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Le rayonnement pur de l’été a laissé place à l’automne, aux feuilles qui s’assèchent, et 
tombent, à l’air qui se rafraîchit, aux animaux qui préparent l’hiver. Comme dans d’autres 

saisons, un double mouvement apparaît : d’un côté, la vie et l’énergie se retirent, temps 
de perte et de nostalgie, tandis que de l’autre une puissance et une chaleur se dégagent 

des couleurs jaunes, orangées, ocre ou rouille qui parent la végétation. Les fruits, les graines 
et les champignons manifestent encore la générosité de la Création. Si, comme dans les 

éditoriaux de janvier, avril et juillet, nous en profitons pour relier cette saison à celle qui lui 
correspond dans le cycle féminin, c’est-à-dire la phase post-ovulatoire, nous comprenons que 

c’est aussi une période d’entre-deux. Elle se situe entre le retrait de l’énergie après l’ovulation, et la préparation 
de la suite ; la muqueuse utérine, sous l’action de la progestérone, arrête son épaississement afin de devenir, si 

besoin, la « chambre du bébé » – formidable labeur mensuel, quand les femmes auront deux enfants pour la 
majorité en France. La femme peut alors ressentir un besoin d’intériorité et de sécurité ; l’occasion de ralentir 

le rythme, de se ressourcer, d’écrire, de prendre soin de soi. En l’absence de bébé, la progestérone finit par 
diminuer, entraînant l’arrivée des règles. Cet équilibre entre ressourcement et rayonnement se retrouve dans 

de nombreux autres domaines de l’existence ; notamment entre prière et mission. Bel et riche automne !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

PS :  Découvrez à la fin du numéro le premier podcast de Zélie ! L’invitée du mois est Bénédicte de Dinechin.
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« L’automne est un deuxième printemps 

où chaque feuille est une fleur. » 

Albert Camus
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 Après avoir célébré le 29 septembre les 
saints archanges Michel, Raphaël et Gabriel, le calendrier 
chrétien nous invite au deuxième jour de ce mois à sa-
luer les anges gardiens. Si les anges sont magnifiques sur 
des tableaux comme ceux de Fra Angelico, leur existence 
laisse certains un peu perplexes... Comment penser que 
ces purs esprits sont une réalité ? De quelle manière justi-
fier une telle affirmation ?

La première étape consiste à remarquer que nous, 
êtres humains, ne sommes pas uniquement un corps : il y 
a en nos personnes une dimension immatérielle appelée 
âme ou esprit et que les Grecs de l’Antiquité avaient déjà 
découverte (1). Comprendre cette vérité sur l’être humain 
ouvre l’horizon. La vie de l’esprit apparaît alors : elle nous 
parle de plus grand que de forces seulement matérielles. 
Parce que l’homme est aussi âme, la civilisation propre-
ment humaine délaisse la loi du plus fort : elle recherche 
la vérité, la beauté et l’amour. Ainsi Antigone s’oppose-
t-elle à une loi puissante mais injuste. Ainsi l’architecture 
grecque délaisse-t-elle le colossal pour honorer l’harmo-
nieux. À son tour, le christianisme souligne que Dieu, qui 
est Vérité et Amour, peut seul combler pleinement nos 
facultés les plus hautes. La vie éternelle elle-même sera la 
contemplation et l’amour de Celui qui est Beauté.

En affirmant la noblesse de l’âme et de la vie spiri-
tuelle, gardons-nous cependant de mépriser le corps ou de 
trop l’opposer à l’esprit. Notre corps, c’est nous-mêmes : y 
toucher, c’est toucher à tout l’homme. Nos connaissances 
intellectuelles sont pour une large part nées en lien étroit 
avec nos sens. Même la vie spirituelle reste très incarnée. 
Par là, il apparaît que certains mouvements actuels qui 
négligent trop notre dimension corporelle ne servent pas 
suffisamment l’humanité.

Parvenus à ce point, nous avons compris que 
l’homme est corps et esprit, dépassant de ce point de vue 
le niveau des animaux. Ces derniers, qui bénéficient à 
juste titre de notre affection et d’une intériorité, n’ont pas 
d’âme immatérielle. Nous pourrions cependant nous de-
mander s’il existe le pendant des bêtes, à savoir des esprits 
sans corps. L’hypothèse est séduisante car elle permettait 
de concevoir un monde complet où toutes les formes 
d’êtres seraient présentes. Toutefois, avec les seules po-
tentialités de la raison, il est impossible de trancher la 
question.

La Parole de Dieu, pour sa part, confirme l’intuition. 
Elle décrit le monde invisible de ceux que l’on appelle 
anges et évoque ceux-ci à de très nombreuses reprises. Du 
livre de la Genèse à celui de l’Apocalypse, nous rencon-
trons ces êtres célestes. Bien sûr, l’évangile ne les oublie 
pas : que l’on pense par exemple aux récits de Noël, de 
l’agonie à Gethsémani ou de la Résurrection. Il n’est donc 
pas étonnant que l’existence des anges soit une vérité de 
foi. Le « Je crois en Dieu » l’affirme d’ailleurs dès les pre-
miers mots lorsque Dieu est dit « créateur du ciel et de la 
terre » ou « de l’univers visible et invisible (2) ».Fr
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Les anges 
gardiens

Chaque fidèle a à ses côtés un ange 

comme protecteur et pasteur 

pour le conduire à la vie.

Saint Basile
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Quelle est donc la mission de ces personnes toutes 
spirituelles ? En quoi consiste leur vie ? Puisqu’ils sont 
esprits, les anges sont appelés comme nous à ouvrir leur 
intelligence et leur volonté à la vérité et à l’amour, c’est-à-
dire au Seigneur. Il est significatif que les trois archanges 
bien connus terminent leur nom par El, c’est-à-dire Dieu 
en hébreu (3). Dieu est dans leur nom, comme si leur vie 
ne pouvait être comprise hors du Créateur. Comme nous 
également, ils sont libres, pour le meilleur ou pour le pire. 
De fait, la Sainte Écriture nous décrit la chute de certains 
anges qui ont librement rejeté leur Créateur, à l’instar du 
plus beau des anges, Lucifer (4).

Jésus laisse entendre que les hommes sont confiés 
aux esprits célestes lorsque, parlant des enfants, il pro-
clame que « leurs anges dans les cieux voient sans cesse la 
face de mon Père qui est aux cieux » (Matthieu 18, 10). Déjà 
dans l’Ancien Testament, le psaume 90 révélait que Dieu 
« donne mission à ses anges de te garder sur tous tes chemins ». 
L’histoire de Tobie, accompagné par l’archange Raphaël 
dans son voyage, illustre ce thème. Les Actes des Apôtres 
fournissent un autre exemple en évoquant l’action d’un 
ange qui délivre Pierre de sa prison  (5). L’épître aux Hé-
breux n’est pas en reste sur le sujet, elle qui demande : 
« Les anges ne sont-ils pas tous des esprits chargés d’une fonc-
tion, envoyés pour le service de ceux qui doivent avoir en hé-
ritage le salut (6) ? »

Si Dieu confie à des êtres célestes la mission d’être 
nos protecteurs, il est donc louable d’honorer celui qui 
nous est associé, en invoquant son appui lors de la prière 
du matin et du soir, avant de prendre la voiture, dans une 
tentation et, de façon plus générale, devant les dangers 
matériels ou spirituels. Le Pape François explique d’ail-
leurs que « la docilité à l’Esprit Saint commence par cette do-
cilité aux conseils de ce compagnon de route (7) ». À l’occasion, 
une parole de remerciement est aussi la bienvenue ! Lors 
d’un entretien délicat, certains prient même l’ange de leur 
interlocuteur...

Tirons un dernier enseignement : la mission des 
anges gardiens peut devenir, d’une certaine manière, la 
nôtre. Comme eux, ouvrons nos cœurs à Dieu en qui se 
trouve toute la vérité, la beauté et l’amour dont nous avons 
soif. De même, les lectrices de Zélie pourront ce mois-ci 
être des sœurs particulièrement attentives et prévenantes 
envers les autres. Puisse de cette façon notre ange gardien 
nous aider à lui ressembler ! 

Abbé Vincent Pinilla

Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Voir particulièrement le Timée de Platon.
(2) Le mot ciel dans le début du Symbole des Apôtres peut dé-
signer les êtres célestes. Cf. Catéchisme de l’Église catholique 
paragraphes 325 et sv. Ces paragraphes incluent de nombreuses 
références bibliques.
(3) Michel signifie en Qui est comme Dieu, Raphaël Dieu guérit et 
Gabriel Force de Dieu.
(4) Sur ce point, voir le Catéchisme de l’Église catholique para-
graphes 391 et sv.
(5) Actes des Apôtres 12, 7-10.
(6) Lettre aux Hébreux 1, 14.
(7) Homélie à la maison Sainte-Marthe, 2 octobre 2015.

« À MON ANGE GARDIEN »
Poème de sainte Thérèse de Lisieux (extrait)

« Glorieux Gardien de mon âme,
Toi qui brilles dans le beau Ciel

Comme une douce et pure flamme
Près du trône de l’Éternel

Tu descends pour moi sur la terre
Et m’éclairant de ta splendeur

Bel Ange, tu deviens mon Frère,
Mon Ami, mon Consolateur ! ... 

Les anges ne sont-ils pas tous  

des esprits chargés d’une fonction, 

envoyés pour le service de ceux qui 

doivent avoir en héritage le salut ?

Lettre aux Hébreux
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ers l’an 40, Pros-
docime est envoyé à Padoue par 
l’Apôtre Pierre venu à Rome 
pour y fonder l’Église. Pros-
docime est un saint évêque. 
Quand il parle du Christ, 
il bouleverse les païens et il 
obtient beaucoup de conver-
sions. Parmi ces convertis, 
se trouvent le noble et riche 
Vitalien et son épouse Prépé-
digne, tous deux déjà âgés. Alors 
que jusque-là ils n’avaient pu avoir 
d’enfant, après leur conversion, Pré-
pédigne met au monde une petite fille 
nommée Justine. 

Justine grandit en beauté et a par ailleurs 
beaucoup de vertus : elle est modeste, sérieuse, obéissante 
et très pieuse. Aux jeux des enfants de son âge, elle préfère 
la réflexion et la prière. L’évêque Prosdocime lui enseigne 
les grandes vérités de la foi chrétienne et Justine est émer-
veillée. Elle fait vœu de se consacrer à Dieu corps et âme. 
À seize ans, elle promet à Jésus de ne jamais se marier et 
elle repousse toutes les propositions de mariage qui lui 
sont faites.

À cette époque, Néron est couronné empereur. Il 
hait les chrétiens et ordonne des persécutions effroyables. 
Tous les gouverneurs de provinces ont pour mission d’ar-
rêter les disciples du Christ, de leur faire renier leur foi et 
de leur faire adorer les dieux romains.

À Padoue, Maximien vient d’être nommé préfet. 
Païen endurci, il s’empresse d’obéir au cruel Néron en 
faisant arrêter tous les chrétiens de la ville. Justine fait tout 
ce qui est en son pouvoir pour secourir ses frères dans la 
foi. Elle se rend auprès d’eux, les console, leur apporte de 
la nourriture et les encourage de son mieux.

Elle finit par être dénoncée et Maximien apprend 
que cette jeune fille riche est chrétienne. Il la dépossède 
de tous ses biens et donne l’ordre de l’arrêter. Alors qu’elle 
revient d’une maison située dans la campagne de Padoue 
où des chrétiens se cachent, elle se retrouve encerclée par 
des soldats qui l’ont suivie. Comprenant ce qui va lui arri-

ver, elle s’agenouille et implore le Seigneur de lui donner 
la force d’être fidèle.

Les soldats l’entraînent devant Maximien. Celui-ci 
tombe sous le charme de sa beauté et de sa grâce. Il lui 
promet de grands honneurs, une vie fastueuse, et lui offre 
des cadeaux somptueux pour qu’elle cède à ses avances. 
Ferme dans sa foi, Justine le repousse avec indignation et 
lui déclare :

– Jésus-Christ est le plus beau des époux, jamais je ne 
partagerai mon cœur avec un autre que lui.

Devant cette fin de non-recevoir, Maxi-
mien entre dans une rage terrible :

    – Tu n’es qu’une impie, une 
rebelle, crie-t-il. Puisque tu t’obs-

tines, tu subiras les plus cruels 
supplices.

– Je suis prête à souffrir 
pour Jésus.

– Tuez-la sur-le-
champ, hurle Maximien.

L’un des soldats se 
précipite et perce le cœur 
de la jeune chrétienne d’un 
coup d’épée. Cela se passe 

le 7 octobre de l’an 63.

Des chrétiens viennent 
secrètement enlever le corps de 

la jeune martyre et Prosdocime 
l’ensevelit dans un lieu consacré à 

la Mère du Christ. Le corps y demeure 
jusqu’en l’an 1177. Puis les reliques sont 

transférées dans une église magnifique qui porte 
le nom de la sainte. Sainte Justine est la protectrice de la 
ville de Padoue.

Mauricette Vial-Andru
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Sainte Justine, 
la protectrice  

de Padoue

La sainte du mois > 7 octobre

V

UN AGENDA ORGANISATEUR CHRÉTIEN
Testé pour vous

Pas toujours facile de vi-
sualiser ses projets et ses ob-
jectifs  : c’est ce que propose 
l’Embrace planner, un agenda 
organisateur chrétien. Créé par 
Seheno Ratefimandimby, jeune 
entrepreneuse protestante, 
l’Embrace Planner propose 
chaque jour différentes entrées à 
compléter : rendez-vous de la journée, prière et inten-
tion, moment bien-être, liste de tâches, et une phrase 
de la Bible. Chaque mois, on peut écrire ses objectifs 
initiaux et un bilan final. Sobre et esthétique, mesurant 
environ 21 x 21 cm, ce riche outil permet de s’organi-
ser en plaçant Dieu au centre.  S. P.
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Il y a trois ans, Juliette Bonner (photo) a 
créé Phi Essentiel, une marque de cosmétiques 
bio sur-mesure, fabriqués en France. « Phi » 
comme le symbole du nombre d’or, point de 
convergence de la science, de la nature et des 
arts ; « Essentiel » en référence à un choix d’in-
grédients précis, concentré et adapté à cha-
cune. Entretien.

Zélie : Qu’est-ce qui vous a amenée à créer Phi Es-
sentiel ?

Juliette Bonner : La cosmétique me fascine depuis que 
je suis toute petite. Je trempais déjà mes doigts dans les 
crèmes de ma maman ; plus grande, j’ai testé beaucoup de 
cosmétiques. Je suis ensuite devenue architecte, un mé-
tier qui a développé ma conscience écologique. C’est à 
ce moment que j’ai commencé à m’intéresser à la com-
position des produits et à leur formulation. J’ai découvert 
la bio-affinité : les points communs entre la physiologie 
de notre peau et les moyens développés par le monde vé-
gétal pour s’adapter, survivre et faire perdurer les espèces. 
J’ai alors compris que je ne pourrais plus me mettre autre 
chose sur la peau...

En approchant de mes 50 ans, j’ai commencé à 
sentir que ma créativité était freinée par les contraintes 
administratives et les réglementations présentes dans le 
métier d’architecte. Un jour que je devais faire un choix 
entre plusieurs soins cosmétiques, j’ai eu le déclic : pour-
quoi ne pas avoir un produit sur-mesure, complètement 
adapté à notre propre peau ? J’ai donc créé Phi Essentiel, 
qui propose un sérum sur-mesure  ; il est à appliquer de 
préférence le soir, car la peau se régénère et s’oxygène 
davantage la nuit. Je propose également trois crèmes de 

jour adaptées aux différents grands types de peaux ; elles 
sont à appliquer le matin sachant que la journée, la peau 
travaille essentiellement à se protéger des agressions et de 
la déshydratation. 

Quel est le principe du sérum sur-mesure ?
Chaque sérum est réalisé à partir de 6 des 25 for-

mules créées, nommées PHIactifs, certifiés bio, présentés 
sous forme de pipettes et correspondant à des probléma-
tiques de peau différentes. La personne répond d’abord en 
ligne à 16 questions afin d’établir un diagnostic, puis je 
creuse avec elle quelques questions complémentaires afin 
de sentir ce qu’elle cherche et de modifier une ou deux 
choses. Elle reçoit ensuite les 6 PHIactifs qu’elle mélange 
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Prendre soin  
d’une peau unique

©
 C

ol
l. 

pa
rti

cu
liè

re



8

dans le flacon fourni. Pour la fabrication, je travaille avec 
un jeune laboratoire situé près de Brioude, en Auvergne. 
Il a œuvré plus de deux ans pour faire en sorte que les tex-
tures des sérums – une combinaison parmi 6750 possibili-
tés – soient à peu près identiques et agréables à appliquer. 

Dans ces formules, on trouve par exemple des huiles 
végétales – comme celle de bourrache ou d’onagre -, de 
l’extrait de calendula apaisant, du mucus d’escargot régé-
nérant, des algues qui renforcent le film hydrolipidique, 
des eaux florales comme l’hydrolat de camomille, apai-
sant. J’utilise des actifs relevant d’un usage traditionnel de 
la cosmétique, mais aussi des substances à la pointe des re-
cherches de la chimie verte, comme l’acide hyaluronique. 

Certaines clientes commandent leur sérum tous les 
six mois environ ; nous refaisons à chaque fois un diagnos-
tic, car leur problématique de peau peut être différente, 
sans compter le changement de saison. De nombreuses 
clientes disent ainsi avoir un teint plus lumineux, une peau 
moins desséchée, repulpée ou avec moins de ridules.

Quels sont vos conseils pour prendre soin de la peau, 
cet automne ?

L’automne est une saison de transition. La peau 
vient de subir le soleil de l’été  : en effet, si elle bronze, 
c’est pour se protéger  ! Elle s’est donc épaissie, couverte 
d’une couche de cellules mortes, déshydratée et comporte 
plus de ridules : on a une tête fatiguée.

S’il y a un moment de l’année où faire un gommage, 
pour réoxygéner la peau, c’est maintenant  ! D’ailleurs, 
en ce qui me concerne, je n’en fais qu’un ou deux dans 
l’année. Sinon, j’utilise quotidiennement une éponge de 
konjac qui exfolie et nettoie avec douceur.  

Une peau bien hydratée réfléchit mieux la lumière. 
Toutes les peaux peuvent être déshydratées, même les 
plus grasses. Une peau sèche, elle, manque d’eau et de 
gras. Là est l’intérêt d’actifs humectants, qui retiennent 
l’eau. D’autres actifs permettent de former un film sur la 
peau, pour empêcher l’eau – venant le plus souvent de 
l’intérieur, quand on boit – de s’en aller. Une peau sèche 
bénéficiera de l’huile de karité, et une peau grasse de 
l’huile de jojoba.

En automne, les jours raccourcissent et on subit des 
contrastes de température ; le corps s’adapte et se fatigue. 
Il est important de bien manger, particulièrement des 
fruits et légumes frais, de bien dormir puisque c’est à ce 
moment-là que la peau se régénère, et de s’oxygéner en 
prenant l’air.

 Propos recueillis par Solange Pinilla

www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr 
Juliette propose une newsletter hebdomadaire sur le soin de la peau  
• https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2jvl4/id/2   

FÊTER SON ANNIVERSAIRE DE MARIAGE
AVEC LES SAINTS LOUIS ET ZÉLIE MARTIN

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

 Messe d’action de grâce 

 Renouvellement des engagements 
du mariage

 Bénédiction des époux avec les 
reliques des saints Louis et Zélie 

 Enseignement au choix

 Hébergement à la Maison 
d‘Accueil Louis et Zélie 
(possibilité de privatiser à partir de 30 personnes)

 Traiteur, soirée festive...

        EN COUPLE
    EN FAMILLE

https://www.cosmetique-bio-sur-mesure.fr
https://my.sendinblue.com/users/subscribe/js_id/2jvl4/id/2
https://louisetzelie.com/venir/anniversaire-de-mariage/
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AGRICULTURE Les inscriptions au Prix national pour 
l’agrobiodiversité animale sont ouvertes et se clôtureront 
le 29 novembre, pour une remise des prix à l’occasion du 
prochain Salon de l’agriculture (en photo, l’âne des Pyré-
nées, un des lauréats 2018). En instituant ce prix en 2012, 
la Fondation du patrimoine a souhaité donner une plus 
grande visibilité nationale aux éleveurs ou aux associa-
tions assurant la survie des espèces animales domestiques 
à faibles effectifs. Le prix valorise l’action patrimoniale 
et la communication menées autour de la race animale 
défendue, et la viabilité économique de l’exploitation. Le 
premier prix s’élève à 10 000 euros. 

ÉCONOMIE  Le groupe Velcorex a annoncé l’ouver-
ture d’une filature de lin pour le mois d’octobre, dans l’usine 
Emmanuel Lang, à Hirsingue en Alsace. Cette usine pour-
ra sortir ses premières pièces de tissu courant 2020, redon-
nant naissance à une filière du lin intégralement produit, 
tissé et transformé en France. Depuis quelques décennies, 
le lin produit dans l’Hexagone et aux Pays-Bas était mas-
sivement exporté en Chine pour y être tissé avant une ré-
exportation en Europe... Velcorex s’appuiera sur plusieurs 
entreprises de confection de vêtements en France, comme 
Tissage de France ou Le slip français. Velcorex s’inscrit ici 
dans le mouvement timide mais croissant de relocalisations 
industrielles initié depuis quelques années.

FORMATION  En présence de Brigitte Macron, l’Ins-
titut des vocations pour l’emploi a ouvert ses portes le 
16  septembre à Clichy-sous-Bois (93). Financé par le 
groupe LVMH, cet institut s’adresse aux adultes de plus de 
25 ans, sans diplôme et au chômage depuis plus de deux 
ans ; 77  % des inscrits sont des femmes, dont plusieurs 
célibataires avec enfants. Les étudiants seront accompa-
gnés au long de leur scolarité dans un projet de réinser-
tion professionnelle correspondant à leurs compétences et 
leurs goûts. Outre leur allocation chômage ou le RSA, 
ils percevront un traitement complémentaire pouvant at-
teindre jusqu’à 1000 euros par mois. L’Institut délivrera, 
entre autres, des cours de littérature française, de mathé-
matiques, d’anglais ou d’histoire. Brigitte Macron elle-
même animera un cours mensuel et participera chaque 
semaine au conseil pédagogique de l’établissement. 

SANTÉ  La revue scientifique américaine Frontiers 
in Cellular and Infection Microbiology s’est faite l’écho des 
résultats obtenus par une équipe de chercheurs de l’Uni-

versité d’Arizona dans le dépistage de la maladie de Lyme. 
L’actuel diagnostic, établi grâce à des examens sérolo-
giques, est jugé insuffisamment fiable par des praticiens, 
car laissant échapper à leur vigilance de nombreux cas. 
Les chercheurs américains ont donc établi un système 
de dépistage fondé sur six biomarqueurs extrêmement 
fins, comme l’immunoprécipitation. Les tests, actuel-
lement pratiqués sur des animaux, sont concluants. Les 
chercheurs espèrent maintenant pouvoir passer à des tests 
humains. Rappelons que plus le dépistage est précoce et 
le traitement engagé rapidement, moins graves sont les 
conséquences de la morsure infectieuse.

SÉCURITÉ ROUTIÈRE L’éthylotest-anti-démarrage 
(EAD), système de contrôle du taux d’alcoolémie inté-
gré à la voiture et bloquant en cas de dépassement des 
plafonds autorisés, est désormais généralisé en France. 
Le  ministre de l’Intérieur avait donné son feu vert en 
mars. La majorité des départements applique maintenant 
l’EAD. Celui-ci est proposé en remplacement de la sus-
pension de permis, pour une durée égale, exception faite 
des cas prévus par la loi de retrait pur et simple. Le coût 
élevé de l’installation et de la location de l’EAD doit dis-
suader les automobilistes de boire au-delà des quantités 
permises. Cette alternative au retrait de permis est moins 
handicapante pour les conducteurs qui, souvent, en per-
dant leur permis, risquaient de perdre leur emploi, faute 
de mobilité. L’EAD serait donc une aide sur deux fronts, 
pour la sécurité routière et la préservation du travail.

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de 
septembre

©
 C

ev
a 

Sa
nt

é 
an

im
ale

17, 18, 19 OCTOBRE
KIT PÉDAGOGIQUE DU PROFESSEUR

Autorité et gestion de classe Jour 1   

Optimiser sa communication orale : 
la posture de l’enseignant 

Jour 2

La di	érence, les di	érences : 
précocité et dyslexie
Les élèves et la drogue 

Jour 3   

academieduprofessorat.org

https://academieduprofessorat.org/events/categorie/gestion-de-classe


10

TRAVAILLER À L’ÉTRANGER (1/5)

Marie, journaliste  
au Vatican

ême si cela fait 
douze ans qu’elle travaille au Vati-
can, Marie Duhamel continue de 
prendre des photos quand elle tra-
verse les couloirs des palais du plus 
petit État du monde. Elle reste fas-
cinée et passionnée par ce lieu qui 
concentre des enjeux si importants.

Marie a vécu une première 
partie de sa vie en France : après 
une licence de lettres modernes à 
Paris-III, elle intègre le Centre de 
formation des journalistes (CFJ) en 
spécialité radio. Elle est embauchée 
à La Montagne puis à RFI. Un jour, 
elle part en vacances à Rome, pour 
apprendre l’italien et découvrir une 
ville qui l’attire. À son retour, elle 
apprend que Radio Vatican cherche 
une journaliste francophone. « J’avais 
envie d’une expérience à l’étranger, et je 
souhaitais découvrir le Vatican, assez 
méconnu finalement ! »

En 2007, Marie arrive au Vati-
can : « Une super découverte... J’y suis 
toujours  ! ». Il y a sept ans, elle s’est 
mariée avec Massimo, qui est Italien. 
La jeune femme de 38 ans travaille à 
temps plein pour Radio Vatican et 
est également pigiste correspondante 
pour Radio France à Rome. 

Dans le cadre de la réforme 
de la Curie, Radio Vatican a été in-
tégrée il y a quelques années au di-
castère pour la communication, où la 
radio représente plus de la moitié des 
effectifs : 300 personnes, diffusant des 
programmes en 39 langues. Le site de 
Radio Vatican est devenu « Vatican 
News », une plateforme multimédia 
qui propose des informations sur le 
pape, l’Église et le monde, dans dif-
férents formats : articles, radio, vidéo, 
et sur les réseaux sociaux. Les journa-
listes de Radio Vatican sont appelés 

à être davantage polyvalents  - dans 
une perspective de rentabilité écono-
mique qui était moins mise en avant 
auparavant. 

Pour les huit membres de la ré-
daction française de Radio Vatican, 
les missions sont nombreuses. Deux 
personnes sont chargées à tour de 
rôle des journaux radio du matin et 
de l’après-midi : l’un présente tandis 
que l’autre assiste. Les journalistes 
vont aussi successivement suivre le 
pape dans ses voyages apostoliques  : 
«  Je suis partie avec le pape à Londres, 
au Sri Lanka ou en Macédoine  » ra-
conte Marie. La journaliste travaille 
également avec des collègues d’autres 
nationalités : « C’est une richesse, mais 
pas toujours facile quand on n’a pas les 
mêmes langues ni les mêmes codes ! »

Travailler au Vatican comporte 
quelques spécificités  : mieux vaut 
parler italien – Marie l’a appris en six 
mois -, mais aussi anglais et espagnol, 
langues utilisées par le pape. Ensuite, 
œuvrer au sein d’une radio institu-
tionnelle implique d’être soucieux 
des lignes diplomatiques du gouver-
nement de l’Église, quand un pays ou 
un autre est évoqué. « Nous sommes 
attentifs à ce que dit l’Église locale, à ne 

pas avoir un regard européen mais à par-
tir du terrain. Nous parlons de sujets peu 
évoqués, de conflits négligés comme au 
Soudan du Sud, en Syrie actuellement 
ou en Ukraine. » 

Par ailleurs, les journalistes ont 
accès aux jardins derrière la basilique 
Saint-Pierre et au supermarché où 
l’on peut acheter des fromages de la 
ferme de la résidence papale de Castel 
Gandolfo.

Pour Marie, travailler au cœur 
du Vatican est une chance  : «  Cela 
permet de voir comment l’Église évo-
lue, fréquenter les gens qui font l’Église, 
même si cela se décentralise beaucoup et 
de plus en plus avec le pape François. Il 
y a une unité de lieu  : c’est comme si 
on pouvait travailler en France dans un 
endroit où l’on pourrait interviewer tous 
les ministres  ! De plus, le monde vient 
à nous. On peut comprendre les dyna-
miques et les transmettre. »

C’est cette curiosité d’esprit 
qui caractérise la jeune femme qui a 
l’amenée à écrire un livre-objet sur 
le souverain pontife  : Pape François, 
paru en 2016 aux éditions Mame. 
Elle a rencontré une quarantaine de 
personnes en Argentine et à Rome 
pour mener son enquête, et a lu de 
très nombreuses homélies ! 

Le métier implique parfois 
des horaires exigeants : le journal ra-
dio de 8h30 demande d’arriver vers 
6h du matin, et il peut y avoir des 
réunions ou soirées tardives, comme 
à l’ambassade de France récemment 
pour Marie. « Dans la rédaction, nous 
sommes tous expatriés, et la famille 
d’origine est loin. Nous avons pris notre 
envol et nous ne pouvons pas être aussi 
présents  que nous voudrions à ceux que 
nous aimons en France. »

Pour Marie, on ne peut être 
journaliste au Vatican si l’on n’est pas 
porté par la passion et par une inter-
rogation personnelle : «  Mon ques-
tionnement sur la foi a évolué depuis que 
je suis arrivée. On ne reste pas ici si l’on 
n’a pas entrepris un cheminement, même 
si l’on n’adhère pas forcément à tout.  » 
Et surtout  : «  Oui, il y a des enjeux 
de pouvoir au Vatican, mais il y aussi 
beaucoup de bonnes personnes qui ont 
des ambitions plus grandes et l’intention 
de faire le bien ! »

Solange Pinilla
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Le Mois missionnaire extraordinaire, sou-
haité par le pape François en ce mois d’oc-
tobre 2019, est l’occasion de raviver le zèle de 
l’évangélisation et de faire état des initiatives 
existantes.

ous sommes au matin de la Résurrec-
tion. Jésus apparaît à « Marie Madeleine et l’autre Marie » : 
« Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent 
se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » (1) Quelques 
versets plus loin, le Christ apparaît en Galilée aux onze 
apôtres et leur dit : « Allez ! De toutes les nations faites des 
disciples. » Si l’on n’a pas encore compris, il suffit d’écouter 
saint Paul : « Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évan-
gile ! » (2). En entendant ces paroles en tant que chrétien, 
on est parfois tenté de se dire : « J’ai déjà été suffisamment 
moqué en tant que chrétien, je n’ai pas envie de monter sur une 
estrade au milieu de la rue et de crier « Convertissez-vous ! » » 
Il existe heureusement des manières diverses d’annoncer 
le Christ, même si l’évangélisation de rue – comme ren-
contre – en fait partie. 

De fait, on ne peut pas se contenter de penser : « Je 
témoigne implicitement, comme le levain dans la pâte. » Il faut 
en effet qu’à un moment ou à un autre, l’annonce se fasse 
explicite. Celle-ci est bien sûr d’abord la vie quotidienne 
du chrétien, riche de l’amour et de toutes les vertus qui 
l’entourent. 

« Évangéliser,  c’est proposer de rencontrer le Christ  », 
explique Pierre Diarra, responsable de l’Union pontifi-

cale missionnaire, dans Évangéliser aujourd’hui (Mame). 
Comme Dieu est amour et communication d’amour, 
cette charité ne va pas sans se mettre au service de l’autre 
dans toutes ses dimensions ; corps, cœur, âme et esprit.

Rejoindre une initiative missionnaire déjà existante 
est une bonne façon de se former à l’évangélisation et de 
s’atteler à la tâche, sachant que c’est l’Esprit-Saint qui agit 
en nous. Le Congrès Mission réunit de nombreuses pro-
positions chaque année depuis 2016 et montre la diversité 
des lieux – on peut évangéliser dans la rue (Aïn Karem), 
sur Internet (Lights in the Dark), lors d’un programme de 
soirées (Alpha) – ; des personnes : les jeunes (patronages), 
les agriculteurs (Journées paysannes) ou les nouveaux 
baptisés (Digitheo) ; et des moyens : cinéma (Saje), co-
médie musicale (Saint-Jean Révélateur), médias (L’1nvi-
sible)... Et d’autres exemples dans ce dossier.

En grec, martyr signifie «  témoin ». Le martyre du 
Père Jacques Hamel en France et de chrétiens de diverses 
parties du  monde – en Afrique, au Moyen-Orient, en 
Asie du Sud-Est – nous rappellent que l’amour du Christ 
est plus fort que la mort. 

Solange Pinilla
(1) Mt 28, 10. (2) 1 Co 9, 16.

Envoyées  
par le Christ

Le dossier du mois
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COMMENT ÉVANGÉLISER
après les scandales dans l’Église ?

Plus de 5000 participants, des centaines de prêtres, 
une dizaine d’évêques, 150 ateliers... Le Congrès Mission 
du 27 au 29 septembre 2019 a révélé une fois encore la 
multiplicité des initiatives missionnaires. Une des tables 
rondes du samedi matin, à l’Institut catholique de Paris, 
avait pour intitulé  : « Comment évangéliser quand l’Église 
porte le maillot de la honte ? ». Frère Jean-Yves, respon-
sable de la communication des Frères de Saint-Jean, com-
munauté où ont été révélés de nombreux abus sexuels, a 
affirmé : « Cette honte, nous la portons de manière différente 
pour chaque frère ou sœur. Nous portons cette histoire blessée. 

Le fait d’en parler de plus en plus de manière libre dans la 
communauté nous a fait mûrir. Mais si nous sommes entrés 
dans cette communauté, c’est avant tout parce chacun de nous 
a rencontré le Christ. » Un prêtre dans l’assistance affirme : 
« Avec les abus, on est un peu dans la situation suivante : « Il 
y a un criminel dans ma famille. Mais ma famille, je l’aime, 
elle m’a donné la vie. » » Une consacrée prend la parole : 
« En fait, ce sont souvent les victimes qui se sentent porter le 
maillot de la honte. Il faut leur dire : « Je pleure avec vous ». 
Nous sommes un peuple blessé et souffrant ensemble. » Dans 
ce contexte, l’évangélisation consisterait à dire : « Oui, je 
suis touché et en colère par ces abus dans l’Église. Je ne suis 
pas là pour défendre l’institution à tout prix, mais pour té-
moigner de l’amour de Dieu dans la vie. » S. P.
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Dauphine Piganeau et Isabelle Pélissié du 
Rausas ont consacré une année de césure à 
l’évangélisation de deux paroisses rurales fran-
çaises. La « Mission Isidore » a été associée à 
des week-ends de mission par des jeunes : les 
WEMPS.

out a commencé par une idée folle lan-
cée par des étudiantes à HEC, Dauphine et Isabelle  : et 
si elles prenaient une année sabbatique pour faire le tour 
de France des clochers ? S’étant rencontrées à l’aumônerie 
étudiante, ces deux jeunes femmes de 22 ans ont grandi 
dans des familles croyantes. Elles habitent en région pa-
risienne et ont constaté, lors de leurs vacances dans de 
petits villages, qu’elles étaient souvent les seules jeunes à 
la messe. Elles veulent transmettre leur amour du Christ, 
et, dans la prière, décident finalement d’offrir une année 
à deux paroisses rurales, racontant cette expérience dans 
Mission Isidore, qui vient de paraître chez Mame.

En septembre 2017, après des mois de préparation 
et de rencontres, dont celle de l’évêque de Moulins, elles 
arrivent à la paroisse Saint-Léger-Saint-Procule – 32 clo-
chers -, autour de la ville de Gannat, dans l’Allier ; c’est le 
lieu des attaches familiales de Dauphine. En janvier, elles 
migrent 10 km plus loin, à la paroisse Saint-Bénilde-en-
Limagne, du côté d’Aigueperse dans le Puy-de-Dôme.

Lors de la «  Mission Isidore  » - du nom de saint 
Isidore le Laboureur, ouvrier agricole espagnol du XIIe 

siècle et saint patron du monde rural -, les jeunes femmes 
veulent aller à la rencontre des habitants de ces paroisses, 
vivre au milieu d’eux et devenir les « instruments du Sei-
gneur » pour annoncer son amour.

En plus des réunions paroissiales, Isabelle (photo) 
se rend au collège Saint-Procule pour proposer un « ate-
lier journal, prétexte pour rencontrer les élèves et mettre leurs 
talents en valeur, et une « découverte de la prière » de vingt 
minutes tous les mardis après le déjeuner, dûment annoncée par 
des affiches dans toute l’école et une « tournée des classes » ». 
Dauphine, auparavant cheftaine de compagnie dans un 
groupe de Scouts unitaires de France, crée une équipe 

de guides à Gannat. Elle lance également l’organisation 
d’une crèche vivante pour Noël, avec une quarantaine 
d’enfants déguisés : l’occasion de toucher des familles qui 
vont rarement à la messe. À l’Ehpad situé dans la paroisse 
Saint-Bénilde, Dauphine visite des personnes âgées dé-
pendantes pour prendre le temps de la rencontre : « Cela a 
été pour moi une école du regard, singulier apprentissage dans 
lequel le Maître nous enseigne encore et toujours à le recon-
naître en chaque personne, à adopter son regard aimant, à se 
laisser aimer par lui à travers le regard de l’autre ». Passionnée 
par le chant, elle monte également une chorale pour pré-
parer la fête de Pâques.

Ces actions, souvent discrètes, vont de pair avec 
l’organisation des WEMPS, les «  Week-ends mission 
prière service », dans lesquelles les étudiantes invitent de 
nombreux amis de toute la France à venir prier, rencon-
trer les habitants et faire connaître et aimer le visage du 
Christ. Par exemple, les « tee-shirts bleus » des WEMPS 
proposent du porte-à-porte pour inviter à un événement, 
un concert, un stand de crêpes devant l’église et une par-
tie de foot, permettant d’initier des échanges sur la foi. 
Les WEMPS perdurent après la fin de la mission en juil-
let 2018 : des paroisses rurales continuent de faire appel à 
leur équipe.

Cette année de mission a porté de nombreux fruits 
pour Dauphine et Isabelle : retour à une certaine simplicité 
de vie, contemplation de la Création, joie de la rencontre 
avec des paroissiens et habitants de tous âges, relecture 
de leur vie et approfondissement de leur amitié avec le 
Christ. Des difficultés se sont cependant invitées, comme 
des périodes d’aridité spirituelle, des tensions entre elles et 
la découverte d’un monde rural parfois lieu de pauvreté, 
ou encore de pratiques ésotériques.

Alors que la Mission Isidore est devenue un projet 
pilote, désormais proposé à d’autres jeunes, Isabelle et 
Dauphine soulignent combien l’évangélisateur est lui-
même évangélisé : « Le Seigneur n’avait pas besoin de nous 
pour se révéler aux personnes rencontrées pendant la Mission 
Isidore. S’il nous associe à son œuvre, c’est pour nous permettre 
d’être davantage unies au Christ, pour que notre cœur batte au 
rythme du sien. » Un témoignage humble et puissant. 

S. P.

Deux étudiantes 
en mission  

en milieu rural

T
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Lors du Congrès Mission, du 27 au 29 sep-
tembre 2019 à Paris, un atelier proposait de ré-
fléchir avec Anuncio sur le thème « Comment 
vivre les étapes d’une rencontre d’évangélisa-
tion dans une relation de travail ? ». Reportage.

a salle du collège Stanislas était, comme les 
autres ateliers, comble lors du Congrès Mission le same-
di 28 septembre, pour parler du thème de l’annonce du 
Christ dans le milieu professionnel. Marie Cornu-Thé-
nard et Noé Lapoudre ont transposé la question de l’évan-
gélisation de rue – pratiquée par le mouvement Anuncio 
auquel ils appartiennent – à la relation de travail.

Avant de reprendre les huit balises de la rencontre 
d’évangélisation, ils ont souligné les spécificités de la 
mission en milieu professionnel, où des enjeux de car-
rière peuvent interférer. À cela, Marie Cornu-Thénard 
répond : « Jésus nous a dit qu’évangéliser ne se fera pas sans 
douleur ni difficulté ». Certains craignent également l’inco-
hérence entre l’annonce du Christ et leur comportement 
professionnel  : c’est l’occasion de changer ce comporte-
ment, mais aussi de prendre conscience que l’on ne sera 
jamais entièrement à la hauteur de ce qu’on annonce. 
Ainsi, on peut dire : « C’est vrai, je suis souvent en train de 
critiquer les autres, mais Jésus va m’aider à ne plus le faire ». 

Autre défi : quand on est amené à évangéliser son 
supérieur hiérarchique. En fait, de la même façon qu’on 
échange parfois sur un mode informel – on parle du foot-
ball, de ses enfants -, on peut évoquer sa vie privée et donc 
sa foi, avant de revenir sur un mode plus formel. Cela est 
une réponse au fameux enjeu de laïcité en France. 

Les 8 étapes de mission de rue peuvent ainsi être 
appliquées à cette relation au travail. Première étape  : 
aborder quelqu’un. L’amitié est l’attitude-clé dans l’évan-
gélisation, puisque la personne est vue dans son intégrali-
té : ainsi, le collègue n’est pas uniquement considéré dans 
la relation professionnelle mais dans sa globalité d’être 
humain. « Le matin dans le métro, je fais défiler le visage de 
chacun de mes collègues et je prie pour eux » témoigne Noé 
Lapoudre. Un collègue est prêt à entendre plus de choses 
quand il connaît déjà son interlocuteur.

Deuxième balise : se présenter, autrement dit révéler 
sa foi chrétienne. C’est plus difficile au travail que dans la 

rue. Plutôt qu’une présentation institutionnelle de sa foi, 
c’est dans les relations personnelles que l’on va en parler. 
Petit conseil : si l’on dit que l’on est catholique, éviter de 
sembler gêné, car cela ne fera que provoquer la gêne chez 
les autres. On peut tendre des perches : « Je pars plus tôt 
ce soir car je vais dans une association », « Comme c’est la se-
maine sainte, je vais aller au restaurant chinois prendre un bol 
de riz ». On peut aussi passer sur un registre plus profond : 
« L’incendie de Notre-Dame m’a fait comprendre telle chose », 
ou encore rebondir sur les événements personnels – nais-
sance, divorce, deuil - sur lesquels se confie un collègue, 
en disant que l’on va prier pour lui.

Troisième étape : entrer dans le vif du sujet de la foi. 
Cela nécessite une certaine vigilance car le dialogue peut 
arriver n’importe quand et n’importe où. Si le matin, on 
prie en disant : « Seigneur, je suis disponible et missionnaire », 
Il aiguisera nos antennes. L’important est que la personne 
se sente aimée et non jugée. Si on ne sait que répondre à 
ses questions, on peut lui proposer d’en reparler plus tard 
– c’est l’avantage d’une relation de travail.

Quatrième balise  : se mettre à l’écoute, sans inter-
rompre l’autre ni être influencé par ce qu’on connaît déjà 
de lui, et lui poser des questions. En même temps, écouter 
l’Esprit-Saint. Cinquième étape : témoigner de sa foi. Cela 
suppose de travailler son témoignage en amont – voire de 
le mettre par écrit –, en faisant mémoire des événements 
afin de raconter comment Jésus est venu nous rejoindre, 
nous consoler, nous guérir... On se met à nu devant des 
gens qu’on côtoie, mais de ce fait, cela a une plus grande 
force que face à un inconnu dans la rue.

Sixième étape : inviter à la prière, afin de matéria-
liser le témoignage. Cela peut sembler bizarre, au travail 
comme dans la rue, mais cela permet de laisser le Seigneur 
agir : « Dieu, je te confie la mère de N. qui vit une maladie », 
par exemple. Proposition suivante : susciter la rencontre 
avec une communauté chrétienne, par exemple en pro-
posant à la personne de venir chez des amis communs 
chrétiens, ou à la messe. 

Huitième et dernière balise : laisser un souvenir de 
la rencontre. « Anuncio propose une « Bible en 30 pages », 
raconte Marie Cornu-Thénard. Dans la rue, les gens s’as-
soient et commencent à lire ! J’avais offert ce livre à une collègue 
hospitalisée. » Enfin, laisser le reste à Dieu...

S. P.

Évangéliser  
au travail

L

Elle Hughes/Pexels License
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L’association CathoVoice, qui est présente 
en France depuis 2016, forme des personnes 
pour témoigner de la voix des chrétiens dans 
les grands médias.

es préjugés sur l’Église catholique 
subsistent dans l’esprit de nombreux journalistes non 
chrétiens. Ce fossé est aussi dû au fait que lorsque les 
chrétiens sont sur la défensive, ils peuvent entretenir les 
clichés. Par exemple, sur l’avortement, si le journaliste 
défend la liberté de la femme et le chrétien défend les 
droits de l’enfant, il n’y a pas de vraie discussion possible. 
Une méthode ajustée serait d’abord de se rejoindre sur le 
fait que c’est la personne humaine qui est au centre des 
préoccupations.

C’est pour éviter le dialogue de sourds que Catho-
Voice a été créé en France en 2016. Il s’agit de la branche 
française de CatholicVoices, association née en Angleterre 
en 2010 suite à la venue du pape Benoît XVI. Lors d’un 
atelier du Congrès Mission à Paris le samedi 28 septembre, 
des membres de CathoVoice ont présenté leur mission.

« Il s’agit de donner des témoignages de laïcs catholiques 
dans les médias, explique Emmanuelle Coulomb, 28 ans, 
membre de l’association. Nous intervenons en tant que té-
moins, et non en tant qu’experts. »

Les membres de CathoVoice, aujourd’hui une tren-
taine, suivent néanmoins des week-ends de formation 
sur les sujets sur lesquels on les interroge le plus dans les 
médias : euthanasie, PMA, GPA, pédophilie dans l’Église, 
incendie de Notre-Dame… «  Les gens s’intéressent à 
l’Église quand il y a des problèmes, s’amuse Emmanuelle 
Coulomb, mais c’est l’occasion de faire passer des messages ! » 
Depuis 2016, les membres de CathoVoice ont réalisé une 
centaine d’interventions dans des médias tels que Radio 
Notre-Dame, mais aussi Europe  1, BFM  TV, LCI ou 
encore CNEWS. L’association  se manifeste auprès de 
ceux-ci grâce à des communiqués de presse.

C’est aussi sur la forme de l’intervention que les 
membres de CathoVoice sont formés. En effet, il existe 
souvent ce qu’ils appellent un problème de « cadrage » : des 
préjugés qui forment «  un fossé entre ce que nous vivons 
comme catholiques et ce que la société perçoit ». Ainsi, l’Église 
serait contre le bonheur, contre l’amour et ferait de la 
sexualité un tabou. Afin de changer de cadrage et d’enle-
ver les clichés sur l’Église, CathoVoice propose d’identi-
fier d’abord l’intention positive du journaliste. 

Par exemple, sur la pédophilie dans l’Église, com-
mencer par montrer les mesures prises par l’Église pour 
lutter contre ce fléau donnerait l’impression que l’on ne se 
préoccupe pas des victimes, mais que l’on veut défendre à 
tout prix l’institution, ce qui n’est pas le cas ! Au contraire, 
il est important de rejoindre les valeurs communes avec 
le journaliste en soulignant ce qui paraît évident pour les 
chrétiens, mais qui n’est pas toujours perçu comme tel par 
les autres : oui, la pédophilie est scandaleuse et condamnée 
par l’Église ; nos pensées vont vers les victimes, qu’il faut 
écouter ; ce qui s’est passé est tout sauf chrétien ; la sexua-
lité n’est pas un tabou ; les chrétiens sont contents que la 
loi du silence soit brisée.

« Une fois ceci posé, poursuit Emmanuelle Coulomb, 
on peut donner quelques messages : l’Église prend le sujet à 
bras-le-corps, la majorité des prêtres ne sont pas pédophiles, 
cela peut être le début d’une lutte globale contre la pédophilie, 
et enfin, le cœur de notre foi est autre chose. »

Étant donné que l’attitude est aussi décisive que le 
message, il est important d’être dans la bienveillance, le 
lâcher-prise, et non de vouloir convaincre à tout prix. Éli-
sabeth, membre de CathoVoice (photo), raconte lors de 
cet atelier du Congrès Mission qu’elle a discuté en plateau 
de la GPA avec le journaliste Marc-Olivier Fogiel – ayant 
eu recours à la GPA - et la ministre Marlène Schiappa : 
« J’ai vécu un court mais beau moment de télévision, car j’ai 
senti que j’ai pu rejoindre cet homme ; avec Marlène Schiappa, 
j’ai pu parler d’un vécu de femme. Je m’exprimais aussi en tant 
que soignante. Si vous êtes authentique, on ne vous coupera 
pas.  » Le plus important est de défendre la dignité de la 
vie humaine, et non la doctrine pour elle-même dans une 
attitude pharisaïque. « Auprès des médias, il y a une place à 
prendre ! », concluent les membres de CathoVoice. 

S. P.

Rendre audible  
le message de l’Église 

dans les médias

D

© CathoVoice
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Cookies coco-
choco à la poêle

© Marie Chioca

POUR ENVIRON 15 COOKIES
Préparation : 15 min  •  Cuisson : 4 min

 
•  80 g de farine semi-complète
•  55 g de sucre roux
•  1 sachet de sucre vanillé
•  1 c. à café rase de poudre à lever
•  20 g de cacao amer
•  30 g de noix de coco râpée
•  45 g d’huile de coco + un peu pour la poêle
•  1 œuf
•  1 cuillère à café rase de sel fin

Ce n’est pas parce que l’on est étudiant, 
jeune actif ou solo que l’on doit se nourrir 
uniquement de pizzas ou de plats industriels. 
Telle est l’affirmation de l’auteur culinaire 
Marie Chioca, dont les enfants de 16 à 21 ans ont 
testé la plupart des recettes de son livre « Pressé, 
fauché, mal équipé... mais gourmand ! » (Terre 
vivante). L’auteur propose 45 recettes saines, à 
indice glycémique bas – aux sucres lents plutôt 
que rapides – et économiques. « Zélie » a testé 
celle-ci : savoureuse !

« Vous êtes privé de four ? Eh bien au minimum, ne 
soyez pas privé de cookies ! Et ce n’est pas « juste » un pâle 
ersatz, car avec cette recette, ils sont extraordinairement 
croustillants tout autour, et outrageusement fondants de-
dans. Bref, d’excellentissimes cookies...

•  Mettre la farine, le sucre, le sucre vanillé, la poudre 
à lever, le cacao, la noix de coco râpée et le sel dans un 
petit saladier, faire un puits.

•  Faire un peu tiédir l’huile de coco à la casserole 
si elle a durci (cela dépend de la température ambiante) 

puis la verser dans le puits avec l’œuf. Bien mélanger à la 
cuillère.

•  Prélever environ 20 g de pâte, la façonner en boule 
en la roulant dans les mains, puis l’écraser entre les paumes 
pour former un cookie. Déposer sur une assiette poudrée 
d’un voile de farine ou de cacao.

•  Renouveler l’opération jusqu’à épuisement de la 
pâte, puis faire chauffer une grande poêle avec une cuil-
lerée à café d’huile de coco étalée au pinceau ou à la spa-
tule (il en faut juste un peu, le but n’est pas de faire « frire » 
les cookies !).

•  Déposer les cookies dans la poêle (faire deux four-
nées si besoin), puis compter très exactement 2 minutes 
de cuisson en baissant le feu. Les retourner avec une spa-
tule (en commençant par celui que l’on avait mis à cuire 
en premier, etc.), puis compter à nouveau 2 minutes pour 
faire cuire l’autre face.

•  Déposer sur un papier absorbant, et savourer tout 
chaud ou à température ambiante.

Conseils
• Attention : si le feu est trop fort sous la poêle, les 

cookies « bronzent » trop vite ! Les premières fois, surveil-
lez bien, car tout dépend des plaques (gaz, induction...).

• Il n’est pas conseillé d’ajouter des pépites de cho-
colat (j’ai bien sûr essayé !), car elles fondent dans la poêle 
puis brûlent.

• Pour conserver ces cookies quelques jours dans un 
bocal, faites-les cuire 4 minutes sur chaque face, à feu très 
doux, afin que le cœur soit bien cuit. »

Recette tirée du livre 
Pressé, fauché, mal équipé... 
mais gourmand !
de Marie Chioca  
Éditions Terre vivante.

À table !12h
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MARIE-LYS, NOTRE « ENFANT SOLEIL » - Vanessa Cordier - Le Centurion
      Vanessa Cordier et son époux Yann-Marie attendent leur quatrième enfant, lorsqu’ils 
apprennent lors d’une échographie que leur bébé a une malformation cardiaque. Après la 
naissance, le diagnostic tombe : leur fille Marie-Lys est atteinte du syndrome C.H.A.R.GE., dû 
à une mutation génétique, et qui se manifeste notamment par des dysfonctionnements 
cardiaques, un retard de croissance et une surdité. Marie-Lys aura aussi des problèmes 
de respiration et de déglutition et devra au bout de quelque temps être nourrie avec une 
stomie. Le nom d’« enfant soleil » a été proposé par l’association C.H.A.R.GE. pour montrer 
combien ces enfants, malgré leurs handicaps, illuminent la vie de ceux qui les entourent. 
Ce récit vivant et profond est particulièrement émouvant, car il fait cohabiter une grande 
souffrance et un stress maternel permanent, avec les joies qui se sont invitées dans ce 
chemin de maladie : l’aide et le soutien de beaucoup, l’émerveillement paradoxal devant 
le si grand instinct de vie du corps humain, et la force de la foi. Un magnifique témoignage.

Solange Pinilla

               LES VÉRITÉS CACHÉES DE LA SECONDE GUERRE MONDIALE
                Dominique Lormier - Éditions du Rocher
      La Seconde guerre mondiale suscite les passions et les caricatures. L’historien Dominique 
Lormier présente quelques-unes de celles-ci, sur des sujets comme la défaite de 1940, l’an-
tisémitisme en France ou l’action de la Résistance, sans parler de la reconstitution d’une 
armée française. Minutieusement, citant d’abondantes archives dans une langue facile 
d’accès, il tord le cou à ces vieilles lunes. Parfois emporté par son gaullisme, l’auteur rend 
la vie à des faits oubliés et des figures perdues de vue. On remarquera, avec un plaisir tout 
nouveau pour le lecteur français, deux chapitres sur l’Italie dans la guerre, qui rendent leurs 
lettres de noblesse aux soldats du roi Victor-Emmanuel, à leur bravoure au feu, leur dévoue-
ment aux chefs et… leur lutte contre les persécutions antisémites. 

Gabriel Privat

L’ARRACHE-MOTS - Judith Bouilloc - Hachette

      Au royaume d’Esmérie, Iliade Livrani, jeune bibliothécaire de la ville de Pergame, 
raconte aux enfants des histoires fascinantes. Pourvue d’un don de naissance, Illiade est 
une « arrache-mots ». Ce qu’elle lit à haute voix et avec cœur se matérialise et s’anime. 
Pourtant, la jeune femme souffre d’un chagrin d’amour mal cicatrisé, lorsque vient la trou-
ver chez elle une étrange demande en mariage de la part… d’un inconnu. Celui-ci est 
visiblement de haut rang, et c’est en la capitale du royaume, à Babel, qu’elle est atten-
due. Commence un récit d’aventure, de complot et d’amour. Judith Bouilloc, dans ce 
deuxième roman de fantasy, au style toujours alerte, convoque et nous invite à redécou-
vrir les plus grandes références littéraires de notre patrimoine. Si l’intrigue se suffit à elle-
même, ce livre n’en est pas moins un joli hommage rendu aux belles lettres. À destination 

de tous les adolescents et des parents qui, par-là, voudraient leur ouvrir les portes d’autres cieux, ceux de Victor 
Hugo, de Ronsard ou de Du Bellay.

Gabriel Privat

Pause lecture13h
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LES PERSONNAGES FÉMININS  
DANS LA LITTÉRATURE (2/3)

Élizabeth Bennet

ans les dernières dé-
cennies, la BBC et l’industrie du ci-
néma britannique ont réussi un vé-
ritable coup de force  : nous rendre 
accessibles jusqu’à en devenir fami-
lières des œuvres du patrimoine lit-
téraire anglo-saxon du XIXe siècle. 
Qui d’entre nous n’a vu au moins 
l’une de ces adaptations en costumes, 
où des personnages à l’éducation 
parfaite (et à l’accent british le plus 
pur) se rencontrent, se déchirent ou 
se lient sur fond de riante campagne 
anglaise  ? La vague fut lancée en 
1995 par Simon Langton (réalisa-
teur) et Andrew Davies (scénariste), 
avec l’adaptation du roman le plus 
célèbre de Jane Austen  : Pride and 
Préjudice (Orgueil et Préjugés, 1813). 
En 2005, c’est au tour de Joe Wright 
d’en fournir une interprétation à l’es-
thétique impeccable, pour le cinéma 
cette fois-ci. Si bien que les specta-
teurs – disons-le, les spectatrices – se 
trouvent depuis lors partagées : êtes-
vous plutôt Colin Firth et Jennifer 
Ehle ou Keira Knightley et Matthew 
Macfadyen... ? 

N’entrons pas dans le débat 
(pour l’instant...)  : voyons ce qu’il 
y a dans le roman. Écrite dans un 
style souple et mordant, l’œuvre de 
Jane Austen se centre autour de cinq 
sœurs au moment de leur découverte 
de l’amour. Il se dégage du roman 
une exigence de vérité dans l’expres-
sion des sentiments, une perception 
particulièrement fine des caractères 
ainsi qu’une satire irrésistible de la 
société qui en font le succès depuis 
deux siècles. Si donc Orgueil et pré-
jugés nous parle de l’apprentissage 
par des jeunes femmes de l’amour, 
que nous en dit-il ? Les exemples et 
les expériences sont variés  : l’aînée 
des filles Bennet, Jane, se distingue 
par sa douceur et sa bonté, Elizabeth 
par sa franchise et sa sagacité, Lydia 
et Kitty par leur frivolité, tandis que 

la revêche Mary occupe la place dif-
ficile du milieu. Chacune des sœurs 
voit dans l’amour ce que lui découvre 
son âge et son caractère. L’action se 
déroule sous la tutelle exubérante et 
envahissante de la mère, Mrs Bennet, 
qui oriente de manière quasi obses-
sionnelle le cheminement amoureux 
de ses filles vers le mariage. 

Parmi ces personnages de 
papier, la seule qui soit dotée d’une 
véritable densité psychologique est 
Elizabeth. Les autres évoluent peu 
ou sont enfermées dans des « types » 
dont les travers alimentent la dimen-
sion satirique et comique de l’œuvre. 
Elizabeth est le personnage à travers 
qui nous voyons l’histoire : elle nous 
introduit aux personnages et aux si-
tuations, c’est à elle que nous nous 
identifions. Et nous sommes d’autant 
mieux enclins à la suivre qu’elle se dé-
marque par la vivacité de son esprit, 
la finesse de ses réparties et la redou-
table acuité de ses analyses. C’est un 
personnage qui voit juste – contrai-
rement à Jane, qui ne sait pas voir 
les défauts des autres, ou à Lydia, qui 
se laisse aveugler par sa puérile va-
nité. Un personnage fiable en tous 
points. Et pourtant… Le retourne-
ment amorcé dans la deuxième partie 
du roman est un spectaculaire coup 
d’audace de l’auteur  : ce personnage 
si lucide fait l’expérience douloureuse 
de son aveuglement. Mr Whickham 
n’est pas le prince charmant qu’elle 
avait rêvé  ; Mr Darcy n’est pas le 
snob égoïste qu’elle avait construit. 
Elle s’est laissé séduire par une appa-
rence et n’a pas su déceler un cœur 
généreux et sensible. En même temps 
qu’elle, le lecteur est forcé de revoir 
ses jugements. Le titre, qui semblait 
si bien s’appliquer à Mr Darcy au dé-
but du roman, prend tout son sens par 
l’évolution d’Elizabeth à la fin  : elle 
qui sait si bien tourner en dérision les 
défauts des autres se retrouve pour la 

première fois l’objet de ses propres 
critiques. Savante ironie de l’auteur, 
qui nous a volontairement égarés 
avec son personnage, pour mieux 
nous délivrer cette leçon : l’amour se 
fait un chemin en passant sur notre 
orgueil et en dévoilant nos préjugés. 
Il se nourrit de temps et de parole. 

À cet égard, si la qualité plas-
tique du film de 2005 est indéniable, 
il faut y déplorer la stylisation des 
états d’âme en tableaux statiques dans 
une absence (quasi) totale de subtilité 
et de nuance. La version de 1995 est 
décidément meilleure car elle s’adapte 
aux tours et détours d’une intrigue 
qui passe entièrement par le langage 
(le format de la série est un atout ma-
jeur). En témoigne la scène où les 
deux amoureux s’avouent finalement 
leurs sentiments réciproques  : leur 
accord ne se marque pas en gestes, 
mais en paroles. L’accord des cœurs 
passe par les mots. C’est infiniment 
fidèle à l’esprit du roman, qui met en 
évidence de manière unique la pro-
fondeur de l’expérience humaine qui 
se joue dans la naissance, le dévelop-
pement et l’avènement du sentiment 
amoureux.

Claire Vernodes,  

agrégée de lettres modernes

 D
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Brigitte Dupré La Tour, 
des mains  

pour écouter

Rencontre16h
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es massages sont divins : on aimerait qu’ils 
se prolongent indéfiniment  ! Serait-ce parce qu’elle sait 
créer un climat de confiance propice au lâcher-prise ? Ou 
parce que sa manière de toucher diffère de celle prodiguée 
dans un quelconque institut de soin ? « Je ne masse pas un 
corps, souligne-t-elle, mais une histoire. Tout est dans l’inten-
tion : c’est une question d’hospitalité. » 

Le massage, cette maman de 5 enfants l’a d’abord 
pratiqué sur ses nourrissons, après lecture du docteur 
Frédérick Leboyer, initiateur de la pratique du «  peau 
à peau » dans la foulée de l’accouchement. « Par lui, j’ai 
compris combien notre civilisation occidentale était carencée en 
matière de toucher. Or, c’est notre premier langage : il est fon-
damental. »

Brigitte a 45 ans quand une amie l’incite à en faire 
son métier ; elle se forme au drainage lymphatique puis à 
l’école de Joël Savatofski (la référence en la matière). Et 
réalise ainsi combien elle a manqué de contacts physiques 
durant l’enfance : « L’amour était là, mais ce qui primait à 
l’époque, c’était l’hygiénisme. Tout un savoir ancestral sur les 
besoins et les potentialités de la peau s’est perdu. J’essaie d’en 
retrouver le chemin. »

Son diplôme en poche, elle ouvre un cabinet de 
massage chez elle, dans l’Aube. Parallèlement, elle s’oc-

cupe de personnes atteintes d’Alzheimer en maison de re-
traite : « Elles ont été mes maîtres », se souvient-elle. Enfin, 
elle dispense des formations au sein du diocèse et inter-
vient auprès de jeunes au sein de l’École de Prière : ces 
derniers ont tant apprécié ses massages de pieds après un 
pèlerinage qu’ils se sont baptisés « les mass-cheurs » ! 

Nouvellement installée près de Lyon, Brigitte se dé-
place sur demande à domicile (1), en attendant d’avoir à 
nouveau son propre cabinet. En sus, elle compte proposer 
ses services auprès des personnes endeuillées et en Ehpad. 

« Le massage est un moyen de se réapproprier son corps 
et partant, son âme. Tout le monde, à tout âge, peut en goûter 
les bénéfices. » À bon entendeur...

 Raphaëlle Coquebert
(1) 06 62 08 37 53.

S

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une phrase qui vous 
accompagne ? La devise des ca-
valiers « En avant, calme et droit ! ». 
Pour se recentrer, savoir où l’on 
va.

Votre matière préférée ? 
J’hésite : la pâte à pain – tellement 
vivante sous la main ! – ou le 
bois ? Éplucher une baguette de 
noisetier avec un couteau, quel 
plaisir !

L’indispensable de votre 
garde-robe ? Mes chaussures de 
marche : je ne pense bien que si 
je suis en mouvement.

Une odeur de votre 
enfance ? La sauce de cèpes de 
ma grand-mère : son parfum 
opulent et généreux me transpor-
tait en forêt !

Votre sainte préférée ? 
Joséphine Bakhita, pour sa bonté 
et son endurance.

Un paysage que vous 
aimez ? Un horizon dégagé, avec 
un bruit d’eau qui coule.

L’automne pour vous, 
c’est... Le flamboiement des 
couleurs et la prodigalité : voyez 
l’abondance des graines ! 

Le meilleur livre pour 
s’initier au langage du 
toucher ? Le toucher apprivoisé de 
Savatofski et Prayez (1989).

Un passage biblique qui 
vous touche ? Les mots du récit 
de l’Annonciation, qui m’ont 
beaucoup aidée dans l’épreuve : 
« Car rien n’est impossible à Dieu. »
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Atteinte d’un cancer depuis douze ans, Aude 
Carré-Sourty nous transmet son amour pour la 
vie à travers son œuvre. Contemplez les ciels 
d’Aude, laissez-vous toucher par sa lumière in-
térieure et vous trouverez votre ciel intérieur.

ette artiste française de 47 ans est née avec 
un pinceau dans les mains. Aude vit à Bruxelles depuis 
neuf ans, avec son mari Yvan et leurs deux enfants Di-
mitri et Gaspard. Elle a installé son atelier, qu’elle partage 
avec deux autres artistes, en face du monastère des Fran-
ciscains  ; un endroit idéal où art et spiritualité peuvent 
s’unifier. Aude inonde de peinture des plaques d’alumi-
nium. Sur cette surface lisse, à l’huile ou à l’acrylique, elle 
peint de façon très gestuelle et se sert de ses doigts, de sa 
paume pour donner du mouvement. Passionnée par les 
éléments en perpétuels mouvements, elle peint des pay-
sages intenses. Elle adopte des couleurs minérales pour se 
rapprocher de la nature et introduit de subtiles touches 
chaudes. Son travail se caractérise par sa spontanéité où 
rien n’est prémédité. 

Si, au départ, Aude a une approche très descriptive, 
petit à petit, elle va vers une simplification pour toucher 

l’essentiel. Son œuvre se trouve à la frontière du réel et 
de l’abstraction. Cette frontière, c’est l’horizon et l’in-
fini qui nous dépassent. Dans une recherche toujours 
plus approfondie de l’horizon, après avoir peint des mers 
mouvementées et des ciels chargés, aujourd’hui Aude se 
consacre aux ciels et cherche à traduire la lumière. Elle ex-
pose régulièrement et reçoit de nombreuses commandes. 
Ses tableaux, aux titres spirituels, habités d’une divine 
présence, invitent le spectateur à une contemplation dans 
une louange au Créateur.

Après avoir étudié la lumière extérieure, lui vint 
cette évidence : traduire la lumière que l’on a chacun en 
soi. En contemplant ses Ciels, elle propose de découvrir le 
souffle qui l’anime et cette lumière qui la transcende ; ses 
joies éclatantes mais aussi les épreuves déchirantes. « Les 
paysages sont les reflets de nos ciels intérieurs. Je me sers des 
émotions que m’inspire la nature, pour retranscrire, en la pei-
gnant, ce que je vis intérieurement. »

Quand elle a eu les premiers effets de la maladie, sa 
peinture s’est intensifiée. Lorsqu’elle traverse les épreuves, 
ses paysages sont plus sombres, plus violents  ; ses ciels 
chargés et tourmentés sont emplis de force. Alors qu’en 
période de rémission, une présence lumineuse plus in-

Les Ciels  
d’Aude

Doux comme le pardon,  

éclatant comme la joie,  

l’artiste est proche du Seigneur,  

tout à la fois témoin et acteur 

de la beauté de la création. 

Godeliève et Christophe Gachet

C
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tense, plus joyeuse et plus douce se fait sentir. Elle pose 
un regard tendre sur ses peintures des moments difficiles : 
«  Je dois passer par ces périodes de recherches, de doutes, de 
ténèbres pour arriver là où j’en suis, pour toucher l’essentiel. » 
Dans les ténèbres les plus sombres, la lumière ténue ou 
éclatante, fragile ou puissante, demeure toujours présente, 
et même victorieuse. « Cette Lumière en nous, vient de plus 
Grand, elle vient de l’Autre. » Pour Aude, elle vient de Dieu. 
Aude souhaite que le spectateur puisse se retrouver dans 
ses œuvres avec ce qu’il est, ce qu’il vit. Ses peintures sont 
une invitation à un voyage intérieur ; pour que le specta-
teur découvre ou redécouvre le sacré qui demeure au plus 
profond de l’âme, et le laisse resplendir au cœur de sa vie.

Aude croque la vie. Sa maladie lui a donné cette 
volonté de vivre pleinement ce qui lui est donné. Si sa fa-
mille est son premier lieu de ressourcement, elle va puiser 
sa force dans sa relation au Christ. Aude a grandi dans une 
famille catholique pratiquante, mais sa foi s’est incarnée 
quand, en découvrant sa maladie elle a trouvé refuge dans 
l’amour du Seigneur. Cette force, il faut oser la demander. 
Aude a reçu douze fois le sacrement des malades. Cette 
grâce l’accompagne dans tous les projets qu’elle mène. 
Aude profite de retraites spirituelles pour se retrouver et 
s’unifier. Touchée par la lumière de l’Orient qui inspire 
ses créations, elle va régulièrement se ressourcer en Terre 
Sainte, plus précisément chez les petites sœurs de Beth-
léem au Monastère de Bet Gemal. Lors de son premier 
pèlerinage, il y a cinq ans, elle a eu un véritable choc es-
thétique, émotionnel et spirituel. 

Pour enrichir ses connaissances théologiques et ar-
tistiques, Aude suit des cours à l’ISTA (Institut Supérieur 
Théologique et Artistique) au sein de l’Institut catholique 
de Paris, sur le thème « Art, expérience, mystique ». Cet 
institut propose une théologie à travers les arts. Actuel-
lement en quatrième année, elle rédige un mémoire à 
six mains sur « L’art est une blessure qui devient lumière » 
(Georges Braque). C’est pour elle et ses compagnons « une 

traversée ». « On sort de notre confort, pour se déplacer intel-
lectuellement, en profondeur, à tous points de vue ; pour aller 
plus loin dans la peinture ». C’est un approfondissement de 
la Gloire et de la Croix, de la souffrance et de la guérison, 
de la mort et la Résurrection, qui sont intimement liés. 

À travers sa maladie, Aude expérimente la limite du 
corps, le dépouillement, l’angoisse que peut générer un 
état diminué et fragile. Dans la fragilité, une force inouïe 
se révèle. « Nous avons tous une multitude de ressources inté-
rieures. Il faut accompagner la souffrance, l’accueillir et l’offrir 
car à travers elle, autre chose de plus grand peut surgir ». Ainsi, 
chez Aude cette fragilité devient force créatrice.

Si sa peinture interpelle, déplace, quiconque ren-
contre Aude est touché par sa luminosité. En sa présence, 
sous le regard de l’Esprit Saint qu’elle ne cesse d’invoquer, 
Aude invite l’autre à se révéler. Elle a cet art de convaincre 
et cette volonté que chacun puisse révéler aux autres son 
talent. Par exemple, c’est au cœur d’une retraite en silence 
à Cacouna, qu’Aude rencontre Agathe Stefani, artiste 
sculpteur. Cette amitié, née dans le silence, dans la pro-
fondeur du regard, a porté du fruit. Agathe sculpte des 
moniales et moines de Bethléem, si chers au cœur d’Aude. 
Ainsi, elles exposeront ensemble à Bruxelles, un an plus 
tard. En exposant avec des sculpteurs, Aude propose un 
dialogue  : «  Nos arts se révèlent l’un à l’autre. C’est en se 
frottant l’un à l’autre, que l’on révèle qui on est. » 

Marie-Allys Ducellier

www.audecarre.com

« AU CŒUR DU MYSTÈRE »

Un nouveau pro-
jet à l’initiative d’Aude 
Carré-Sourty : source 
de joie profonde, l’ou-
vrage Au cœur du mys-
tère propose un dialogue 
entre ses peintures et les 
poèmes du Père Benoît 
de Baenst. Ces deux expressions artistiques essaient de 
rendre quelque chose du mystère de Dieu en l’homme.

Les bénéfices sont reversés à la Maison Saint Jo-
seph, maison de discernement et de formation en vue 
du sacerdoce à Namur.  M. A. D.

Passage, d’Aude Carré-Sourty  © Luc Schrobiltgen

Ma puissance s’accomplit  

dans la faiblesse.

2 Corinthiens 12, 9
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Pauline Jaricot,  
l’engagement social chrétien

est dans une France 
ruinée par dix ans de révolution, au 
cœur d’un Lyon portant encore les 
stigmates de la guerre civile que naît 
Pauline Jaricot, à l’ombre de l’église 
Saint-Nizier, au sein d’une famille 
d’industriels de la soie le 22 juillet 
1799. Elle est la dernière de sept en-
fants. Pauline reçoit un solide caté-
chisme, prie chaque jour et commu-
nie régulièrement. La vie lui est facile 
et douce dans une famille protégée au 
milieu des fureurs. 

En 1815, au sortir de l’Empire, la 
France de la Restauration est fatiguée 
de la guerre et largement déchris-
tianisée. Le besoin d’évangélisation 
est majeur. Pauline ressent un appel, 
aux Rameaux de 1816, en l’église 
Saint-Nizier, à l’issue du sermon. Se 
confiant au prêtre sur ses sentiments, 
elle décide de demeurer célibataire 
et de se consacrer à l’avènement du 
Royaume, par la prière, la propaga-
tion de la foi et les œuvres charitables. 

Vivant depuis quelques temps, 
avec sa famille, dans le quartier voisin 
de Saint-Polycarpe, au milieu des ou-
vriers de la soie, elle porte secours aux 
pauvres.

C’est à partir de ce temps que se 
déploie une personnalité d’organisa-
trice infatigable. En 1817, elle fonde 
sa première communauté, les «  Ré-
paratrices du cœur de Jésus, mécon-
nu et méprisé  », l’une des premières 
en France consacrée à la dévotion au 
Sacré-Cœur. Ce sont les ouvrières qui 
d’abord la rejoignent.

Peu après, en 1819, le plus jeune 
des frères de Pauline, entré au sémi-
naire, lui demande des fonds pour 
soutenir l’action en Chine des Mis-
sions étrangères de Paris. Elle initie un 
système de quête, qui va se structurer 
avec des groupes de fidèles organi-
sés en dizaines, chargés de prier et de 
contribuer financièrement à la Mis-
sion. L’œuvre de Pauline se répand en 
France et devient, en 1822, l’Œuvre 

de Propagation de la Foi, toujours 
existante et rattachée aujourd’hui aux 
Œuvres pontificales missionnaires. 

En 1826, la jeune femme fonde 
l’Œuvre du Rosaire vivant. Des 
équipes de quinze membres sont 
constituées, chacun s’engageant à dire 
une dizaine du rosaire et à en médi-
ter un mystère, mais aussi à méditer 
régulièrement le chemin de croix et 

à adorer le Seigneur dans l’eucharis-
tie. L’Œuvre est reconnue par le pape, 
et se répand, constituant une chaîne 
de prière de plusieurs millions de 
membres. Reprise plus tard, cette in-
tuition est à la source des Équipes du 
Rosaire. 

D’autres projets missionnaires 
se développent, mais la question so-
ciale rattrape Pauline. Les années 1830 
et 1840 sont marquées par plusieurs 
révoltes des ouvriers de la soie, les ca-
nuts, à Lyon. Pauline prie à Fourvière, 
secourt les blessés sur le champ de ba-
taille et reçoit d’eux une juste admira-
tion. Elle réfléchit à un moyen maté-
riel de changer durablement leur sort. 
Après l’échec d’un projet de création 
d’une banque de prêts sans intérêts et  

dont les bénéfices des placements du 
capital auraient été versés aux œuvres 
missionnaires, elle se lance, en 1845, 
dans la création d’une forge modèle, 
à Rustrel, dans le Vaucluse. Les hauts 
fourneaux sont flanqués d’un loge-
ment décent pour les ouvriers, d’une 
chapelle, d’une école et d’un moulin 
à farine. Il s’agit d’améliorer la condi-
tion ouvrière, mais aussi de former des 

ouvriers chrétiens appelés à devenir 
missionnaires dans le monde du tra-
vail. Hélas ! L’affaire est confiée à un 
gérant véreux et fait faillite. Loin de 
se résigner, Pauline s’acharne à la faire 
vivre jusqu’en 1852. Ruinée et endet-
tée, elle n’est sauvée que par le secours 
de ses nombreux amis réunis dans ses 
œuvres précédentes et reçoit même 
l’appui du pape Pie IX.

Elle vit désormais de secours, 
et continue elle-même d’aider les 
pauvres et de veiller sur ses nom-
breuses œuvres. Elle meurt le 9 jan-
vier 1862. Les ouvriers de Lyon ac-
compagnent le cortège de celle qui 
avait tant fait pour eux et pour Dieu. 
L’Église a déclarée Pauline Jaricot vé-
nérable en 1963.

Gabriel Privat

©
 A

m
is 

de
 P

au
lin

e 
Ja

ric
ot

    Zélie n°45 • Octobre 2019

C’



22

Guy Fournier, diacre et adjoint au recteur 
du sanctuaire Louis et Zélie d’Alençon 
(Orne), nous éclaire sur la façon 
dont la vie des saints époux Mar-
tin peut inspirer notre prière.

 i e u 
premier servi » : ces mots 
cités par le Père Piat, l’un 
des premiers biographes 
de la famille Martin, 
traduisent l’orientation 
de vie de Louis et Zélie. 
Avec un tel objectif, se 
mettre à leur école pour 
prier, c’est se présenter à 
Dieu avec notre quotidien 
humain, ses réalités de couple, 
de famille, ses joies, ses peines, ses 
espoirs et ses angoisses. Louis et Zélie 
nous aident à mieux habiter les premières 
paroles de la prière des heures : « Seigneur ouvre 
mes lèvres et ma bouche publiera ta louange », puis : « Dieu 
viens à mon aide, Seigneur à notre secours ». Louis et Zélie 
nous aident à cheminer vers une prière comme véritable 
respiration de nos journées.

Cette école enseigne l’émerveillement, la 
confiance, l’abandon. On voit cet émerveillement d’abord 

pour le soin dont Dieu nous entoure : « Quand je pense à 
ce que le Bon Dieu, en qui j’ai mis toute ma confiance a fait 
pour moi et pour mon mari, je ne puis douter en sa divine 
Providence. » (Correspondance familiale, 1) 

Émerveillement également devant le conjoint : « Je 
suis toujours très heureuse avec mon mari. Il me rend la vie 
bien douce. C’est un saint homme que mon mari, j’en souhaite 
un pareil à toutes les femmes » écrit Zélie (C.F. 1). Louis, 
veuf, parle à ses filles de « leur sainte mère ».

Louis et Zélie s’émerveillent aussi devant les qualités 
insoupçonnées des autres. Le père de Zélie, d’un caractère 

plutôt rude, pleure à réception d’une lettre de 
son fils. Zélie commente : « Mon père a 

une sensibilité que j’étais loin de soup-
çonner. Mon mari lui a remis ta 

lettre à lire, il pleurait. Nous 
avons fait semblant de ne 

pas nous en apercevoir afin 
de ne pas le gêner. Enfin 
nous étions tous dans 
l’enthousiasme. Notre 
cœur débordait d’amitié 
les uns pour les autres » 
(C.F. 17).

Viennent à l’es-
prit les paroles du Ma-

gnificat en pensant à 
Louis et Zélie et à leur 

profonde piété mariale : « 
Mon âme exalte le Seigneur, 

exulte en Dieu mon sauveur... Le 
Seigneur fit pour moi des merveilles, 

saint est son nom ».

Louis et Zélie aident à cheminer dans la 
confiance. «  La confiance, rien que la confiance conduit à 
l’amour », écrira Thérèse  : une réalité qu’elle a vue pra-
tiquer. « Pour savoir comment prient les saints il suffisait de 
regarder papa ». Le silence de Louis sur le chemin du retour 
après la messe à Lisieux suscite la question de ses filles. Il 
répond : « Je continue à m’entretenir avec le Bon Dieu ». S’en-
tretenir avec le Bon Dieu : voilà l’antidote à une prière qui 
peut devenir formalisme, routine ! Voilà le chemin vers 
une prière « habitée », une relation. Cette confiance est le 
ciment du couple Martin qui vit à « l’unisson ». Un couple 
qui est plus qu’une communauté de vie : une communau-
té d’amour en croissance.

QUAND LOUIS ET ZÉLIE  
PARLENT AUX COUPLES (1/4) 

La prière du couple

Dîner en couple20h

«D
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confiance conduit à l’amour.

Sainte Thérèse de Lisieux
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AVEZ-VOUS AIMÉ CE NUMÉRO ?

Répondez au sondage sur ce lien :

https://forms.gle/GP8P7yj9R972nKR16

Autre enseignement de la vie des époux Martin : 
l’abandon. Deux faits, parmi d’autres, le concrétisent. 
Ainsi, la mort de la petite Hélène : cette enfant, quatrième 
de la fratrie, meurt, à près de six ans, de façon brutale 
dans les bras de sa mère, après un dialogue touchant. Zélie 
écrit : « Je ne m’attendais pas à ce brusque dénouement, ni mon 
mari non plus. Quand il est entré et qu’il a vu sa pauvre petite 
fille morte, il s’est mis à sangloter en s’écriant : ma petite Hé-
lène, ma petite Hélène, puis nous l’avons offerte au bon Dieu ».

L’abandon se manifeste aussi dans les réactions de 
Zélie à l’approche de sa mort. « Nous devons nous mettre 
dans la disposition d’accepter généreusement la volonté de 
Dieu, quelle qu’elle soit, car ce sera toujours ce qu’il peut y 
avoir de meilleur pour nous. » (C.F. 204, mai 1877). Que de 
chemin parcouru entre ces paroles et celles du 28 janvier, 
peu de temps après la découverte de la gravité de son can-
cer. « Ce n’est pas la foi qui me manque. Ce n’est pas non plus 
l’envie de vivre qui me fait défaut ; l’avenir me souriait depuis 
quelques temps. Ma maladie a jeté un peu d’eau sur le feu mais 
il n’est pas encore complètement éteint » (C.F. 186).

Louis et Zélie offrent de multiples exemples d’invi-
tation à l’abandon entre les mains du Seigneur. Chez eux 
cet abandon n’est pas synonyme de démission devant les 
réalités de la vie. Il est invitation à vivre un au-delà de nos 
« possibles » qui est croissance dans la confiance. « Aimer 
c’est tout donner et se donner soi-même » dit Thérèse.

La vie de Louis et Zélie est une école de la com-
munion entre les personnes et de la communion avec 
Dieu. « Veux-tu être ma femme (mon mari) ? Je te reçois et je 
me donne à toi pour t’aimer fidèlement tout au long de notre 
vie dans le bonheur comme dans les épreuves ». Ces paroles 
d’échange des consentements, lors des mariages, expri-
ment une volonté de don total, irréversible dans l’alté-
rité homme-femme, réalité porteuse de fécondité. Il ne 
manque pas de prières de consécration au Seigneur et à 
Marie exprimant nos désirs de vivre cette unité féconde 
avec le Dieu Trinité, communion de personnes. Ce dé-
sir d’alliance, le Seigneur y répond, le premier, à chaque 
eucharistie. À Alençon, la chambre conjugale des saints 
époux Martin est à quelques mètres de l’autel où le mys-
tère d’alliance du don total est célébré. Quelle belle réalité 
pour se rappeler que l’union des époux est à l’image de 
l’union du Christ et de l’Église. C’est un riche symbole 
pour se mettre à l’école de « Dieu premier servi ».

Guy Fournier

UN NOUVEAU SANCTUAIRE 
« au cœur de la famille »

Fortifier les couples et les familles qui vont bien, 
accompagner ceux qui peinent, relever ceux qui sont 
tombés : voilà la triple mission du Sanctuaire Louis et 
Zélie d’Alençon.

Dans cette ville de l’Orne, lieu du mariage et de 
la vie conjugale des saints Louis et Zélie Martin (pa-
rents de sainte Thérèse et de la vénérable Léonie), 
le plus jeune sanctuaire de France connaît une forte 
phase de développement depuis la canonisation de ces 
époux, en 2015.

Son but ? Aider les couples et familles chrétiens 
à cheminer vers la sainteté, en s’appuyant sur le té-
moignage du premier couple de l’histoire dont les 
conjoints ont été canonisés ensemble. Le Sanctuaire 
propose ainsi des temps forts adaptés à la multiplicité 
des situations de vie : préparation au mariage, week-
ends en couple, accueil des couples en espérance d’en-
fant et des parents isolés, événements pour les per-
sonnes veuves ou divorcées...

Pour accueillir au mieux les pèlerins toujours 
plus nombreux venus à Alençon découvrir les lieux de 
vie des époux Martin et mettre leurs pas dans les leurs, 
le sanctuaire d’Alençon a inauguré le 7 juillet 2019 la 
« Maison d’Accueil Louis et Zélie » (photo), qui pro-
pose retraites et accueil de groupes, avec hébergement 
et restauration. Des temps forts « clé en main » sont 
également proposés aux couples, avec la possibilité de 
venir fêter leur anniversaire de mariage au sanctuaire, 
dans une démarche d’action de grâces à la fois spiri-
tuelle et festive. 

www.louisetzelie.com
NOUVEAU

Le podcast de Zélie, à écouter à la maison  

ou pendant vos trajets, sur ce lien >

https://soundcloud.com/magazine-zelie/ 

benedicte-de-dinechin/s-mkYcX

 

Invitée • Bénédicte de Dinechin, spécialiste de 

l’estime de soi, conseillère conjugale et familiale.
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        Admettre que l’on n’est plus vraiment 
autonome, quitter la vie qu’on a toujours 
connue et arriver dans un EHPAD, c’est 
un moment diffi cile, il faut un temps 
d’adaptation. 

Ici, nous avons la chance d’avoir une belle 
chapelle. Chaque jour, ceux d’entre-nous 
qui le peuvent encore se relaient pour 
célébrer l’offi ce. Il y a une vraie fraternité 
en Christ.

‘‘

‘‘

La Fondation Nationale pour le Clergé 
accompagne la protection sanitaire et sociale 
de milliers de prêtres, religieux et religieuses. 
Elle contribue à fi nancer des soins coûteux et la 
rénovation d’établissements médicalisés. 

POUR NOUS SOUTENIR, VOUS POUVEZ ENVOYER 
VOTRE DON À :
Fondation Nationale pour la Protection Sanitaire 
et Sociale du Clergé de France
3, rue Duguay-Trouin 75280 Paris cedex 06

www.fondationduclerge.com

Fondation reconnue d’utilité publique

Père Jean, retraité du diocèse de Luçon, résident de l’EHPAD Le Landreau aux Herbiers (85)  

J’étais aumonier des gitans.‘‘

‘‘

 Cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.e

gg
a.

fr
 - 

Cr
éd

it 
ph

ot
o 

: S
tu

di
o 

Ac
he

r

14165_FNC_MAG_ZELIE_210x207sscoupon.indd   1 16/09/2019   16:11

http://fondationduclerge.com

