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La femme au Moyen-Âge
Au-delà des clichés 

être patient 
avec son enfant

La Papelista, 
pour l’amour 

du papier

le couple 
au risque du web

    Rencontre 
 avec Mathilde 
       Cortès
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Édito
Avez-vous vu ces petits anges ? Ils ont survolé le ciel 
d’un projet de magazine numérique. Ces business 
angels, ce sont vous ! Vous, les 151 donateurs qui 
ont fait de ce projet une réalité via la collecte menée 
du 10 juin au 20 juillet sur Credofunding, et portée 
à 110 % de la somme souhaitée. Alors, un très 
grand merci particulièrement à Marie-Christine, 
Thérèse, Axelle, Clotilde, Marion, Claire, Valérie et 
Thierry, Marie-Pascale, Christina, Gabrielle, Diane, 
Wendeline, Béatrice, Maroun et Betsy, Béatrice, 
Erwan et Karine, Chantal, Daniel et Edwige, Cécile, 
Ingrid, Ségolène, Clémence, Agathe, Chantal, 
Amélie et Aurélien, Xavier, Marie-Laure, Mélody, 
Myriam, Geneviève, Cécile et Thibaut, Lisbeth, 
Bénédicte, Julie, Tifenn, Anne-Sophie et Victoria. 
C’est grâce à vous que nous commençons par ce 
premier numéro riche d’informations et d’idées. 
Si la femme médiévale est abordée ce mois-ci, 
c’est parce que l’histoire n’est pas linéaire et que la 
femme était sans doute plus libre en 1200 qu’en 
1900. Cette thématique se déclinera en livres, 
films, billet philo et article spirituel où nous parle-
rons de notre relation aux biens matériels - thème 
souvent évoqué à l’époque médiévale. C’est aussi 
de renoncement au confort et de liberté dont nous 
parlera Mathilde Cortès en évoquant ses longues 
marches. Créativité et féminité seront également 
au rendez-vous, avec des conseils mode et un 
tutoriel de couture pour vous. Bonne rentrée à 
toutes ! • Solange Pinilla, rédactrice en chef

L’histoire du mois
J’ai rencontré mon mari sur Theotokos

«A 27 ans, célibataire, je décidai 
de prendre les choses en main 

et de m’inscrire sur le site de rencontres 
chrétiennes Theotokos. Dieu passe par 
bien des moyens pour nous exprimer 
son amour et sa volonté, pourquoi pas 
Internet ? C’est un outil certes moderne, 
mais dont la finalité peut être bonne 
si notre intention l’est. J’ai d’abord eu 
quelques échanges via le site avec quatre 
garçons ; l’un d’eux m’a même demandé 
si je faisais bien la cuisine, je n’ai pas 
donné suite ! C’est avec le premier qui 
m’avait écrit que l’échange a bien fonc-
tionné. Nous nous sommes rencontrés 
au restaurant, la seconde fois au cinéma ; 
puis je lui ai proposé de venir avec moi 

rendre service dans un accueil pour SDF. 
Je ne pensais pas qu’il accepterait mais 
il a beaucoup apprécié ce moment ! 
D’autres rendez-vous avec lui ont suivi ; 
nous avons commencé à envisager un 
avenir commun, puis je suis partie un 
mois sur les chemins de Compostelle. 
Le jour de mon retour, il m’a deman-
dée en mariage ! Nous avons convolé 
en mai 2015, neuf mois après notre 
rencontre. Mon mari et moi sommes 
de milieu et de cultures très différentes 
- il est d’origine indienne -, nous ne 
nous serions jamais rencontrés au-
trement que par ce biais. C’est notre 
foi commune qui nous a rapprochés : 
voilà l’essentiel de notre vie ! » Claire
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n raconte l’histoire de 
ce jeune disciple venant 
consulter un père  
du désert riche d’années 

et d’expérience. Dans l’enthousiasme 
des débuts, il demande à apprendre 
l’esprit de pauvreté.  
     Tels de petites souris, écou-
tons leur dialogue...
- Si tu avais une pièce d’or pour-
rais-tu la donner ?  demande l’ancien.  
-  Oh, oui, avec joie !
-  Et si tu possédais une pièce 
d’argent, y parviendrais-tu aussi ?
-  Bien sûr !
-  Et si tu avais une pièce de bronze, 
accepterais-tu de la donner ?
-  Non.
-  Non ? Pourtant...
-  C’est que la pièce de bronze, je l’ai !
     Effectivement, désirer donner ce 
qu’on ne possède pas est sans doute 
plus facile que d’offrir effectivement 
ce que l’on a. Comme celui qui rêve 
d’être dans tel lieu, telle situation, 
pour mieux prier... Belle illusion, 
car c’est ici et maintenant que nous 
sommes appelés à réaliser le bien. 
Le christianisme, c’est concret !

     Raoul Follereau, qui avait consa-
cré sa vie au soin des lépreux a eu 
ces mots lumineux : « Vivre, c’est 
aider les autres à vivre ; être heu-
reux, c’est faire des heureux ». Tels 
que nous sommes aujourd’hui, nous 
disposons de talents, de biens, de 
temps... Tout cela peut être employé 
pour soi autant que nécessaire, 
mais aussi pour les autres. Cela vaut 
donc pour les richesses matérielles : 
nos biens sont faits pour être mis 
au service du bien commun et, 
plus fondamentalement encore, au 
service du Bien – et le Bien est une 
Personne, Dieu. Tout ce que nous 

sommes et tout ce que nous avons 
peut apporter une petite pierre à la 
construction d’un monde meilleur, 
spécialement là où nous sommes.
     Nos biens sont probablement 
limités, la question est donc : quelle 
dépense personnelle est moins 
nécessaire ? Où puis-je faire telle 
économie ? Telle nouvelle dépense 
s’impose-t-elle ? Nourriture, vê-
tement, nouvelles technologies, 
voyage, résidence secondaire...
     Le discernement est très person-
nel : à chacun de trouver son équi-
libre. Comme cette personne ayant 
des responsabilités dans les instances 
européennes, recevant dans un salon 
plutôt chic... lequel, la nuit, devenait 
sa chambre ! Sans avoir de F5, elle 
était parvenue à tenir son rang.
    
     Deux petites notes 
pour terminer :
• Le détachement fait 
partie d’une certaine 
sagesse de vie. A partir 
de 50 ans, certains se 
défont d’une chose 
chaque année pour 
prendre conscience 
que nous sommes 
d’abord citoyens du Ciel 
: « Le linceul n’a pas de poches » 
comme dit le Pape François.
• Mère Teresa, « professionnelle de 
l’amour » aimait à répéter : « Dieu 
aime celui qui donne avec joie », car 
donner presque à contrecœur, ce 
n’est sans doute pas assez donner.
L’esprit de pauvreté, ce n’est donc pas 
nécessairement être dans la pauvreté 
– matérielle, culturelle, morale, spiri-
tuelle –, c’est aider les autres à ne pas 
y être. Et finalement regarder Dieu 
comme notre véritable richesse. • 

Abbé Vincent Pinilla, fstb

A g e n d a  
des sessions  
pour femmes  

en octobre 2015

Samedi 3 octobre 
Pèlerinage d’un jour 
pour les femmes  
organisé par les AFC 
de Bourg-la-Reine 
(Hauts-de-Seine).
@ Catho92.
bourglareine.cef.fr

Jeudi 15 octobre  
Halte spirituelle pour 
femmes à l'ab-
baye d'Ourscamp 
(Oise). Garderie 
pour les enfants 
inscrits à l'avance 
@ Serviteurs.org

Il l’a dit...

« Plus le cœur de 
la personne est vide, plus 
elle a besoin d’objets à 
acheter, à posséder, à 
consommer » 
Laudato si’ (n. 204)

7 h
Prière du

matin des biens 
au service du bien
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www.TanteMenoue.com

Images et
cadeaux religieux  

LIVRAISON
RAPIDEAlléluia!

Comment porter 
les pantalons 
et les jeans ?

7 h 15
Devant 

le miroir
L e s  c o n s e i l s 

de Lucie Galimard-Morin, 
styliste

Les pantalons et les jeans ne sont 
pas des vêtements conçus pour les formes 
féminines, mais notre vie moderne 
nécessite souvent d’en porter. Pour 
préserver l’esthétique et sauvegarder notre 
confort voici quelques conseils qui se 
veulent respectueux de notre anatomie.

Le bootcut : très tendance, c’est notre nouveau meilleur ami ! 
Taille : haute ou basse. Coupe :  près du corps puis s’évase légèrement 
à partir du genou (rien à voir avec les pattes d’eph...). Pour qui ? Toutes 
les mensurations, idéal pour les hanches généreuses (morphologies 
dites en X et 8 ). Il rééquilibre la silhouette et allonge la jambe. 
Comment  ? Femme mince : avec une chemise rentrée et un gilet à 
grosses mailles ceinturé. Femme ronde : avec une tunique cintrée et un 
gilet ouvert ceinturé dans le dos. Le boot cut se porte toujours avec des 
chaussures fermées, à talon pour les moins grandes. Pas de ballerines !
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Le droit : basique indémodable 
Taille : souvent haute, basse pour un style plus moderne. Coupe : droite, ne 
moule pas la jambe mais reste près du corps. Pour qui ? Toutes les morpho, idéal 
si vous avez du ventre avec la taille haute. Joli en taille basse si vous n’avez pas la 
taille marquée (H). Comment ? Avec un revers au bas, un pull chemisier et des 
boots à talon, mais aussi bottines plates, derbys et tennis montantes.

Le slim : l’incontournable
Taille : basse. Coupe : moulante. Attention au skinny qui est très serré et très mauvais 
pour la santé - remarque peu glamour mais essentielle ! Pour qui ? Pour les minces 
incontestablement car il écrase le postérieur et désavantage la silhouette. Les rondes 
qui veulent porter un slim sous un top long (de toutes façon, toujours du 
long avec un slim...) regarderont du côté des jegging bien plus confortables 
et seyants pour la silhouette. Comment ? Toujours avec un haut long 
pour ne pas souligner les fesses. Chaussures plates ou à talon, en hiver 
l’idéal étant de le rentrer dans des petites bottes courtes un peu larges.

Le flare : le branché
Taille : haute. Coupe : large dès le haut de la cuisse (pantalon à pont par exemple). 
Pour qui ? Encore pour les minces (désolée...), grandes, ou de taille moyenne  mais 
avec des talons. Comment ? Avec un col roulé fin, un blouson en daim et des boots. •
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La deuxième édition 
des Assises chrétiennes 
de l’écologie s’est tenue 
à Saint-Etienne du 28 au 
30 août, en présence de 
membres de l’épiscopat, 
de personnalités poli-
tiques, de représentants 
d’autres religions et 
d’experts sur les ques-

tions économiques et 
écologiques. On a parlé 
mutations démogra-
phiques, alimentation, 
croissance, décroissance 
et changements cli-
matiques, sans oublier 
leurs conséquences en 
termes de conflits et de 
migrations. • G.P.

Opération Sentinelle : 
les familles craquent

Cela fait déjà huit mois que plus de 7 000 mili-
taires - ils étaient 10 000 de janvier à avril - par-
ticipent à l’opération Sentinelle, renforcement 
Vigipirate visant à protéger certains lieux de 
culte et autres lieux sensibles au lendemain des 
attentats de janvier 2015. Certains militaires, 
à peine revenus d’opérations extérieures ou de 
manœuvres, ont donc enchaîné avec une mission 
Vigipirate sans avoir le temps de souffler. Une pé-
riode difficile pour les proches, avec des périodes 
d’absences plus longues que d’habitude : « Autour 
de moi, les familles sont épuisées de ce rythme 
infernal. Nous n’avons plus aucune vie de famille » 
déplore Estelle*, épouse d’un lieutenant ayant 
8 semaines de Vigipirate à son actif. Pas facile 
non plus pour les enfants : « On passe l’absence 
à compter avec eux les dodos avant le retour de 
Papa, qui revient deux jours et apprend à la famille 
qu’il doit repartir, soupire Isabelle*, femme d’un 
sous-officier. Le temps d’adaptation père-enfant 
est gâché et à certains âges, c’est un calvaire ». Elle 
ajoute : « Le plan humain et familial est effacé et 
absolument pas pris en compte alors qu’il a de l’im-
portance et de l’influence sur le militaire. » • S.P.

* Les prénoms ont été changés

7 h 30
Les infos 

avec le café

©
 C

la
ud

e 
Tr

uo
ng

-N
go

c /
 W

ik
im

ed
ia

 C
om

m
on

s

Zélie n°1 • Septembre 2015

les bonnes 
nouvelles 
d’août
Le premier navire de pêche côtière à propulsion 
électrique a navigué, ce mois d’août, dans 
les eaux norvégiennes. Ce navire écologique 
pourrait remplacer les bateaux à propulsion 
diesel-électrique, accroissant ainsi l’indépendance 
énergétique des flottes de pêche européennes.

Malgré un été noir pour l’agriculture, le 
journal La France agricole annonçait fin août des 
récoltes de bonnes qualité pour les céréales et un 
bon millésime malgré des vendanges inférieures 
à l’année dernière. Côté élevage, les exportations 
repartent aussi légèrement à la hausse.

Les loyers des logements étudiants 
stagnent ou diminuent dans presque toutes 
les villes de France, à l’exception de Poitiers 
et de la banlieue parisienne. Ils reculent 
également dans Paris, après dix ans de 
hausse continue. Leur nombre demeure 
insuffisant et la baisse timorée, cependant.

Un nouveau pèlerinage vient de voir le 
jour. A Lourdes, du 22 au 26 août, pour la 
première fois s’est réuni le pèlerinage des 
pompiers de France, en activité ou à la 
retraite, professionnels ou volontaires.

L’ADEME a lancé des appels d’offres pour 
l’implantation d’éoliennes flottantes, en 
mer, d’hydroliennes et d’houlomoteurs. 
Ces projets doivent permettre à la France 
d’atteindre son objectif de 35 % d’énergie 
renouvelable en 2030. C’est devenu un sec-
teur d’excellence français exportateur.

L’Hermione, exacte réplique du trois-mâts de 
La Fayette de 1779, est rentrée en France le 10 
août après avoir traversé deux fois l’Atlantique. Sa 
construction avait débuté à Rochefort en 1997.
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10 clefs pour être patiente 
avec son enfant

1) Prier. Le matin, demandons à Dieu et à la Vierge 
Marie - qui est une maman - la patience d’être à 
l’écoute de l’enfant, de le considérer comme une 
personne, non réductible à ses pleurs, avec ses 
émotions et ses besoins. Laissons l’Esprit de paix 
nous envahir, plutôt que l’esprit de discorde ! Rap-
pelons-nous que l’enfant ne nous appartient pas, 
que nous avons une mission d’éducation auprès de 
lui et qu’il n’est pas l’éponge de nos désirs et de nos 
colères. Se confesser est également un bon moyen 
de ne pas laisser le diable s’engouffrer dans nos 
faiblesses, et de recevoir des grâces pour la suite ! 
«Quand je finis une journée en criant, en proférant 
des menaces sans queue ni tête, même s’il est fa-
cile d’accuser la fatigue, je sens que c’est parce que 
mon âme a besoin d’un coup de propre ! » confie 
Marie-Antoinette, mère de trois jeunes enfants.

2) être reposée. Sinon, c’est un cercle vicieux : 
plus nous sommes fatiguées, moins nous sommes 
patientes ; plus nous nous énervons, plus nous 
sommes fatiguées. Forçons-nous à faire des 
siestes. Et n’ayons pas le ventre vide ! Organisons 
nos journées et nos tâches (en restant réalistes) 
et partageons celles-ci avec notre conjoint.

3) Ne pas être qu’une maman. Prenons du 
temps pour nous - et pas seulement pour notre 
couple. Faisons une activité, qu’elle soit pro-
fessionnelle, bénévole, créative... Sortons, re-
chargeons nos batteries, détendons-nous et 
valorisons-nous, dépensons-nous en faisant du 
sport, parce qu’un moteur ne marche pas sans 
essence. Si l’enfant de son côté vit régulièrement 
de bons moments avec des personnes qu’il ap-
précie, tout le monde y trouvera son compte !

4) Supprimer des causes d’énervement. On ne 
trébuchera pas sur un jouet si l’on a pris le temps 
de ranger avec son enfant, ou de dédier un espace 
au jeu. On ne criera pas avec l’enfant qui fait des 
bêtises si on lui a proposé auparavant une acti-
vité. On ne malmènera pas l’enfant pour qu’il se 
dépêche, si l’on a pris de l’avance sur le planning.

5) être à l’écoute des émotions de l’enfant. 
Trop souvent, nous essayons de les refouler pour 
calmer l’enfant, comme l’explique Isabelle Fillozat 
dans le livre très éclairant Au cœur des émotions de 
l’enfant (Marabout). Parce qu’une émotion, cela fait 
du bruit. L’enfant a pourtant besoin d’être accom-
pagné pour que ses émotions soient reconnues et 
décryptées, car l’émotion qui n’ose se dire se dé-
guise. Ainsi un enfant qui tape a besoin de contact. 
Prenons-le dans nos bras pour le « contenir », 
rassurons-le et aidons-le à retrouver son calme, 
puis à formuler son émotion pour que, la pro-
chaine fois, il sache s’exprimer sans hurlements ni 
larmes. Derrière une peur d’un chien inoffensif, se 
cache peut-être la peur d’être séparé de sa maman. 
Se mettre mentalement à la place de son enfant 
est aussi un moyen de mieux le respecter ; mais 
aussi de comprendre que ce qui nous paraît bénin 
est pour lui un vrai chagrin, une vraie injustice.

8 h
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C'est la rentrée avec son lot 
d'émotions et de stress. Entre le bébé 
qui pleure, l'enfant qui se met en colère 
et l'adolescent qui râle, nous sentons 
l'énervement monter et le soir, nous explosons 
pour la goutte qui fait déborder le vase. Voici 
10 clefs pour ne pas perdre notre calme.

Zélie n°1 • Septembre 2015
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7) Prendre du recul. Quand nous sommes hors 
de nous, respirons profondément, observons-nous 
mentalement (« Je suis en colère, j’ai envie de frap-
per ») pour accepter l’émotion et non la refouler, 
puis décider d’une attitude bienveillante ; pronon-
çons calmement quelques mots. Quand l’explosion 
est proche, que la patience est épuisée, mieux vaut 
parfois quitter la pièce, compter jusqu’à 10 ou 
prendre l’air sur le balcon. Ce n’est pas une fuite car 
le dialogue vient ensuite (voire le clef 10), mais c’est 
de la prudence ! Le saint Curé d’Ars lui-même nous 
le conseille : « Éloignez-vous autant que possible, 
à l’instant même, de l’objet qui excite votre colère. » 
Mieux vaut taper dans un coussin que sur un 
enfant. Et si nous avons envie de jeter notre rejeton 
par la fenêtre, utilisons cette comparaison : on ne 
supprime pas la maladie en supprimant le malade !

8) S’informer et parler. Livres, Chantiers 
Éducation des Associations Familiales Catho-
liques ou encore discussions avec d’autres 
mamans permettent de prendre du recul. 
Téléphoner à une amie aide à faire baisser 
la pression en cas d’énervement contenu.

9) être patiente avec soi-même. Lorsque nous 
nous « défoulons » sur notre enfant, ne sommes-
nous pas en train de régler un problème person-
nel ? De nous prouver que l’éducation reçue de nos 
parents, parfois avec des cris et fessées, était bonne 
puisque nous la reproduisons nous-mêmes ? Il est 
intéressant d’avoir un regard critique sur ladite 
éducation. Plus concrètement, l’enfant semble sou-
vent énervé le jour où nous le sommes aussi, car 
il prend en charge nos émotions inconscientes, mais 
réelles, comme l’explique Isabelle Filliozat. Sachons 
nous interroger avec humilité sur nos manques 
et nos blessures anciennes, pour nous en souve-
nir et les accepter comme du passé, parfois avec 
l’aide d’un thérapeute ou d’un directeur spirituel.

10) Dialoguer. Quand nous nous sentons épui-
sées, expliquons à l’enfant que maman est fatiguée, 
que sa patience est très petite. Sachons deman-
der pardon, et pardonner. • • Solange Pinilla

6) Lâcher prise et se détendre. Demandons-nous : 
« Est-ce si important ? » La mère parfaite n’existe 
pas. Serons-nous aussi exigeantes avec le premier 
enfant qu’avec le dernier ? Le plus crucial n’est-il 
pas que notre enfant se sente aimé et aime à son 
tour ? Mieux vaut le laisser progresser à son rythme 
; montrons que nous avons confiance en lui, et il 
nous fera confiance ! Montrer une bonne maîtrise 
de soi sera également un bon exemple pour lui.

         Combien faut-il payer un baby-sitter ?
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Le baby-sitter est chargé 
« de surveiller et assurer 
une présence occasion-
nelle de courte durée 
auprès d’un ou plusieurs 
enfants » selon la Fédé-
ration nationale des 
particuliers employeurs. 
Il faut bien distinguer 
donc le baby-sitter qui 
vous rendra service 
ponctuellement d’une 
professionnelle du secteur 
: les assistantes mater-
nelles ou « nounous ».

Les parents fixent la 
rémunération en accord 
avec le baby-sitter, en 
moyenne entre 7 et 10 
euros par heure. Celle-

ci varie en fonction du 
nombre d’enfants à garder, 
la date - le 31 décembre 
est une date très prisée -, 
les missions : la totale 
(jeux, bain, dîner, 
brossage de dents)  ou 
simple surveillance ?
Si vous faites appel à 
un baby-sitter pour un 
mariage, le tarif tourne 
en général entre 80 
et 130 euros, et pour 
une semaine l’été entre 
300 et 400 euros.

Déclarer ou pas le 
baby-sitter ? Une tolé-
rance administrative 
existe, le budget  babysit-
ting  ne doit pas dépasser 

5 % de votre revenu. En 
deçà de 5 % vous n’êtes 
pas obligés de décla-
rer votre baby-sitter. À 
partir de 5 %, commen-
cez à y penser, nous ne 
sommes plus vraiment 
dans le cadre de services 
« occasionnels »… Les 
avantages à déclarer votre 
baby-sitter ? Vous béné-
ficiez des aides de la Caf, 
des chèques emploi-ser-
vice, du crédit d’impôt 
et surtout en cas de 
pépin, vous êtes assurés 
et couverts. On néglige 
souvent ce point, mais ce 
n’est pas un détail le jour 
où un problème survient. 
• Geneviève B.-M.
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Maman et étudiante
une organisation millimétrée

9 h
Arrivée 

au bureau

Imaginez. Vous avez des cours, 
des devoirs, des notes. Et en plus, 
vous avez des enfants. Qu’elles 
poursuivent leurs études au mo-
ment où elles deviennent ma-
man ou retournent sur les bancs 
de l’école quelques enfants plus 
tard, les mères étudiantes doivent 
suivre un emploi du temps serré. 

     « Mes matinées sont consa-
crées à la maison et à la famille », 
explique Perrine, 35 ans, maman 
de quatre enfants de 4 à 11 ans. Elle 
vient de terminer un Master 1 de 
journalisme par correspondance, 
qu’elle a suivi selon un emploi du 
temps précis. L’après-midi, elle 
monte dans le bureau au dernier 
étage de leur maison et se met au 
travail. Puis elle va chercher ses 
enfants à l’école et, ancienne institu-
trice, les aide pour les devoirs. Son 
mari prend le relais à 18 heures. 

     La participation du conjoint est 
en effet indispensable dans ce choix 
de vie. «Mon mari me soutient. Il 
s’occupe du ménage et du repassage 
et, comme prof, ne travaille pas le 
mercredi » explique Isabelle, 26 ans, 
terminant sa 4e année de thèse de 
sciences de l’éducation et maman 
de deux garçons de 3 ans et 4 mois. 
Pour Perrine, cette année d’études 

a été l’occasion de lâcher 
prise sur les tâches ména-
gères et de consentir à 
se faire aider : « C’est ce 
qui a été le plus difficile 
après dix années comme 
mère au foyer : accepter 

de partager mon domaine » confie-
t-elle. Parfois difficile également, 
le regard des camarades. Quand 
son mari a eu une mission à l’étran-
ger, Domitille, 26 ans, interne en 
médecine et maman de deux filles 
de 1 et 3 ans, a parfois eu du mal à 
négocier ses gardes à l’hôpital avec 
des collègues peu compréhensifs. 

     Cependant, le soutien est géné-
ralement au rendez-vous, et un 
mode de garde est le plus souvent 
nécessaire, comme pour une acti-
vité professionnelle. Les enfants de 
Domitille vont à plein temps chez 
une assistante maternelle. Isabelle 
a réussi, pendant la première année 
de son aîné,  à travailler sur sa 
thèse chez elle pendant les siestes 
de son fils. Mais l’année suivante, 
elle a apprécié de pouvoir le dépo-
ser à la crèche les matinées pour 
travailler à la bibliothèque univer-
sitaire ; elle reprenait ses livres lors 
de la sieste de l’après-midi. « Je me 
suis sentie moins efficace pour ma 
thèse lors de la grossesse de mon 
deuxième enfant » regrette-t-elle. 

     Perrine de son côté a pu béné-
ficier de l’aide d’une amie qui a pris 
sa dernière fille à déjeuner une fois 
par semaine, et d’une nounou le 
mercredi après-midi pour emme-
ner les enfants à leurs activités. Une 
organisation sans faille et un soutien 
moral et matériel fidèle sont donc 
nécessaires pour que ces femmes 
puissent préparer leur diplôme, 
sésame pour une nouvelle vie 
professionnelle. • Solange Pinilla

C
oll. particulière
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Raisins, cidre et noisettes
12 h

A table !

A une laitue 
iceberg, ajouter 
des grains de 
raisin épépinés et 
coupés en deux et 
des morceaux de 
camembert d’Isigny. 
Assaisonner 
et servir.

Simplicité et saveurs pour un repas d’automne, où la rapidité 
de la préparation n’empêche pas de surprendre vos invités. Ces 
recettes sont prévues pour 4 personnes.  Texte et photos Solange Pinilla

Émincer 6 pommes de terre, 3 
pommes et un poireau ,puis les 
faire cuire à la vapeur. Poêler les 
Saint-Jacques avec du beurre. 
Déglacer le jus de cuisson avec 
25 cl de cidre. Ajouter 20 cl 
de crème liquide puis porter 
à ébullition. Saler et poivrer 
la sauce ainsi préparée pour 
accompagner les Saint-Jacques 
et la garniture. Servir chaud.

Mélanger 120 g de beurre 
ramolli, 120 g de farine, un 
demi-sachet de levure, 100 g 
de sucre et un œuf. Ajouter 
125 g de noisettes - entières 
ou en poudre selon la texture 
que vous souhaitez donner -, 
100 g de chocolat en éclats et 
2 poires en morceaux. Cuire 
45 min à 180°C.

Salade raisins et camembert

Saint-Jacques crème au cidre, 

aux deux pommes et aux poireaux

Cake poires, noisettes, chocolat

Zélie n°1 • Septembre 2015
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Le l ivre de la 
rentrée  l i ttéra ire  20 1 5

Les eaux troubles du mojito 
et autres raisons d’habiter sur terre 

     Nous avons là une excellente surprise de 
cette rentrée littéraire. Pas si surprenante que 
cela cependant, car dix-huit ans après le succès 
de La Première Gorgée de bière et autres plaisirs 
minuscules - un million d’exemplaires vendus -, 
Philippe Delerm s’exerce à nouveau à évoquer 
avec force et délicatesse ces infimes sensa-
tions de la vie quotidienne. Quarante textes 
de deux pages chacun, quarante tableaux se 
succèdent comme autant de plongées dans une 
nature morte où « la bougie se gerce et dégou-
line », une aire d’autoroute où l’on mange une 
pêche, « le corps penché en avant pour ne pas 
se tacher », ou encore un vide-grenier, « oui, 
oui, la grue fonctionne, il faut juste mettre 
des piles ». En dépit de la banalité des sujets, 
certains mots sont si brûlants qu’on s’y consu-
merait presque - les beaux esprits parleraient 
d’hypotypose - : « La ville de Provence a gardé 
sa chaleur estivale. Ici, le ciel est bleu depuis 
trois mois. » Un enfant qui lit : « Son visage 
est pénétré, si grave. Il crée ses propres terres 
d’aventures, le secret silencieux de son éloigne-
ment. Ses lèvres bougent. » Simplement. • S.P.

Éditions du Seuil 

Le livre jeunesse
Sous la plume de Muzo, Guillaume et la couronne du cousin Édouard raconte la 
prise de la couronne d’Angleterre par Guillaume le Conquérant, en la revisitant 
avec humour pour les enfants : il n’est point question ici de trône ou de pouvoir 
mais de couvre-chef ! Les illustrations de Charlotte Mollet reprennent les codes 
des vitraux et de la tapisserie avec modernité. Un beau voyage dans le Moyen-
Âge et une façon originale de faire découvrir la tapisserie de Bayeux aux jeunes 
lecteurs (dès 7 ans). • Marie-Antoinette Baverel            Editions de l’Elan vert

13 h

Pause lecture du Moyen-âge 
à aujourd'hui

Zélie n°1 • Septembre 2015

Le succès de l ibrair ie 

Le Grand Cœur 

     Pourquoi Jean-Christophe 
Rufin, médecin, écrivain et 
ancien ambassadeur de France au 
Sénégal, a-t-il consacré en 2012 
un roman de 500 pages au grand 
Argentier de Charles VII ? « Sans doute pour 
payer une dette, répond l’auteur en postface. J’ai 
passé mon enfance au pied de [son] palais. Je l’ai 
vu par tous les temps et, certains soirs d’hiver, 
j’avais le sentiment qu’il était toujours habité. » 
     Et Jacques Cœur se met à parler, ce 
marchand de Bourges du début du XVe siècle, 
qui ne sait pas que pendant sa vie se termine le 
Moyen Âge. Épris de rêves et d’Orient, Jacques 
Cœur voyage, tisse un réseau commercial 
innovant qui fait de lui l’homme le plus fortuné 
de France. Plus riche donc que le roi Charles 
VII, monarque dont la force se diffuse grâce 
à sa faiblesse. Le texte fait sentir l’humanité 
de Jacques Cœur, évoquant ses pensées et ses 
passions (Cœur est son nom), dont celle pour 
Agnès Sorel. Mais déjà et si tôt, c’est la chute.
     Dans une phrase classique fluide et intelli-
gente, Jean-Christophe Rufin, qui signait là un 
grand succès de librairie, imagine les réflexions 
de cet homme du XVe siècle dans une langue du 
XXIe siècle. A mi-chemin entre récit à fleur de 
peau et analyse historique et humaine, il trace 
les contours d’une époque charnière passion-
nante. Un roman architecturé. • S.P.

Éditions Gallimard 
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Femmes des années 1200

u mot Mon-
sieur, on 
connaît l’éty-
mologie : 

senior, « le plus 
âgé » en latin. Et Madame ? 
Dame vient de domina, qui 
signifie « maîtresse, celle qui 
domine ». Ce n’est pas un 
hasard si le mot « dame » a 
été inventé au Moyen âge, 
époque où la femme était 
beaucoup plus respectée 
qu’on se l’imagine. Il serait 
anachronique de vouloir 
faire une comparaison 
systématique avec le statut 
de la femme contemporaine : 
on ne peut déplorer que la femme médiévale ne 
parte le matin à son lieu de travail en brillante 
femmes d’affaires multitâches, pour la simple 
raison que l’immense majorité des femmes médié-
vales travaillait dans les champs alentour. De plus, 
l’histoire n’est pas un continuel et linéaire progrès. 
Régine Pernoud le montre bien en soulignant que 
le christianisme, plaçant la femme en égale digni-
té avec l’homme devant Dieu, a libéré celle-ci de 
la loi romaine qui la mettait sous la dépendance 
du pater familias. Sans surprise, ce sont souvent 
des femmes qui ont permis l’arrivée du christia-
nisme dans leur pays : Clotilde dans le royaume 
des Francs, Olga princesse de Kiev en Russie ou au 
XIVe siècle Edwige de Pologne dans les pays baltes. 
     Le Moyen-Age européen fut un temps où les 
femmes eurent accès à davantage de possibilités, 

Le dossier 

du mois

comme celle de travailler sans autorisation de leur 
mari, choisir librement de se marier ou de deve-
nir religieuse, ou encore pour certaines de lire 
et écrire. Le XVe siècle et surtout la Renaissance 
marquèrent un retour du droit romain et donc de 
la domination masculine, notamment dans la vie 
intellectuelle, et de l’expression de la misogynie que 
la littérature courtoise avait en partie éclipsée. Les 
siècles suivants ne sont guère plus tendres pour 
la femme, dont on déplora le prétendu manque 
de raison. Au XIXe siècle, le Code Napoléon, qui 

s’inspirait en partie du droit 
romain, laissa la femme à 
son statut de mineure. 
     Revenons quelques siècles 
en arrière, à cet âge des ca-
thédrales et plus précisément 
du XIe au XIIIe siècle. Régine 
Pernoud fait remarquer que 
« l’on en finirait pas d’énu-
mérer, à l’époque féodale et 
encore aux temps médiévaux, 
les femmes qui ont dirigé et 
administré des domaines 
parfois très étendus », ajou-
tant : « L’exercice du pouvoir 
suprême ne les empêche pas 
pour autant d’être pleinement 
femmes. Elles n’ont aucu-

nement le souci d’imiter ou 
de copier un modèle masculin ». Il est difficile de 
ne pas évoquer des femmes qui jouèrent un rôle 
politique important : outre de puissantes reines 
comme Aliénor d’Aquitaine, qui épousa Louis VII, 
puis le futur roi d’Angleterre Henri Plantagenêt, 
il faut nommer celles qui influencèrent spontané-
ment le cours de l’histoire. Régine Pernoud évoque 
conjointement Catherine de Sienne et Jeanne 
d’Arc, humbles filles de la campagne : « L’une 
aura une influence décisive sur le retour du pape à 
Rome dont la papauté est éloignée depuis soixante-
dix ans ; l’autre, en huit jours lèvera un siège qui 
traîne depuis sept mois, celui d’Orléans, renversera 
l’équilibre des forces en gagnant sur les Anglais la 
bataille de Patay, réplique foudroyante d’Azincourt, 
et fera couronner à Reims, comme ses ancêtres, le 
roi Charles VII, qui depuis sept ans vivait replié à 

A l’âge féodal, la femme n’était pas « cette 
perpétuelle mineure qu’elle fut au XIXe siècle » 
expliquait l’historienne Régine Pernoud 
il y a tout juste 35 ans dans La Femme au 
temps des cathédrales (Stock). Ce best-seller 
n’ayant pas pris une ride, penchons-nous 
sur la condition féminine, à rebours des 
clichés sur le Moyen-Âge. La femme au 
temps des cathédrales, soumise ou libérée ?
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Christine de Pisan, poète du XIVe siècle

Zélie n°1 • Septembre 2015



• 12 •

Régine Pernoud, décédée en 1998 à l’âge 
de 88 ans, n’est pas seulement la tante de 
Georges Pernoud, le présentateur de l’émission 
Thalassa. Diplômée de l’École des chartes, elle 
a été conservateur dans plusieurs musées. Elle 
a surtout publié plus d’une cinquantaine de 
livres autour du Moyen-Âge et des femmes de 
cette époque : Jeanne d’Arc par elle-même et 
par ses témoins (1962), Aliénor d’Aquitaine 
(1966), Christine de Pisan (1982), Isambour 
: la reine captive (1987), Hildegarde de 
Bingen : conscience inspirée du XIIe siècle 
(1994), pour n’en citer que quelques-uns. En 
1997, elle a été récompensée par l’Académie 
française pour l’ensemble de son œuvre. 

Bourges ». On observe également que les femmes 
n’hésitèrent pas à partir en croisade avec leur mari.
     A une échelle différente, le pouvoir s’exerça au 
niveau des communautés religieuses ou fami-
liales. A la magnifique abbaye de Fontevraud en 
Anjou, qui accueillait séparément hommes et 
femmes, c’est une abbesse qui dirigea les deux 
monastères, notamment Pétronille de Chemillé 
qui le supervisa pendant trente-cinq ans jusqu’en 
1149. Des communautés de femmes célibataires 
ou veuves, priant et secourant leur prochain tout 
en demeurant laïques, se formèrent au XIIIe siècle 
en Belgique puis alentour : ce furent les bégui-
nages. Régine Pernoud souligne dans La Vierge 
et les saints au Moyen-Age : « Le mouvement des 
béguines séduit parce qu’il propose aux femmes 
d’exister en n’étant ni épouse, ni moniale, affranchie 
de toute domination masculine ». Ce mouvement 
fut cependant condamné en 1311 par l’Eglise, 
laquelle estimait qu’elles vivaient sans règle mo-
nastique tout se faisant passer pour des moniales.
     A qui convolaient, le christianisme offrit une 
position symétrique à celle de l’époux puisque 
les deux conjoints se donnent eux-mêmes l’un à 
l’autre le sacrement, ce qui n’était pas le cas au-
paravant. La répudiation était interdite. Selon 
Régine Pernoud, les mariages « arrangés » ne 
concernaient que les familles nobles, au nom de 
la raison d’État. Au XIIIe siècle la femme mariée 
était propriétaire de ses biens propres, et pouvait 
remplacer son mari dans son commerce sans 
son autorisation ; celle-ci redeviendra obligatoire 
au XVIe siècle. De plus, si la femme apportait 
une dot en se mariant, son mari constituait de 
son côté un douaire. L’épouse pouvait dans cer-
taines régions garder son nom de jeune fille.

    Les femmes travaillaient-elles au Moyen-Age ? 
Oui, sans nul doute. La plupart vivaient de l’agri-
culture sur des terres rurales. L’autorité des suze-
raines n’était aucunement contestée.  A la ville, 
de nombreuses femmes travaillaient dans l’ar-
tisanat : tisserandes, chapelières, coiffeuses, ai-
guillères, boulangères, seules ou avec leur époux. 
Toutefois on ne trouve point trace de citadines 
maire, échevin ou consul. Régine Pernoud sug-
gère que la plus grande liberté féminine à la 
campagne était due à la présence de la « famille 
étendue », c’est-à-dire de proches parents habi-
tant avec eux : « Il en résulte que dans la pratique 
courante, même si la mère est accaparée comme le 
père par les travaux des champs, il se trouve tou-

jours quelqu’un dans le groupe familial étendu 
pour prendre soin des enfants les plus jeunes ». 

     La femme était présente dans la culture écrite 
de l’époque, certes réservée à une élite. Sait-on 
que le plus ancien traité d’éducation n’est pas dû 
à Rabelais mais à une femme habitant près de 
Nîmes, nommée Dhuoda ? Son Manuel pour mon 
fils a été écrit au IXe siècle. Aujourd’hui dispo-
nible aux éditions du Cerf, il donne de nombreux 
conseils pour mieux aimer son prochain, lire et 
prier, donnant des références érudites à la Bible 
et aux Pères de l’Eglise. Au Moyen-Âge, de nom-
breuses nobles dames et religieuses lisaient, co-
piaient des psautiers, écrivaient des lettres, des 
hymnes et des poèmes. Parmi elles, la célèbre 
Hildegarde de Bingen, dont les conseils de remèdes 
naturels connaissent un certain succès actuelle-
ment, et dont le Scivias – le livre de ses visions 
– est illustré de 35 miniatures. Régine Pernoud 
précise que Hildegarde n’écrivait pas elle-même, 
mais dictait à deux secrétaires moines. Parmi ses 
autres nombreuses œuvres se trouvent 74 hymnes 
et séquences. En Alsace, Herrade de Landsberg 
composa une véritable œuvre encyclopédique en 
255 feuillets dédiée à l’instruction de ses moniales. 
     Côté profane, la littérature courtoise qui plaçait 
la femme en suzeraine de l’homme n’était, selon 
Régine Pernoud, que l’émanation de la société 
féodale, fondée sur un engagement réciproque, l’un 
offrant son aide, l’autre sa protection. Enfin, com-
ment ne pas évoquer la Vierge Marie, seule per-
sonne humaine à avoir été aussi proche de Dieu, 
femme Mère de Dieu lui-même ? L’intense dévo-
tion dont elle était l’objet à l’âge des cathédrales est 
le signe d’une société où la femme était davantage 
respectée pour elle-même. • Solange Pinilla
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Déco, maison et cadeaux

I d é e s 
de cadeaux

Pour l’amour 
du papier
Des papillons de papier blanc et or 
s’envolent sur le mur d’un appartement 
parisien. Origami, kirigami, pop-up 
et découpage sont le quotidien de la 
Papelista, alias Sibylle de Tanoüarn. 
Après plusieurs années de travail sur 
son projet, la jeune femme de 35 ans 
a lancé son activité en octobre 2014, 
quand son troisième enfant est entré 
à l’école. La « Papelista » est un mot 
inventé pour se définir comme spécialiste 
féminine du papier. « J’ai toujours été 
manuelle, du dessin à la sculpture, raconte 
cette ancienne conseillère bancaire. 
Créer autour du papier m’a donné une 
perspective de travail tout me permettant 
de m’occuper de mes enfants. » Sibylle 

travaille chez elle, puis suspend son 
activité à 16h30 pour se consacrer à ses 
enfants de 8, 6 et 4 ans. 

    Bijoux en papier roulé, verni et 
vitrifié, lampes élégantes et tableaux 
colorés naissent sous ses doigts. Elle 
utilise tant du papier Canson que 
des papiers japonais de chez Adeline 
Klam. « Je m’inspire de la poésie, des 
détails de la nature, de fables, de la 
botanique » souligne Sibylle. Elle a 
organisé des ateliers pédagogiques 
dans des écoles, et en propose à partir 
de cette rentrée chez elle ou chez des 
particuliers à Paris le samedi matin, 
pour les enfants. Sa boutique en ligne 
sur la plateforme Etsy remporte un 
certain succès, tout comme son blog. 
« Grâce à cette activité, je me sens 
épanouie » confie la Papelista. • S.P.     

lapapelista.blogspot.fr

14h 
Loisirs 
créatifs

La Thé Box
18,90 euros par mois

lathebox.com

Collier plastron
Promod, 16,95 euros

Carnet à citation 
Les Petits Frenchies 
et Maison Mariet 

9,90 euros

Statue de 
Notre-Dame de la 

Sagesse 17 cm
Villa d’Elba, 25 euros

Zélie n°1 • Septembre 2015

©
 La Papelista



• 14 •

pochette 
or igami

Tutoriel proposé par « Les Cortèges d’A.S. »
Créatrice à découvrir sur 

Facebook.com/pages/Les-Cortèges-dAS/131152417034801

    • Fournitures

• 2 carrés de tissu (différents 
ou non) de 29,7 cm de côté 
(les marges de couture de 1 cm 
sont comprises dedans)
• 1 bouton magnétique ou 
1 bouton simple de 18 mm
• 2 carrés de thermocol-
lant de 29,7 cm de côté
Choisissez un thermocollant plus 
ou moins épais selon le rendu que 
vous souhaitez pour votre pochette.
Carré n°1 = tissu extérieur 
Carré n°2 = tissu intérieur

    • Pas à pas

1  Thermocoller les 2 carrés de tis-
su. Cela permettra de les rigidifier.

2  Poser le bouton magné-
tique (si vous optez pour 
le bouton simple, passez 
directement au n°3).
- Partie femelle : dans 
un coin du carré n°1, 
à 1,8 cm du bord
- Partie mâle : 
dans un coin du carré n°2, à 1,8cm du bord

3  Assembler 
les 2 carrés de 
tissu, endroit 
contre en-
droit, avec 
des épingles.
Pour cela, 
placer le carré 
n°2, à plat 
devant vous, endroit visible, 
l’angle avec le bouton 
magnétique en haut. Puis, 
par-dessus ce carré, placer 
le carré n°1, envers visible, 
l’angle avec le bouton 
magnétique sur la droite.

4  Piquer à la machine, avec 
le pied spécial fermeture 
éclair (pour passer plus facilement à côté des boutons). Commen-
cez la couture à 11 cm d’un coin, faites tout le tour, et arrêtez-vous 
à 8 cm du début de la couture, afin de laisser une ouverture.

5  Couper les angles et le surplus de couture sur tout 
le tour (de manière à réduire les épaisseurs).

6  Retourner le carré sur l’endroit, en pas-
sant par l’ouverture laissée au n°4.

7  A l’aide de la pointe de votre paire de ciseaux, 
faites ressortir correctement les angles (allez-y dé-
licatement afin de ne pas les déformer !).

8  Repasser soigneusement 
le carré et fermer l’ouverture 
par une couture à la main.

9  Pour celles qui souhaitent un 
bouton simple, faites une bou-
tonnière à 2 cm d’un angle.
                     
10  Maintenant, place au pliage !
Avant tout, à l’aide de la diago-
nale, marquer l’emplacement 
du milieu du carré (avec une 
épingle ou une craie pour tissu).
Ensuite, je vous 

laisse suivre les schémas ci-dessous, qui se-
ront bien plus parlants que des explications !
Repassez bien après chaque pliage.

1                                                       2
                             

3                                                   4 
   

                               
5                                                
                               11  Faire une couture à la main 

pour maintenir le pliage et éviter 
que la pochette ne s’ouvre. 

12  Remplissez-la et paradez avec ! •
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Le prochain lieu vers lequel vous aimeriez marcher en 
famille ? Compostelle ! Souvent les pèlerins qui vont à 
Jérusalem ou à Rome sont déjà allés à Compostelle. Ce 
n’est pas mon cas. Ce sera une belle manière de finir le 
tryptique des pèlerinages majeurs de la chrétienté. 

Votre prière favorite ? La prière d’abandon de Charles de 
Foucauld.

Votre livre de chevet ? Sagesse d’un pauvre d’Eloi Leclerc.

Le meilleur moment de la journée ? 
Le café après le déjeuner.

Vos auteurs favoris ? Dostoïevski et Saint-Exupéry.

Votre parfum ? « Dahlia Noir » de Givenchy.

La destination de vacances de vos rêves ? Peut-être 
la Cappadoce. Mais ce n’est pas tant une destination 
qu’une ambiance qui me fait rêver : être entourée des 
miens, dans un lieu calme et paisible, sans téléphone 
ni Internet, dans un endroit isolé en pleine nature...

Votre accessoire indispensable pour la marche ? 
Une pipette à eau pour boire tout en marchant sans 
avoir à poser son sac pour attraper sa gourde.

Le principal trait de votre caractère ? La joie.

Votre lieu de pélerinage favori ? Entre le 
Cœur de Jésus et le Cœur de Marie, mon cœur 
balance de Rocamadour à Paray-le-Monial.

Votre réconfort quand vous êtes épuisée ? 
Les bras de mon mari.

Ce que vous détestez par-dessus tout ? 
L’hypocrisie. Et les moustiques !

Ce que vous voulez transmettre à vos 
enfants ? Des racines et des ailes.

Votre sortie préférée avec votre mari ? Notre déjeuner 
hebdomadaire dans un petit resto ou en pique-nique 
le jour où les enfants vont à la cantine. Et aussi ces 
“WE surprise” qu’on se réserve de temps à autre...

Votre devise ? « Avance sur ta route car elle 
n’existe que par ta marche. » (St Augustin). •

Propos recueillis par S.P.

La plus belle rencontre lors de vos marches ? Marta, 
une fillette serbe vivant dans une enclave protégée 
par l’Otan au Kosovo, qui nous a offert un de ses 
jouets en disant : « Ce sera pour ton premier bébé ».

La pièce préférée de votre garde-robe ? Mes 
sandales Birkenstock, tellement confortables.

Maman poule ou maman cool ? Plutôt 
maman poule pas toujours très cool ! 

Votre plat préféré ? Salade “Caprese” : tomates (du 
jardin !), mozzarella, basilic et filet d’huile d’olive. 

Le chant qui vous donne du courage ? Regarde 
l’étoile - chant de la Communauté de l’Emmanuel, 
adapté d’une hymne de saint Bernard.

Le meilleur souvenir de votre enfance ? La 
confitures de framboises de ma grand-mère.

Votre pire souvenir de marche ? L’entrée dans 
Istanbul en allant vers Jérusalem. Une journée 
de 60 km de marche au milieu de banlieues, 
rocades et voies rapides, bruit et pollution.

Votre langage d’amour ? Les paroles valorisantes.

15 h
Rendez-vous 
dans un café Mathilde Cortès, 

pas à pas

©
 E. C

ortès
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Cette marcheuse s’est fait connaître par le récit 
de son voyage de noces à pied de Paris à Jérusalem. 

C’est avec son mari qu’elle publie en octobre 
une  Bibliothèque du pèlerin chez Fayard.
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La minute philo
La bourse ou la vie 
Nombre d’entre nous pensons 
être détachées des biens maté-
riels. On nous l’a tant seriné ! 
On sait bien que les moments 

partagés priment sur l’accu-
mulation des richesses. Et 

pourtant, cet appétit du 
gain nous gagne toutes 

d’une manière ou d’une 
autre, et souvent avec 
subtilité. Ainsi en est-il 
de la floraison des sites 

web de bonnes affaires. Au 
lieu de jouer sur l’envie 
de posséder à tout prix, 
ceux-ci travaillent notre 

désir d’avoir à bon prix. Là est 
la finesse ! On se complimente 
d’avoir trouvé la bonne affaire 
et on s’absout soi-même de la 
quantité des achats faits en invo-
quant le petit prix. Mais qu’en 
est-il vraiment ? Passerait-on du 
« j’ai donc je suis » au « j’écono-
mise donc je suis » ? Il est bon 
de tenter de faire des économies 
afin de dépenser intelligem-
ment son argent, de dépenser 
moins en consommant bien. 
    Toutefois il ne faut pas perdre 
de vue plusieurs écueils : la 
recherche du gain par l’économie 
ne doit pas faire oublier le 
sens du don et de la gratuité ; 
la recherche du gain par un 

excellent rapport quantité-
qualité-prix ne doit pas inciter 
à consommer plus que nous 
ne le ferions sans ces cavernes 
d’Ali Baba ; la recherche du 
gain à bon prix ne doit pas nous 
faire croire que le petit superflu 
luxueux est plus sain que le 
nécessaire légèrement enrobé de 
confort. Alors plutôt qu’iGraal, 
H&M et le Bon Coin : pensons 
jaidemonassociation, les bornes 
solidaires de vêtements et les 
dépôts-ventes caritatifs. Afin 
de ne pas devenir l’intelligent 
Picsou et de rejoindre l’humble 
marcheur d’Emmaüs ! • 

Marie-Elisabeth Panel

En cette fin de XIe siècle, 
les papes étaient confrontés 
aux empereurs germaniques désireux 
de conserver le droit de nommer les 
évêques de leurs États, et d’en faire 
leurs féaux. Les pontifes étaient affaiblis par 
les clans aristocratiques de Rome, et ne pou-
vaient plus s’appuyer sur la France, diminuée 
par la décadence carolingienne du Xe siècle.
     L’empereur  Henri IV du Saint-Empire pouvait 
faire plier le pape en une campagne militaire.
Sur la route des États pontificaux était la Toscane, 
tenue par la duchesse Mathilde. 
     Née en 1046 de l’union de 
Boniface de Toscane et Béa-
trice de Bar, elle reçut d’eux 
l’éducation brillante de son 
temps, parlant latin, français 
et allemand aussi bien que 
toscan, correspondant avec les 
cours princières jusqu’à By-
zance. Duchesse en 1076, c’était 
une tête politique, mariée par 
intérêt à son demi-frère Go-
defroy le Bossu, duc de Lor-
raine, dont elle se sépara par la 
suite, cette union étant prohibée par l’Église.
     Son honneur de chrétienne et d’Italienne 
était de défendre la papauté contre les em-
piétements des empereurs germaniques.
     En 1077, Henri IV, excommunié, s’était mis en 

route vers Rome, afin de régler la querelle par les 
armes. L’Empire romain germanique allait faire 
plier l’Église. L’habile diplomatie vaticane avait 
soulevé la Saxe contre l’empereur. Grégoire VII 
avait trouvé refuge à Canossa, forteresse de 
Mathilde. C’est avec des villes imprenables 
devant lui, des provinces en révolte derrière lui, 
qu’Henri IV dut courber l’échine. Mathilde as-

sista à la soumission du sou-
verain (sur l’illustration avec 
Henri IV et Grégoire VII).
     En se dressant contre les 
empereurs, elle était devenue 
le seigneur à abattre pour 
vaincre le pape. Henri IV 
puis Henri V multiplièrent 
les campagnes contre elle. En 
1089, elle épousa Guelfe V 
de Bavière. C’était un allié au 
cœur de l’Allemagne. Che-
vauchant sans relâche, gou-
vernant ses États, trouvant 

le temps d’écrire aux princes, et priant toujours, 
Mathilde défendait sa terre. Ses châteaux furent 
pris, elle les reprit. En 1102 elle fit don de ses 
États aux papes. Ils prirent le nom de « Patri-
moine de Saint-Pierre ». • Gabriel Privat
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Mathilde de Toscane, 
l’épée à la main
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regards 
sur 
internet 
et le 
couple

A m i t i é s  v i r t u e l l e s
« Au début de notre mariage, 
je faisais partie de plusieurs 
groupes Facebook de jeunes 
mamans et de jeunes mariées. 
N’ayant pas encore trouvé de 
travail dans notre nouvelle 
région, je passais la quasi totalité 
de mes journées sur ces groupes 
à répondre, poser des ques-
tions, partager des moments de 
ma vie avec des jeunes femmes 
dans la même situation que 
moi… et au fur et à mesure, 
je sentais que je m’éloignais de 
mon tout jeune mari, Vincent.* 
     En effet, je partageais avec 
les filles du groupe des choses 
assez personnelles dont je n’osais 
pas forcément parler avec mon 

mari. Certaines postaient des 
choses confidentielles, donc je 
ne souhaitais pas que Vincent 
puisse lire ces informations. 
Bref, je m’étais créé un monde 
dont je l’excluais totalement. 
Nous en avons parlé plusieurs 
fois et cela a même donné 
lieu à des disputes de jeune 
couple ! Je sentais aussi que 
ces amitiés virtuelles m’empê-
chaient de m’intégrer dans notre 
nouvelle ville, me fermaient 
à des amitiés bien réelles. 
     J’ai donc quitté assez brusque-
ment ces groupes. Sans aucun 
regret finalement car j’ai renoué 
avec mon mari, nous avons pu 
apprendre à nous connaître 
vraiment en tant que jeune 

couple. Quand j’ai un 
coup de blues ou besoin 
d’un conseil, j’organise un 
petit café avec des amies 
et je trouve qu’il n’y a rien 
de tel que des amitiés en 
face à face, même si je 
ne nie pas que de belles 
amitiés peuvent se déve-
lopper sur Internet ! »

 Aurore 
*Les prénoms ont été changés.

Quel est mon prochain ?
« Les nouvelles technologies 
permettent aux personnes de se 
rencontrer au-delà des frontières 
de l’espace et des cultures, inau-
gurant ainsi un tout nouveau 
monde d’amitiés potentielles. 
     Ceci est une grande opportu-
nité, mais comporte également 
une attention plus grande et une 
prise de conscience par rapport 
aux risques possibles. Qui est 
mon « prochain » dans ce nou-
veau monde ? N’y a-t-il pas le 
danger d’être moins présent à 
ceux que nous rencontrons dans 
notre vie quotidienne ordinaire ? 
N’y a-t-il pas le risque d’être plus 

distrait, parce que notre atten-
tion est fragmentée et absorbée 
dans un monde « différent » de 
celui dans lequel nous vivons? 
Avons-nous le temps d’opérer 
un discernement critique sur 
nos choix et de nourrir des 
rapports humains qui soient 
vraiment profonds et durables ? 
     Il est important de se rappeler 
toujours que le contact virtuel 
ne peut pas et ne doit pas se 
substituer au contact humain 
direct avec les personnes à tous 
les niveaux de notre vie. »

Benoît XVI, 45e Journée mondiale 
des communications sociales

20 h

Dîner avec le mari

Un  t i er s  d an s  l a  c h ambre
« Quand Internet n’existait pas, 
on avait tendance à s’abrutir sur 
les mêmes programmes télévisés 
avec son conjoint, certes ; mais il 
n’y avait pas de tierce personne 
qui pouvait arriver. Alors que 
maintenant avec les tablettes 
ou Facebook, vous pouvez très 
bien converser avec quelqu’un 
d’autre alors que vous êtes dans 
le lit, à côté de votre conjoint, 
sans même qu’il le sache. »

Fabienne Kraemer, psychanalyste, 
auteur de Solo, no solo : quel 
avenir pour l’amour ? (PUF), 
sur France Inter, le 31 mai 2015
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promenade 
à rambouillet

Sous-préfecture des Yvelines  
26 000 habitants

35 min de train depuis Paris-Montparnasse 
Principaux employeurs privés.  Sie-
mens VDO (électronique automobile), 
EBP (logiciels de gestion), Continental 
(électronique), Laboratoires Garnier.
Patrimoine. Château et parc, 
Bergerie nationale.
Paroisse. Deux clochers, Saint-Lubin et 
Sainte-Bernadette. Plus de 25 groupes actifs. Messe 
en forme extraordinaire le 2e dimanche du mois.

Établissements scolaires. Enseignement 
public : 9 écoles maternelles, 9 écoles primaires, 
3 collèges, un lycée. Enseignement privé catho-
lique : Institution Sainte-Thérèse (primaire et 
secondaire). Enseignement hors contrat : École 
Jacinthe et François, Collège Saint Jean Bosco.
Supérieur : Institut de formation en soins 
infirmiers, CFA Métiers du cheval, de l’agri-
culture, de l’agroalimentaire et de la santé 
animale, Maison familiale rurale (CAP 
Petite enfance), ESSYM (école de manage-
ment), IUT de commerce et de gestion. 

ue vous dire de la ville 
de Rambouillet ? J’ai eu la 
chance, durant une dizaine d’an-
nées, d’être Rambolitaine (oui, 

n’en déplaise aux rieurs, on dit « Rambolitaines » 
pour parler des habitantes de cette ville, et non 
« Rambouillottes » comme j’ai pu l’entendre…) et 
plusieurs souvenirs me viennent pour expliquer 
pourquoi j’ai eu autant de plaisir à y habiter.
     Je pense d’abord que c’est parce qu’à Rambouil-
let, j’ai vécu en région parisienne en ayant l’impres-
sion d’habiter la province. Le calme de la ville et 
ses traditions originales (qui n’a jamais assisté à la 
messe de la Saint Lubin avec ses cors de chasse et 
au défilé de la reine du muguet avec son cortège de 
chars manque vraiment quelque chose), m’ont fait 
me sentir à mille lieues de la capitale, qui pour-
tant n’est qu’à 50 kilomètres, c’est-à-dire à envi-
ron 30 minutes de train. D’ailleurs, de nombreux 
Rambolitains, étudiants ou professionnels, font le 
trajet tous les jours, ce qui surprend beaucoup les 
« vrais » Parisiens, épatés qu’on puisse quotidien-

nement franchir le périphé-
rique dans les deux sens ! 
     Une autre raison qui m’a 
fait l’apprécier est sa beauté : 
j’ai eu l’occasion d’arpenter 
ses rues paisibles à pied, à 
vélo, en bus ou en voiture, 
de la maison au lycée, de la 
gare aux majestueuses allées 
du parc du château, et je me 
suis souvent dit que c’était 
une chance que de pouvoir 
vivre dans un cadre aussi 
harmonieux. Certains décors 
m’ont plu tout de suite : la 

façade en briques rouges de la mairie, le pigeonnier 
solennel de la Bergerie, la vue sur le château depuis 
le « tapis vert », ou le discret jardin du Roi de Rome 
en plein centre-ville. D’autres m’ont paru moins 
remarquables, mais les moments que j’y ai passés 
me les rendent tout aussi chers, à commencer par 
l’église Saint-Lubin, dont, adolescente, je critiquais 
l’architecture du 19e (« De toute façon, ça ne vaut 
pas l’art roman ! »), puis dont j’ai réussi à apprécier 
la belle lumière… et où j’ai fini par revenir me ma-
rier, parce que je n’imaginais pas le faire ailleurs !
     Je termine par la forêt, qui encercle presque la 
ville et qui en fait vraiment partie, et pas unique-
ment parce qu’on trouve un arbre sur son blason ! 
Peuplée de daims, de cerfs, de kangourous (je n’ai 
jamais réussi à savoir si c’était une légende) de 
familles en balade et d’êtres habillés de bleu ou de 
beige (la concentration de scouts au kilomètre car-
ré étant, en effet, impressionnante), c’est pour moi 
un charme supplémentaire qui fait que j’ai toujours 
autant de plaisir à y revenir. • Clotilde Girard

Un mois, 

une ville
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costumes 
sur grand écran

21 h

Film

E x p o s i t i o n s
•

Jusqu’au 18 octobre 2015. 
Trésors royaux. La biblio-
thèque de François Ier 
au Château royal de 
Blois (Loir-et-Cher).
Jusqu’au 1er novembre 2015. 
Photographier les jardins de 
Monet. Cinq regards contem-
porains au Musée des impres-
sionnistes de Giverny (Eure).

Jusqu’au 8 novembre 2015. 
Histoire du Grand Trianon de 
Louis XIV à 1960 au Château 
de Versailles (Yvelines).
Du 11 septembre 2015 au 
25 janvier 2016. Splendeur 
du portrait à la cour des 
Médicis au Musée Jacque-
mart-André à Paris.
Du 23 septembre 2015 au 
11 janvier 2016. Elisabeth 
Louise Vigée Le Brun au 
Grand Palais à Paris.

 Sondage
Avez-vous aimé ce pre-
mier numéro de Zélie ? 
Répondez-nous 
sur ce lien >  
http://goo.gl/forms/UZKyJTVl4d

En octobre dans Zélie : 
Zélie Martin, une sainte 
dans le monde» à l’occa-
sion de sa canonisation 
le 18 octobre.

Sortie DVD 
Cendrillon  le 31 août 2015

Arrivé en France le 25 mars, le film de 
Kenneth Branagh a en partie réussi 
son pari d’adapter le conte de Perrault 
avec 1,6 million d’entrées en France 
à ce jour. Lily James (Cendrillon) et 
Cate Blanchett (la belle-mère) ont 
participé à ce succès avec leur charme 
propre, accompagné de magnifiques 
costumes et de décors à rêver. Pour 
autant, ce film de Walt Disney Pictures 
peine à se départir d’un scénario et 
de personnages très lisses, avec un 
sérieux manque de second degré dont 
les adultes s’ennuieront un peu. Pour 
autant, votre fille ou votre nièce de 7 ans 
sera sans doute extatique ! • S. P.
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Le classique 
Le Miracle des loups (1961)

Sur fond de tensions entre le roi de France 
Louis XI et le duc de Bourgogne Charles le 
Téméraire, l’audacieux chevalier de Neuville 
(Jean Marais) est amoureux de la comtesse 
Jeanne de Beauvais. Cette demoiselle, filleule 
du roi, doit servir à la diplomatie par son 
mariage avec le Téméraire. Un quatuor 
qui ne manque pas de panache, dans une 
ambiance élégante et colorée de fin de 
Moyen-Age. Jeanne de Beauvais (Rosanna 
Schiaffino) est une belle figure féminine, 
sachant répondre à qui veut lui forcer la main. 
Ce long-métrage d’André Hunebelle, filmé 
dans de vrais châteaux, échappe à l’esprit 
carton-pâte par son lyrisme mesuré et ses 
décors léchés. Un très bon moment de joutes 
et sentiments, à voir en famille ! • S. P.
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Un ChApeau à Auteuil
 

Créations sur mesure
 

Chapeaux de mariage, bibis, 
couronnes d’enfants d’honneur, 

pochettes, broches….

 
Sur RDV Paris 16.

Créations possible à distance. 
Envois dans le monde entier.

 
www.un-chapeau-a-auteuil.fr

Tél. 06 09 74 23 83
 

5% de remise 
avec le mot magique « Zélie »

Vente en ligne de cadeaux et articles religieux 

Pour vos Baptêmes, Communions, Mariages…  
ou pour toute autre occasion… 
 
Des articles religieux  
de qualité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Statues, icônes,  
crucifix, chapelets, 
médailles, saints patrons, 
livres, crèches, images, médaillons... 
 

Les bénéfices de la boutique de l’Espérance   
servent à des œuvres apostoliques. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Suivez-nous : 
 
 
 

*jusqu’au 05/10/15 

5 € de remise 

 

 

 dès 45 € d’achats * 
 

avec le code : ZELIE 

www.laboutiquedelesperance.com 


