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En janvier, nous commençons bien l’année, avec l’Épiphanie et la douceur de la galette 
des rois. Mais en 2023, s’ajoute un événement particulier : le 2 janvier, nous fêtons les 

150 ans de la naissance de sainte Thérèse de Lisieux. Celle-ci a vu le jour en 1873. Même 
l’Unesco a choisi Thérèse parmi les personnalités célébrées ces deux prochaines années 

𐆑 sur proposition de la France et initiative du sanctuaire de Lisieux 𐆑, voyant en elle une 
messagère de paix. La vie de la sainte Normande étant déjà largement connue, nous avons 

choisi dans ce numéro de nous pencher sur son héritage spirituel. Certains penseront peut-
être : « Sainte Thérèse, c’est bien gentil, mais je n’accroche pas. Les roses, les petits oiseaux... C’est 
un peu mièvre ». Il est vrai que la religieuse morte à 24 ans utilise souvent des métaphores assez lyriques, étant 

marquée par le romantisme de son époque. Cependant, dès qu’on ouvre ses écrits, on y voit une proximité 
avec le Christ souffrant, qui n’a rien de douceâtre. C’est même assez radical : « De son sang précieux mes 

joues sont colorées », écrit-elle dans un poème qui donne voix à sainte Agnès. Quel que soit notre caractère, 
nous pouvons être touchés par Thérèse. Elle dit que l’ascenseur qui doit nous élever jusqu’au Ciel, ce sont les 

bras de Jésus... Encore une image un peu candide, dirait-on ? Et pourtant, imaginez-vous à la place de cet 
enfant, neveu, filleul ou petit-enfant de 2 ans qui réclame inlassablement « les braaaas ! » de son père ou 

de sa mère. N’est-il pas bouleversant d’imaginer cette confiance infinie que nous pourrions avoir davantage 
envers Jésus ? Peut-être qu’avec Édith Piaf 𐆑 qui avait une grande dévotion à sainte Thérèse à la suite d’une 

guérison miraculeuse 𐆑, nous pourrions chanter que dans Ses bras, nous voyons la vie en rose, et plus encore ?

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« À propos de l’article sur les 
patronages (voir Zélie n°79, 

décembre 2022, page 10), pour 
information, un patronage 
peut être ouvert pour des 

enfants à partir de 3 ans, avec 
l’autorisation de la PMI.  
Il faut des locaux un peu 

adaptés mais ce n’est pas très 
compliqué à mettre en place. 
Celui que j’ai créé à la Maison 
Sainte-Agnès, devenue depuis 
la Maison Familya Paris, dans 

le 7ème, accueille les enfants à 
partir de 3 ans, et il est toujours 
complet. C’est important de le 
souligner, car on peut accueillir 

plus facilement des fratries, 
ainsi que les enfants des écoles 

privées de maternelle  
qui n’ont pas école le mercredi 

matin par exemple. 
Merci pour ce beau 

magazine ! »

Une lectrice

édito
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Le début d’année est souvent l’occasion 
de réfléchir à nos engagements pour les mois 
à venir. Camille Lecuit (photo) vient de publier 
« Lève-toi » aux éditions Mame. On y découvre 
des figures actuelles de jeunes adultes catho-
liques et engagés. Leur histoire peut nous ins-
pirer. Entretien.

Abbé Vincent Pinilla. L’engagement a souvent pour 
fruit l’enthousiasme. Avez-vous perçu cela lors de vos 
rencontres ?

Camille Lecuit. Tout à fait, c’est même la première 
chose qui m’a marquée chez chacun de ces jeunes : tous 
irradiaient une sorte de joie profonde, perceptible y com-
pris physiquement dans ce pétillement au fond de leur re-

gard, une joie très différente de ce qu’on pourrait appeler 
l’euphorie. 

Tous n’ont pas eu une vie facile, certains ont même 
affronté de véritables épreuves, aridité spirituelle, difficul-
té à trouver leur voie, combat contre la pornographie, at-
tente d’un enfant qui ne vient pas, grave accident, amitiés 
compliquées... Mais au lieu de se recroqueviller sur leurs 
problèmes, ils ont choisi d’y laisser pénétrer Dieu et de se 
donner aux autres dans des missions qui les dépassent. Ils 
incarnent cette phrase des Actes des apôtres : « Il y a plus 
de bonheur à donner qu’à recevoir » (Actes 20,35). Cette joie 
n’est pas la leur, c’est celle de Dieu qu’ils laissent rayonner 
à travers leur attitude auprès des autres et leur audace dans 
leurs projets. Ils ne visent pas leur petit bonheur confor-
table, mais l’avènement du Royaume de Dieu, le Tout-
Autre, auquel ils tentent de laisser la place dans leur vie. 

Cela a de quoi susciter un sacré enthousiasme ! 
J’aime cette expression répandue dans la tradition chré-
tienne, décrivant Marie comme le « sourire de Dieu  ». 
À leur manière sans doute bien imparfaite, c’est un peu ce 
que ces jeunes sont aussi autour d’eux.

Comment ces jeunes adultes ont-ils trouvé le sens de 
l’engagement ? Y a-t-il eu un déclic pour certains 
ou est-ce le déploiement naturel d’une fidélité à un 
idéal ?

Avant tout, il faut reconnaître que ces jeunes ont 
bénéficié de l’univers favorable à l’engagement dans le-
quel ils ont grandi, avec des parents eux-mêmes fervents 
et plutôt actifs. Pour certains des témoins, le scoutisme 
a été une voie particulièrement décisive pour découvrir 
cette importance de l’engagement. C’est notamment le 
cas d’Alexis Romanov, qui a été transformé par ses années 
aux scouts marins chez les SUF et est devenu chef des uni-
tés marines pour l’équipe nationale par la suite. Le rappeur 
Gab a aussi lié aux scouts d’Europe des amitiés profondes 
et trouvé des réponses à ses questions de foi, qui l’ont aidé 
à faire de Dieu le sujet central de sa vie et de plusieurs de 
ses titres. 

Élisabeth, quant à elle, a découvert son appel à ser-
vir les personnes fragiles comme ergothérapeute en par-
tie au contact de sa sœur handicapée. Quant à Sixtine 
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Il ne faut pas attendre  

d’être parfait pour essayer  

d’être saint.
Camille Lecuit
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La vie  
    estest
        DIFFUSE-LA !

 JOIE 
 Partir en volontariat  

 de solidarité internationale,  
 et si c’était maintenant ? 

Vos compétences sont 
nombreuses, votre foi est 
unique : allez les déployer 

au service des plus pauvres 
à l’autre bout du monde ! 

Rendez-vous sur
PARTIR.FIDESCO.FR

Faites le premier pas vers la 
mission, inscrivez-vous  

 à une rencontre ! 

PROCHAINES RENCONTRES
PARIS → Samedi 7 janvier - 9h-12h30

MARSEILLE → Samedi 21 janvier - 9h-12h30
TOULOUSE → Samedi 28 janvier - 9h-12h30
BORDEAUX → Samedi 4 février - 9h-12h30

NANTES → Samedi 18 février - 9h-12h30

et Antoine Rose, partis vivre dans les quartiers Nord de 
Marseille pour assurer une présence chrétienne, c’est en 
se rencontrant qu’ils ont pris conscience que la mission 
devait être au cœur de leur vie. Aliette Espieux a décou-
vert en famille le combat pour la défense de la vie avant 
de s’y investir corps et âme et de devenir 
porte-parole de la Marche pour la Vie... 

Pour tous, il y a eu certains déclics que 
le livre raconte, mais qui s’inscrivaient dans 
une histoire progressive jalonnée de choix 
et de petits signes de Dieu qu’ils ont appris 
à reconnaître.

 
Aucun de ces jeunes n’a choisi le sensa-
tionnel. Aucun ne se déclare parfait. Le 
contraste est surprenant avec l’ambiance 
des réseaux sociaux...

Oui, et c’est d’ailleurs l’un des objectifs 
du livre : montrer qu’il ne faut pas attendre 
d’être parfait pour essayer d’être saint, bien au contraire. 
L’impératif de perfection et de réussite constante que vé-
hiculent les réseaux brime l’audace, par peur de mal faire ; 
il étouffe l’humilité et génère la comparaison qui est l’un 
des poisons contre l’engagement puisqu’elle empêche 

l’épanouissement des talents propres que Dieu nous a 
donnés. 

Ces jeunes ont compris, comme l’enseigne la para-
bole des talents (Mt 25, 14-30) qu’ils ne seraient pas les 
meilleurs partout mais que Dieu leur avait donné une 

mission bien particulière à accomplir. Ils 
ont cherché là où ils étaient bons, et ils 
l’ont déployé. Ils ont aussi accepté de ra-
conter leurs faiblesses, leurs défauts et leurs 
combats dans le livre, et bien conscients de 
leur orgueil, ils dégageaient finalement une 
profonde humilité.

Finalement, à la lumière de ces dix par-
cours, comment diriez-vous que Dieu 
nous guide vers tel ou tel engagement ?

Dieu se sert de ce que nous sommes, 
tel qu’Il nous a voulus de toute éternité, 
mais il se sert aussi de nos parcours de vie, 

de nos échecs, des épreuves qui nous tombent dessus, de 
notre éducation et de ceux qui nous entourent pour nous 
guider là où Il nous attend. Savoir lire Ses signes est le 
fruit d’un long apprentissage, auquel ces témoins se sont 
peu à peu essayés. Et auquel tout catholique est appelé. •

https://partir.fidesco.fr
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ngèle naquit en 1248 à Foligno, petite 
ville italienne proche d’Assise en Ombrie. Ses parents, très 
riches, la marièrent jeune. Elle eut plusieurs fils mais ne 
prit pas au sérieux son rôle d’épouse et de mère. Passion-
née, poussée à la vie mondaine par sa mère, mariée à un 
homme qui eut peu d’affection pour elle, Angèle mena 
une vie désordonnée. À trente-sept ans, la peur de la dam-
nation la saisit. Elle se confessa mais, honteuse de ses pé-
chés, elle n’avoua pas les plus graves et osa quand même 
communier.

Dès lors, sa conscience la tortura. Elle reçut la vi-
sion de saint François d’Assise et rencontra un religieux 
franciscain à qui elle fit sur-le-champ une confession in-
tégrale. Remplie de honte et d’amertume au souvenir des 
fautes passées, elle souffrit pendant plusieurs années avant 
de ressentir un grand amour pour Dieu. Elle se plongea 
dans la méditation des douleurs du Christ et distribua ses 
riches vêtements aux pauvres malgré les insultes et les af-
fronts prodigués par sa famille. 

Brutalement, moururent sa mère, son mari, ses 
fils. Ces deuils foudroyants la frappèrent d’une douleur 
atroce. À partir de ce moment, les visions de Jésus crucifié 
se multiplièrent. Angèle fit un pèlerinage à Rome et, au 
retour, vendit tous ses biens. Elle vécut en recluse avec 
Marie, l’une de ses servantes devenue sa confidente.

Vers 1291, Angèle entra dans le Tiers-Ordre fran-
ciscain et se rendit au tombeau de saint François. Durant 
son parcours à pied, la sainte Trinité se manifesta à elle et 
elle demeura huit jours dans un état d’extase et de ravisse-
ment. Elle eut à subir ensuite les attaques du démon, ce-
pendant cela ne la détourna pas de ses œuvres de charité. 
Le Jeudi Saint, elle se rendit à l’hôpital  et lava les pieds et 
les mains des lépreux.

En la fête de la Purification de Marie, elle vit la 
Sainte Vierge qui posa dans ses bras son Enfant endormi. 
Angèle le serra sur son cœur et l’embrassa avec amour. La 
contemplation des souffrances du Sauveur lui devint tout 
à fait familière. 

À cette époque, un conflit grave divisa les fils de saint 
François, les uns partisans de la pauvreté totale, les autres 
partisans d’une pauvreté adaptée aux évolutions du temps. 
Angèle se trouva impliquée dans ces luttes douloureuses. 
Elle-même, favorable à la pauvreté stricte définie par saint 
François, sut cependant réprimer les outrances des exaltés. 
Ses admirables lettres témoignent de l’heureuse influence 
que cette femme intelligente et équilibrée exerça.

  Brisée par la maladie et les infirmités, elle ne parla 
presque plus. La veille de sa mort, cette grande mystique 
fit cette prière : « Père, en tes mains je confie mon âme et 
mon esprit ». À partir de ce moment, toutes ses douleurs 
cessèrent et elle s’endormit paisiblement le 4 janvier 1310.  
Elle fut inhumée dans une chapelle de l’église des Francis-
cains de Foligno où ses reliques sont encore aujourd’hui en 
grande vénération. Ses dernières paroles furent : « Ne jugez 
pas les pécheurs, vous ne connaissez pas le jugement de Dieu ».

Mauricette Vial-Andru
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Sainte Angèle  
de Foligno, l’âme 
revenue à Dieu

La sainte du mois > 4 janvier

A

Carlo Acutis en BD

Béatifié en octobre 2020, 
Carlo Acutis inspire de nom-
breuses personnes dans le monde. 
Mort en 2006 à l’âge de 15 ans, cet 
amoureux de Dieu est ici raconté 
de manière vivante et actuelle par 
Camille W. de Prévaux et Fa-
brizio Russo. L’album de bande 
dessinée Carlo Acutis, un saint pour la jeunesse (Plein 
Vent) évoque l’univers de l’adolescent : sa passion 
de l’Eucharistie à travers la messe quotidienne, son 
amour pour les pauvres, son goût pour l’utilisation 
de l’informatique en vue de l’évangélisation, son 
attention pour les autres jeunes... Carlo nous rap-
pelle qu’à toute époque, on peut être saint. Pour tous  
à partir de 12 ans.  S. P.
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Devant le miroir7h15
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Agnès Durieux a combiné son goût pour la 
décoration d’intérieur, pour l’histoire de l’art et 
pour l’accueil : elle propose des ateliers d’art de 
la table. Pour elle, le but de dresser une belle 
table est de favoriser la rencontre.

e mon père, j’ai hérité le goût pour 
l’ordre dans l’organisation de la maison, se souvient Agnès 
Durieux (photo). Et de ma mère, peintre, la capacité à donner 
quelque chose de vivant.  » Mariée avec un militaire, elle a 
souvent déménagé, y compris à l’étranger. « J’ai vécu des 
rencontres qui m’ont nourrie. À chaque fois, il s’agit de donner 
de soi, d’aller voir les personnes, d’apprivoiser leur territoire. » 
Son dernier emménagement, il y a un an, l’a particuliè-
rement marquée : « Quand mon intérieur est mis en cartons, 
cela bouleverse mon intériorité ! Il me faut ensuite réunifier les 
deux ».

Diplômée en histoire de l’art, Agnès a étudié le home 
management, avant de devenir elle-même formatrice  : 
« C’est la formation "Débordé à la maison" de Claire Ma-
zoyer, qui parle de gestion du temps, de participation de cha-
cun, ou encore d’ordre et de désordre ».

Recevoir des personnes à sa table fait particulière-
ment vibrer Agnès. « Pour moi, il s’agit de donner du beau 
pour faire du bien. »  Alors, depuis quelques mois, elle déve-
loppe une intuition personnelle en proposant des ateliers 
d’art de la table. 

Ces ateliers s’adressent à des enfants ou à des adultes 
𐆑 notamment des personnes étrangères qui veulent dé-
couvrir l’art de la table à la française.

Elle a récemment accueilli des groupes de jeunes 
filles de 11 et 12 ans : « J’ai vu que l’atelier touchait quelque 
chose de profond en elle, qui les mettait en joie ».

Au début des deux heures d’atelier, Agnès explique 
que le savoir-vivre est un peu comme un code de la route, 
un langage commun, qui favorise la rencontre. Cela ré-
vèle parfois des peurs éventuelles quant au fait de recevoir. 
Elle révèle l’origine des expressions « dresser la table » 𐆑
au Moyen-Âge, on montait des tréteaux et des planches 
à chaque repas 𐆑 ou « mettre le couvert » 𐆑 il s’agissait de
couvrir le plat pour le garder au chaud, avant de le monter 
à l’étage. 

Ensuite, décorer une table, c’est raconter une his-
toire. Agnès, qui s’adresse souvent à des étrangers, a no-
tamment choisi de développer des tables de fête autour 
de personnages historiques français, tels que Marie-An-
toinette et Coco Chanel. Concernant la reine d’origine 
autrichienne, elle a organisé la table autour des goûts de 
celle-ci et des grandes lignes de l’époque : papiers peints, 
rubans, dentelles, plumes, avec des couleurs pastel, vert 
d’eau et vieux rose notamment.

«D

Donner une âme  
à sa table
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Le thème Coco Chanel se traduit par d’autres 
teintes - noir, blanc, vieux rose et doré – et par des tissus 
fluides, la couturière ayant contribué à la disparition du 
corset. Elle utilise bougies, nappe blanche, plumes, perles, 
pompons noirs - pour rappeler la cravate de certains cos-
tumes de Coco Chanel... Ou encore, pour un thème Mo-
lière : un livre, une grande plume et un petit buste de 
Molière sous cloche, trouvé à la Comédie-française. 

Auprès d’adolescentes, Agnès a récemment pro-
posé une table sur Noël, en notant tous les mots cités par 
les jeunes filles autour de Noël. À partir de ceux-ci, la 
thématique choisie a été celle d’une forêt enchantée. « Je 
leur propose un carnet d’inspiration, un peu comme les planches 
d’inspiration des décoratrices, explique l’animatrice. Puis elles 
décident ensemble de la table qu’elles vont réaliser, décoration 
et couvert inclus. À la fin, je leur demande un mot qui définit 
l’atelier, et elles parlent beaucoup de bien-être, de douceur, de 
créativité. Ensuite, elles peuvent parfois faire une table chez 
elles, par exemple pour le baptême de leur petit frère... » Agnès 
encourage, plutôt que d’acheter des objets, à ouvrir les 
placards : « Parfois, un verre à pied renversé avec une branche 
de sapin dedans et une bougie dessus, suffisent ! »

Agnès a également testé ses ateliers auprès de 
jeunes pros. «  Je leur propose notamment d’expérimenter le 
parcours de l’invité, en se mettant à la place de celui-ci. Cela 
se joue dès les premiers pas. Par exemple, des bougies vont 
éveiller quelque chose en soi, dès l’entrée. » À cet endroit, il est 
important qu’il  n’y ait pas d’obstacle matériel : en effet, le 
mouvement extérieur crée un mouvement intérieur pour 
aller vers l’autre.

Concrètement, comment faire une belle table chez 
soi tout en conservant l’aspect pratique ? Par exemple, que 
faire si l’on veut poser le plat au milieu de la table ? Agnès 
répond : « On peut mettre trois bougies réparties près du verre, 
ou une guirlande de Leds ou d’eucalyptus autour du plat au 
milieu ». Astuce en passant : privilégier un centre de table 
rond pour une table ronde, et un centre de table long 
pour une ovale. « Le but est que tous les sens soient mis en 
éveil et que la personne soit ainsi plus présente. » Le toucher 
de la nappe, les odeurs des fleurs, font partie de l’accueil. 
« Il faut qu’on ait envie de s’asseoir comme de se lover dans un 
canapé. »

Mieux vaut recevoir de la manière qui nous res-
semble : « Il ne s’agit pas d’être dans un schéma conventionnel. 
Si un dîner assis ne nous attire pas, faire une brioche pour un 
goûter le dimanche nous conviendra peut-être davantage ! » Par 
ailleurs, Agnès conseille de ne pas avoir peur d’aller en 
profondeur dans les discussions. Elle a l’impression que 
depuis le confinement, après avoir été privées de repas 
conviviaux, les personnes ont envie de s’inviter de ma-
nière plus authentique et amicale. « On peut le faire, pas 
forcément dans de luxueuses vaisselles, mais juste avec une 
belle théière ou un joli plat, par exemple. »

Agnès voit dans le fait de recevoir à table une 
occasion précieuse  : « Cela me rend plus chrétienne et me 
rapproche de l’autre ! On est dans un accueil inconditionnel de 
la personne, et à travers elle, du Christ. Recevoir développe la 
générosité, la prudence, la délicatesse et l’accueil : des vertus qui, 
mises en éveil dans le Christ, deviennent chrétiennes. Et la foi 
permet également d’exercer ces vertus-là ».

Elle précise : « Quand je reçois à table, je me donne. Et 
ces personnes me donnent aussi ce que le Seigneur me donne 
à travers elles.  Il faut pour cela une disponibilité intérieure. 
Si on est dans la maîtrise, et que l’ordre est perturbé, on se 
crée des barrières ». Agnès se souvient de ses parents qui, 
10 minutes avant que les invités arrivent, s’arrêtaient pour 
confier la soirée au Seigneur.

Surtout, une table, avec des lumières et de l’abon-
dance, donne un avant-goût du banquet céleste ! 

Solange Pinilla

@agnesdefrancedurieux - Contact > agnesdurieux@gmail.com 

Les « bonnes manières » ne sont pas, pour 
Agnès, uniquement une convention ou une ma-
nière de briller en société : « Elles ont une histoire et 
un sens. Par exemple, apporter le plat à gauche de l’invité 
permet un mouvement fluide, tel un ballet, et ainsi une 
attention aux autres. Le savoir-vivre permet de favoriser 
le bien-être des gens. » Mettre un couvert est un geste 
de délicatesse et d’attention. 

Zélie n°80 • Janvier 2023
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NUMÉRIQUE  Partout dans le monde, timidement, 
se développe la tendance du dumbphone (soit « téléphone 
idiot » par rapport au smartphone, en français « téléphone 
intelligent »). Il s’agit de l’abandon du téléphone connecté 
pour opérer un retour au téléphone sans connexion, tel 
que Nokia 3310, le plus vendu au monde, ou bien avec 
une connexion ne permettant que quelques applications 
limitées, comme avec le Lightphone. La tendance émerge 
en France. Au Royaume-Uni, 10% des adultes posséde-
raient un téléphone mobile basique, selon une étude du 
groupe Deloitte. Les motifs sont variés, comme le souci 
de consommer moins de données et donc d’énergie dans 
les data centers, ou bien de ne plus perdre de temps sur les 
réseaux sociaux entre deux activités, ou encore de ne plus 
être dépendant des géants du numérique. Les utilisateurs 
trouvent des outils numériques sur ordinateur ou le retour 
à des méthodes traditionnelles pour pallier l’abandon du 
téléphone connecté.

ÉNERGIE  Depuis près d’un an, les locataires de la 
résidence « Les Sables » à Launaguet, près de Toulouse, 
ont la possibilité de se chauffer avec des data centers  (ou 
centres de données), installés dans leurs appartements en 
guise de radiateurs, à la place du chauffage traditionnel. Ils 
ont l’aspect extérieur de ceux-ci, et traitent en vérité des 
milliers de données, dégageant une chaleur bénéfique aux 
habitants. La consommation électrique de ces appareils, 
installés par la société parisienne d’informatique Qarnot, 
est remboursée aux habitants. Ce remboursement, ainsi 
que l’économie sur les frais de chauffage, sont bienvenus 
pour les résidents, qui ont réalisé 293 euros d’économie en 
moyenne sur l’année.

ÉCOLOGIE  Face à l’immense gâchis d’emballages 
d’expédition postale, en France, qui génère 300  000 
tonnes de déchets, deux entrepreneurs, Anne-Sophie 
Raoult et Léa Got ont lancé en juillet 2020 la marque 
Hipli. Celle-ci diffuse et promeut l’utilisation de colis ré-
utilisables jusqu’à 100 fois (photo). C’est toute une gamme 

d’emballages qui est proposée par cette entreprise, désor-
mais associée par des partenariats avec de nombreuses en-
treprises de livraison, et avec La Poste. Celle-ci a mis en 
place un tarif de retour des emballages réutilisables. On 
peut en effet renvoyer le colis vide par La Poste, ou bien 
réutiliser ce colis pour un autre destinataire. 250 000 em-
ballages Hipli ont été envoyés chez plus de 1 million de 
particuliers en France. Huit pays voisins, accessibles par la 
route, sont désormais desservis, Hipli souhaitant éviter les 
retours par avion. 

SOCIÉTÉ  En 2020, l’avocate Margaux Derathé 
a fondé l’entreprise d’enregistrements sonores Radio 
Trombines, suite à une reconversion professionnelle. 
Radio Trombines procède à l’enregistrement des proches 
de la personne. Soit ceux-ci donnent leur témoignage 
d’affection, soit ils transmettent par ce média leurs sou-
venirs, objets de mémoire familiale pour l’avenir. L’en-
registrement, réalisé avec des moyens radiophoniques 
professionnels, fait l’objet d’un montage, accompagné de 
sons et musiques qui valorisent le témoignage, puis d’une 
livraison et au format d’un CD ou d’une clé USB. 

ARTS  Les 20, 21 et 22 janvier 2023, en l’église 
Saint-Ferdinand des Ternes, à Paris, se tiendra la on-
zième édition du festival du Beau pour l’Unité. Ce ras-
semblement œcuménique d’artistes chrétiens est organi-
sé à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens. Sa tonalité sera toute particulière cette année, 
marquée par la guerre en Europe de l’Est. C’est pourquoi 
une exposition caritative sera proposée, dont le produit 
des ventes sera versé au profit des enfants orphelins en 
France, en Chine, en Inde, au Liban et en Ukraine. Au 
programme, exhortation pour l’unité des chrétiens, table 
ronde sur « La joie, fruit de l’Esprit dans la Révélation  », 
présentations ou lectures d’œuvres, ou encore temps de 
prières en commun. L’occasion de retrouver le pasteur 
Saïd Oujibou, la comédienne Marie Lussignol ou encore 
la réalisatrice Nathalie Saracco.

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles  

de décembre
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ANNIVERSAIRE  Le 18 juillet 1323, le pape Jean XXII, 
en Avignon, proclamait la canonisation de Thomas 
d’Aquin. Cette année 2023 sera consacrée au 700e an-
niversaire de cet événement. La mémoire de Thomas 
d’Aquin, docteur de l’Église, sera l’objet de plusieurs évé-
nements, principalement à Toulouse, où les reliques du 
saint sont conservées sous l’autel de l’église des Jacobins. 

On retiendra notamment la bénédiction, le 28 jan-
vier, d’un nouveau reliquaire dessiné par Augustin Fri-
son-Roche et façonné par Louis-Guillaume Piéchaud. 
Une exposition aura lieu, à Toulouse d’abord du 2 mai 
au 29 juin, puis à Paray-le-Monial du 10 juillet au 1er oc-
tobre, avec des œuvres issues de collections publiques et 
privées. Un concours de dessin sera également organisé 
pour les jeunes de 6 à 10 ans et de 11 à 14 ans, pour il-
lustrer la sagesse et l’œuvre de l’Aquinate. Le concours de 
dessin des 6-10 ans invite à représenter le soleil (photo) 
souvent dessiné sur la poitrine de saint Thomas d’Aquin, 
pour symboliser son intelligence et sa sagesse. Sous le 
haut patronage de l’Institut catholique de Toulouse, avec 
le soutien de la municipalité et des autorités diocésaines, 
se tiendront également de nombreuses conférences et un 
colloque universitaire. 

FÉMININ  Lancée en 2021, l’association Alma sou-
haite transmettre la beauté de la féminité aux jeunes filles 
de 14 à 17 ans. Derrière cette association se trouve une 
trentaine de jeunes femmes de 21 à 27 ans, particulière-
ment attachées aux enseignements de saint Jean-Paul  II 
et d’Édith Stein sur la féminité. Leur pédagogie pour les 
jeunes et par les jeunes propose enseignements, activi-
tés artistiques, ateliers sur la physiologie féminine, vie de 
prière et vie fraternelle. Le but de ces formations est de 
favoriser « la découverte de ses talents, l’estime de soi et l’épa-
nouissement de sa personnalité ». Il s’agit de cycles de trois 
week-ends étalés sur trois mois. Des sessions auront lieu 
dans les prochains mois à Orléans, Lyon et Paris ; les ins-
criptions sont proposées sur associationalma.fr

HANDICAP  À la rentrée 2023, l’école du Saint-Enfant 
Jésus, près de Fontainebleau, souhaite ouvrir une classe 
spécialisée pouvant accueillir jusqu’à 6 collégiens por-
teurs de handicap. Actuellement, cette école hors contrat 
accueille déjà un enfant trisomique et un autre ayant un 
trouble du spectre autistique, accompagnés par une AVS. 
Elle organise une collecte sur Credofunding, qui va se 
poursuivre en ce mois de janvier, afin de financer l’em-
bauche d’une enseignante et d’une auxiliaire, ainsi que des 
travaux d’aménagement.

ALIMENTATION  Le 30 novembre, l’Unesco a inscrit 
la baguette de pain française au patrimoine immatériel 
de l’humanité. Cet aliment du quotidien, né au début du 
XXe siècle et démocratisé progressivement jusque dans 
les campagnes les plus reculées après la Seconde guerre 
mondiale, a ainsi rejoint d’autres aspects de l’art de vivre 
français dans la liste des éléments classés et valorisés par 
l’Unesco pour leur apport au monde. Ce classement est 
l’occasion de rappeler que malgré un relatif déclin, il se 
produit toujours en France 6 milliards de baguettes par 
an, et qu’il y demeure toujours 35  000 boulangeries, à 
visiter et soutenir.

SANTÉ  Le CNOF (Collectif national des orthopho-
nistes de France) est un ensemble d’orthophonistes dont 
le but est de prévenir les troubles ou les difficultés du lan-
gage. Ils étudient particulièrement la littérature scienti-
fique en lien avec le port du masque et les mesures sani-
taires qui ont été prises dans les écoles et les crèches, lors 
de la pandémie de Covid-19. Analysant les bénéfices et les 
risques de ces mesures, ils alertent citoyens et dirigeants. 
Ils ont par exemple noté que le masque oblige souvent 
l’enfant à une respiration mixte (nasale et buccale), ce qui 
réduit la production de salive, assèche les dents ce qui 
favorise les caries, et entraîne un positionnement de la 
langue trop bas. Même si le masque n’est plus obligatoire 
à l’école actuellement, le collectif continue son action. Il 
s’est associé avec d’autres groupes au sein de l’Union pour 
le protection et la santé des enfants. On peut suivre leurs 
actualités sur Facebook.

Gabriel Privat
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SOLIDARITÉ  L’association d’aide humanitaire 
Mary’s Meals vient de fêter ses ses 20 ans. C’est en 
effet en 2002 que Magnus MacFarlane-Barrow, un 
Écossais, rencontre un jeune habitant du Malawi de 
14 ans, qui lui confie que ses rêves dans la vie sont 
d’avoir assez de nourriture pour manger et d’aller à 
l’école un jour. Mary’s Meals (« Les repas de Marie », 
en référence à la mère de Jésus), grâce aux bénévoles 
du monde entier, nourrit aujourd’hui 2,28 millions 
d’enfants, sur leur lieu d’éducation. L’association 
organise notamment des actions dans les écoles, à 
l’occasion du Carême par exemple. On peut alors 
contacter edmee.cabrieres@marysmeals.org  S. P.

Zélie n°80 • Janvier 2023

https://associationalma.fr
https://www.credofunding.fr/fr/classe-nd-de-liesse
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Pour aider les volatiles de nos jardins à 
passer l’hiver, il est possible d’allier friandise 
végétale à grignoter et esthétisme de cette 
collation. Voici de quoi changer des filets à 
graines.

«  L’hiver, mésanges, rouges-gorges ou moineaux 
ont bien besoin de notre aide... Offrons-leur vite un peu 
de réconfort !

Prenez-en de la graine ! Les fruits secs comme 
les cacahuètes nature, les petites pommes et les baies 
d’églantier ont aussi le sens de la déco et peuvent même, 
le temps d’un hiver, s’improviser en guirlande champêtre.

Réalisation 

•  Réchauffez légèrement la graisse dans une poêle et 
ajoutez les ingrédients. Mélangez bien et quand la matière 
est bien épaisse, remplissez les emporte-pièces à moitié.

•  Plantez la paille coupée ou un petit bâton pour faire 
des trous. Remplissez les emporte-pièces entièrement.

• Laissez refroidir et démoulez les gâteaux de graines.

•  Piquez avec une aiguille dans les petites pommes, 
cacahuètes et églantiers.

•  Formez des guirlandes avec les gâteaux de graines, 
des pommes, noix et cacahuètes en les glissant sur une 
ficelle de lin. Nouez les extrémités. »

Fournitures

•  Ficelle
•  Aiguille
•  Emporte-pièce
•  Petites pommes, noix d’arachide, 

églantiers

Pour les boules de graisse :
•  100 g de mélange de graines (dans 

les jardineries)
•  20 g de cacahuètes nature, brisées
•  20 g de graines de tournesol
•  20 g de chapelure de pain
•  150 g de graisse végétale
•  Paille

Faites-le vous-même12h

Extrait du livre
Créations green attitude 
de Christl Exelmans
Éditions Marie-Claire

Des guirlandes 
pour nourrir  
les oiseaux

© Christl Exelmans

https://www.sotrendoo.com/livre-creations-green-attitude.html
https://www.sotrendoo.com/livre-creations-green-attitude.html
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« MON BIEN-AIMÉ, (...)

OH ! QUEL INSTANT ! QUEL BONHEUR INEFFABLE
QUAND J’ENTENDRAI LE DOUX SON DE TA VOIX

QUAND JE VERRAI DE TA FACE ADORABLE
L’ÉCLAT DIVIN POUR LA PREMIÈRE FOIS !... »

SAINTE THÉRÈSE DE LISIEUX
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Qu’est-ce que sainte Thérèse de Lisieux 
a changé, dans notre manière de voir Dieu ? 
Hélène Mongin, déjà auteur d’une biographie 
des parents de Thérèse, a publié récemment 
une version commentée des écrits de la sainte 
de Lisieux, aux éditions Emmanuel : « Histoire 
d’une âme », « Poésies et Prières », « Lettres et 
Dernières paroles ». Elle répond à nos questions.

Zélie : Pouvez-vous raconter votre « rencontre » avec 
Thérèse ?

Hélène Mongin : Je l’ai rencontrée à l’âge de 15 ans, 
juste après ma conversion. Son autobiographie Histoire 
d’une âme est l’un des premiers livres que l’on m’a donnés. 
Thérèse m’a fait découvrir le visage du Christ. En effet, sa 
mission a été et est encore de montrer le visage du Christ : 
« Aimer Jésus et le faire aimer ». Le nom de Jésus est cité 
4000 fois dans ses écrits ! Thérèse m’a aidée à entrer dans 
les Évangiles et m’a dévoilé le visage de la miséricorde du 
Seigneur. Cette miséricorde est le mystère qu’elle a le plus 
contemplé et partagé. Quand on ne le connaît pas, Dieu 
peut paraître un peu effrayant : il m’a envoyé une « pe-
tite fille ». Thérèse et moi sommes tout de suite devenues 
amies, il y a 25 ans ! Je n’ai jamais cessé de lire et d’écouter 
ses textes.

Qu’est-ce que Thérèse a apporté de nouveau dans la 
spiritualité catholique ?

Elle a redécouvert le cœur de l’Évangile, à une 
époque où Dieu était souvent perçu comme un Dieu 
justicier et terrible. Elle a offert une révolution coperni-
cienne : alors que les religieuses s’offraient comme vic-
times à la justice de Dieu, telles des paratonnerres, Thé-

rèse s’est offerte comme victime à l’amour miséricordieux 
de Dieu, c’est-à-dire elle s’est offerte pour recueillir toute 
la miséricorde de Dieu non accueillie par l’humanité.

Thérèse a eu sur l’Église une influence inqualifiable : 
en présentant la sainteté comme non réservée à une élite, 
elle a préparé l’appel à la sainteté universelle des laïcs, que 
l’on trouve notamment dans Lumen Gentium du concile 
Vatican II. De plus, Histoire d’une âme aurait été vendue 
à plus de 500 millions d’exemplaires, ce qui la fait figurer 
parmi les livres les plus lus au monde.

Néanmoins, dans ses poésies, Thérèse affirme régu-
lièrement aimer la souffrance...

Il est vrai qu’elle vit dans une époque doloriste dont 
elle n’est pas totalement « affranchie », en particulier dans 
ses expressions. Cependant, mieux vaut ne pas tirer les 
phrases de leur contexte. En regardant l’ensemble de ses 

Thérèse, 
un héritage 

spirituel

Le dossier du mois
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Thérèse prise en photo par sa sœur Céline, dans la cour de 
la sacristie du carmel de Lisieux. En ce mois de juillet 1896,  
la religieuse est entrée depuis quelques semaines dans la « nuit 
de la foi », la pensée du Ciel engendrant chez elle doute et tour-
ments. Cependant, « pour aider à sauver une âme, je voudrais mou-
rir mille fois », écrit-elle dans une poésie ce mois-là. 
Photo © Office central de Lisieux
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écrits, on voit que son but est de sauver les âmes avec le 
Christ, et par la croix, comme lui. Dans le poème Jeter des 
fleurs, elle offre ses joies et ses souffrances avec cet objectif. 
Ce sont les « petites épingles du quotidien », telles que la 
souffrance de la vie en communauté - elle raconte qu’elle 
a eu « froid à en mourir » au carmel ; mais aussi la perte de 
sa mère alors qu’elle avait 4 ans, et la folie de son père à la 
fin de la vie de ce dernier.

Offrir est pour elle un acte de foi, et tout particuliè-
rement dans les 18 derniers mois de sa vie, où elle vit une 
nuit de la foi ; elle raconte qu’un mur se dresse entre elle 
et le Ciel, et qu’une voix lui parle de la « nuit du néant ». 
Elle éprouve alors en profondeur l’incroyance de notre 
époque, s’asseyant, comme elle le dit avec simplicité, « à la 
table des pécheurs ».

Qu’est-ce que la fameuse « petite voie » de sainte 
Thérèse ?

Elle le raconte elle-même dans les Dernières paroles : 
« Je voudrais trouver un ascenseur pour m’élever jusqu’à Jésus, 
car je suis trop petite pour monter le rude escalier de la per-
fection. (...) L’ascenseur qui doit m’élever jusqu’au Ciel, ce sont 
vos bras, ô Jésus ! ». Il s’agit pour elle de partager la sain-
teté du Christ, de contempler la miséricorde divine et sa 
propre misère, de se laisser aimer et remplir de l’amour de 
Dieu. Cela peut paraître facile, mais il n’est pas si simple 
de se reconnaître petit devant Dieu, et de se laisser aimer 
par lui. Il s’agit donc de demander la grâce pour tout, y 
compris pour prier, plutôt que de devenir saint « à la force 
du poignet ». Cette « voie toute nouvelle » s’exprime par 
une charité active dans les petites choses.

Thérèse a confiance en Dieu et croit qu’il peut tout 
faire. Et Dieu exauce son désir d’annoncer son amour, 
quand on voit tout ce qu’elle a changé dans l’Église et le 
monde et ce qu’elle réalise encore aujourd’hui !

Pourquoi  

« de	l’Enfant	Jésus	 

et	de	la	Sainte-Face »	?

Dans Thérèse et son Bien-Ai-
mé. Le secret de l’amour vrai (Salva-
tor), le Père Pierre Descouvemont, 
spécialiste de la benjamine des 
Martin, décrit tout simplement la 
relation d’amour entre celle-ci et 
Jésus, à travers différents aspects - 
notamment, sa profonde intimité 
avec le Seigneur, et son désir de 
rendre à Jésus amour pour amour.

L’auteur évoque aussi son 
nom de religieuse. Le premier est 
Thérèse de l’Enfant Jésus. Thé-
rèse apprécie les représentations 
de Jésus, Dieu fait homme, qui lui 
permettent de mieux l’aimer. Au 
carmel de Lisieux, il y a près de la 
porte d’entrée une statue de l’En-
fant Jésus. Cette dévotion remonte 
notamment au XVIe siècle espa-

gnol de sainte Thérèse d’Avila, qui 
avait fait apporter dans les carmels 
des Enfants Jésus «  fondateurs  ». 
Cette statue, dont Thérèse a peint 
la tunique en rose, semble lui sou-
rire, lorsqu’elle rentre dans la clô-
ture le jour de sa prise d’habit. « Très 
tôt, explique Pierre Descouvemont, 
Thérèse avait pris l’habitude de se ré-
jouir de ce regard continuel de Jésus. » 
Elle répond aux sourires de Jésus 
par son propre sourire, notamment 
dans les moments difficiles. Une 
statue de l’Enfant Jésus de Prague, 

placée à l’étage où se trouvait sa 
cellule, ou encore l’Enfant Jésus à 
la crèche, sont pour elle source de 
joie et d’amour. À  travers cet en-
fant, elle adore aussi cet Homme 
qui connaîtra les souffrances de la 
Passion pour le salut du monde.

Thérèse désire s’appeler 
« sœur Thérèse de l’Enfant Jésus et 
de la Sainte-Face » après que sœur 
Agnès (sa sœur Pauline) lui a mon-
tré tout ce qu’elle pouvait contem-
pler dans l’image de la Sainte Face 
de Tours 𐆑 qui était théorique-
ment une reproduction de l’image 
du linge de sainte Véronique. Elle 
lui rappelle combien Jésus a souf-
fert pour chacun. 

Lorsqu’en 1889, son père 
Louis Martin est emmené à l’asile 
de Caen, Thérèse voit une ressem-
blance entre le visage humilié de 
son père et celui du Christ durant 
sa Passion.  S. P.

Sainte Thérèse priant sur les genoux de sa mère, sainte Zélie 
(fresque du sanctuaire d’Alençon). © Julian Kumar/Godong
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Il y a 25 ans, en 1997, Thérèse a été proclamée Doc-
teur de l’Église. Pourquoi ?

Les Docteurs sont des saints en qui l’Église recon-
naît une doctrine sûre. Thérèse est Docteur en science 
de l’amour ! Elle nous apprend à aimer. C’est d’abord un 
amour qu’elle reçoit dans la prière ; elle reçoit tout de 
Dieu. Et qui s’exprime dans les petits efforts du quotidien. 
C’est un amour reçu et donné, qui permet de comprendre 
sa phrase « Aimer c’est tout donner et se donner soi-même » - 
et non pas dans le sens d’un épuisement.

Thérèse connaît aussi la joie d’aimer avec ses sœurs, 
dont plusieurs étaient avec elle au carmel. On voit dans 
ses écrits qu’elle est pleine de tendresse pour elles, et pour 
les autres religieuses. Cette tendresse continue de s’expri-
mer ! Ainsi le pape François dit qu’à chaque fois qu’il lui 
demande quelque chose, elle lui répond d’une certaine fa-
çon, et lui envoie une rose blanche, tel un clin d’œil ! Pour 
moi également, Thérèse se rend présente, comme à beau-
coup d’autres personnes. Et à Lisieux, 700 000 personnes 
viennent chaque année passer du temps avec elle. Elle y 
continue sa mission d’aimer Jésus et de le faire aimer.

Thérèse est aussi pleine d’humour. Par exemple, un 
de ses poèmes, rédigé avec les sœurs dont elle était 
maîtresse des novices, s’appelle Le Ciel en est le prix et 
évoque avec humour la crécelle du matin, la « pauvre 
cellule » ou le jeûne qui rend très agile...

En effet, et dans les Dernières paroles, Thérèse mul-
tiplie les blagues avec ses sœurs. Une religieuse dit que 
c’était « un clown qui pouvait vous faire mourir de rire en ré-
création et vous faire pleurer ». Elle avait aussi un don d’imi-
tation qu’elle tenait de son père.

Pour autant, Thérèse est aussi une âme ardente, très 
sensible, et qui vit avec une grande intensité person-
nelle...

En effet, c’est son caractère. Elle est aussi influencée 
par la culture romantique de son siècle. Son père était 
un grand lecteur de Chateaubriand, Hugo et Lamartine. 
Les écrits de Thérèse sont marqués par son amour de la 
nature et par l’exaltation des sentiments. Pour autant, il 
ne faut pas s’arrêter au style de la sainte normande. Gil-
bert Cesbron disait : « Thérèse, on dirait que c’est du sirop, 
et c’est du sang ». Elle parle de fleurs et de petits oiseaux, 
mais à travers ces thèmes, il y a une grande profondeur 
théologique. Pour la comprendre, il faut se mettre à son 
niveau.

Il est vrai également qu’au carmel, on vit les petites 
choses avec une certaine intensité, car il n’y a rien pour se 
distraire de celles-ci. Tout est tourné vers Dieu. La vie au 
carmel, et plus encore à cette époque, est sèche et pauvre. 
C’est comme si on vivait à la loupe. D’où l’affirmation de 
Thérèse que ramasser une épingle pour l’amour de Dieu 
peut sauver une âme ! Il n’y a pas de « bons sentiments », 
c’est le don de soi vécu jusqu’au bout. En tout cas, c’est le 
chemin proposé.

Dans de nombreux textes, Thérèse tutoie Jésus et 
Marie. Est-ce nouveau à son époque ?

Oui. Dieu pour elle est proche ; elle a avec lui une 
grande familiarité. Dans une de ses poésies, qui est ma 
préférée, Au Sacré-Cœur de Jésus, elle dit : « J’ai besoin d’un 
cœur brûlant de tendresse / Restant mon appui sans aucun 
retour / Aimant tout en moi, même ma faiblesse... / Ne me 
quittant pas, la nuit et le jour ». Et plus loin : « Tu m’as en-
tendue, seul Ami que j’aime / Pour ravir mon cœur, te faisant 
mortel / Tu versas ton sang, mystère suprême !... »

En 2020, vous avez participé comme spécialiste à 
l’émission « Secrets d’histoire » sur Thérèse de Li-
sieux, qui a connu un très grand succès - 3 millions 
de spectateurs, sans compter la rediffusion et les vues 
en ligne. Comment expliquez-vous cet engouement ?

Ce qui m’a marquée, c’est qu’en plein premier 
confinement, Thérèse, patronne de la France, débarque 
chez les Français à la télévision ! Elle nous fait redécou-
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Une	collection	«	Pluie	de	roses	»

Depuis le lancement de leur marque de 
mode et décoration Caladia, il y un an, Alix Piche-
lin et Geneviève de Besombes proposent des objets 
mêlant thèmes floraux et spirituels. «  Sainte Thérèse 
nous guide depuis le début dans l’aventure, par ses paral-
lèles entre monde floral et vie en Dieu, une vraie source 
d’inspiration ! », nous explique Geneviève. En octobre 
dernier, elles ont lancé « Pluie de roses », une petite 
collection de sweats, broche, affiches et cartes, en ré-
férence à sainte Thérèse de Lisieux qui avait promis : 
« Après ma mort, je ferai tomber une pluie de roses ». 
« Cette collection est un hommage à toutes ces grâces, ces 
cadeaux d’amour que nous recevons chaque jour. C’est 
d’ailleurs la collection qui a touché le plus de clients et 
d’abonnés et celle sur laquelle nous avons aimé le plus 
travailler. » L’illustration en couverture de ce numéro 
de Zélie figure sur une affiche de leur collection.  S. P.

caladia-collections.fr/collections/pluie-de-roses

©
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http://caladia-collections.fr/collections/pluie-de-roses
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En	musique	et	en	livres

En 2013, Natasha St-Pier 
sortait Thérèse - Vivre d’amour, une 
interprétation des poésies de sainte 
Thérèse, avec quelques invités, 
couronnée par un disque de platine 
(plus de 100 000 exemplaires ven-
dus !). Après avoir été en rupture de 
stock, cet album vient d’être réédité 
à l’occasion des 150 ans de la nais-
sance de Thérèse. Cette interpré-
tation met en avant la dimension 
ardente et passionnée des écrits de 
la sainte. Cette version est enrichie 
de deux inédits, « Avant le temps du 
ciel » et « Mon ami ».

Dans Thérèse de Lisieux... sainte 
(Artège), Véronique Gay-Crosier, 
docteur en théologie morale, ra-
conte de manière chronologique 
l’itinéraire spirituel de Thérèse, de 
son enfance à l’éternité, en passant 
par son adolescence, son noviciat 
et les derniers mois. Rigoureux et 
profond, ce livre cite de nombreux 
écrits de la sainte et développe les 
aspects de sa vie intérieure, tels que 
son « détachement des créatures », 
qui ne peuvent pleinement étan-
cher sa soif de bonheur, et son at-
tachement à Dieu seul.

En 1909, la grande sœur de 
Thérèse, Céline (au carmel Sœur 
Geneviève de la Sainte-Face), écrit 
son autobiographie, à la demande 
de la prieure.  Ce texte resté dans 
l’ombre est aujourd’hui publié par 
les éditions du Carmel : Autobio-
graphie de la sœur et novice de la pe-
tite Thérèse. Cette dernière déclarait 
ne former avec Céline « qu’une seule 
âme  », aussi ces écrits éclairent-
ils l’héritage spirituel de Thérèse. 
Évoquant ses tentations contre la 
pureté, elle livre le récit d’une vie 
tourmentée et unie à Jésus.  S. P.

vrir le cœur de l’Évangile et se rend présente auprès des 
gens... Après l’émission, j’ai reçu de nombreux messages 
exprimant combien cette rencontre avec Thérèse avait été 
pour eux un réconfort et une consolation.

Elle est une femme de désir, une immense amou-
reuse, une passionnée, qui évoque ses désirs infinis : ceux 
de rencontrer chaque personne et de l’amener à Jésus. 
C’est aussi une femme de caractère, car il faut l’être lors-
qu’à 14 ans, on va jusqu’au pape pour lui demander l’au-
torisation d’entrer au carmel !

Quelles sont les formes de rayonnement que Thérèse 
a eues, et a encore aujourd’hui ?

Ces formes sont extraordinairement multiples. Elle 
a transcendé tous les clivages de l’Église au XXe siècle, 
et inspiré de nombreux saints, tels que saint Maximilien 
Kolbe, ou Mère Teresa - qui a pris son nom. Elle inspire 
des artistes, tels que Natasha St-Pier ou Pierre Eliane qui 
interprètent ses textes. Nos chants de messe sont impré-
gnés de ceux-ci – comme Moi si j’avais commis ou Ô Mère 
bien-aimée. Des livres nombreux transmettent son mes-
sage. 

Aux États-Unis, elle est connue sous le nom de Little 
Flower (Petite Fleur) et il y a même un Musée Thérèse qui 
a reconstitué sa cellule. Au Caire en Egypte, une basilique 
lui est dédiée, fréquentée en majorité par des musulmans ! 
Ses reliques font le tour du monde – jusque dans une pri-

son en Russie -, suscitant des guérisons et des réconci-
liations. Thérèse est une médiatrice qui nous rend Dieu 
proche.

Pour autant, elle n’était pas parfaite, et n’avait pas 
raison sur tout, étant notamment marquée par la pensée 
de son époque. Par exemple, elle considérait le mariage 
comme une « sous-vocation » par rapport à la vocation 
religieuse. Ou encore, bien qu’ayant contemplé l’In-
carnation du Christ, elle avait un certain mépris pour le 
corps, se réjouissant à la fin de sa vie de ressembler à un 
« squelette ».

Avez-vous chez vous des photos de Thérèse ?

Oui, au-dessus de mon canapé et sur ma table de 
nuit. C’est d’ailleurs la première sainte dont on a autant de 
photos ! Sa sœur Céline a été autorisée à amener son ap-
pareil photo lorsqu’elle est entrée au Carmel. Cependant, 
on n’a pas de photo de son sourire, et c’est dommage. Ses 
sœurs ont empêché jusqu’à leur mort la diffusion de ces 
photos, car elles trouvaient qu’elle ne reflétaient pas entiè-
rement Thérèse. En tout cas, en ce qui me concerne, ces 
photos sont une des manières de Thérèse de se rendre pré-
sente jusque chez moi. On se comprend toutes les deux ! 

Propos recueillis par Solange Pinilla

Pour aller plus loin > archives-carmel-lisieux.fr
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tonnantes lignes de la petite Thérèse ! Au 
milieu de son poème Jésus seul, la carmélite livre des pa-
roles pleines de contraste qui en disent long sur son âme. 
Elle vit alors la dernière période de son existence : Jésus 
seul est une œuvre de pleine maturité.

L’année suivante, sa dernière, sainte Thérèse offre 
des versets tout aussi contrastés :

« Si du Guerrier j’ai les armes puissantes
Si je l’imite et lutte vaillamment
Comme la Vierge aux grâces ravissantes
Je veux aussi chanter en combattant
Tu fais vibrer de ta lyre les cordes
Et cette lyre, ô Jésus, c’est mon cœur ! » (Mes armes)

Sainte Thérèse est effectivement l’« enfant » qui 
a compris combien Dieu est notre Père. Aussi sommes-
nous accueillis au carmel de Lisieux par la statue d’un 
ange invitant les enfants à louer le Seigneur : « Laudate 
pueri » (cf. psaume 112).

Enfance spirituelle n’est cependant pas enfantillage. 
Pour persévérer dans la familiarité avec Dieu, la fidélité est 
nécessaire et celle-ci suppose de combattre. C’est pour-
quoi, en exergue de Mes armes, Thérèse reprend la phrase 
de saint Paul : « Revêtez-vous des armes de Dieu, afin que vous 
puissiez résister aux embûches de l’ennemi » (Éphésiens 6, 11).

Le Prince de la paix qui s’est fait l’Enfant de Beth-
léem est donc aussi Celui qui nous invite à lutter, tout 
simplement parce que la vie – et particulièrement la vie 
spirituelle – est un combat.

Sainte Thérèse honore donc deux dimensions essen-
tielles de la foi chrétienne :

« Comme un enfant plein de délicatesses
Je veux, Seigneur, te combler de caresses
Et dans le champ de mon apostolat
Comme un guerrier je m’élance au combat ! ... » (Jésus 

seul)
Il n’y a rien de nouveau, mais Thérèse met en lu-

mière la tonalité d’une vie spirituelle mûre en jouant pour 
ainsi dire avec les oxymores. Voilà qui n’est finalement 
pas sans rappeler les paroles de l’Apôtre : « C’est donc 
l’Esprit-Saint lui-même qui atteste à notre esprit que nous 
sommes enfants de Dieu. Puisque nous sommes ses enfants, 

nous sommes aussi ses héritiers : héritiers de Dieu, héritiers 
avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être 
avec lui dans la gloire » (Romains 8, 16-17). Le nom qu’elle 
choisit résume d’ailleurs bien les deux dimensions : « Sœur 
Thérèse de l’Enfant Jésus et de la Sainte-Face ».

 
De plus, puisque Thérèse a embrassé la vie reli-

gieuse, la familiarité divine revêt pour elle l’apparence de 
noces avec le Christ, tandis que ses « armes » sont les vœux 
de pauvreté, chasteté et obéissance :

« En souriant je brave la mitraille
Et dans tes bras, ô mon Epoux Divin
En chantant je mourrai, sur le champ de bataille
Les Armes à la main !... » (Mes armes)
S’il était nécessaire de développer plus avant, nous 

pourrions aussi rappeler l’amour de la carmélite pour 
sainte Jeanne d’Arc 𐆑 alors vénérable 𐆑, l’enfant-soldat
devenue son modèle. Qu’on se souvienne simplement des 
deux pièces de théâtre et des deux poésies qu’elle lui a 
consacrées (1).

La spiritualité de l’enfance spirituelle, qui permet 
d’aborder la nouvelle année avec confiance et amour, ne 
peut donc se vivre sans ce « cœur de feu » que Thérèse 
discernait en sainte Jeanne d’Arc : c’est par amour que l’on 
combat et on combat pour sauvegarder cet amour.

Abbé Vincent Pinilla
Fraternité Saint Thomas Becket

(1) Voir aussi « Quand une Sainte en inspire une autre », Zélie n°52, 
page 4.

MÉDITATION 
« Je veux t’aimer 

comme un petit enfant.
Je veux lutter comme 
un guerrier vaillant »

É

Thérèse dans la tenue du personnage de Jeanne d’Arc qu’elle a joué 
dans sa propre pièce Jeanne d’Arc accomplissant sa mission, en janvier 
1895 (elle a alors 22 ans et est au carmel de Lisieux depuis presque 
7 ans). Elle est accompagnée de sa sœur Céline (à gauche). 
Photo © Office central de Lisieux
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ingt-deux millions. Tel est le nombre 
de cartes imprimées à l’effigie de la petite Thérèse par le 
carmel de Lisieux durant la Première Guerre mondiale. 
En retour, ce sont chaque jour des centaines de lettres que 
reçoivent les carmélites en remerciement pour des pro-
tections miraculeuses. Alors qu’elle n’est pas encore sainte 
ni même bienheureuse, Thérèse de Lisieux est déjà l’im-
mensément populaire « petite sœur des tranchées ».

Après sa canonisation en 1925, on lance l’idée 
d’une basilique en son honneur, qui soit à la mesure de sa 
renommée mondiale. Désormais sainte Thérèse ne jette 
plus seulement une pluie de roses sur la terre, elle inspire 
ce qui est destiné à devenir l’une des plus grandes églises 
construites au XXe siècle. Avec son vaste parvis et son 
escalier monumental, la basilique Sainte-Thérèse de Li-
sieux est classée Monument historique en 2011 et labelli-
sée « Patrimoine du XXe siècle ». 

Pourtant, cette basilique a été à l’origine très po-
lémique : bien des membres du clergé n’y voient alors 
qu’une dépense somptuaire, et il faut toute la ténacité 
de Monseigneur Lemonnier, évêque de Bayeux et de 
Lisieux, ainsi que l’appui du pape Pie XI en personne, 
qui demande à « faire très grand, très beau, et le plus vite 
possible ! ». Après un premier projet néogothique écarté, 
le choix se porte sur le dessin romano-byzantin de l’ar-
chitecte lillois Louis-Marie Cordonnier, inspiré du Sa-
cré-Cœur de Montmartre. La construction commence en 
1929, financée par une souscription puisque, à la suite de 
la loi de séparation de l’Église et de l’État de 1905, l’édi-

fice est privé. Des dons internationaux affluent de toute 
part, si bien que les chapelles latérales sont décorées aux 
armes des pays donateurs, notamment sud-américains. La 
consécration a lieu en 1954, même si le campanile n’a fi-
nalement jamais été achevé.

Monumentale, la façade présente les sept vertus 
théologales et cardinales, au-dessus desquelles sainte Thé-
rèse veille, les mains jointes sur la poitrine, rayonnante 
de la vision béatifique. Une frise de style art déco pré-
sente également les personnalités contemporaines qui ont 
œuvré à la réalisation de la basilique : la sœur de sainte 
Thérèse, Pauline, en religion Mère Agnès de Jésus, l’ar-
chevêque de Paris le cardinal Suhard, ou encore le cardi-
nal Pacelli, futur pape Pie XII. Contrastant avec la mo-
nochromie extérieure, la décoration intérieure resplendit 
de mille couleurs grâce aux mosaïques de Pierre Gaudin, 
formé auprès de Maurice Denis et Georges Desvallières. 
Le programme iconographique reprend des scènes de la 
vie de sainte Thérèse, de l’Ancien et du Nouveau Tes-
tament, mais aussi des épisodes biographiques des saints 
qui ont inspiré la petite carmélite : sainte Jeanne d’Arc, 
saint Théophane Vénard, sainte Thérèse d’Avila ou en-
core sainte Cécile.

C’est donc une symbiose totale des arts qui s’opère, 
entre architecture, sculpture, mosaïque. Sans oublier 
non plus la musique, avec le carillon des cinquante-et-
une cloches, sonnant, comme il est inscrit sur le plus gros 
bourdon, « l’appel des peuples à l’unité dans l’amour ».

Victoire Ladreit de Lacharrière,  
étudiante en histoire de l’art

Zélie n°80 • Janvier 2023
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CHARLES QUINT ENTRE GRANDEUR ET HUMILITÉ
Isabelle de Montgolfier, Pierre Angotti - Médiaspaul
     L’empereur Charles Quint a bénéficié, depuis sa mort le 21 septembre 1558, dans la ville 
de Yuste en Espagne, d’un nombre considérable de livres. L’ ouvrage publié par Isabelle de 
Montgolfier, professeur de lettres, et Pierre Angotti, essayiste, parvient à renouveler ce sujet. 
Il s’agit d’une méditation romancée dans la bouche de Charles Quint, dont la conversation 
s’ouvre au moment de son abdication en 1555. Retiré du monde, l’empereur Habsbourg 
passe au crible le déroulement de son règne, marqué par la défense du plus formidable 
empire que l’Europe moderne a connu contre les Ottomans, les Français, et contre les 
princes de l’empire acquis au luthéranisme. Dans cette introspection, le chrétien confesse 
le souverain. Des auteurs sont convoqués, Érasme et Machiavel, Thucydide et Cicéron 
notamment. On comprend que l’évocation du règne est le prétexte d’une réflexion sur le 
pouvoir, le gouvernement, les êtres humains et les vertus. Cette démarche fait l’originalité 
de l’ouvrage pour aujourd’hui.

Gabriel Privat

               ADDICTE À L’ESPOIR. MON TOUR DU MONDE DE LA NON-VIOLENCE
                Rachel Lamy - Salvator
    En juillet 2018, Rachel Lamy se lance pour plus d’un an à la rencontre de personnes qui 
œuvrent pour la paix. Cette éducatrice spécialisée parcourt le monde pour dialoguer avec 
ceux qui ont connu la violence et travaillent à la résilience, à la réconciliation et au pardon. Au 
Liban, elle discute avec Sœur Mariam an Nour, qui organise des débats sur la paix dans une 
école restée ouverte pendant la guerre. En Israël, elle découvre Women Wage Peace, un groupe 
des femmes de toutes religions qui demandent la révision des accords de paix. Ou encore, 
au Rwanda, des histoires à la radio invitent à se réconcilier à la suite du génocide... Malgré un 
rythme de récit un peu rapide, cet ouvrage nous invite à un voyage extérieur et surtout intérieur, 
à l’instar de l’autrice qui s’est interrogée sur les pardons qu’elle pouvait donner.

Élise Tablé

MALAK, LE CHOIX DE LA LUMIÈRE
Ségolène Destremau - Plein Vent

      Premier tome d’une saga qui promet d’être passionnante, Malak, Le choix de la lumière 
est un roman très riche. À travers un jeu vidéo fascinant et des combats virtuels épiques, 
les deux héros de cette histoire, frères aux « têtes d’anges », seront séparés puis réunis par 
leurs tentations, leur recherche de la Vérité (notamment à propos de la mort de leur père), 
leurs alliances. Monde virtuel, recherches bibliques, petites et grandes violences de la vie 
de collégiens, secret de famille, colère et souffrance sont autant de thèmes admirable-
ment joués par Ségolène Destremau dans ce roman foisonnant mais jamais confus, à la 
fois vrai, subtil et juste sans être moralisateur. Parce qu’il aborde des sujets qui demandent 
une certaine maturité, nous recommandons ce roman à partir de 12 ans.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h
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lle est à l’image des héroïnes qu’elle crée 
pour ses romans jeunesse  : énergique et résolue. Sûre-
ment un de ces profs qui captivent leur classe en don-
nant vie à la grande Histoire, en l’habillant de sons et de 
couleurs. Voilà plus de 27 ans qu’Anne, tout juste quin-
quagénaire, transmet sa passion de l’histoire à des élèves 
de secondaire : un temps dans le public, elle a rejoint le 
privé à son arrivée à Chartres en 2010. « Au départ, ad-
met-elle, je visais l’École des Chartes, que j’ai ratée. De fil en 
aiguille, j’ai atterri dans l’enseignement. Sans regret : j’aime 
transmettre aussi bien qu’être en contact avec les jeunes. »

Elle tient son goût de l’histoire de sa grand-mère 
maternelle, dont elle pillait la bibliothèque à chacune de 
ses visites. Et de son père, qui a très vite décelé les mi-
rages de l’utopie communiste et l’a conduite à s’intéres-
ser au totalitarisme soviétique  : «  J’ai dévoré les récits de 
rescapés des camps. J’en suis ressortie éblouie par la capacité 
de résilience de l’être humain ».

Cet esprit de résistance est le fil rouge de ses ou-
vrages  : des protagonistes qui n’ont 
pas froid aux yeux, prêts à déplacer des 
montagnes au service de leurs idéaux. 
Mère de 4 enfants âgés de 24 à 15 ans, 
Anne a choisi de s’adresser à la tranche 
12-18, parce qu’elle aime « cet âge bouil-
lonnant ». 

De quelles ambitions fut tissée 
sa propre adolescence ? «  Je rêvais déjà 
d’écrire, s’amuse-t-elle. J’ai commencé des 
romans, des bribes de poèmes... Ce n’est que 
beaucoup plus tard, un été où par miracle 
je me suis retrouvée seule 15 jours, les en-
fants casés chez les grands-parents, que j’ai 
sauté sur l’aubaine pour jeter les bases de 
mon premier roman.  » Sauver Garance ! 

paraît en 2010, et sa suite en 2012. Deux ans plus tard, 
Anne crée le personnage d’Evguenia (photo), en hom-
mage à la déportée Evguenia Guinzbourg, autrice de 
récits de captivité qui l’ont touchée au cœur (Le vertige 
et Le ciel de la Kolyma) : « J’ai toujours été séduite par les fi-
gures féminines fortes, s’anime-t-elle. Notre littérature can-
tonne trop souvent le "sexe faible" à des rôles de faire-valoir. 
Alors j’imagine des jeunes filles ardentes prêtes à enfreindre 

les préjugés, sans être pour autant des ré-
voltées. C’est mon côté féministe  ! Mais 
féministe chrétienne ».

L’héroïne de son dernier opus, 
Juliette et la Grande Guerre (éditions 
Plein Vent) s’inscrit dans cette lignée  : 
fille de bonne famille, elle veut payer 
son tribut à la Grande Guerre autrement 
qu’en tricotant des chaussettes pour les 
Poilus. À  force d’audace et d’obstina-
tion, elle parvient à prêter main-forte 
à Marie Curie en personne, qui mit au 
point durant la guerre de 14 des ambu-
lances équipées en appareils radiogra-
phiques. « Je ne suis en rien spécialiste de 
cette époque, mais trouvais intéressant de 

Anne Riolet, 
conteuse 
d’Histoire

Rencontre16h
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J’ai toujours été séduite par  

les	figures	féminines	fortes.

Anne Riolet
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QUESTIONNAIRE  
DE PROUST  
REVISITÉ

Un paysage que 
vous aimez ?

Le massif de la 
Sainte-Baume, décor de mes 
vacances depuis toujours.

Une odeur de 
votre enfance ?

Le thym et la lavande. 
J’en rapporte des brassées de 
Provence pour résister à la 
grisaille du climat chartrain.

Votre matière préférée ?
La soie pour son côté fluide, 

chaleureux, naturel et léger.

Ce qui vous fait 
vous lever le matin ?

La perspective d’un bon thé 
chaud, le plaisir de retrouver mes 
élèves, le sourire de ma dernière.

L’hiver, ça évoque 
quoi pour vous ?

Un temps de latence, où 
la lenteur reprend ses droits. 
Des lectures au coin du feu, 
des bûches qui crépitent.

Le livre que vous 
lisez en ce moment ?

Blanc de Sylvain Tesson, 
un de mes auteurs préférés. Une 
traversée des Alpes à ski lui sert 
de prétexte pour philosopher 
sur le blanc : c’est brillant et 
quelle pureté de style !

La phrase de la Bible 
qui vous inspire ?

« Petits enfants, n’aimons 
pas en paroles ni par des 
discours, mais par des actes et 
en vérité. » (1 Jean 3, 18)

Votre état d’esprit 
au mitan de votre vie ?

La gratitude pour l’amour 
de ma famille, mes 4 enfants, la 
beauté du monde. Plus ça va, plus 
je m’ouvre à l’émerveillement.

Votre sainte préférée ?
Deux me touchent 

particulièrement : la petite 
Iroquoise, Kateri Tekakwitha, 
morte à 24 ans, prête à tout 
endurer pour rester fidèle à sa 
foi. Et sainte Jeanne Beretta 
Molla, qui se sacrifie à 39 ans 
pour donner vie à son quatrième 
enfant. Elle est pour moi la sainte 
de l’équilibre, une femme qui a 
pleinement vécu sa vie terrestre.

Une résolution 
pour l’année à venir ? 

La patience face à 
tous les grains de sable qui 
grippent le quotidien.

Que représente 
l’Épiphanie pour vous ?

L’affrontement entre la 
frangipane et la brioche aux 
fruits confits de ma Provence ! 
Plus sérieusement, le miracle 
des Puissants qui s’inclinent 
devant un fragile nouveau-né.

Propos recueillis par R. C.

faire se côtoyer une jeune femme éprise d’absolu et l’une de 
nos plus éminentes scientifiques  : sa fille de 17 ans, Irène 
Curie, l’a assistée sur le front auprès des blessés. Voilà des 
modèles inspirants quand on est taraudée par le désir de ser-
vir ! » Dans le volet 2 prévu en avril, Anne rend hom-
mage à des résistantes françaises peu connues du grand 
public. 

Pour l’heure, elle amasse de la documentation : 
« Une fois lancée, j’écris d’un jet, pour n’être pas coupée dans 
mon élan. Je fais les recherches en amont ». Les vacances 
sont un temps privilégié pour s’adonner à l’écriture  : 
« Dans un hamac en plein massif de la Sainte-Baume, l’or-
dinateur sur les genoux... J’ai besoin de cette bulle pour ini-
tier un nouveau livre. Ensuite je grappille des heures par-ci 
par-là dans mon emploi du temps ». 

Un emploi du temps pourtant bien chargé : 
membre d’un club de lecture et bénévole à la Socié-
té saint Vincent de Paul, l’enseignante se ressource en 
marchant... et en priant au sein d’une fraternité de prière 
et des Équipes Sainte-Marie, décalque des Équipes 
Notre Dame pour les femmes séparées ou divorcées - 

 Juliette et la Grande Guerre vient de recevoir le prix des Lecteurs 
2022 de la revue numérique Actuailes et du site 123Loisirs.

c’est son cas depuis 2014. «  Une initiative créée par une 
Chartraine pour s’épauler humainement et spirituellement. 
Dans l’épreuve, confie-t-elle pudiquement, seul le Christ 
peut nous tirer des abîmes. »

Raphaëlle Coquebert
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Violette Szabo,
résistante et agent secret

Parmi les figures fémi-
nines de la résistance française, les 
43  rattachées à la section française, 
dite « Buckmaster » du Special Ope-
rations Executive (SOE) occupent 
une place à part. 

Ce service secret fut fondé en 
1940 par les Britanniques à la de-
mande directe de Winston Churchill 
pour s’infiltrer dans les territoires 
occupés, et même au cœur de l’Al-
lemagne nazie, afin d’y recueillir 
des renseignements. Les Français du 
SOE ne dépendaient donc pas du 
mouvement de la France libre, mais 
du gouvernement britannique. C’est 
pourquoi leur reconnaissance comme 
résistants fut très tardive. Parmi 
les quelques femmes de ce service, 
Violette Szabo est l’une des figures 
emblématiques, comme le raconte 
Guillaume Zeller dans sa biogaphie 
Violette Szabo, parue chez Tallandier.

 
L’histoire de Violette com-

mence lors de la guerre précédente, 
sur le front de la Somme. En 1916, le 
sergent britannique Charles Bushell 
rencontre, dans son cantonnement de 
l’arrière, une jeune Française réfugiée 
originaire de Quevauvillers, Reine 
Leroy. Ils s’épousent le 28 septembre 
1918. La guerre terminée, le couple 
Bushell part vivre en Angleterre où 
naît un garçon, Roy, en 1920. Puis 
le couple déménage en France, ave-
nue de Clichy, où Charles exerce le 
métier de chauffeur et Reine celui de 
couturière. 

C’est là que naît Violette, le 
26  juin 1921, à l’Hertford British 
Hospital de Levallois-Perret. La vie 
matérielle du couple nécessite un 
retour en Angleterre, mais les deux 
enfants Roy et Violette sont ren-
voyés rapidement en France, l’un à 
Quevauvillers, l’autre auprès de sa 
tante, Marguerite Leroy, à Noyelles-
sur-Mer. En 1932, enfin, c’est le re-
tour définitif au Royaume-Uni, à 

Londres, où la famille s’est agrandie 
de trois nouveaux enfants. 

Violette, dans cette enfance bal-
lottée, s’affirme par son entrain, son 
charisme, mais aussi son goût pour 
le sport. Malgré de bons résultats 
scolaires, elle quitte l’école en 1935, 
à 14  ans, et commence par travail-
ler chez une corsetière française, qui 
la licencie après une fugue. Elle est 
embauchée rapidement après dans les 
magasins Woolworth. 

La déclaration de guerre en 
septembre 1939 surprend Violette 
comme beaucoup de Britanniques. 
La jeune fille brûle alors de servir la 
patrie, et elle s’engage en avril 1940 
dans la Women’s land army, qui mo-
bilise les femmes pour remplacer dans 
les exploitations agricoles les hommes 
engagés dans l’armée. La défaite de 
juin 1940 brise son cœur de Française 
et elle ressent un vif enthousiasme 
aux premiers pas du mouvement de 
la France libre. 

Le 14 juillet 1940, elle assiste 
au défilé des FFL, à Londres, avec 
mission fixée par ses parents de pro-

poser à un soldat, après le défilé, de 
venir dîner à la maison, pour lui offrir 
l’hospitalité d’une bonne table. Venue 
avec une amie, elle remarque un lé-
gionnaire d’ascendance hongroise, le 
sergent-chef Étienne Szabo, qu’elle 
ramène chez ses parents. C’est le coup 
de foudre. 

Ils se marient le 21 août 1940, 
mais dès le 30 août, Étienne quitte 
l’Angleterre pour reprendre le com-
bat en Afrique. Violette, de son côté, 

travaille comme opératrice dans une 
centrale téléphonique, détruite ra-
pidement par un bombardement 
allemand. Étienne rentre en Angle-
terre fin août 1941 pour une courte 
permission. Les époux sont tout à la 
joie de se retrouver, mais Étienne 
rembarque pour l’Afrique début sep-
tembre. De son côté, Violette rejoint 
l’Auxiliary Territorial Service, réser-
vé aux femmes. Ce corps territorial, 
habituellement consacré aux tâches 
logistiques et d’intendance, verse 
également quelques recrues dans des 
unités de défense. C’est ainsi que 
Violette rejoint la défense antiaé-
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rienne, dans le secteur très bombar-
dé allant de Liverpool à Manchester. 

Cependant, enceinte, depuis 
la dernière permission de son mari, 
elle n’est bientôt plus en mesure de 
porter les lourds obus de 13 kg et de 
les charger dans les canons antiaé-
riens. Elle accouche à Londres, le 8 
juin 1942, d’une petite fille, nom-
mée Tania. Étienne, de son côté, 
hélas, est toujours en opération, cette 
fois en Syrie, puis en Égypte et en 
Libye. C’est dans cette ultime cam-
pagne qu’il est blessé mortellement 
au combat le 24 octobre 1942.

Anéantie par cette nouvelle, 
Violette cherche le moyen de com-
battre activement pour la cause al-
liée. Il s’agit pour elle, désormais, 
de venger la mort de son époux. 
En juin 1943, se rendant au Studio 
Club, établissement fréquenté par de 
nombreux militaires et agents bri-
tanniques, elle fait la rencontre de 
Harry Peulevé, membre du SOE. 

Celui-ci va progressivement 
l’introduire dans ce milieu du Ser-
vice action. Recrutée, elle passe à la 
phase des entraînements qui s’étale 

d’août 1943 à février 1944. Pendant 
ces mois, elle devient une combat-
tante aguerrie à toutes les techniques 
de la guerre secrète, y compris les 
plus impitoyables. Tenue à la confi-
dentialité la plus totale, elle ne ra-
conte rien à ses proches et ne voit sa 
petite Tania qu’entre deux sessions 
d’entraînements, de loin en loin. 

Début avril 1944, elle est dé-
posée sur un terrain de fortune, près 
d’Amboise, sous le nom de Corinne 
Leroy, avec un autre agent, Philippe 
Liewer, pour sa première mission 
comme agent du SOE. Elle gagne 
Rouen, où elle accomplit avec succès 
un important travail de reconnais-
sance et de renseignement. 

Le 7 juin, alors que les troupes 
anglo-américaines ont entamé leur 
progression en Normandie, Violette 
est parachutée en Limousin, avec 
trois autres agents. Objectif : établir 
le contact avec le maquis local, dirigé 
par l’instituteur communiste Guin-
gouin, et animer la guérilla contre les 
Allemands. Sur place, c’est l’eupho-
rie depuis la veille, marquée par de 
nombreux ralliements à la résistance 
et l’oubli de toutes les mesures de 

sécurité. Les quatre agents du SOE 
sont décontenancés et se méfient. Un 
poste d’avant-garde de  la division SS 
Das Reich à Salon-la-Tour s’empare 
de Violette, le 10. Celle-ci, en voi-
ture avec un autre agent, est stoppée 
à un barrage. Après quelques tirs de 
mitraillette, elle est arrêtée, transfé-
rée à Limoges et interrogée. Elle est 
ensuite déplacée à Paris et internée à 
Fresnes. Interrogée par le contre-es-
pionnage allemand, elle ne parle 
pas. Transférée au camp de transit 
de NeueBremm, puis au camp de 
concentration de Ravensbrück, elle 
force l’admiration de ses codétenues 
par son courage et sa détermination 
dans l’épreuve. 

Internée dans une annexe de 
Ravensbrück, à l’est de l’Oder, c’est 
là qu’elle est exécutée, avec deux 
autres agents féminins, fin janvier 
ou début février 1945. Tania, éle-
vée par ses grands-parents, rece-
vra, après-guerre, des mains du roi 
George VI, la George Cross, haute 
décoration décernée à Violette à 
titre posthume.

Gabriel Privat

À la maison, pendant vos trajets, 
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Pas le temps, pas envie de dévoiler sa vie 
spirituelle à son conjoint, et puis il y a peut-
être déjà la prière familiale… Autant de raisons 
qui empêchent les couples de prier ensemble. 
Pour les guider, Marie-Anne Lucas propose des 
« kits » de prière, qu’elle expérimente depuis de 
nombreuses années avec son mari Vincent.

ous sommes à Londres, en 2015. 
Un couple français remarque que de nombreux chrétiens 
de leur entourage aimeraient prier ensemble, mais ne 
savent pas comment s’y prendre. Ils lancent donc « Pulse », 
des retraites sur mesure pour les couples, avec une école 
de prière pour les enfants. On fait appel à Marie-Anne et 
Vincent Lucas (photo), mariés et formés à la spiritualité 
ignatienne, pour partager leur expérience.

Dans L’aventure de la prière en couple. Itinéraire de 
joie (éditions Emmanuel), Marie-Anne Lucas évoque son 
souhait de donner le goût de la prière en couple, à la suite 
de sainte Thérèse de Lisieux et de saint Ignace de Loyola. 
L’une l’inspire par son abandon à l’amour de Jésus, l’autre 
par sa capacité à goûter intérieurement la présence de 
Dieu.

Marie-Anne raconte qu’au début de leur mariage, 
Vincent et elles prient ensemble selon un déroulé bien 
établi : louange, chants, lecture de la Parole, méditation, 
prières... Cependant, un malaise s’installe, car son mari n’y 
trouve plus sa place. « Ce furent des années en force, où je 
parlais plus fort que le Seigneur », affirme-t-elle.

En proposant à leurs six filles d’entrer en rela-
tion avec Jésus, Marie-Anne et Vincent rencontrent des 
hommes et des femmes de prière. « Nous nous sommes mis 
à l’école de ces aînés qui nous invitaient à nous taire, à écouter 
Jésus, à regarder Jésus, à goûter, à sentir, à apprendre Jésus... » 
Voici le fruit de cette recherche, qui apparaît comme un 
bon complément de la prière personnelle.

Le premier « kit de prière » proposé est la prière 
de l’oreiller, pour renouveler le quotidien par la grâce 
du sacrement. Cette prière a lieu dans le lit, et ne dure 
quelques minutes, le soir avant de s’endormir. Chacun 
respire calmement pour calmer les tensions de la journée, 
fait silence pour invoquer l’Esprit-Saint, trace un signe de 
croix et peut donner la main à l’autre. L’un dit : « Seigneur, 
je te rends grâce pour notre sacrement de mariage » - et peut 

ajouter un autre motif de gratitude. L’autre fait de même. 
Ce remerciement montre la disponibilité des cœurs 
à reconnaître qu’il y a entre les deux époux plus grand 
qu’eux-mêmes : le sacrement de mariage, qui est la pré-
sence engageante et la force de Jésus. Et si l’atmosphère 
est orageuse dans le couple, on peut dire  : « Seigneur, je 
désire (ou je désire désirer) rendre grâce pour notre sacrement 
de mariage ».

Ensuite, le premier adresse à l’autre une demande 
de pardon, par exemple « Je te demande pardon d’avoir été 
de mauvaise humeur toute la matinée » ; le second demande 
pardon à son tour - par exemple : « Je te demande pardon 
de m’être énervé ». Ou au moins fait part d’un désir de de-
mander pardon ou de pardonner. Puis chacun demande 
à Dieu une grâce pour le lendemain (« de me lever dans la 
joie pour aller travailler »...). 

Un Notre Père dit ensemble suit, puis chacun bénit 
l’autre par une croix tracée sur le front, le bras et le cœur 
de son conjoint, soulignant que Dieu demeure en lui. En-
fin, un baiser peut sceller cette prière, si on le souhaite.

Comparant cette prière de l’oreiller à une façon 
de progresser ensemble, encordés, Marie-Anne propose 
également dans L’aventure de la prière en couple une prière 
de relecture, pour regarder, sur le replat, le chemin par-
couru. Un premier temps, seul, et un second, à deux, per-
met de discerner l’action de Dieu dans le fil de la vie. Car 
« la plupart du temps, nous faisons l’expérience de Dieu après 
coup ».

Deux autres kits de prière en couple sont détaillés  : 
la prière de circonstance, notamment en cas de difficul-
té commune ou de décision à prendre, afin de demander 
l’éclairage divin ; et le dialogue contemplatif, qui consiste à 
prier l’Évangile à deux avec tout son être, et à se laisser ainsi 
transformer par le Christ. Grâce à ces différentes formes de 
dialogue avec le Seigneur, « un couple qui respire le bon air de 
Dieu transpire la joie qui vient de Dieu ».

Élise Tablé

Comment prier  
en couple ?

Dîner en couple20h

N
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RICHESSES DE NOS RÉGIONS (14/18)

Voyage  
en Guadeloupe

e n’est pas parce que Miss France 
2023, Indira Ampiot, vient de Guadeloupe, que nous 
consacrons cet article de notre tour de France à cette 
île. Ou plutôt, à cet archipel de 7 îles. Nous allons 
évoquer, dans les cinq prochains articles, les territoires 
d’outre-mer qui ont le statut de région française. Et 
nous commençons par la Guadeloupe, dont la partie 
principale, en forme de papillon, est composée deux 
îles : la Grande-Terre et la Basse-Terre. Elle bénéficie 
d’un climat tropical : il fait chaud toute l’année, avec 
une saison sèche puis une saison humide.

Habitée par les populations caraïbes, la Guade-
loupe devient française au XVIIe siècle. Lieu du com-
merce triangulaire jusqu’en 1815, elle a vu l’esclavage 
être définitivement aboli en 1848. Possédant le statut 
de région depuis 2015, elle est marquée par de nom-
breux profils : Antillais, « métros » et métis. La beauté 
des paysages ne cache malheureusement pas le taux 
de chômage important (17%) ; de plus, 34% de la po-
pulation vit sous le seuil de pauvreté. Ces îles sont 
néanmoins riches par différents aspects.  S. P.

À VOIR
Randonnée 
dans la jungle

Ce qu’il y 
a de plus beau 
à voir en Gua-
deloupe, selon 
Lucie, une mé-
tropolitaine qui a 

vécu ici trois ans, c’est la jungle.  Sa randonnée préfé-
rée est celle de la cascade Bis (photo), dans la commune 
de Sainte-Rose, sur la Basse-Terre. 

« On peut y aller avec des enfants, car le niveau est 
facile, avec 20 minutes de marche, explique-t-elle. C’est 
très glissant après la pluie. Il y a un mur à descendre avec 
une corde, donc un peu difficile avec l’humidité. Mais il n’y 
a aucun risque de montée des eaux soudaine, comme c’est le 
cas pour la plupart des randonnées. » À l’arrivée, le pro-
meneur peut se baigner en pleine nature. 

« En Guadeloupe, il faut marcher et admirer la beauté 
de la Création, déclare Lucie. C’est magnifique, une vraie 
cathédrale à ciel ouvert ! La jungle est très haute et on se 
sent un peu perdu dans ces lieux. » Un jour, sur une île 
de la mangrove - seulement accessible en canoë -, elle 
est entrée dans une petite chapelle. Des bougies étaient 
allumées... 

ACTIVITÉ LOCALE
Le sucre de canne

La Guadeloupe est forte de diverses cultures 
végétales : fruits - dont les bananes -, café, cacao, 
vanille, fleurs... et canne à sucre ! Cette plante - dont 
on peut faire un alcool, le rhum agricole - est culti-
vée sur près de 13 000 hectares en Guadeloupe, avec 
590 000 tonnes de canne broyée, ce qui donne 61 000 
tonnes de sucre. La filière sucre fait travailler environ 
10 000 personnes.

Au Moule, sur la Grande-Terre, se trouve l’une 
des deux dernières usines sucrières de Guadeloupe, 
Gardel, active depuis 1870. Il s’agit du premier em-
ployeur industriel agroalimentaire de Guadeloupe, 

avec 420 salariés. Après 
une culture de 15 mois - 
l’entreprise travaille avec 
2600 planteurs  -, les tiges 
de canne sont récoltées, 
lavées et pressées. À la suite 
d’autres étapes, le jus de-
vient du sucre roux brut. 
Gardel opte pour une lo-
gique zéro déchet : par 
exemple, l’usine est adossée 
à une centrale thermique 
de valorisation de la ba-
gasse (le résidu fibreux, après extraction du jus). Celle-
ci est transformée en vapeur pour faire tourner l’usine 
et produire de l’électricité.

C Les Saintes (Guadeloupe) - Unsplash
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EN	FÉVRIER	DANS	ZÉLIE 

Vivre la vulnérabilité

Des impressions sur ce numéro ? 

Répondez au sondage, en cliquant ici > 

https://forms.gle/J7di4yy1hvEwZAoa8

INITIATIVE CULTURELLE
Sainte-Rose Arts et traditions

Il y a plus de 25 ans, une association a été 
fondée à Sainte-Rose, au nord de la Basse-Terre, afin 
de mieux conserver et de faire connaître le patrimoine 
culturel guadeloupéen. Et tout particulièrement de 
transmettre les costumes traditionnels guadeloupéens 
aux plus jeunes. Sainte-Rose Arts et traditions était 
lancée. 

Au siège de l’association, on conserve et on 
coud robes et coiffes. Le costume créole est également 
un support pour retracer l’histoire de la région. 
Au XVIIIe siècle, la robe « trois trous » (un pour la tête 
et deux pour les bras) était portée par les esclaves, avec 
un carré de tissu autour de la taille. Puis les maîtres ont 
permis aux jeunes femmes d’avoir un petit marché de 
légumes, qui leur rapportait un peu d’argent ; grâce à 
celui-ci, ces esclaves achetaient du tissu et se confec-
tionnait une tenue du dimanche. Le costume de l’af-
franchie arrive au moment où les femmes des esclaves 
fréquentent les maîtres, reçoivent à peu près la même 

éducation que les enfants de colons, et demandent le 
statut d’affranchie, avec une tenue qui les différencie de 
ces enfants, mais aussi de leur propre mère ; broderies 
et boutons marquent alors un style plus recherché. 

Sainte-Rose Arts et traditions s’attache également 
à transmettre les recettes traditionnelles créoles, telle 
que la soupe à congo, qui contient notamment de la 
viande de bœuf salé, de haricots, des pois, du malanga 
(un légume racine), de la banane et des épices.  S. P.

LIEU DE PRIÈRE 
La Chapelle du vœu à Matouba

Rendez-vous à Matouba, dans la commune de 
Saint-Claude, sur la Basse-Terre. Le nom de Matou-
ba, issu d’une langue caraïbe, signifie « endroit où l’on 
trouve des oiseaux et des fleurs à profusion ». Dans ce 
lieu-dit, à 742 mètres d’altitude, on extrait de la source 
Roudelette l’eau Matouba, mise en bouteilles.

C’est aussi dans cette commune que se trouve la 
Soufrière, le seul volcan en activité de l’île, culminant 
à 1467 mètres. Si la dernière éruption magmatique a 
eu lieu en 1976, des secousses ont lieu régulièrement, 

l’une des plus puissantes étant survenue en 2018. C’est 
néanmoins une belle randonnée à faire !

Remontons en 1956. La Soufrière se réveille 
soudainement. À Matouba, sur la route qui mène à 
la rivière rouge, on fait alors le vœu de construire 
une chapelle non loin du volcan, pour protéger 
les environs. Les offrandes arrivent, et on élève la 
« Chapelle du vœu ». La première pierre est posée en 
1959. Trois ans plus tard, l’évêque, Mgr Gay, bénit 
l’édifice. Cette église est également nommée Notre-
Dame de Guadeloupe.

Elle fait aujourd’hui partie de la paroisse 
Saint-Augustin. Le dimanche, la messe est à 7h30. 
C’est aussi le lieu de pèlerinages. Depuis six ans, à 
l’occasion de l’Assomption le 15 août, le Jénès an 
Mouvman pou Jézikri an Gwadloup (ce qui signifie 
en créole, « Jeunesse en mouvement pour Jésus-Christ 
en Guadeloupe ») organise un moment de ressource-
ment et de joie. 

En août 2022, c’était un «  Week-end pour 
Jésus  » qui était organisé, avec notamment en pers-
pective les JMJ de Lisbonne en 2023. Au programme : 
conférences, déjeuner à la rivière, soirées de louange 
et d’adoration, marches, moments de partage... et 
douches matin et soir, climat tropical oblige.

Quelques mois plus tard, en novembre, 
600  jeunes se sont retrouvés aux Journées diocé-
saines de la jeunesse, cette fois à Petit-Canal, sur la 
Grande-Terre.©
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Les carnets 
Save Your Love Date 

Une aventure de 
12 rendez-vous en 
tête-à-tête pour 
prendre du temps en 
couple et renforcer 
votre amour.

Déjà + de 15 000 couples conquis par ce concept unique.

Retrouvez-nous sur

saveyourlovedate.fr

Découvrir les carnets

https://saveyourlovedate.fr

