l’argent, apprenant à ses filles à les aimer.

     En 1876, Zélie Martin ressent de fortes douleurs 
au sein, et apprend qu’elle va sans doute bientôt mou-
rir. Comble de charité, c’est elle qui console sa famille 
effondrée par la nouvelle. Elle va à Lourdes dans l’espoir 
de guérir, en vain. Elle meurt dans la nuit du 27 au 28 
août 1877, entre son mari et son frère. Ses derniers 
mots écrits furent : « Si la Sainte Vierge ne me guérit pas, 
c’est que mon temps est fait et que le bon Dieu veut que je 
me repose ailleurs que sur la terre... »  • Solange Pinilla 
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claude pompidou, 
première dame de France (1912-2007)
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séraphine, 
un bijou 

d’élégance

14h 
Loisirs 
créatifs

A 24 ans, la jeune Agathe Colas des 
Francs a de quoi impressionner. 
Créatrice de la marque de bijoux Séraphine 
Paris depuis mars 2014, elle présente boucles 
d’oreilles, bracelets, sautoirs et bijoux de 
tête sur son site de vente en ligne, dans 
deux points de vente au sein de boutiques 
à Orléans et bientôt d’une à Paris, et lors 
d’une quarantaine de ventes privées par 
an. La blonde Parisienne (en photo ci-des-
sous) parvient à vivre de ses créations. Rien 
ne prédestinait pourtant cette autodidacte 
aux doigts de fée, après des études en rela-
tions presse, à en arriver là. « Rien ne me 
plaisait complètement dans les bijoux que je 
voyais, explique-
t-elle. Etant très 

manuelle, j’ai commencé 
par faire des boucles d’oreilles pour mes amies. 
Puis cela s’est naturellement emballé. » La jeune 
femme crée alors son auto-entreprise. « Je 
ne suis jamais en manque d’inspiration d’une 
saison à l’autre. Une amie qui porte un four-
lard d’une certaine façon, une couleur dans un 
magazine, les gens dans la rue... Tout est propice 
à la création. J’aime le pep’s, la couleur, l’éner-
gie, j’aime faire sourire les gens ! » Créer de ses 

mains des objets fabriqués en France, utiliser 
de belles matières - cristaux, plumes, mousse-
line de soie -, personnaliser : tel est son credo 
aujourd’hui. « J’aime répondre aux mails, rece-
voir les femmes qui souhaitent un bijou pour 
leur mariage et imaginer quelque chose pour 
elles », raconte-t-elle. Une collection Mariage 
a en effet été lancée en mars 2015. Des hôtesses 
réalisent pour sa marque des ventes privées et 
reçoivent 20% du chiffre d’affaires en bijoux. 
     Beaucoup de travail pour Agathe Colas des 
Francs, qui avoue : « J’ai du mal à cloisonner 
ma vie professionnelle et ma vie personnelle et 
amoureuse, à m’imposer un rythme personnel. 
Je suis surtout efficace l’après-midi et le soir, et 
certaines périodes comme 
celle avant Noël, il m’ar-

rive de faire des 
nuits blanches. Je travaille chez moi sur ma 
table basse, et j’en viens parfois à regretter le 
rythme métro-boulot-dodo ! » Pour  se libérer 
un peu de temps, la Parisienne cherche en ce 
moment une stagiaire pour la communica-
tion. « Je ne sais pas si je ferai cela toute ma 
vie ; mais si j’ai sacrifié un peu de confort de 
vie, c’est pour un confort d’esprit : je suis beau-
coup plus épanouie aujourd’hui ! » • S.P.
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A n n e-So ph i e  R a h m , 
la musique pour Jésus

15 h
Rendez-vous 
dans un café

Vos sources d’inspiration 
lorsque vous composez ? 
La Parole de Dieu et les écrits 
des saints, source inépuisable !
Votre compositeur clas-
sique préféré ? Jean-Sébas-
tien Bach, qui a si bien mis en 
musique la Parole de Dieu...
Votre chanteur profane préféré ? 
Je dirais Louise Attaque, mais 
cela remonte à longtemps... J’étais 
surtout fan des impros au violon.
Quel instrument aime-
riez-vous essayer ? La flûte 
traversière et la kora.
Un son de votre enfance ? Le bruit 
de la pluie et de l’orage sur le toit 
de notre maison de campagne...
Votre lieu préféré à Paris ? 
Le Quartier latin qui me 
rappelle mes études...
Le chant qui vous donne du 
courage ? En ce moment, 
«Éclate de joie, fille de 
Sion» (Chemin neuf)
Le lieu où vous aimeriez 

faire une retraite ? Dans un 
lieu paisible et ensoleillé, par 
exemple à Draguignan, au 
Monastère de la Consolation. 
Vos compositeurs religieux 
préférés ? Frère Jean-Baptiste 
du Jonchay, frère Benoît (Frater-
nité de Tibériade), Tanguy 
Dionis du Séjour (DAC).
Votre motivation pour vous lever 
le matin ? Réjouir Jésus, l’aimer et 
le faire aimer, répondre à sa soif !
Votre principale difficulté comme 
compositrice ? Peut-être est-ce de 
trouver le temps et la disponibilité 
intérieure pour composer, être 
à l’écoute de ce que Jésus veut.
Votre prière préférée ? De 
Mère Teresa : « Ô Marie, mère 
de Jésus, donne-moi ton cœur 
si beau, si pur, si immaculé, si 
plein d’amour et d’humilité, afin 
que je puisse recevoir Jésus dans 
le pain de vie, l’aimer comme 
tu l’as aimé et le servir... » • 
Propos recueillis par S.P.

Mini  b io

1988 : Naissance. 
Enfance en Suisse, 
puis dans l’Ain.  
Dix ans de piano.
2009 : Étudiante en 
master d’édition à Paris, 
elle rejoint le groupe 
de prière Abba à Saint-
Etienne-du-Mont.
2011 : Elle compose 
plusieurs chants, dont 
Viens sois ma lumière, 
du CD Ne crains pas 
enregistré avec Abba.
2013 : Sortie du CD 
d’Abba Confiance, lève-
toi : il t’appelle ! dont 
elle a composé 7 chants. 
Lançant avec une amie 
la collection « Graine 
de saints » (éditions 
Mame), elle compose 
les musiques du livre-
disque Van, dis-nous en 
qui tu crois ! et l’année 
suivante de Thérèse, 
dis-nous en qui tu crois !
Fin 2015 : Sortie d’un 
nouveau CD d’Abba, 
comprenant deux de 
ses chants : Me voici et 
Mère de miséricorde.

son Actu 
Le 16 octobre 
Sortie de 
François, 
dis-nous en 
qui tu crois ! (Mame), 
livre-disque jeunesse 
dont elle a composé la 
musique.
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Rosaire 
pour les fiancés

  avec Sainte Jeanne et Pietro Beretta Molla

par Hubert Lelièvre

Commander pour 14 euros port inclus à
 AD- L’Evangile de la Vie

32 Cours de la République
84500 Bollène
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insi me voilà ! Dans cette nouvelle 
ville, personne ne pense à moi, si 
ce n’est le secrétariat de la fac qui 

attend les derniers papiers ! Je suis seule et 
cela est bien : je découvre mon paysage 
intérieur, mes réels désirs et mes faiblesses. 
Comment pourrais-je prétendre connaître 
l’autre si je m’ignore moi-même ? Viendra 
le temps d’oser se lancer vers les autres. La 
rentrée est pour bientôt, mettons encore à 
profit ce temps en solitaire. C’est très joyeux 
finalement de se dire que tout est à 
construire !

     Je ne m’en rendais pas compte mais ces 
dernières années m’avaient enfermée : 
mêmes personnes et mêmes endroits. Si 
j’avais changé en intérieur, je restais la même 
pour beaucoup. Par paresse peut-être, il est 
si facile de se laisser porter ! Ou par peur du 
regard des autres... Si ancrée dans la terre 
lourde de l’habitude et de mon image, je 
n’avais pas la force d’en sortir. Les racines 
aérées, je peux m’occuper un peu plus de la 
cime. C’est pour cela d’ailleurs que j’écris, 
pour construire mon intérieur et garder 
une trace de ce chemin. Chercher ses mots, 
le mot juste surtout, c’est comme établir une 
carte ; c’est si précis un mot, si net et arrêté.
 
    J’ai découvert un ami inconditionnel : 
Jésus ! Je l’avais un peu mis à côté de ma 
vie et voilà qu’il vient me chercher ! Je sors 

des cartons de livres une bible. Les ayant 
fait avec ma sœur, c’est sûrement elle qui l’y 
a glissé. Je l’ouvre un peu au hasard et je lis 
ces passages où Dieu fait sortir les Hé-
breux d’Egypte. Il les délivre de l’esclavage 
et je m’y retrouve, libérée de mon image 
préfabriquée. « Elle est vivante la parole » 
ai-je en souvenir, mystère et merveille de 
Dieu qui me rejoint dans mon quotidien. 
Ce temps en solitaire va me permettre 
d’approfondir cette amitié : je veux ap-
prendre à écouter Dieu et à lui parler.
     Hier, j’ai déambulé des heures dans 
les ruelles, me perdant avec délices, hors 
du temps. Il faudra que j’apprenne à ré-
veiller sans cesse mon cœur et mes yeux 
quand le quotidien et les habitudes au-
ront pris leurs droits. Pour m’émerveiller 
comme je l’ai fait ces derniers jours.

     Pâtes ou riz ? Cette question banale est un 
peu l’illustration de désillusions. Je partais 
au début de ce mois pleine de résolutions 
et le bilan est faible. Mes mauvaises habi-
tudes ont vite repris le dessus, nouvelle vie 
ou non ! La seule chose qui m’aide à garder 
espoir est une histoire de minutes. Chacune 
d’elles est comme un nouveau départ et à 
petite échelle, progresser semble plus acces-
sible. Comme je suis en train de trouver un 
appui infaillible en Dieu, hauts les cœurs ! • 

Madeleine Victor

Fiction
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élisabeth et Félix leseur : 
l’amour comprend tout

20 h

Dîner avec le mari

Tout comme pour Louis et 
Zélie Martin, l’amour conjugal 
se décline en mille exemples. 
Il est athée, elle est fervente 
catholique : le couple Leseur, 
marié en 1889, est un témoi-
gnage de foi et de charité 
particulièrement émouvant.

omment vivre en couple 
lorsqu’un conjoint est 
croyant et l’autre non ? A 

cette question complexe, le 
témoignage d’Élisabeth et Félix 
Leseur répond par la force de 
l’amour, celui qui comprend tout 
et pardonne tout. Dans Élisabeth 
et Félix Leseur, Itinéraire spirituel 
d’un couple, récemment paru aux 
éditions Artège, Bernadette 
Chovelon raconte l’histoire de 
ces deux intellectuels parisiens 
aux environs de 1900, épris l’un 
de l’autre et pourtant bien diffé-
rents. Félix est un athée anticléri-
cal qui considère la religion 
comme la pire ineptie. Élisabeth, 
bien que perdant la pratique 
religieuse les premières années 
de leur mariage, la retrouve en 
lisant les livres de d’Ernest Renan 
le positiviste ; elle constate la 
faiblesse de ses arguments. 

     Commence alors pour elle un 
long chemin, dont elle raconte 
dans son Journal la vie spirituelle 
intense et la tristesse de voir Félix 
si rationaliste. Elle choisit de ne 

pas polémiquer avec lui, sachant 
combien l’amour-propre peut 
fausser de telles conversations. 
Elle n’en demeure pas moins très 
amoureuse de son mari, avec qui 
elle sort et voyage beaucoup. A 
cause de la fragile santé d’Élisa-
beth, ils ne pourront avoir d’en-
fant. Leur relation est particuliè-
rement fusionnelle, comme en 
témoignent leurs lettres : « Quelle 
triste journée j’ai passé hier, mon 
bien-aimé, écrit Élisabeth retirée 
dans leur maison de campagne 
dans le Jura, car ta lettre d’avant-
hier ne m’est arrivée que ce matin 
en même temps que celle d’hier. 
Deux journées non seulement 
sans te voir, mais sans posséder 
ce tout petit écho de toi qu’eût 
été une lettre. » Tandis que Félix 
lui écrit un autre jour, quelques 
heures après l’avoir laissée dans 
cette maison : « Je commence mon 
voyage en t’embrassant au buffet 
de Pontarlier, le plus tendrement 
que je puis. Il me semble que tout 
à l’heure je ne l’ai pas assez fait. » 
     
     Malgré le passage des années, 
et son admiration devant le 
courage d’Élisabeth face à la 
maladie, Félix reste hermé-
tique à toute évolution spiri-
tuelle. Sa femme garde espoir, 
prie pour lui et prédit même 
qu’il deviendra moine. Il 
hausse les épaules, incrédule. 
     Après la mort d’Élisabeth en 

mai 1914, effon-
dré, il se penche 
sur le journal 
et les lettres de 
son épouse. 
L’émotion le saisit en découvrant 
ses pensées, sa relation avec 
le Christ, les souffrances qu’il 
lui a involontairement causées 
par son mépris de la religion, 
l’amour et le respect qu’elle avait 
pour lui. Il comprend le choix 
de sa femme, qui écrivait : « Ne 
croyons pas hâter auprès des 
âmes la venue du règne de Dieu 
par notre action personnelle. 
Tant que l’heure divine n’aura 
pas sonné, nos efforts seront 
vains, ou plutôt ils ne seront 
qu’une active prière, un appel à 
celui qui transforme et sauve. » 
     Et cette ultime transformation 
a lieu, puisque le veuf vit désor-
mais avec l’invisible présence de 
sa femme à ses côtés. Il se laisse 
peu à peu toucher par la grâce et 
fait un choix radical en devenant 
père domincain. Il fait connaître 
la grande richesse spirituelle de 
son épouse et va même jusqu’à 
préparer le dossier de sa cause de 
béatification. Il meurt, en 1950, 
avant d’avoir pu le terminer. 
     Leur extraordinaire fécondi-
té spirituelle a trouvé sa source 
dans leur amour conjugal, qui 
lui-même venait de Dieu. •

Solange Pinilla
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bordeaux, 
en bottes, espadrilles 
et talons hauts

Un mois, 

une ville

Préfecture de la Gironde (33), chef-lieu 
de l’Aquitaine. 6e métropole française. 
243 000 habitants. Accès : 3h20 de-
puis Paris en TVG (2 h en 2017)
Principales entreprises privées de l’agglo-
mération : Cdiscount, Constructions Na-
vales Bordeaux, Polyclinique Bordeaux 
Nord,  Agfa HealthCare, Colas Sud-
Ouest, Ford Aquitaine, Aerospace Valley.
Patrimoine : Musée d’Aquitaine, Musée 
des Beaux-Arts, cathédrale Saint-An-
dré, Grand Théâtre, quartier historique 

Saint-Pierre, Tour Pey Berland.
Paroisses : 5 ensembles pastoraux 
englobant le centre ville et l’ag-
glomération. 2 paroisses en forme 
extraordinaire (IBP et FSSP)
Établissements scolaires : Enseignement 
public : 99 écoles primaires, 13 col-
lèges, 9 lycées, 8 lycées professionnels. 
Enseignement privé sous contrat :  11 
collèges, 12 lycées, 6 lycées profession-
nels.  Supérieur : Universités, 2 IUT, 
14 grandes écoles, 70 000 étudiants

«T           oon mari est muté à Bordeaux ? 
Quelle chance, vous verrez, c’est une 
très belle ville, et vous aurez un meil-

leur temps qu’à Moulins ! » Formidable, mais un 
mois de pluie à notre arrivée fut plutôt une douche 
froide ! C’est donc vêtus de parkas et chaussés de 
bottes que nous avons découvert Bordeaux. Dès la 
première sortie en centre-ville, nous en prenons 
plein les yeux. L’arrivée en tram au bord 
de la Garonne est splendide depuis que 
les quais, désormais ouverts et lumineux, 
ont été rénovés. Pause sur l’irrésistible 
miroir d’eau (en photo) en face de la place 
de la Bourse où nous nous faisons avoir 
à chaque fois : deux enfants heureux de 
patauger mais moins joyeux au bout de 
5 minutes quand il faut repartir trem-
pés. 
     Puis marche/trottinette/épaules/
poussette jusqu’à la (très) grande Place 
des Quinconces qui, lorsqu’elle n’est pas 
envahie par la fête foraine, sobrement 
nommée « Foire aux plaisirs », accueille 
brocantes et concerts géants - comme 
celui de Pink Floyd… il y a 20 ans déjà ! 
Passage sur la Place de la Comédie pour 
admirer les douze muses et déesses au sommet du 
Grand Théâtre - j’avoue, j’ai fait la visite touristique 
dans le bus à impériale. Enfin, avant de se faire ava-
ler par la foule de la rue Sainte Catherine, vite dans 
le tramway car c’est déjà l’heure des bains.
     Voilà pour les belles pierres. Mais maintenant 
que bébé n°3 a l’âge de la crèche, il est temps de 
troquer les espadrilles pour des talons hauts, et à 
moi le job de mes rêves dans la communication ! 
Mais comment donc, personne ne m’attend dans 
cette grande ville forcément pleine de possibilités ? 
« Madame, à Bordeaux, 80% des offres d’emplois 
sont dans le marché caché, près de 10 points de plus 

qu’ailleurs en France ! » Parfait, armée de patience 
et de mon téléphone, me voilà à l’assaut du monde 
du travail via le réseau. 
     Et en effet, les pavés cachent un bouillonnement 
d’idées, d’opportunités et de partages : espaces de 
coworking, réseau professionnel féminin, start-up 
innovantes, label French Tech, nouveaux quartiers 
éco-responsables,… Fermés les Bordelais dit-on ? 

Ceux que j’ai rencontrés étaient plutôt disponibles 
et n’ont pas hésité à ouvrir leur carnet d’adresses à 
la (encore) jeune mère de famille que je suis, alors 
même que  mon seul lien avec le vin après trois 
grossesses et autant d’allaitements se résume à la 
cave de Monsieur : incroyable ! 
     Après une vingtaine de rendez-vous aux quatre 
coins de Bordeaux Métropole, et presque autant 
d’after-works dans les bars à vin du quartier Saint-
Pierre, le résultat est là : j’ai commencé en sep-
tembre. Et le week-end, à nous les plages du Bassin 
d’Arcachon ! • 

Marion Douhéret
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vacances de NOël en famille

salzbourg et son 
marché de Noël

Sondage sur ce numéro :
http://goo.gl/forms/DtOQrsKTYM 

Et en novembre dans Zélie : 
Femmes chrétiennes en politique

Cette année, les vacances sco-
laires débuteront presque une 
semaine avant la Nativité. 
Pourquoi ne pas en profiter pour 
s’échapper et découvrir la ville de 
Mozart, revêtue de rouge et or ? 

as moins de six marchés 
de Noël, dont le très 
célèbre Marché de 

l’Enfant Jésus, qui existe depuis 
cinq siècles, jalonnent  la ville 
que l’on découvre à pied, au 
milieu des salzbourgeois bien 
souvent vêtus de leurs tenues 
autrichiennes. 
     Petits et grands y trouveront 
leur compte : artisanat tradi-
tionnel dans de douces effluves 
épicées de vin chaud, promenade 
en calèche tirée par des rennes, 
crèches vivantes aux 
quatre coins de la 
ville. Pour prendre 
ensuite un peu de 
hauteur, prenez le 
funiculaire qui vous 
déposera au peid de 
la forteresse ennei-
gée de Hohensalz-
burgest qui domine 
la ville, c’est la plus 
grande d’Europe.

     Ne manquez pas non plus 
les célèbres marionnettes de 
Salzbourg qui imprimeront 
La flûte enchantée dans la 
mémoire de vos petits qui en 
siffloteront les airs des mois 
après ! La maison natale du 
maître est aussi un des incon-
tournables de la ville, de même 
que la magnifique Cathédrale 
Saint Rupert où Wolfgang 
Amadeus a été baptisé. 
     Vous pourrez aussi arpenter 
la ville sur les pas de la famille 
Von Trapp, autre célébrité de 
Salzbourg, rendue célèbre par 
l’incontournable film la Mé-
lodie du bonheur qui fête ses 
cinquante ans cette année.
Et pour finir, un bonhomme 
de neige dans les jardins Mi-

rabell ? A moins que 
vous n’ayez encore 
le temps d’entendre 
un concert des 
Sérénades de l’Avent 
dans cette ville qui 
a vu aussi naître 
le parolier du plus 
connu des chants 
de Noël, Douce 
Nuit ! • Lorraine 
Prud’homme

21 h

Projets

Carnet pratique

Arriver à Salzbourg : des-
serte depuis Paris par Lufthan-
sa et British Airways notam-
ment (environ 270 euros), 
compagnies low-cost depuis 
Zurich. On peut aussi se rendre 
à Munich puis prendre une 
navette quotidienne.

S’y loger en famille : Guest 
house de l’Institut Saint Sé-
bastien. Grandes chambres 
simples mais très propres, 
environnement calme en plein 
centre ville et petits déjeuners 
à l’autrichienne donc bien ro-
boratifs (compter 24 à 54 euros 
par personne pour la nuit avec 
petit-déjeuner).

La Salzburg Card permet 
d’accéder à tous les monu-
ments et musées ainsi que 
d’utiliser les transports en 
commun. Elle donne droit à 
des nombreuses réductions.

Se restaurer : ambiance 
unique et très conviviale à l’Au-
gustiner Braustueberl, la plus 
grande brasserie d’Autriche, 
immense cantine à la bonne 
cuisine et la bière excellente. 
Prix très raisonnables. 
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D’autres idées de voyages 
et de sorties en famille : 
familleetdecouvertes.wordpress.com

http://goo.gl/forms/DtOQrsKTYM
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                              Un complément  du catéchisme pour approfondir la foi de l'Eglise.

                 

à commander en librairie ou sur le site www.librim.fr

     

      

Une jeune maison d'édition catholique

au service de l'évangélisation.

Des livres originaux, pour toute la famille,

 à découvrir sur le site  www.librim.fr

Un soutien financier pour des communautés, sanctuaires, écoles,

séminaires... grâce aux bénéfices réalisés.

  Pour les enfants, des récits vivants, dans une langue soignée, et joliment illustrés :

    

Compétences – Ethique - Dynamisme

L’agence immobilière sous le 
patronage du bon Saint Joseph.

Pour réaliser votre projet de 
vente, nous saurons vous 
conseiller au mieux de vos 
intérêts et estimer votre bien au 
juste prix afin de le vendre dans 
les meilleures conditions.

Paris - Île de France :
07 76 06 57 23

--------------------------------------------------------------------------

Aix - Marseille – Toulon : 
06 35 38 43 76 

www.saintjosephimmobilier.fr

http://www.librim.fr
http://www.saintjosephimmobilier.fr

