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Édito
Les élections régionales des 6 et 13 dé-
cembre 2015 approchent. Avons-nous 
seulement examiné candidats et 
programmes ? Trop souvent, nous 
avons été désenchantés par les pro-
messes non tenues, les affaires judiciaires, les pe-
tites phrases assassines et autres tristes réalités du 
pouvoir. Mais à bien y regarder, ce sont les person-
nages politiques qui nous ont déçus, et seulement 
ceux que l’on voit le plus. Nous oublions les « pe-
tites mains » des conseils municipaux par exemple, 
les personnes qui œuvrent pour que la voirie fonc-
tionne, que les associations survivent, que notre 
vie quotidienne soit harmonieuse ou que l’ordre 
puisse régner. Et même parmi les plus hautes 
fonctions, travailler pour le bien commun est 
une noble tâche. S’intéresser à la chose publique 
est une haute charité, comme le soulignait en 
avril dernier le pape François : « C’est un martyre 
quotidien : rechercher le bien commun en pensant 
aux voies les plus utiles pour cela. » Il allait jusqu’à 
dire : « On peut devenir saint en faisant de la 
politique. (...) Moi, catholique, je regarde du balcon ? 
On ne peut regarder du balcon ! Il faut intervenir ! » 
Redonnons sa noblesse au politique ! Les femmes 
chrétiennes qui s’y consacrent nous y invitent dans 
ce numéro. • Solange Pinilla, rédactrice en chef

L’histoire du mois
J ’ai  vécu huit  moi s  à  Jér u salem
«Depuis l’âge de 13 ans, je rêvais de 
partir prendre un temps de service 
dans un pays étranger. A la fin de 
mes études, je me suis tournée vers la 
communauté catholique du Chemin 
Neuf, qui m’a envoyée en Israël !
Après 3 mois de formation avec la 
Communauté en France, je suis par-
tie à Jérusalem, en décembre 2014. 
     J’ai sur place deux missions. La 
communauté gère une maison d’accueil 
de pèlerins, je suis donc à leur service : 
accueil à la réception, service des repas, 
vaisselles… Et deux jours par semaine, 
je me rends dans une maison de retraite 
arabe. Il s’agit là surtout d’être auprès de 
ces personnes souvent très seules. Jouer 
un peu avec elles, les aider pendant 
les repas, discuter, les écouter, ou tout 

simplement tenir une main… Ces deux 
missions me laissent suffisamment de 
temps libre pour parcourir Jérusalem 
et la Terre Sainte en tous sens, m’im-
prégner des lieux saints et y prier. 
Durant ces 8 mois, joies et difficultés se 
mêlent. Ce fut une immense richesse 
que de découvrir la culture arabe (de 
par la situation de notre maison et mes 
missions, j’ai peu côtoyé d’Israéliens juifs) 
ainsi que mes racines chrétiennes. J’étais 
encore là-bas durant le conflit de Gaza 
de l’été 2014. Nous avons dû plusieurs 
fois nous mettre à l’abri au sous-sol en 
raison de tirs de roquettes sur Jéru-
salem. Ce fut une vraie souffrance 
d’expérimenter la réalité du conflit qui 
déchire cette terre complexe et en même 
temps pleine d’espérance ! » • Agathe
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ous sommes des héri-
tiers. Héritiers d’une 
civilisation qui, à 
bien y regarder, est 

née de la rencontre entre Dieu et les 
hommes. C’est ce qu’avait montré le 
Pape Benoît XVI dans son magistral 
discours au Collège des Bernardins 
en 2008 : sur les ruines de l’Empire 
romain, « les monastères furent des 
espaces où survécurent les trésors de 
l’antique culture et où, en puisant à 
ces derniers, se forma petit à petit 
une culture nouvelle ». Cependant, 
il nous faut voir ce qui a été l’élé-
ment déclencheur de cette nouvelle 
culture : « Au milieu de la confusion 
de ces temps où rien ne semblait résis-
ter, les moines désiraient la chose la 
plus importante : s’appliquer à trou-
ver ce qui a de la valeur et demeure 
toujours, trouver la Vie elle-même. 
Ils étaient à la recherche de Dieu. »
     Pour ce faire, les moines ouvrirent 
la Bible, la Parole du Seigneur. Et, 
afin de mieux comprendre celle-ci, 
ils développèrent leur érudition, d’où 
l’étude des langues ou la construc-
tion de bibliothèques. Afin de mieux 
la prier, ils la mirent en musique. 
En même temps, ils cherchèrent à 
imiter le Dieu créateur – le Dieu 
qui travaille ! – en œuvrant de leurs 
mains, prenant par là le contre-pied 
de la pensée grecque selon laquelle 
le travail physique était le propre des 
esclaves. De plus, cette voie nouvelle 
née de la recherche du Dieu qui s’est 
fait homme, les chrétiens voulurent 
montrer combien elle était sage, amie 
de la raison (cf. 1 P 3, 15). Ainsi, ils 
avaient vu que ce chemin était celui 
de la vraie vie et ils avaient déployé 
cette vie dans toutes ses dimensions 
jusqu’à former une culture entière, 
un art de penser et de vivre.

      L’histoire nous 
confirme donc que la 
foi n’est pas une simple 
recherche intellectuelle, 
ni même une démarche 
purement personnelle 
sans conséquence sociale. 
Elle est un oui vital à une 
Personne en qui nous 
mettons notre confiance 
et dont nous cherchons à 
suivre l’exemple, selon son 
propre commandement : « Comme je 
vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les 
uns les autres » (Jean 13, 34). Nécessai-
rement, la foi va de pair avec la charité, 
avec l’amour de Dieu et des autres. 
Elle colore tous les rapports humains. 

     C’est d’ailleurs pourquoi il y a des 
vertus sociales authentiquement 
chrétiennes : respect de la dignité de 
chaque personne, sens de la justice, 
recherche du bien commun, solidari-
té (au sens le plus noble du terme)... 
Vertus sans lesquelles on conçoit mal 
une société juste et digne de ce nom. 
Il appartient à chacun et chacune de 
reprendre le flambeau, en connaissant, 
en estimant, en aimant tout ce patri-
moine – et finalement en l’incarnant 
à sa modeste mesure. Une civilisation 
se meurt lorsqu’un trop grand nombre 
oublie le chemin parcouru et, de ce 
fait, ne sait plus où il va. Elle se déve-
loppe lorsque l’on veut construire à 
partir de ce que l’on a reçu et reconnu 
comme bon. Cependant, on restera 
sans doute comme étranger à la civi-
lisation chrétienne si on n’a pas cher-
ché à remonter le fleuve, à rechercher 
personnellement la source, le Dieu 
fait homme. On courra le risque de 
défendre un patrimoine comme dévi-
talisé parce qu’on ne l’a pas compris de 
l’intérieur. • Abbé Vincent Pinilla, fstb
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     Certaines marques la nomment safran, 
d’autres ocre, mais aussi moutarde... 
Mais alors quelle est cette couleur qui 
provoque tant d’engouement et que l’on 
veut nous faire regretter de ne pas avoir 
dans nos armoires ? Cet, été c’était le 
jaune. Par conséquent cet hiver le jaune a 
pris froid et s’est transformé en un jaune 
profond, plus foncé, qui se décline en 
plusieurs teintes que nous appellerons 
moutarde. Alors comment porter cette 
teinte énigmatique ? Est-elle réservée à 
un style de femmes en particulier ? Faut-
il être fine ou forte pour porter le mou-
tarde ? Voici quelques conseils qui, je 
l’espère, répondront à vos interrogations.

     Oui, nous pouvons toutes porter cette 
couleur. Mais, bien sûr il y a un « mais » ! 
Le moutarde ne fait pas partie de la 
famille des couleurs foncées, par consé-
quent il faut éviter de le porter là ou vous 
ne voulez pas que les regards se portent, 
et vice versa, servez-vous en pour étoffer 
une zone en particulier. Par exemple : si 
vous ressemblez à un A (petite carrure et 
hanches larges), privilégiez les blouses, 
chemises ou pull moutarde. Tandis que 
si vous vous trouvez une quelconque res-
semblance avec la lettre V (épaules larges 
et hanches étroites), n’hésitez pas à por-
ter un pull sombre associé à un pantalon 
de cette fameuse couleur. Si vous n’osez 
pas sauter le pas ou si des vêtements en-
tièrement moutarde vous mettent mal à 
l’aise, consolez-vous avec les accessoires, 
particulièrement les écharpes et foulards.

     Une fois que vous vous êtes évertuée à 
savoir où placer votre jaune moutarde en 
fonction de votre morphologie, se pose 
la question du teint. Eh oui, la couleur 
des cheveux n’a pas d’importance ici. 
Vous pouvez être blonde, brune ou 
rousse, c’est bien une question de bonne 
mine ! La peau blanche et les joues 
rosées ne sont pas un frein, même si je 
vous conseille quand même d’éviter le 
total look moutarde...non parce que vous 
êtes blanche mais parce que vous aurez 
l’air de sortir de Jussieu des années 70 ! 
Si vous n’êtes toujours pas convaincue, 
privilégiez les pièces qui se portent loin 
du visage (pantalon, jupe), ou alors en 
touche comme ces foulards. Retenez 
que cette couleur apportera le soleil à 
vos tenues hivernales et qu’il n’y a qu’un 
seul mot d’ordre pour la porter près du 
visage : bonne mine !

     Il ne reste plus qu’à assortir notre 
jaune moutarde. Il s’associe très bien au 
bleu marine, au gris perle, au bordeaux, 
à l’écru, et bien sûr au noir, Maya l’abeille 
cette bête de mode, nous l’a démontré. 
Quant aux collants, restez sobre : les 
jupes et robes courtes nécessitent des 
collants opaques, ainsi que les bottes, 
boots et bottines. Si vous portez des 
escarpins ou des ballerines (chaussures 
décolletées) portez des collants se-
mi-opaques, fins fumés ou chair (pan-
talon moutarde 7/8ème, jupe moutarde 
et escarpins) pour que la chaussure et le 
collant ne se confondent pas. •

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

styliste

7 h 15
Devant 

le miroir Du moutarde 
dans mon dressing
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Les bonnes nouvelles d’octobre

Le 7 octobre, John Chambers, 
patron du groupe informatique 
américain Cisco, a annoncé qu’il 
investirait 200 millions de dollars 
en France, dans le secteur numé-
rique, pour stimuler la recherche, 
et la formation des cadres. Il 
s’agit d’approfondir la présence 
de son groupe en France, où il se 
sent bien accueilli. Le 8 octobre 
fut inauguré le centre de re-
cherche de Cisco à Issy-les-Mou-
lineaux, le plus important de la 
firme, au niveau mondial. 

Les marques Seb et Rowenta ont 
annoncé mi-octobre que toutes 
les pièces détachées de leurs pro-
duits commercialisés depuis 2012 
seraient conservées, pour faciliter 
la réparation plutôt que la mise 
au rebut. Il s’agit de proposer des 
pièces à faible coût, voire à prix 
coûtant, dans un réseau de 250 
réparateurs en France, pour inciter 
à ne plus gaspiller et à faire durer. 
Pour Seb, c’est aussi une manière 
d’écouler les stocks et d’améliorer 
l’image de la marque. 

Le 23 octobre, à Saint-Nazaire, a 
été annoncée la création de l’asso-
ciation France micro-algues, dont 
l’objectif est de coordonner tous 
les centres de recherches et entre-
prises se consacrant à l’exploita-
tion des micro-algues en France. 
Actuellement utilisées pour 
l’alimentation animale et humaine, 
mais aussi de plus en plus pour la 
cosmétique, les micro-algues pour-
raient être utilisées dans l’industrie 
chimique, notamment pour les 
bio-carburants et le bitume. • G.P.

lace Saint-Pierre à Rome le 18 octobre, 
ils étaient 65 000 dont près de 700 Nor-
mands à assister à la canonisation de Louis 

et Zélie Martin et de deux autres bienheureux. 
Autour de ce grand jour, de nombreux événe-
ments et projets se sont formés en l’honneur des 
époux Martin. A Alençon, ville du saint couple, 
où la canonisation était retransmise en direct 
(photo), une Fête des familles a eu lieu les 24 et 
25 octobre pour rendre grâce. Au programme : 
des conférences, des carrefours, le témoignage 
de Carmen - dont la guérison miraculeuse par 
les époux Martin a permis la canonisation -, et 
une messe présidée par le cardinal Barbarin. Les 
reliques des saints ont été exposées à Rome puis 
dans le diocèse d’Avignon, et à Paray-le-Monial 
les 31 octobre et le 1er novembre. Sur le net, 137 
personnes ont participé à une collecte pour per-
mettre à Zélie Malcurat, petite fille de 5 ans atteinte 
d’un cancer, et à ses parents de se rendre à Rome. 
     Livres et objets célèbrent les nouveaux saints, 
comme des hors-série de magazines, un livret Mon 
Avent 2015 avec saints Louis et Zélie Martin chez 
Artège ou encore des dessins - notamment par 

les marques « Motifs et robes cousues » et « Téré-
benthine et gomme arabique » -, ou encore un 
badge par Fantaisie et créations. Une exposition 
est consacrée à « Zélie Martin, une fée dentellière à 
Alençon » jusqu’au 3 janvier au Musée des Beaux-
Arts et de la Dentelle, dans la capitale de l’Orne.
     Des neuvaines ont été réalisées, dont une en ligne 
qui a rassemblé près de 1 300 participants. Un car-
net de prières aux époux Martin visant à créer des 
groupes de prière de couples a été lancé par Céline 
et Philippe Tastevin, et diffusé à 700 personnes en 
demande*. Les éditions de l’Emmanuel ont pu-
blié Louis et Zélie Martin : la sainteté à portée de 
main, écrits par un prêtre et un couple des Équipes 
Notre-Dame, qui propose aux époux des sujets 
d’échanges. Côté musique, on peut écouter Exul-
tons de joie. Messe pour Louis et Zélie Martin, par 
Anne-Marie Hue, le chœur de la Basilique Notre-
Dame d’Alençon et le Jeune chœur liturgique, sorti 
en 2012. Toutes ces initiatives – sans compter le 
magazine que vous êtes en train de lire – montrent 
combien Louis et Zélie touchent les chrétiens 
d’aujourd’hui, par leur foi et leur amour vrai. • S.P.
* Il peut être demandé à l’adresse suivante : ctastevin@yahoo.fr

7 h 30
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Domitille 
Meyer-Bisch 
est psycho-
logue en ré-
gion parisienne. 
Elle reçoit 
notamment 
parents et 
enfants pour 
des problé-
matiques 
familiales

quel écart d’âge 
entre deux enfants ?

8 h
Direction 

l’école
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Zélie : Quel est le moment idéal pour 
démarrer une nouvelle grossesse ?
Domitille Meyer-Bisch : Le moment « idéal » 
est celui où le père et la mère portent tous 
les deux un désir d’enfant, se sentant prêts 
à tenir le rôle de parents.  C’est souvent 
le moment où ils se disent que toutes les 
« conditions » sont réunies pour accueillir 
un enfant. Quand on les interroge sur ces 
conditions, les parents évoquent la sécu-
rité matérielle, la stabilité dans leur vie de 
couple, une bonne santé physique et psycho-
logique qui leur permet de penser qu’ils 
seront de bons parents, et enfin, ce sentiment 
qui leur fait penser que « c’est le moment » ! 

Si des enfants sont plus rapprochés 
(2 ans ou moins), risquent-ils d’avoir 
du mal à trouver leur place ?
L’enfant qui a trouvé sa place est celui qui se 
sait aimé pour ce qu’il est, qui se sent exister 
aux yeux de ses parents, avec son tempéra-
ment, ses capacités, ses qualités, ses diffi-
cultés, ses chagrins, ses craintes etc. Chaque 
enfant, quelle que soit sa place dans sa 
fratrie, compose « en fonction » de sa place. 
Pour des frères et sœurs très rapprochés, 
c’est exactement pareil, excepté peut-être 
que la comparaison est plus tentante… 
Aux parents alors de veiller à considé-
rer chacun pour ce qu’il est, à passer des 
moments avec chacun, et à ne pas les élever 
en « miroir ». Avoir un frère ou une sœur 
rapprochée nécessite un ajustement parfois 
plus délicat, mais ce n’est pas une fatalité ! 

Lorsque des enfants ont un écart d’âge 
important (5 ans ou plus), peuvent-
ils avoir une vraie complicité ?
La complicité est définie comme une conni-
vence. Pour se créer entre deux personnes, 
elle nécessite de « partager » des moments, 
des souvenirs, des points communs etc. 
Dans le cas des frères et sœurs, la compli-
cité émane souvent naturellement de liens 
familiaux, de lieux de vie communs, d’une 
enfance commune, de l’attachement aux 

mêmes personnes, des joies et des peines 
partagées. Certains frères et sœurs ont passé 
peu de temps sous le même toit. Il n’est pas 
si rare qu’un ado quitte le foyer familial pour 
ses études, tandis que le petit dernier achève 
à peine sa maternelle. Là encore, il n’y a pas 
de fatalité. Leur complicité est évidemment 
différente de deux frères et sœurs rappro-
chés, mais elle peut exister ! S’ils ne vivent 
pas ensemble, elle peut passer par des petites 
attentions, des moments privilégiés comme 
un cinéma, un restaurant. Ce sont des 
moments « magiques » qui peuvent réunir 
petits et grands. S’ils vivent ensemble, les 
confidences, les conseils sont tout autant 
de choses à partager qui feront naître une 
complicité. Là où il y a de l’échange, quel que 
soit l’écart d’âge, la complicité est possible !

Peut-on se fier au désir d’enfant dans sa 
composante « irrationnelle »? (nostal-
gie de la grossesse, désir de nouveauté, 
sur-investissement du rôle maternel)
Je dirais que dans tout désir d’enfant il y a 
plusieurs composantes, dont celles « irra-
tionnelles » dont vous parlez. Par « irra-
tionnelle », vous entendez certainement 
imaginaire, fantasmatique. Le désir d’enfant 
contient toujours une grande part de symbo-
lique, et c’est normal ! La question que la 
mère peut se poser, c’est celle de savoir si elle 
désire vraiment cet enfant pour lui, pour 
l’aimer, ou bien si c’est un désir uniquement 
auto-centré. Je crois qu’à cette question c’est 
à chaque mère de répondre et la réponse 
serait sans doute différente pour chaque 
enfant. Cela touche le cœur de la maternité 
de chaque femme, et il semble délicat de 
valider ou d’invalider ce désir d’enfant. 

Pourquoi les catholiques ont-ils des 
enfants souvent rapprochés ?
Les couples chrétiens sont invités à une 
sexualité « généreuse et responsable ». 
Donner la vie généreusement tout en régu-
lant les naissances, voilà l’appel de l’Eglise. 
Et on le voit bien, les familles catholiques 

Entretien
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Une chose est sûre : l’écart d’âge entre les 
enfants d’une fratrie est rarement conforme à 
une planification au début du mariage. Entre 
l’enfant qui se fait attendre, celui qui s’invite, 
l’arrivée de jumeaux, les fausses couches, les 
contraintes financières, professionnelles ou 
médicales ou encore l’âge de la maman, il est 
rare que les enfants arrivent à un rythme quasi 
militaire. Cependant, certains parents ont 
trouvé l’écart qui leur convient... ou que la vie 
leur a imposé.

2 à 3 ans
« Nous avons trois garçons de 5 ans et demi, 3 
ans et demi et 10 mois. S’il doit y avoir un jour 
un quatrième enfant, nous laisserions au moins 
3 ans entre lui et le précédent. Entre l’aîné et le 
deuxième nous voulions ne laisser que 20 mois, 
mais j’ai eu un dérèglement de la thyroïde et le 
médecin m’a conseillé d’attendre un an pour 
que mon corps se remette. Finalement, c’était 
très bien, car notre aîné était un peu autonome. 
Les 3 ans d’écart entre le deuxième et le troi-
sième sont vraiment appréciables, car il y a une 
vraie complicité et le deuxième est autonome 
pour beaucoup de choses. Je sais en mon âme 
et conscience que d’un point de vue physique 
et psychologique, je serais incapable de gérer 
deux enfants avec moins de 2 an- 2 ans et demi 
d’écart. » Charlotte, 29 ans (Moselle)

3 ans à 6 ans
« Je suis l’aînée et mes parents ont eu les 5 pre-
miers en 6 ans. Ma mère a été « emportée » dans 
sa maternité et n’a pas eu le temps de se poser les 
questions de son propre désir en tant que femme. 
Je n’ai pas voulu reproduire ce schéma car j’ai un 
peu souffert d’être la grande sœur qui doit être 
la petite maman de substitution. Aujourd’hui, 
nous avons trois enfants de 11 ans et demi, 8 ans 
et 16 mois. Après le premier, nous avons eu une 
petite fille décédée in utero à 5 mois de grossesse. 
Suite au deuxième fils, la vie a fait que plus rien 
n’est venu... jusqu’au jour où le dernier est arrivé, 
comme un cadeau du Ciel ! L’écart de plus de 3 ans 
permet de profiter de chaque enfant sans être submer-
gée, de laisser le corps de la mère se reposer... Mais il 
faut accepter de replonger dans les nuits blanches et  
les couches ! » Agnès, 37 ans (Essonne)

18 mois
« Mon aîné a mis 10 mois à faire ses nuits : je me 
disais que je ne voulais pas d’autre d’enfant... Au-
jourd’hui, nous avons 9 enfants âgés de 7 mois à 
17 ans, le dernier étant arrivé quatre ans après les 
autres. Nous suivons les méthodes naturelles de 
régulation des naissances et nos enfants ont tous 
été désirés. Avant de démarrer une nouvelle gros-
sesse, je pense qu’il faut être en bonne forme phy-
sique et avoir un équilibre. Certes, je suis fatiguée, 
mais je découvre des ressources que je n’imagi-
nais pas et je reçois de la joie ! L’écart de 18 mois 
permet d’éduquer les enfants ensemble ; ils jouent 
ensemble - pas besoin de chercher des activités 
-, créent une émulation et une exemplarité entre 
eux. Les grands sont contents de s’investir auprès 
des plus jeunes. Mais la priorité reste au couple : 
nous nous levons en même temps le matin et nous 
faisons du sport ensemble. » 

Isabelle, 41 ans (Hauts-de-Seine)

sont le plus souvent des familles nombreuses. Les 
configurations sont différentes, certains parents ont 
choisi d’élever des enfants « rapprochés », d’autres 
se sont mariés plus tard et ont dû être généreux 
en peu de temps ! Il y a aussi ceux qui ont eu à 
accueillir un enfant « cadeau », et il a pu être parfois 
difficile qu’il soit aussi proche du précédent. Il est 
clair que l’ouverture à la vie à laquelle nous invite 
l’Église demande aux parents d’accueillir un enfant 
en dépit du désir d’enfant. La question du désir 
d’enfant est en effet une question de notre époque 

contemporaine, où il devient impensable de mettre 
au monde un enfant qui n’aurait pas été désiré, ni 
programmé. Eh oui ! La fameuse histoire du projet 
parental…Il est devenu aujourd’hui une nécessité, 
et même, une condition préalable à l’accueil d’un 
enfant. Cela me permet de finir de répondre à 
votre première question : quand bien même il y 
aurait un moment « idéal » pour démarrer une 
grossesse, cela n’empêche pas les couples d’ac-
cueillir la vie, même lorsque le moment ne leur 
semble pas idéal… ! • Propos recueillis par S.P.
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Comprendre, aider votre enfant avec 
une méthode qui a porté ses fruits : 

La méthode Davis® 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthode Davis propose une approche très différente. Elle part du principe qu’une partie de la population, 
réfléchit plus en images qu’en mots. Et l’école est faite pour ceux qui pensent en mots.  Ces enfants n’ont pas le 
mode d’emploi de leur fonctionnement différent. C’est ce que nous proposons de leur apporter. 

 
 J. de Barmon  Arras  06 15 88 19 95  www.dysetdon.fr 
 I. Charbon Bordeaux  06 30 22 16 03 www.dyslexie-aquitaine.com 
 C. Marot-Vannini Vichy-Roanne (Arfeuilles) 06 14 24 26 33 www.dyslexie-tda-dyscalculie.eu 
 M. Pasquier Marseille 06 09 86 24 03 www.dys-oriente.com 

Il travaille mais ses 
notes restent 
mauvaises… 

Il peine à lire, fait des 
fautes d’orthographe. 

Pourtant j’avais 
appris ma leçon. 

J’ai du mal à 
rester concentré. 

Je veux y arriver ! 

Il se fatigue vite. 

Ce que nous dit l’Église

« Les époux savent qu’ils 
sont les coopérateurs de 
l’amour du Dieu Créa-

teur et comme ses interprètes. 
Ils s’acquitteront donc de leur 
charge en toute responsabi-
lité humaine et chrétienne, 
et, dans un respect plein de 

docilité à l’égard de Dieu, d’un commun accord et d’un com-
mun effort, ils se formeront un jugement droit : ils prendront 
en considération à la fois leur bien et celui des enfants déjà 
nés ou à naître ; ils discerneront les conditions aussi bien 
matérielles que spirituelles de leur époque et de leur situa-
tion ; ils tiendront compte enfin du bien de la communauté 
familiale, des besoins de la société temporelle et de l’Église 
elle-même. Ce jugement, ce sont en dernier ressort les époux 
eux-mêmes qui doivent l’arrêter devant Dieu. (...) 
     Parmi ceux qui remplissent ainsi la tâche que Dieu leur 
a confiée, il faut accorder une mention spéciale à ceux qui, 
d’un commun accord et d’une manière réfléchie, acceptent de 
grand cœur d’élever dignement même un plus grand nombre 
d’enfants. » 

Concile Vatican II, constitution pastorale Gaudium et Spes, N.50

En chiffres

3 ans et 11 mois
L’écart d’âge moyen entre les 
deux premières naissances en 
France en 2010 (source Insee). 
L’écart moyen entre le deu-
xième est le troisième pour les 
mères concernées est de 4 ans 
et 3 mois.

Entre 18 mois 
et 5 ans
La fourchette d’écart d’âge entre 
deux enfants qui comporte le 
moins de risques pour le deu-
xième bébé. Avant 18 mois, les 
risques de complications telles 
qu’une naissance prématurée ou 
un sous-poids sont plus impor-
tants. Ces risques reprennent 
après 59 mois (5 ans). Source : 
une étude relayée par le site 
Babycenter.
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9 h
Arrivée 

au bureau Courrier des lectrices 

L’angoisse au travail

«Bonjour, journaliste diplômée, je travaille dans une 
radio. Depuis bientôt trois ans que je travaille pour cette 
station, je vis un cauchemar : obligation de mensonge de la 

part de mon supérieur, misogynie, pressions, heures supplémen-
taires ni rémunérées ni rattrapées… J’ai désormais des bouffées 
d’angoisse avant d’aller au travail et fait régulièrement des crises 
d’angoisse et de pleurs. Bien sûr, je cherche à changer d’entre-
prise. Mais je ne trouve aucune offre d’emploi de journaliste dans 
la région. Quant à changer de domaine, j’y ai bien songé mais rien 
ne m’épanouit plus que de travailler dans les médias. Aujourd’hui, 
je songe de plus en plus à démissionner même sans promesse 
car je suis à bout, je ne dors plus, je cauchemarde la nuit, je n’en 
peux plus. Vers qui me tourner ? Où trouver du boulot dans ma 
branche ? Comment affronter la situation ?»  (Manon)

© Unsplash/Pixabay.com

Chère Manon,
     
     Votre message souligne com-
bien dépenser son énergie à vou-
loir tenir le coup, envers et contre 
tout, a aussi ses limites quand on 
arrive à se mettre ainsi en danger.
Vous avez un contrat de tra-
vail : n’hésitez pas à le mon-
trer à un juriste, et à lui faire 
part de votre situation, afin de 
mieux connaître vos droits.
Les exigences de votre employeur 
sont-elles cohérentes avec ce 
contrat ? Posez-lui la question !

     Les signes que vous décrivez 
révèlent votre état d’épuisement 
et sont là pour vous suggérer 
de consulter un médecin.
Celui-ci jugera de l’oppor-
tunité de vous prescrire un 
arrêt pour burn-out et de 
vous orienter vers un psycho-
logue qui pourrait prendre en 
compte le soutien psycholo-
gique dont vous avez besoin. 
S’il y a à changer votre état d’es-
prit, c’est pour apprendre à dire 

non, à vous respecter davan-
tage et cesser de sacrifier votre 
santé et votre vie personnelle. 
Par la suite, avant de songer 
à votre projet professionnel 
il faut d’abord vous remettre 
d’aplomb physiquement et 
psychologiquement, sans quoi 
votre recherche d’emploi au-
rait peu de chance d’aboutir.
Quand on est « à bout », on ne 
peut être efficace, convaincre et 
déclencher son recrutement…

     La modalité juridique d’une 
rupture conventionnelle pour-
rait-elle être envisagée afin de 
vous séparer de votre employeur ? 
Elle pourrait avoir son intérêt 
sans votre situation puisque, 
contrairement à la démission, 
elle ouvre des droits à percevoir 
des indemnités de chômage. 
Un avocat en droit du travail 
serait la personne la plus adaptée 
pour vous guider si cette modalité 
était refusée par votre employeur.
     En vous souhaitant bon cou-
rage ! •

La réponse de 
Gabrielle Milone, 
psychologue 
et coach 
professionnel

Vous vous posez 
des questions 

sur votre vie professionnelle ?
Écrivez-nous à 

contact@magazine-zelie.com



• 10 •

mille-feuille et crumble
12 h

A table !

Arthur Poisot, fils d’agriculteurs et jeune père de famille, nous 
propose ces recettes de saison pour la joie de nos papilles. 
Photos Stéphanie Poisot
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Mille-feuille de Betterave 
au chèvre frais

Pour 6 personnes
6 petites betteraves rouges précuites
1 fromage de chèvre frais
1 petite boite de fromage frais (type Saint-Môret)
50 g de cerneaux de noix
5cl de crème fraiche
1 bouquet de ciboulette
Sel, poivre, huile d’olive
Pour l’accompagnement : pousses de salade 
de saison (chicorée rouge, mâche, feuille de 
chêne…)

Dans un grand bol, travaillez le fromage de 
chèvre avec le fromage frais, la crème fraiche  et 
une cuillère à café d’huile d’olive à l’aide d’une 
fourchette. 
Ajoutez la ciboulette ciselée et les cerneaux de 
noix grossièrement hachés. Assaisonnez de 
sel et de poivre. Taillez chaque betterave en 
tranches d’environ 5 mm d’épaisseur. 
Procédez au montage en alternant tranches de 
betterave et mélange au chèvre. Emballez de 
film plastique et laissez prendre au frais pen-
dant au moins 2 heures. Juste avant de servir, 
déballez chaque betterave précautionneuse-
ment. Servez avec une salade de saison.

Crumble d’automne

Pour 6 personnes
1 coing
3 pommes
3 poires
50 g d’amandes entières
95 g de beurre salé
150 g de farine
Sucre
Cannelle
Graines de coriandre moulue

Épluchez et préparez les fruits. Taillez-les en 
morceaux grossiers. 
Faites-les compoter à feu doux pendant environ 
30 minutes dans une casserole avec 20 grammes 
de beurre salé, la cannelle et du sucre selon le 
degré de maturité des fruits. 
Préchauffez le four à 180°C et préparez la pâte à 
crumble : malaxez 75 grammes de beurre avec 
la farine et 50 grammes de sucre jusqu’à obtenir 
un « sable » qui ne colle plus aux doigts. 
Incorporez un peu de graines de coriandre 
moulues.
Émondez les amandes et ajoutez-les au sable. 
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Le témoignage

Journal d’un catéchiste 
Denis Gancel - Parole et Silence

On connaît les « dames caté ». On connaît 
moins les « pères caté » : RePères est un groupe 
de pères de famille né dans la paroisse Saint-Fer-
dinand-des-Ternes à Paris, qui « fait retentir » - 
selon l’étymologie du mot catéchèse - la foi dans 
les collèges et lycées. Dans ce récit animé, Denis 
Gancel, chef d’entreprise, raconte une année de 
catéchisme avec les élèves de terminale d’un lycée 
des Hauts-de-Seine. De la sortie de début d’année 
au bilan de juin, en passant par la séance sur la 
doctrine sociale de l’Église, celle des confessions, 
les témoignages d’avocats, la rencontre avec 
Anne-Dauphine Julliand, on revit ces heures avec 
leurs richesses - l’Esprit souffle où il veut - et leurs 
pauvretés - pas toujours facile de réveiller des 
élèves quand la séance est à 8 heures. 
     Denis Gancel n’hésite pas à être interactif 
pour toucher ces lycéens : débats, jeux de rôles, 
utilisation d’une tablette numérique, plateforme 
Pearltrees pour échanger des ressources entre 
catéchistes. Quelques conseils complètent ce 
témoignage plein d’humour - on regrettera 
toutefois la persistance de coquilles -, vivant et 
intéressant  • S.P. 

Le roman 

La nuit de feu 
Eric-Emmanuel Schmitt 

Albin Michel

Dans ce nouveau roman, Éric-Emma-
nuel Schmitt révèle l’expérience mystique qu’il 
a vécue à 28 ans au cœur du Hoggar, dans le 
Sahara algérien. Avec un style plaisant, l’au-
teur décrit son périple. Guidé par un Touareg, 
le jeune écrivain découvre l’endroit où vécut 
Charles de Foucauld. Au cours d’une escapade, 
il s’égare ; seul, il doit affronter le soir tombant 
sur le désert. C’est alors que l’auteur vit sa « nuit 
de feu », expression empruntée à Pascal. Cette 
expérience va transformer, raconte-t-il, le reste 
de son existence. 
     Que le lecteur se détrompe s’il pense trouver 
ici le récit d’une conversion radicale de l’auteur 
au catholicisme. En effet, s’il nomme « Dieu » 
cette rencontre, il n’en demeure pas moins 
agnostique. Pour lui, point de dogmes, point 
d’institutions, il a reçu la grâce, il a rencontré 
l’Absolu et cela lui suffit. L’auteur assure avoir 
la foi. Telle une force qui l’anime à chaque 
instant, elle le rassure et engendre l’optimisme 
présent dans son œuvre. Pour la première 
fois, Éric-Emmanuel Schmitt confesse cette 
rencontre indicible. Dans un style contempo-
rain et peu mystique il dévoile avec aisance son 
intimité spirituelle. Si la réflexion livrée en fin 
de roman n’engage que lui, l’auteur nous offre 
malgré tout un agréable moment de lecture. • 

Quitterie Renard

Le livre jeunesse 

Dis-moi comment on fait les bébés ? Karine-Marie Amiot - Mame
Dis-moi comment on fait les bébés ? est l’album parfait pour aider les parents, 
parfois démunis, à parler chrétiennement et en vérité de ce sujet intime et 
délicat qui intrigue les enfants. Karine-Marie Amiot livre un récit simple et 
pourtant complet de « la belle histoire de l’amour », de la conception à la 
naissance, expliquant tendrement aux enfants de 3 à 6 ans, avec un voca-
bulaire adapté, des mots justes et beaux, qu’ils sont les fruits de l’amour 
de leurs parents et de la volonté de Dieu.  • Marie-Antoinette Baverel

13 h

Pause lecture

l’art du récit
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Femmes chrétiennes 
en politique

Le dossier 

du mois

uite aux appels des papes à s’engager dans 
la vie politique, au constat qu’une société  
basée sur la performance ne suffit plus, à 

des événements comme le déploiement de la Ma-
nif pour Tous en 2013, des chrétiens mais aussi des 
chrétiennes se sont engagés dans des mouvements, 
des partis, sur les listes électorales. « De nombreux 
chrétiens prennent conscience de ce que l’engagement 
en politique est un mode du service du bien commun 
et une haute expression de la charité du Christ » ex-
plique à Zélie le Père Stalla-Bourdillon, aumônier 
des parlementaires.
     « Il faut bien comprendre que la vie politique d’un 
pays est marquée par la capacité de collaborer entre 
homme et femme, et par l’aptitude à rechercher la 
contribution de chacun  » affirme-t-il. Cette colla-
boration entre homme et femme est un enrichis-
sement dont la vie politique bénéficie depuis plu-
sieurs années, avec l’augmentation du nombre de 
femmes dans la vie politique. 
     Pour autant, la parité en politique, obliga-
tion légale depuis 2000, n’est pas le moyen le plus 
adapté pour apporter cet équilibre, selon le Père 
Stalla-Bourdillon : «  Même si notre époque peine 
à admettre la très grande signification de la dif-
férenciation sexuelle – par peur d’induire une hié-
rarchie, là où il y a une différence – il demeure qu’il 
y a un charisme propre à la femme, une sensibili-
té, une façon de comprendre, d’exercer l’autorité et 
de répondre aux défis de l’existence qui ne sont pas 
nécessairement les mêmes. Notre monde politique 
n’a pas encore vraiment accepté cette spécificité de 
chacun des deux sexes. Il s’attache à la parité, ce qui 
n’est qu’une pratique formelle, et n’a pas encore bien 
conscience du rôle spécifique et bénéfique de cha-
cun. » Pour Bénédicte Louis, conseillère dans le 5e 
arrondissement de Lyon, les femmes peuvent, plus 
que certains hommes parfois déconnectés de la ré-
alité, apporter à l’intérieur des assemblées locales 
et nationales les préoccupations quotidiennes de 
l’extérieur. 
     En août dernier, le débat avait fait rage autour 
de la question : fallait-il inviter Marion Maréchal-Le 
Pen (Front national) à l’université d’été catholique 
à la Sainte-Baume ? Elle y avait d’ailleurs déclaré  : 

 Michelle Foucault : 
« Les femmes apportent un certain 
équilibre au monde politique »

« Regarde ce mouvement, il nous corres-
pond complètement ! » entend Michelle 
Foucault, permanente syndicale Force 
ouvrière à La Poste à Paris. C’est un ami 
qui lui adresse ces mots, un jour de 2011. 
Ce mouvement, ce sont les Poissons 
roses, composés majoritairement de chrétiens 
de gauche. Michelle Foucault, adhère, puis devient 
secrétaire en 2015 de ce mouvement héritier du 
personnalisme d’Emmanuel Mounier. « Les réunions 
sont un bol d’air pur, cela me fait du bien de retrouver 
des personnes qui souhaitent humaniser la politique » 
confie-t-elle. Préparant cette année un diplôme de 
Clinique familiale et pratiques systémiques, Michelle 
est passionnée par les relations humaines : « Nous 
vivons dans un monde qui marche sur la tête, où tout 
est évalué à l’aune de l’argent. Heureusement, des 
mouvements se lèvent avec une option écologique qui 
concerne aussi bien la nature que l’être humain : Esprit 
civique, Sens commun, Nouvelle Donne, les mouve-
ments écologiques... » Suite à sa conversion à l’âge 33 
ans, la vie et le regard de Michelle se sont transfor-
més grâce à la foi. Lorsque la doctrine de l’Église et 
celle de sa famille politique diffèrent, elle s’emploie 
« à ne pas juger et à approfondir le sujet. » Sur l’avor-
tement par exemple, elle préfère une démarche de 
pardon face à « des situations tellement difficiles ». 
Michelle pense que les femmes peuvent apporter 
« une parité, un certain équilibre » au monde poli-
tique, notamment leur spécificité et l’« expérience 
d’une vacuité intérieure qui peut alors "contenir" selon 
le terme utilisé en psychologie, c’est à dire soutenir, 
porter vers l’avenir tout en rassurant. » • S.P.

chrétiennes 
en politique

C
oll. particulière

«  On pense souvent qu’en faisant de la politique on 
peut s’éloigner de sa vie intérieure. Moi j’ai vécu l’in-
verse. C’est la politique qui a réactivé ma foi. » Au-delà 
des itinéraires et des partis, ce dossier de Zélie sou-
haite inviter à s’engager en se formant et en suivant sa 
conscience. • Solange Pinilla
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Catherine Lécuyer : « Il ne s’agit 
pas d’imaginer changer le monde 
tout de suite et tout seul, mais bien 
d’être le sel de la terre. »

h
Conseillère de Paris et déléguée nationale chez 
les Républicains, Catherine Lécuyer a, depuis 
longtemps, une phrase de saint Thomas d’Aquin 
au-dessus de son bureau : « La politique est la 
plus haute forme de charité ».  Mariée, elle a 8 
enfants âgés de 9 à 22 ans.

Vous avez d’abord travaillé dans le privé, qu’est-ce 
qui vous a menée à l’engagement politique ? Je suis 
issue d’une famille très enracinée en Bretagne, 
profondément catholique dans laquelle la « chose 
politique » a toujours été importante. Quelques 
parlementaires hauts en couleur ont construit la 
légende familiale. Fille de militaire, j’ai toujours 
éprouvé une fierté indicible d’être Française, ainsi 
qu’une profonde reconnaissance envers tous ceux 
qui ont donné leur vie pour défendre la France. 
Je me suis engagée en politique lors des élections 
municipales de 2008, persuadée que l’engagement 
politique commence par un engagement local. Ma 
dernière fille avait alors 1 an et mon organisation à 
la maison « tournait ».

Qu’est-ce qui vous intéresse le plus dans votre travail 
de conseillère municipale et conseillère de Paris ? 
Ces mandats allient à la fois des thématiques lo-
cales puisqu’il s’agit de s’exprimer sur tout ce qui fait 
le quotidien des Parisiens et aussi, et cela a été une 
surprise, des sujets plus éthiques. Je suis interve-
nue sur l’école et la mise en place de la réforme des 
rythmes scolaires à Paris mais aussi les chrétiens 
d’Orient, la fin de vie, la construction d’un groupe 
scolaire dans le 8e arrondissement ou encore l’attri-
bution de subventions.

Et comme déléguée chez les Républicains ? Mes 
responsabilités au sein de la commission exécutive 
des  Républicains me conduisent à travailler des 
sujets plus thématiques. J’ai réagi par exemple sur 
la modulation des allocations familiales, l’adoption 
plénière pour tous, la réforme du congé parental, 
sujets tellement emblématiques de la volonté ma-
nifeste du gouvernement de détricoter notre belle 
politique familiale.

Quel est le rôle de votre foi dans votre engagement 
politique ? La foi relève de l’intime. Je suis catho-

lique pratiquante 
mais je ne brandis 
pas ma foi comme 
un étendard. Je 
ne suis pas la 
porte-parole de 
l’Église. Il s’agit de 
vivre en chrétien 
plutôt qu’en tant 
que chrétien.
    L’engagement 
politique est source 
de déconvenues 
mais aussi de 
joies. Déconvenue 
devant le manque 
de courage et de 
cohérence de cer-
tains, qui affichent 
des convictions 
à la maison et 
se taisent dans 
l’arène. C’est d’ail-
leurs un question-
nement qui me 
taraude : comment 
rester cohérent, 
c’est à dire rester 
fidèle à ses convic-
tions et quelle est 
la conception do-
minante du cou-
rage en politique ? 
Est-ce se résigner 
à éviter les sujets 
tabous aujourd’hui 
pour éviter de 
s’exposer à l’opprobre générale, à une certaine 
marginalisation y compris au sein de sa propre 
famille politique ? La réalité est qu’il ne s’agit pas 
d’imaginer changer le monde tout de suite et 
tout seul  mais bien d’être le sel de la terre. Mon 
mandat d’élue locale m’apporte de grandes joies et 
parmi les désillusions et difficultés, quelques belles 
surprises se sont imposées. Non, le « tous pour-
ris » n’est pas la réalité. La France regorge d’élus 
de talent, habités par une réelle envie de servir. Je 
suis très admirative de tous ces élus en particulier 
les maires, dont les responsabilités sont énormes, 
pour une reconnaissance quasi nulle, alors que 
leur rôle est essentiel.  Oui, le « pouvoir d’agir » du 
politique existe, même si sa marge de manœuvre 
est réduite, soyons réalistes. Les catholiques ont 

C
oll. particulière

Mini-b io

1973 : Naissance à Morlaix
1995 : Diplôme de l’Institut 
supérieur de gestion. 
2008 : Présence sur une liste 
aux municipales
2010 : Élue conseillère na-
tionale du groupe UMP
Mars 2014 : Conseillère de 
Paris, élue dans le 8e arron-
dissement de Paris, délé-
guée aux affaires jusqu’en 
juin 2015
Décembre 2014 : Nommée 
secrétaire nationale en 
charge de la Petite Enfance 
à l’UMP
Juin 2015 : Nommée délé-
guée nationale en charge 
des fédérations profession-
nelles chez les Républicains 
(ex-UMP)
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abandonné pendant des décennies le champ 
politique et cela a été une erreur. Heureuse-
ment, les choses changent.
Vous avez 8 enfants. Quelles sont vos astuces 
pour concilier vie professionnelle et vie de 
maman ? La politique n’est pas une activité 
comme une autre. Elle vous prend tout entière, 
j’allais dire corps et âme, ce qui explique en 
partie la difficulté de rajouter cet engagement 
lorsqu’on a une famille et une activité profes-
sionnelle. Pour une femme, y parvenir relève 
d’un travail d’équilibriste. Il y a beaucoup de 
réunions le soir, d’activités le week-end... Il 
est important que le conjoint soit vraiment 
partie prenante sous peine de catastrophe. 
Pour ma part, j’ai toujours en tête la notion 
de devoir d’état, c’est-à-dire cette idée qu’il y 
a des priorités à respecter selon notre état de 
vie afin que l’édifice tienne bon. Mon conjoint 
et mes enfants sont ma priorité absolue. Si 
mon engagement politique devait remettre 

en question l’équilibre de notre famille, je ne 
le poursuivrais pas. Il s’agit là d’une question 
de cohérence aussi. Comment se mettre au 
service des autres si vous négligez les êtres qui 
vous sont les plus proches. Mes enfants com-
prennent que mon engagement est important 
et nous en parlons souvent. Mon organisation 
est bien rôdée et mon mari très présent grâce 
à la proximité de son lieu de travail. Sans lui, 
rien ne serait possible.

Quelles sont les figures politiques qui vous 
inspirent ? Je n’ai pas à proprement parlé de 
« modèles ». Je ne peux pas néanmoins ne pas 
citer Jean-Paul II qui a marqué le monde. Je 
fais partie de la génération Jean-Paul II. J’ai 
une grande admiration pour Robert Schuman 
aussi. Je suis avec intérêt le parcours d’Ursu-
la Von Der Leyen  qui a su s’imposer dans le 
paysage politique allemand avec prudence et 
convictions. •  Propos recueillis par S.P.

Raphëlle de Monteynard : 
« La foi permet le pardon au milieu 
des tensions du monde politique » 

     La politique, chez Raphaëlle de Monteynard, 
est inscrite dans les gènes : son grand-père était 
conseiller municipal, son oncle est sénateur-maire. 
La pétillante jeune femme de 30 ans, directrice de 
la communication de Selectra - un comparateur 
des fournisseurs d’énergie - est encartée depuis 
2011 chez les Républicains (ex-UMP). Elle est 
engagée dans le mouvement Sens commun, - né 
à la suite de La Manif pour Tous en 2013 - 
qui fait aujourd’hui partie des Républicains. 
« Pour être élus et faire passer nos idées, 
nous faisons le pari d’intégrer un grand 
parti, par souci de réalisme politique, ex-
plique-t-elle. Il faut faire des compromis 
et s’allier avec le moins pire. » Raphaëlle 
aime à souligner que son engage-
ment s’enracine d’abord dans son 
quartier, le 14e arrondissement 
de Paris, où elle a été colistière 
pour les municipales de 2014 
sur la liste de Nathalie Kos-
ciusko-Morizet. Ses théma-
tiques de prédilection sont 

l’éducation, la liberté d’entreprendre et la famille. 
« Les femmes peuvent apporter à la politique un 
peu de légèreté et de recul ; j’observe que beau-
coup d’hommes ont tendance à trop se prendre au 
sérieux » souligne-t-elle. 
     Quant à sa foi, elle est primordiale : « Pour 
un croyant, le but de la politique est de promou-
voir et servir le bien commun et par là amener les 
âmes à Dieu ! La foi permet aussi de pardonner 
même au milieu des tensions, ainsi que d’aller aux 
périphéries, comme nous y appelle le pape. » Pour 
Raphaëlle, l’accord entre un parti politique et la 

doctrine sociale de l’Église est impossible à 
100% : « Ce n’est pas pour autant qu’il faut 

adhérer aveuglément à ce que propose 
le parti ! ». Pour les régionales, elle 
espère que de nombreux membres 
de Sens commun intégreront les 
listes pour faire passer leurs idées, 

même si « les têtes de listes ne sont 
pas parfaites », et elle cite une 

phrase du pape François de 
septembre 2013 : « La poli-
tique, c’est sale - mais elle est 
peut-être sale parce que les 
chrétiens ne s’y impliquent 
pas. » • S.P.

RN
D
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Zélie : Comment est venue l’idée de ces retraites pour femmes ?
Béatrice Dufour : J’enseignais déjà dans des retraites sur l’oraison à l’école 
des saints du Carmel, pour les femmes, une fois par an à Paray-le-Mo-
nial. Puis j’ai travaillé pendant deux ans avec un groupe de femmes 
dans la Drôme, sur le féminisme, en lien avec Élizabeth Montfort 
(présidente de Nouveau féminisme européen, ndlr). En 1997, le chape-
lain de Paray m’a alors demandé d’animer des retraites pour femmes. 
J’étais surprise, car j’avais été blessée dans ma féminité : j’étais la cin-
quième fille et ma mère voulait des garçons ; je m’étais sentie rejetée 
et j’avais pris la place du garçon manqué. Ma guérison a commencé 
en étant aimée comme femme par un homme, puis par le Seigneur...

Quel est le chemin proposé lors de la retraite ?
Le vendredi soir, nous parlons des desseins de Dieu sur l’homme et la 
femme et de leur complémentarité. Puis nous méditons sur l’Annoncia-
tion afin de préparer le cœur des femmes à du nouveau dans leur vie à 
partir de cette retraite. Nous les introduisons au silence car il n’y a que 
dans le silence que Dieu peut parler. Le samedi matin, nous parlons 
de « la femme, fille du Père » - au-delà des blessures psychologiques -, 
et de la miséricorde. C’est de la femme, «médiatrice de l’amour» que 
nous évoquons l’après-midi, de l’essence de la femme et du respect des 
aspirations de l’homme. Puis c’est la femme, « prophète de la femme » 
et « sentinelle de l’invisible » dont nous parlons, avec des conseils pour 
prier. Le dimanche matin, vient la femme «mère de l’humanité», qu’elles 
soient célibataires, veuves, divorcées, mariées avec ou sans enfant, que 
leur maternité soit biologique ou dans les secteurs de la vie sociale. Je 
donne également des conseils pour concilier vie de famille et travail. 
L’après-midi il y a des conseils avant de partir et des groupes de par-
tage entre femmes afin de parler des lumières reçues et les décisions 
envisagées. Une adoration est prévue le vendredi soir et une veillée 
miséricorde avec confessions le samedi soir, ainsi qu’un temps d’écoute 
personnelle. Un prêtre référent m’accompagne tout le week-end.

Quelles sont les femmes qui participent à ces retraites ?
La majorité ont entre 30 et 45 ans. Certaines viennent avec leur mère... 
ou leur fille ! Au terme de cette retraite, quel que soit leur état de vie, elles 
ne se sentent pas exclues de leur vocation de femme et redécouvrent la 
beauté de celle-ci. Certaines connaissent des guérisons, choisissent ce 
qu’elles subissaient avant, changent leur attitude intérieure ou repartent 
avec un désir de réconciliation. • Propos recueillis par Solange Pinilla

Les prochaines dates

Du 13 au 15 novembre 
2015 à Beauraing (Bel-
gique). Contact : 
Christiane Baudoux
acbaudoux@hotmail.com

Du 4 au 6 décembre 
2015 à Paray-le-Monial. 
Contact : sanctuaires-pa-
ray.com

Du 22 au 24 janvier 
2016  à Paray le Monial. 
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des Sessions pour 
se reconnaître femme

Depuis 18 ans, Béatrice Dufour anime des retraites pour femmes 
(« Femme, deviens ce que tu es ») qui connaissent un grand succès. Il 
s’en déroule une dizaine par an, dont trois à Paray-le-Monial, où 180 
femmes se rendent à chaque fois. Mariée, mère de six enfants dont trois 
adoptés, Béatrice Dufour, 69 ans, s’est convertie à Paray-le-Monial et est 
membre de la communauté de l’Emmanuel depuis 1982.
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15 h
Rendez-vous 
dans un café

©
 F. A

bdelkader
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Le meilleur souvenir de votre enfance ? L’am-
biance du goûter avec mon frère et mes 
sœurs, en rentrant de l’école, nous mangions 
des crêpes au beurre salé et nutella !
La robe ou le costume que vous réalisez 
en ce moment ? Une robe de mariée.
Ce à quoi vous pensez en cousant ? J’écoute la 
radio chrétienne, et j’invoque l’Esprit Saint ! 
Votre livre préféré ? Sarah de Marek Halter. Il 
nous fait voyager sur les routes de Mésopotamie, 
de Canaan, d’Egypte, pour nous faire découvrir 
la vie de Sarah épouse d’Abraham. On découvre 
toutes les épreuves qu’elle à traversées, la stérilité, 
le mépris, l’intervention d’Agar... Elle est pour moi 
une des héroïnes les plus modernes de la Bible.
Le costume de scène réalisé que vous avez préfé-
ré ? C’était quand je travaillais à l’Opéra Bastille 
à Paris,  je me souviens d’une queue de pie ou 
l’on avait intégré des leds (petites ampoules 
lumineuses) sur tout le costume d’une manière 
parcimonieuse. Le résultat était magnifique !
Quelle est votre matière textile préfé-
rée ? La soie sous toutes ses formes ! 
Votre devise ? « Qui ose gagne ».

Ce qui vous motive pour vous lever le matin ? Les 
belles rencontres et les projets qui en découlent. 
Votre prière favorite ? La prière pour l’uni-
té des chrétiens de l’Abbé Paul Couturier, et 
qui fonctionne aussi pour les couples ! 
Votre sortie préférée avec votre mari ? La plage 
où après un bon petit déjeuner, une bonne 
séance de sport sur le sable, nous nous baignons 
et profitons des vagues de Capbreton.
Le principal trait de votre caractère ?  La douceur.
Ce que vous faites pour vous détendre 
après une journée de travail ? Je chante 
de l’opéra ! (et je prends des cours) 
Les lieux vous aimez à Dax ? Les berges de l’Adour.
Une personnalité célèbre que vous avez habil-
lée et qui vous a particulièrement marquée ? 
Arielle Dombasle. J’ai été marquée par sa gentil-
lesse et sa disponibilité, c’est une personne 
d’une grande profondeur, à l’opposé de l’image 
négative donnée par les médias en géné-
ral. Ce fut pour moi un moment de partage, 
dans la joie et le plaisir partagé du « Beau ». 
Votre parfum ? En bonne Bretonne : « Comme 
une évidence » d’Yves Rocher ! •

claire abdelkader, 

couturière des stars

Le curriculum vitae de Claire Adbelkader, Bretonne de tout juste 40 ans, est im-

pressionnant : après une école de théâtre où elle apprend le métier de costumière 

et de maître-tailleur - créatrice de costume d’homme sur mesure -, la jeune femme 

travaille à la Scala de Milan, à l’Opéra Bastille et à l’Opéra Garnier, pour la haute cou-

ture chez Dior, Christian Lacroix et Balenciaga, ainsi que pour le cinéma. Elle a donc 

habillé Natalie Dessay, Patricia Petibon, Christian Clavier ou encore Gérard Jugnot, 

et a même réalisé une cravate pour Barack Obama ! Installée à Dax depuis quelques 

mois, Claire réalise des robes de mariées, robes de soirée ou costumes sur mesure. « Je 

mets mon travail au service du Seigneur, confie-t-elle. Je veux révéler aux personnes que 

j’habille le trésor qu’elles sont. » Mariée depuis sept ans à Frédéric, Claire veut s’impli-

quer en couple dans l’Église : cette année, ils s’engagent dans le parcours Alpha. • S.P.
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La minute philo
De la polis à 
l’ecclesia
Depuis quelques temps, l’Église 
ne cesse d’encourager ses fidèles 
sur la voie de l’engagement en 
politique, afin d’insuffler à notre 
pays une respiration chrétienne 
au sein des gouvernements. Il 
s’agit de s’investir avec assez de 
force pour lier vérité et charité, 
développement et protection des 
plus faibles, dans une société 
qui se veut malheureusement 
toujours plus consumériste 
quel qu’en soit le coût. Bien 
que nous soyons en accord avec 
cette idée, la réalisation d’un 
tel projet nous semble semée 
d’embûches : travail envahis-

sant, enfants à charge, maison à 
gérer, vie de famille toujours très 
active, conjoint plus ou moins 
disponible… et manque de vo-
cation souvent ! Pourtant, nous 
sommes toutes appelées à cet 
engagement au cœur de nos vies. 
La cité (polis) requiert effective-
ment une politique pour devenir 
une société organisée et dévelop-
pée : on y exerce le pouvoir afin 
de permettre à une communauté 
de vivre. Dès lors, notre famille 
ou notre environnement pro-
fessionnel ne peuvent-ils être 
considérés comme tels ? Nous 
acceptons de porter des respon-
sabilités en vue de développer et 
d’épanouir une communauté au-
tour de règles de vie ; il ne tient 
qu’à nous d’en faire une poli-

tique chrétienne ! 
Ainsi, chacune 
à notre échelle, 
ne perdons pas 
de vue que nous 
pouvons nous 
engager dans 
notre polis 
familiale ou professionnelle : 
en puisant les fondements de 
sa structure dans la Bible, en 
méditant les cas concrets d’exer-
cice du pouvoir dans l’Évangile, 
en priant pour que ces petites 
cités associées construisent 
notre pays et la Cité de Dieu. 
Alors peut-être saurons-nous 
passer de la polis structurée 
froidement à l’ecclesia (église) 
inspirée par l’Esprit Saint. • 
Marie-Elisabeth Panel

La protectrice du Poitou 
est née païenne. La princesse 
Radegonde vit le jour en Thuringe, 
en pays germanique, en 519. Son 
père fut tué par son oncle. Et celui-ci par le roi 
franc Clotaire qui, décidé à épouser la jeune 
fille, la fit placer à Athies, près d’Amiens .
     Elle avait dix ans quand elle fut baptisée et 
instruite dans la foi, en vue du mariage. La greffe 
prit et Radegonde étonna son entourage par sa 
piété, et les dons qu’elle faisait aux pauvres et 
aux églises de ses vêtements ou de ses bijoux. 
    Clotaire, polygame, annonça ses futures noces 
avec Radegonde, âgée de 18 ans. Accompagnée 
d’une servante, elle s’enfuit alors d’Athies dans 

un canot. Arrêtée, 
elle fut contrainte 
d’épouser le roi. Au 
milieu de la liesse 
populaire, la mariée 
versait des larmes. 
Elle maintint ses dé-
votions, ses aumônes 
et ses mortifications, 
suscitant l’admira-
tion d’une cour aux 
mœurs dissolues. 
     Mais ce n’est 
qu’au bout de 

six ans de mariage que Clotaire consentit à 
laisser sa femme prendre le voile. Elle fut re-
çue comme diaconesse par Médard, évêque 
de Noyon. Cependant, c’est à Poitiers qu’elle 
s’installa, fondant le couvent Sainte-Ma-
rie, dont elle tint à ne pas être l’abbesse. 
     Libre, elle maintint des relations avec plu-
sieurs cours d’Europe, comme Constantinople, 
dont l’empereur lui fit l’offrande de fragments 
de la Croix. En France, elle usa de son influence 
pour tenter, en vain, de réconcilier ses quatre 
beaux-fils, enfants de Clotaire, s’affrontant dans 
des guerres civiles. A Poitiers,  amie de Venance 
Fortunat, futur évêque, elle fut son inspiratrice 
pour des dizaines de poèmes et d’hymnes, 
dont le Vexilla Regis et le Pange lingua. 
     A sa mort en 587, l’évêque Grégoire de Tours 
présida ses funérailles en présence des deux cents 
religieuses du couvent Sainte-Marie, devenu 
Sainte-Croix, parmi lesquelles des femmes issues 
de la plus haute noblesse et de la famille royale.
Radegonde, contrainte au baptême, contrainte au 
mariage, arrachée aux siens, avait accompli une 
œuvre fabuleuse et rejoignait sa patrie du Ciel. • 

Gabriel Privat

radegonde, 
reine et sainte
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Dîner avec le mari
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Que votre couple soit épanoui ou 
prenne l’eau, une chose est sûre : 
vous pouvez influencer votre mari et 
l’aider à progresser vers sa maturité 
spirituelle. C’est le message éner-
gique et marquant de Gary Thomas 
dans Votre mari a besoin de vous. 

     Un mari parfait, quelle femme n’en 
a pas rêvé ? Mais comme le dit Gary 
Thomas, conférencier protestant dans 
son nouveau livre Votre mari a besoin 
de vous (BLF éditions), il n’y a eu 
qu’un homme parfait sur terre, et il ne 
s’est pas marié. L’épouse devrait-elle 
donc accepter que son mari conti-
nue sur la voie de ses imperfections 
et parfois de graves manquements 
? Devrait-elle considérer comme 
une fatalité qu’il cède souvent à la 
colère, à la moquerie, manque à ses 
devoirs d’époux et de père, ou même 
consomme de la pornographie ? 
Gary Thomas assure au contraire que 
chaque épouse peut l’aider à résister 
aux tentations et à devenir saint.
     La femme doit d’abord réaliser un 
travail sur elle-même. Gary Thomas 
fait le constat intéressant que de 
nombreuses femmes se définissent en 
fonction de la manière dont elles sont 
considérées par les hommes, alors 
qu’elles devraient s’estimer en fonc-
tion de leur dignité de fille de Dieu 
! Elles placent leur refuge et leur sé-
curité en leur mari plutôt qu’en Dieu, 
ce qui les amène à tout accepter de 
leur conjoint. Il faudrait au contraire 
trouver leur force dans le Seigneur 
pour affronter « l’immobilisme fonc-
tionnel » de leur mari - c’est-à-dire 
le fait qu’en général, « les hommes ne 
changent pas si leur façon d’être semble 
fonctionner pour eux », selon Gary 
Thomas. Un époux écoute davantage 
une femme sûre d’elle et surtout sûre 
de l’amour de Dieu. Car le Père se 
sert des épouses pour sanctifier son 
fils bien-aimé qu’est leur conjoint.
     Pour influencer positivement son 
mari, l’épouse doit créer « un climat 
propice au changement ». Changer 

son regard est un premier pas : si elle 
constate sans problème les défauts 
de son mari, prend-elle conscience 
de tout ce qu’il fait de bien ? Voit-
elle encore les « bénédictions ordi-
naires » qu’il réalise pour elle ? Le 
remercie-t-elle pour sa présence, les 
revenus qu’il apporte au foyer, les 
services qu’il rend quotidiennement 
? « S’il ne se sent pas apprécié, admiré 
et vraiment respecté, votre mari ne 
changera sans doute jamais » déclare 
Gary Thomas, qui ajoute : « Quand 
un homme se sent davantage respecté 
et apprécié au travail qu’à la maison, 
cela crée une situation instable. Son 
cœur peut finir par être attiré par 
l’endroit où il se sent le plus aimé. » Il 
est bon de louer Dieu pour les bien-
faits apportés par son mari ; et le reste 
semblera sans doute dérisoire. Parfois 
aussi, il faut accorder à son époux le 
bénéfice du doute : si la femme lui 
dit que l’ampoule est grillée, a-t-il 
compris qu’elle lui demandait en fait 
de la changer ? Sans doute pas, or il 
a besoin qu’on lui explique les choses 
clairement et régulièrement. L’épouse 
doit accepter le fait que son mari ne 
comblera jamais 100% de ses besoins : 
« C’est à vous de trouver en dehors du 
couple certaines des choses dont vous 
avez besoin pour votre développement 
personnel » conseille Gary Thomas. 
      Autre piste de réflexion : com-
prendre la tournure d’esprit mascu-
line et notamment son cerveau. Gary 
Thomas nous fait part des dernières 
découvertes en neurosciences : le 
cerveau de l’homme a davantage 
besoin de « se reposer » que celui des 
femmes, par exemple en regardant des 
films d’action ou en roulant tran-
quillement en voiture. Il peut falloir 
aux hommes jusqu’à sept heures de 
plus que les femmes pour traiter des 
données émotionnelles complexes 
! En effet, la taille des faisceaux de 
nerfs reliant les lobes droit et gauche 
du cerveau est de 25 % inférieur 
chez les hommes. Voilà pourquoi 
les époux mettent souvent du temps 

Le livre
Votre mari a besoin de vous
Gary Thomas
BLF éditions
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Boutique en ligne et liste des points de vente sur : www.lesboitesdecomm.com 
Pour tous les lecteurs de Zélie, 15% de réduction sur votre panier sur www.lesboitesdecomm.com avec le code ZELIE15 

valable du 1er novembre 2015 au 25 décembre 2015. 

Dans nos vies souvent à 1000 à l’heure, entre le travail, les obligations, la famille, les amis ou encore le quotidien, 
 il est parfois difficile de prendre des vrais temps, en famille ou en couple, pour parler et rire.  

 
Et si les Boîtes de Comm' venaient changer tout ça ? 

 

Depuis mai 2014, les Boîtes de Comm‘, en mêlant développement personnel et jeu, ont séduit des milliers de foyers en France et à l’étranger. Une idée lumineuse de cadeau pour Noël !   

à parler de leur ressenti ; et s’enferment parfois 
dans le mutisme, dans un réflexe d’auto-défense. 
     Dernier conseil pour créer un climat pro-
pice au changement : l’épouse n’abuse-t-elle 
pas parfois de la sécurité et de l’engagement 
qu’offrent le mariage pour ne plus faire d’ef-
fort, que ce soit dans la vie quotidienne, 
l’attention à son mari ou la vie intime ?
     Gary Thomas évoque les problèmes les 
plus fréquents auxquels une épouse peut être 
confrontée. Face à un mari colérique, elle doit 
garder à l’esprit que l’on n’est jamais aussi vul-
nérable face au péché que quand quelqu’un 
a péché contre nous. Mieux vaut donc expri-
mer son énervement ailleurs que face à son 
mari, mais sans pour autant se laisser marcher 
sur les pieds. Dire « Tu vaux mieux que cela » 
ou « Peux-tu faire cela pour moi ? » permet 
d’engager le dialogue tout en gardant cha-
cun une attitude de respect et de dignité.     
     Autre question récurrente : comment aider 
son mari à s’impliquer davantage à la maison ? 
D’abord, ne pas l’accueillir le soir avec des récri-
minations qui renforcent son sentiment d’incom-

pétence domestique ; lui poser régulièrement ce 
que Gary Thomas appelle « la question magique » 
: « Qu’est-ce que tu aimerais que je fasse et que je ne 
fais pas actuellement ? » Quand la femme fait un 
effort pour s’adapter aux goûts de son mari, il se 
sent aimé et apprécie son foyer. Gary Thomas cite 
aussi plusieurs cas de femmes qui se sont intéres-
sées aux loisirs de leur mari et celui-ci, reconnais-
sant, a fait de même pour elles. En effet, pourquoi 
un homme changerait-t-il pour une épouse qui 
ne manifeste aucun engagement envers lui ? Il 
faut aussi accepter que l’homme ressente moins 
sa propre valeur à travers les relations et l’intimité 
qu’à travers sa performance personnelle, comme 
l’évoque Gary Thomas. Il ajoute : « Lorsqu’elles 
sont célibataires, les femmes ont tendance à être 
attirées par des hommes qui accomplissent plein 
de choses, mais une fois mariées elles se plaignent 
souvent du planning de leur mari accompli. »
         La femme peut donc agir concrè-
tement pour la progression de son mari 
et la sienne, pour une sainteté conju-
gale à laquelle nous invitent saints Louis 
et Zélie Martin. • Solange Pinilla

http://www.lesboitesdecomm.com
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Préfecture du Maine-et-Loire (49) - 
149 000 habitants. 1h30 de Paris en TGV. 
Principaux employeurs privés : Afone, Eo-
lane, Evolis (informatique), Artus (équipement), 
Farmea (pharmacie), Zach System (chimie), 
Terrena (agriculture), Euroviande, Ademe, Le 
Courrier de l’Ouest, Keolis (transports).
Patrimoine. Château d’Angers, Palais du Tau, 
logis Barrault (musée des Beaux-Arts) (en photo), 
cathédrale Saint-Maurice, hôpital Saint-Jean. 
Paroisses. Une dizaine de paroisses. Une église avec 
messe en forme extraordinaire (N-D des Victoires).

Établissements scolaires. Enseignement pu-
blic : 34 écoles primaires, 11 collèges, 7 lycées.
Enseignement privé catholique : 17 écoles 
primaires, 8 collèges, 6 lycées.
Enseignement hors-contrat catholique : 
école Louis et Zélie Martin (à noter : mar-
ché de Noël le 28 novembre 2015), cours 
bienheureux Charles d’Autriche.
Supérieur. 30 000 étudiants à Angers 
(48% des habitants ont moins de 30 ans), 
dont 17 000 à l’université d’État et 6 200 
à l’Université catholique de l’Ouest. 

ichée entre Nantes et Le Mans sur la 
ligne du TGV, on oublie trop souvent 
de descendre dans la capitale du 

Maine-et-Loire. Pour autant, la douceur ange-
vine recèle bien des charmes ! Je connais ce trésor 
de l’Anjou. Et pour cause, j’y ai vécu pas moins de 
vingt années.
     Enfant, je devais être un peu narcissique  : 
«  Angers  » pour moi, c’était tout simplement 
chez moi  ! A l’époque, je ne connaissais guère 
que le cœur de ville que j’arpentais comme s’il 
m’appartenait  : le pont de l’école où nous regar-
dions passer les trains , les animaux du Jardin des 
Plantes, la longue avenue Jeanne d’Arc, bordée 
d’arbres et de maisons « Belle Epoque » où nous 
jouions au ballon, et, bien sûr, les jeux du Jardin 
du Mail, passage obligatoire du week-end pour 
tout bon parent. Le challenge était de courir 
le plus près de la fontaine sans se faire arroser 
par les grenouilles de pierre. Le reste demeurait 

personnifié par mon esprit d’enfant  : les flèches 
de la Cathédrale Plantagenêt, alors couvertes 
d’échafaudages, portaient des «  pansements  » à 
leurs «  oreilles  ». L’imposant château défensif, 
lui, se dotait de «  pattes d’éléphants  » en guise 
de tours. Sans doute, était-ce ma manière de 
commencer à admirer le patrimoine de ma ville ! 
     En grandissant, j’ai appris à mieux comprendre 
ce monde de tuffeau et de verdure. Et au gré d’une 
classe du patrimoine - un parcours d’activités 
organisé par la mairie pour élèves de primaire -, 
les mystères de la vieille cité se sont peu à peu 
dévoilés. Au fort romain, se sont substitués la 
forteresse médiévale qui encerclait le château, le 
commerce sur la Maine, palpitation vitale de la 
ville, le monde des liciers chargés du tissage de 
la Tapisserie de l’Apocalypse. J’appréciais aussi 
particulièrement de me poster sur la place Saint 
Eloi. De cet écrin de tuffeau, on surplombe l’une 
des plus anciennes rues de la ville et on aperçoit 
le magnifique toit de verre de l’ancienne abbaye 
Saint-Aubin qui abrite les œuvres du sculpteur 
David d’Angers. 
     Aujourd’hui, j’ai quitté la ville de mon enfance. 
Vous savez que lorsqu’on part, on découvre ce 
que l’on perd ! Me voilà donc transformée en 
ambassadrice angevine. Je ne cesse de vanter à 
mes amis sa douceur policée, son climat tempé-
ré, ses expressions et son rythme agréable. Ses 
poumons verts me manquent parfois, de même 
que les bons produits de la terre. Il n’y a pas à dire, 
nos vergers et nos plantes en font un des jardins 
de la France. Et je ne me lasse pas de goûter aux 
fruits de la « douceur angevine » que Joachim du 
Bellay affectionnait tant. • A. K.

Un mois, 

une ville

Wikimedia commons CC
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ma jeunesse angevine
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partir à  la montagne
sans se ruiner

21 h

Projets

Sondage
Avez-vous aimé ce numéro ?
http://goo.gl/forms/ZJh1KBS0Kv

En décembre dans Zélie 
  les chrétiennes d’orient»
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Si vous avez pour projet de profiter en fa-
mille de la poudreuse cette année, mais que 
vous ne voulez pas grever votre budget fa-
milial, voici quelques conseils qui devraient 
vous être utiles. Ces idées valent bien sûr 
également si vous partez entre amis.

1 Anticipez côté équipements. Profitez des 
prochains week-ends pour faire le point 
sur les équipements de vos petits et grands 

skieurs et procéder aux essayages : combinai-
sons, gants, après-ski, casques et autres chaus-
settes afin d’établir très tôt la liste de ce qui est 
trop petit ou manquant. Parlez à vos amis et 
voisins de votre projet de vacances au ski, il 
n’est pas impossible qu’eux ne partent pas en 
même temps que vous ou pas du tout cette 
année, et soient disposés à vous prêter le ma-
tériel qui vous manque. Chinez dans les ventes 
paroissiales et autres braderies d’école : elles 
recèlent souvent des trésors, telles des com-
binaisons n’ayant servi qu’une saison à prix 
très modiques. Consultez les sites de ventes 
d’occasion : les célébrissimes Bon Coin, Gens 
de confiance et d’autres encore. Surveillez les 
dates de l’opération Trocathlon chez Décathlon 
si vous souhaitez acquérir chaussures et ski. 
Pour les louer, pensez à réserver en ligne, de 
nombreux sites le permettent et proposent des 
rabais jusqu’à 20% en général. Cela évite souvent 
l’attente en magasin le jour de votre arrivée.

2 Trouvez la station adaptée. Hormis ceux 
qui ont la chance de disposer d’un « cha-
let de famille » ou d’amis accueillants, il 

vous faut déterminer la station adaptée. Prenez 
en compte plusieurs critères : votre niveau de 
ski (les skieurs débutants n’ont pas besoin d’un 
domaine skiable immense), votre budget (les 
réductions sur les forfaits sont rarissimes et leurs 
prix souvent très confortables), votre projet 
(souhaitez-vous une semaine 100% ski ou bien 
prévoyez-vous des journées balades et décou-
verte du patrimoine ?) et enfin l’accessibilité 
(regardez bien l’itinéraire pour anticiper fa-
tigue et bouchons à l’arrivée comme au retour). 
Enfin, n’oubliez pas de penser à vérifier qu’une 
messe dominicale est accessible à proximité !

3 Réservez les cours de ski. N’hésitez pas 
à mettre en concurrence si c’est possible 
dans la station choisie les différentes écoles 

de ski. L’ESF est présente partout et propose un 
enseignement très classique. L’ESI est une école 
de ski internationale qui dispense des cours 
collectifs à effectif réduit, 10 enfants au maxi-
mum. Evolution2 se veut moins académique et 
offre de découvrir des activités plus extrêmes. 
Dans certaines écoles de ski, il est possible d’ob-
tenir des réductions familles nombreuses (10% 
par exemple à la Rosière à partir du troisième 
enfant inscrit à l’ESF) mais elles ne font pas 
beaucoup de publicité sur le sujet. N’oubliez 
pas de poser la question en réservant les cours 
de vos bambins cela peut permettre de subs-
tantielles économies. • Lorraine Prud’homme

Le bon plan de Zélie 
Puy-Saint-Vincent, petite station familiale aux 300 
jours de soleil par an, à 20 kilomètres de Brian-
çon, ville d’art et d’histoire dans la vallée de la 
Vallouise. Station de bonne taille, deux écoles de 
ski, commerces de proximité. Location pour 6 à 
8 personnes au chalet chaleureux et propret des 
Escordiers : chaletescordiers.canalblog.com. 5% de 
réduction sur votre location aux lectrices de Zélie !
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D’autres idées de voyages et de sorties en fa-
mille : familleetdecouvertes.wordpress.com

http://goo.gl/forms/ZJh1KBS0Kv
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Créations sur mesure, cadeaux de naissance,
médailles d’après croquis ou dessin, bagues interchangeables...
WWW.BERLET.FR

Agnès Gourlet, gemmologue FGA, diamond grading GIA créatrice de BERLET 06 98 16 19 92 

Médailles d’après dessin
 ou croquis...

Créations sur mesure...

Bagues interchangeables, 4 montures différentes...

http://berlet.fr

