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Édito
    
     L’actualité envoie régulièrement de tristes nou-
velles liées au monde sportif, entre violences, 
affaires financières ou dopage. Cette face sombre 
concerne surtout le sport de compétition, pro-
fessionnel ou de haut niveau, et non pas tant 
vous-même qui allez faire quelques foulées sur un 
chemin creux le samedi matin... On tend à observer 
en effet, selon l’universitaire Philippe Sarremejane 
dans son récent essai Éthique et sport, deux pôles 
opposés  : « le sport loisir qui présente une valence 
positive (bien-être, santé, estime de soi, respect de 
l’autre, solidarité) et le sport professionnel avec une 
valence essentiellement négative (instrumentalisa-
tion, malversation, dopage, violence) ». Même si 
l’on peut se demander si le sport n’est pas intrin-
sèquement tenté de « repousser les limites »,  on 
observe que l’immense majorité des pratiques et 
événements sportifs se déroulent dans le respect des 
règles et des valeurs. Vous connaissez Zélie : c’est la 
face lumineuse du sport qui a attiré son attention, 
en évoquant la façon dont celui-ci peut être au ser-
vice de l’humain et de l’humanité, et même de l’âme 
spirituelle. Et peut-être pourrons-nous répondre 
comme saint Louis de Gonzague, à qui on deman-
dait ce qu'il ferait s'il devait mourir dans vingt-cinq 
minutes : « Je continuerais à jouer à la balle ! » 

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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Sainte bernadette 
le secret de la vraie joie

La sainte du mois
Fêtée le 18 février

ernadette vient 
d’avoir 14 ans. Elle 
est de santé fragile 

mais  ne se plaint jamais. 
Elle aide sa mère de son 
mieux et s’occupe de ses 
frères et sœurs. La famille 
Soubirous est si pauvre 
qu’elle s’est réfugiée dans 
l’ancienne prison de la rue 
Haute que les habitants 
de Lourdes appellent « le 
cachot ».
     Bernadette sait à peine 
lire et écrire. Elle n’a guère 
le temps d’aller à l’école. 
Cependant, elle aime dire 
son chapelet et rêve de faire 
sa première communion.
     C’est l’hiver, le Carême 
vient de commencer. La sœur de Bernadette, 
Toinette, et son amie Jeanne, déclarent qu’elles 
vont ramasser du bois mort pour faire du feu 
dans la pièce froide et humide. Bernadette les 
suit de loin et les voit partir vers Massabielle, un 
endroit tranquille au bord de l’eau. Sans hésiter, 
Toinette et Jeanne traversent le cours d’eau peu 
profond à cet endroit. Le Gave de Pau charrie 
ses eaux glacées. Bernadette hésite…
     Soudain, elle entend derrière elle comme un 
coup de tonnerre. Elle se retourne et écarquille 
les yeux. Dans le creux du rocher, une belle 
Dame vêtue de blanc, la taille soulignée par une 
ceinture bleue, les cheveux couverts d’un voile 
blanc, la regarde en souriant. Elle est environnée 
d’une lumière dorée. Bernadette, apeurée, sort 
son chapelet et commence à prier. La Dame, qui 
porte un chapelet brillant accroché à son bras, 
prie avec elle puis disparaît.
     Bernadette ignore qui est cette belle Dame, 
mais son cœur est rempli de joie. Nous sommes 
le 11 février 1858. La Dame apparaîtra à la 

petite paysanne 
pauvre dix-huit fois 
jusqu’au 16 juillet 
1858. Son message 
peut se résumer ainsi : 
« Pénitence, pénitence, 
pénitence... Priez Dieu 
pour la conversion des 
pécheurs ». 
     Un jour, l’Appari-
tion dira en béarnais – 
le patois de Bernadette 
– « Je suis l’Immacu-
lée Conception ». En 
entendant ces paroles, 
le curé de la paroisse 
cessera de douter et 
fondra en larmes.
     L’humble Berna-
dette devient bientôt 

la cible de toutes les curiosités. Elle en souffre 
et entre en 1866 chez les Sœurs de la Charité de 
Nevers. Pendant treize années, elle se fait remar-
quer par son recueillement, sa simplicité et son 
caractère enjoué. « Je ne suis bonne à rien ! » dit-
elle sans fausse honte. Son évêque, qui ne sait 
que faire de cette sœur ignorante et très souvent 
malade, lui déclare : « Je vous donne l’emploi de 
la prière ».
     Bernadette se considère comme un témoin : 
« Je suis chargée de vous le dire, pas de vous le 
faire croire » déclare-t-elle à ceux qui l’inter-
rogent. À 35 ans, le 16 avril 1879, elle meurt des 
suites de ses maladies de l’enfance. Elle est décla-
rée sainte par le pape Pie XI le 8 décembre 1933.
     Lourdes est devenue le troisième lieu de 
pèlerinage du monde après le Vatican et Notre-
Dame de Guadalupe au Mexique. Six millions 
de pèlerins viennent à la Grotte de Massabielle 
chaque année, dont soixante mille personnes 
malades ou handicapées. • 

Mauricette Vial-Andru
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Partagez vos intentions de prières 
avec les lectrices de Zélie sur Hozana.org

http://hozana.org/communaute/6288-aux-intentions-des-lectrices-de-zelie
http://hozana.org/communaute/6288-aux-intentions-des-lectrices-de-zelie
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chaud devant !

7 h 15
Face 

au miroir

eureusement que je regarde 
de temps à autre le journal 

télévisé : j'ai donc appris qu'il faisait 
froid ces dernières semaines... Il 
me semble intéressant de vous 
parler des quelques astuces pour 
rester au chaud – je ne vous dis pas 
de rester sous la couette, mais bien 
de sortir sans avoir les pieds gelés.

     La super idée est le vêtement 
thermorégulateur. Il s'est 
beaucoup développé ces dernières 
années et plusieurs marques le pro-
posent. Entre autres, il y a bien sûr 
le débardeur Damart avec un look 
plutôt vieillot, avouons-le, mais il 
se porte en-dessous, donc tant pis 
pour le style ! Oui, je viens bien 
d'écrire ça… En top à manches lon-
gues, ceux de chez Uniqlo (gamme 
Heattech) sont très confortables 
et régulent bien la chaleur.

     Outre les vêtements techniques, 
il y a les matières naturelles 
telles que la laine et la soie. Une 
chemise ou un foulard en soie 
se révèle être un bon investisse-
ment car il peut se porter toute 
l'année. Quant à la laine, son 
pouvoir isolant thermique n’est 
plus à démontrer. Un bon pull 
Saint James, excellent classique, 
ou un pull en V en cachemire 
ou mérinos, et vous aurez chaud 
sans ressembler à Bibendum.
     Pensez à superposer, vous aurez 
plus chaud et il sera plus simple 
d'enlever des épaisseurs si vous 
entrez dans un endroit chauffé.

     Préférez un manteau près du 
corps pour garder la chaleur. Si 
vous n'avez pas de vison, je vous 
conseille un manteau en peau 
lainée, c'est aussi beau que chaud ! 

En revanche son prix est très beau 
également, mais c'est un man-
teau que l'on garde à vie. Sous un 
manteau en laine, n’hésitez pas à 
porter une doudoune sans manche, 
mais pas la doudoune seule ! 
On risquerait de vous prendre 
pour un touriste allemand...

     Il est très important de couvrir 
les extrémités, car notre corps est 
bien pensé, il se prépare sans cesse 
à une potentielle maternité donc 
concentre toute sa chaleur sur la 
partie centrale du corps. Ce qui 
explique pourquoi nous avons la 
réputation d'avoir les pieds froids ! 
Un bonnet en mérinos, des 
gants doublés cachemire ou soie 
et des chaussures fourrées, et vous 
voilà prête à affronter le blizzard. 
Si vous n'avez pas de chaussures 
fourrées, pas de panique, il existe 
des semelles isolantes pour vos 
souliers habituels. Elles semblent 
épaisses mais en réalité elles ne 
prennent que très peu de place.
Et il en existe aussi pour enfant.

     En robe ou jupe, vous trouve-
rez des collants très chauds, 
contenant de la polaire ou de la 
laine ; ils sont vraiment efficaces. 
Tandis qu'en pantalon, vous 
pouvez associer le bootcut avec 
des chaussettes très hautes pour 
garder vos mollets bien au chaud.

     Et la petite touche grand-mère : 
emportez toujours avec vous un 
petit thermos de boisson chaude. 
En revanche, laissez tomber la fiole 
de rhum car ce n'est que l'illu-
sion d'un réchauffement et vous 
aurez encore plus froid. Attendez 
d'être rentrée chez vous pour 
siroter un petit vin chaud ! •

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

styliste
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7 h 30
Les infos 

avec le café
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société Le 20 janvier a été créée l'ARIPA 
(Agence de recouvrement des impayés de pen-
sions alimentaires), dont la mission complétera 
les dispositifs déjà existants et visant à recouvrer 
les impayés de pensions alimentaires. L'objectif 
est aussi de soutenir les familles monoparentales 
les plus précaires, informer les ayant-droits, 
fixer le montant des pensions et assurer une 
médiation familiale. Aujourd'hui, 30 à 40 % 
des pensions alimentaires sont impayées, alors 
qu'elles représentent un cinquième des revenus, 
en moyenne, des femmes élevant seules leur 
enfant après une séparation ou un divorce. 

Synode  Mi-janvier a été présenté le document 
préparatoire du synode des évêques sur « les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel », qui 
se tiendra  à Rome en octobre 2018. Ce docu-
ment est accompagné d'un questionnaire dont 
les réponses seront utilisées pour la rédaction 
du document de travail des pères synodaux. 
L'objectif de ce synode sera d'aider l’Église à 
mieux accompagner les jeunes dans le discer-
nement de leur vocation, notamment en ce qui 
concerne la vocation à l'amour dans le mariage 
ou la vie religieuse. Plus largement, le synode 
s'interrogera sur l'accompagnement des jeunes 
dans tous leurs choix de vie fondamentaux.

Exportations  Confrontée à la crise depuis des 
années, l'extraction du nickel en Nouvelle-Calé-
donie, ressource économique majeure de l'île, a 
reçu un coup de pouce du gouvernement local, 
avec l'autorisation début 2017 d'une augmenta-
tion des exportations jusqu'à 2 millions de tonnes 
vers la Chine, premier importateur mondial de ce 
minerai. Cette nouvelle était très attendue éga-
lement pour préserver l'équilibre social de l'île. 

Agriculture  Petit à petit, les initiatives se 
multiplient un peu partout en France pour 
réintroduire le labour des vignes par les che-
vaux de trait. Écologique, cette solution limite 
les vibrations des sols, évite la dispersion de 
produits chimiques sur les parcelles et accroît la 
précision du labourage. Évidemment plus lente 
que des outils motorisés, cette méthode semble 
faire cependant de plus en plus d'adeptes, no-
tamment chez de jeunes artisans et exploitants. 

Relocalisation  Après vingt-huit ans d'expé-
rience chinoise, la marque Solex, rachetée par 
le groupe Easybike, fait son retour en France 
avec une production intégralement assurée à 
Saint-Lô (Manche). Même si de nombreux com-
posants sont produits à l'étranger, la marque 
espère augmenter la production nationale ; 
l'assemblage industriel et les services de l'entre-
prise ont été intégralement rapatriés. Le groupe 
envisage des ventes de Solex en France et en 
Europe de l'Ouest depuis l'usine de Saint-Lô, 
puis des exportations vers le marché asiatique, 
demandeur, sur la base du « made in France ». 

Jeunes  Le réseau Fideojoy, lancé par deux 
mères entrepreneuses, a lancé sur le site Cre-
dofunding une campagne de financement 
participatif qui se terminera le 20 février, 
afin développer leur plateforme. Celle-ci a 
pour but de mettre en relation des familles 
et de proposer aux jeunes des échanges et 
des séjours linguistiques ou des expériences 
au pair, dans un esprit chrétien. Une façon 
de perfectionner une langue et de décou-
vrir la foi vécue loin de chez soi. • G.P.

  Zélie n°17 •  Février 2017

Les bonnes nouvelles

d e  ja n v i e r

http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_fr.html
http://www.vatican.va/roman_curia/synod/documents/rc_synod_doc_20170113_documento-preparatorio-xv_fr.html
https://www.credofunding.fr/fr/fideojoy
https://www.credofunding.fr/fr/fideojoy
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À la découverte 
de la pédagogie Charlotte Mason

8 h
Direction 

l’école
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  Zélie n°17 •  Février 2017

Méconnue en France à l’inverse des pays an-
glo-saxons, Charlotte Mason est une enseignante 
britannique qui donna de nombreux conseils 
d’éducation aux alentours de 1900. Sa pédago-
gie propose à chaque enfant un environnement 
propice à sa croissance, sans programme prédé-
fini et avec un accent sur les livres et la nature. 
Laura Laffon, qui instruit ses quatre enfants de 
4 à 10 ans à la maison, a traduit en français et 
adapté les livres et conférences de Charlotte Ma-
son, en deux tomes auto-édités. Elle raconte son 
quotidien inspiré par cette pédagogie sur son blog 
petitshomeschoolers.blogspot.nl. Entretien.

• Laura Laffon, comment avez-vous connu 
la pédagogie Charlotte Mason ?
     J’ai commencé l’école à la maison il y a six ans, 
car mon aîné n’était pas bien à l’école. J’ai ensuite 
continué avec les plus jeunes. Or, ce que j’essayais 
de faire à la maison ne fonctionnait pas du tout : je 
tentais de reproduire le système scolaire, comme 
lorsqu’on a un groupe, ayant moi-même suivi une 
formation d’enseignante puis ayant rapidement 
arrêté après un stage. En cherchant ce qui se faisait 
en homeschooling (école à la maison) aux États-Unis, 
j’ai découvert Charlotte Mason, qui m’a beaucoup 
plu. J’ai traduit ses écrits en français et les ai adaptés, 
car ils étaient marqués par l’époque victorienne.

• La pédagogie Charlotte Mason concerne à la 
fois l’éducation à l’école et au sein de la famille. 
En France, pourquoi inspire-t-elle surtout des 
parents pratiquant l’instruction en famille ?
     Il serait difficile de mettre en place Charlotte 
Mason à l’école en France, car ce ne serait pas pos-
sible au-delà de 10 enfants. À l’école, on a tendance 
à passer d’un enfant à l’autre, donc ce serait plus 
difficile de personnaliser l’éducation en fonction 
de chacun. À ma connaissance, le seul établisse-
ment qui pratique Charlotte Mason en France, 
sans le formuler comme tel, est le Collège latin à 
Paris – un collège privé hors-contrat. Il existe des 
« écoles Charlotte Mason » dans le monde an-
glo-saxon, à petits effectifs. Par ailleurs, on peut 
s’inspirer de cette pédagogie pour un enfant qui 
est scolarisé ; mais il ne lui restera sans doute pas 
assez de temps pour faire des leçons ou des nar-
rations si on veut lui laisser aussi du temps libre.

• L’un des principes de Charlotte Mason est celui-ci : 
« l’éducation est une atmosphère ». De quoi s’agit-il ?
     L’enfant doit vivre dans un environnement beau, 
vivant, avec une âme, des livres... Il doit y avoir 
peu d’objets, mais de beaux objets. Contrairement 
à Maria Montessori, Charlotte Mason ne préco-
nise ni matériel pédagogique, ni environnement 
volontairement adapté à l’enfant ; elle préfère que 
celui-ci escalade une chaise pour atteindre l’évier, 
plutôt que ce dernier soit abaissé à sa hauteur. 
Cette atmosphère est aussi une routine de travail 
et de vie. Charlotte conseille aussi de passer six 
heures par jour à l’extérieur ! Dans tous les cas, 
sortir tous les jours est très important. Même si 
l’on habite en ville, il est possible d’aller au parc, 
de cultiver des légumes sur son balcon ou d’aller 
en forêt le week-end ; c’est apaisant pour l’enfant.

• « L’éducation est une discipline » pour Char-
lotte Mason, c’est-à-dire un moyen d’entraî-
ner l’enfant à prendre de bonnes habitudes 
durables. Quelles sont ces habitudes ?
     En effet, Charlotte Mason déconseille l’édu-
cation formelle – lire, compter... – avant l’âge de 
6 ans. Avant cet âge, il s’agit surtout de bonnes 
habitudes à acquérir : Charlotte en dénombre 

petitshomeschoolers.blogspot.fr/
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soixante ! La principale est de développer la 
concentration, par exemple en proposant à l’en-
fant de poursuivre le jeu qu’il a envie d’arrêter. Il 
vaut mieux travailler sur une habitude à la fois. 

• Charlotte Mason dit enfin que « l’éducation est une 
vie » : pour elle, l’enfant n’est « pas un vase à remplir », 
mais il doit être exposé à un bain culturel riche.
     C’est une gymnastique à prendre pour en-
richir le quotidien de l’enfant : aller au théâtre, 
à la bibliothèque, au concert, voyager... C’est 
toute la famille qui s’instruit, parents compris, 
car l’instruction ne s’arrête pas à un âge défini !

• Comment choisir ce que Charlotte Mason 
appelle un « living book » (livre vivant) ?
     Il faut être très exigeant sur le choix des livres. 
Un bon livre n’est pas forcément celui qui plaît à 
l’enfant et peut être un peu idiot, mais c’est celui qui 
va faire rêver, qui a un beau vocabulaire, qui est écrit 
par quelqu’un de passionné ! Il peut même exister 
des « living books » pour les maths et les sciences.

• Pouvez-vous nous raconter une journée avec vos 
enfants selon la pédagogie Charlotte Mason ?
     Je ne suis pas à la lettre ses principes car Charlotte 
demandait de travailler six matinées par semaine ; 
or je n’en fais que cinq, car en France les activités 
extrascolaires ont souvent lieu le mercredi. Le matin, 
les enfants étudient de 9 heures à 13 heures, en 
de courtes leçons : lecture, écriture, calcul, dictée, 
histoire, sciences, piano, etc. On allonge la durée des 
leçons chaque année un peu plus : 20 à 25 minutes 
pour mon fils de 6 ans, 45 minutes pour celui de 
10 ans. Ainsi, ils n’ont pas le temps de décrocher 
et de rêvasser. J’utilise des cours par correspon-
dance : les cours Sainte-Anne pour le primaire, et 
nous passerons chez Hattemer pour le collège. 
     L’après-midi, après des leçons de langues qui 
n’ont pu tenir le matin, ont lieu les sorties en 
extérieur, parfois avec des amis, et les travaux 
manuels. Ceux-ci s’apparentent à de l’artisanat avec 
de belles matières – et non au collage de bouchons 
par exemple... – : tricot, broderie, cuir, vannerie, 
couture, cuisine, peinture... selon les intérêts des uns 
et des autres. Les enfants ont également du temps 
libre, du temps de jeu pour bâtir leur imaginaire. 

• Est-ce que l’enfant ne risque pas de 
manquer de certaines connaissances ?
     Parfois, quand je vois que les enfants d’autres 
familles savent des choses que les miens n’ont pas 
encore appris, je me demande s’ils ne vont pas avoir 
du retard... En fait, quand l’enfant est prêt, cela 
s’acquiert vite : un de mes enfants a appris à lire en 

deux mois. Par ailleurs, j’ai été inspectée, donc j’ai 
dû regarder le programme de l’Éducation natio-
nale pour voir si mes enfants ne manquaient pas de 
certaines connaissances, mais tout s’est bien passé.

• Charlotte Mason était protestante. Quelle est 
la place de la religion dans sa pédagogie ?
     Pour elle, on ne peut séparer l’instruction re-
ligieuse du reste : tout se fait dans un esprit chré-
tien. La lecture de la Bible est quotidienne.

• Y a-t-il eu des études ou des écoles qui ont indi-
qué des résultats concernant  cette pédagogie ?
     Il n’y a pas eu d’études sur la pédagogie Char-
lotte Mason, mais des études sur le homeschooling 
dans les pays anglo-saxons, réalisées sur 20 ou 
30 ans, ont montré que ces enfants instruits à la 
maison sont des adultes mieux intégrés dans la 
société. • Propos recueillis par Solange Pinilla

Charlotte Mason en application

     Sur son blog, Laura Laffon raconte « une 
blague qui circule dans le milieu homeschool », 
qui incarne l’esprit Charlotte Mason :  
     « Savez-vous comment une famille de 
homeschoolers change une ampoule ? D’abord la 
mère emprunte à la bibliothèque trois livres sur 
l’électricité, puis les enfants construisent des ma-
quettes d’ampoules, lisent la biographie de Thomas 
Edison et préparent un dossier sur sa vie. Ensuite 
chacun étudie l’histoire de l’éclairage, et la famille 
organise un atelier « confection de bougies ». Puis 
la famille au grand complet se rend au magasin 
pour comparer les différents types d’ampoules ainsi 
que leur prix et leur rentabilité par rapport à leur 
longévité. Ils n’oublient pas de calculer le montant 
de la monnaie. (...) Enfin, après avoir confec-
tionné une échelle maison à base de branchages 
ramassés dans la forêt, l’ampoule est installée ! »
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9 h
Arrivée 

au bureau

ous avez peut-
être déjà aperçu 
quelqu’un pei-

gnant des trompe-l’œil sur 
un mur ou une armoire 
technique dans la rue, ou 
encore du faux marbre 
dans un édifice. Il s’agis-
sait sûrement d’un peintre 
en décor. C’est le métier 
d’Hélène Charrier, qu’elle 
a choisi après une première 
carrière dans le marketing 
et la communication. Suite 
à des études à l’École supé-
rieure de commerce de Di-
jon, elle a été entre autres 
responsable de la commu-
nication du Musée des Beaux-arts de cette ville, où elle 
a apprécié travailler parmi des collections d’art.
     « Après la naissance de mon quatrième enfant, j’ai 
d’abord pensé à un projet de création d’entreprise avec 
mon mari, confie Hélène. J’ai finalement décidé de 
suivre une formation à l’École d’art mural de Versailles, 
en différents modules. »
     Le peintre en décor met ses compétences à la dis-
position d’un lieu ou d’un objet, dans lequel il se fond. 
Il peut s’agir d’un mur, d’une boiserie, d’un meuble ou 
encore d’un textile. Hélène Charrier a récemment res-
tauré une Pietà – Vierge à la descente de Croix – dans 
l’église de sa ville, Épernon en Eure-et-Loir. « Il fallait 
repenser cette œuvre sulpicienne située dans une église 
du XVIe siècle » raconte-t-elle. Hélène a peint des ar-
moires électriques dans les rues de Chartres (en photo 
ci-dessus) ou encore restauré un lit. Elle travaille ac-
tuellement sur un mur situé dans d’anciennes écuries 
du château de Maintenon (Eure-et-Loir) où va s’ins-
taller le nouvel office du tourisme. 
     Pour chaque réalisation, Hélène commence par ré-
fléchir au projet, ce qui peut se traduire par un im-
portant travail d’archives. Découvrir un lieu, s’inspirer 
d’œuvres passées lors d’une exposition, s’ouvrir à tout 
élément d’inspiration comme une branche aperçue 
dans la rue... Il faut, selon son expression, «  laisser 
pousser » en soi. Le client valide ensuite les tracés et 
la maquette. Puis Hélène prépare les fonds, qui vont 
contribuer à la finesse du trait, et passe à la réalisation.

     Peintre en décor est un métier qui requiert une cer-
taine énergie physique : il faut parfois travailler dehors 
ou dans le froid – même si l"on évite les basses tempé-
ratures pour se préserver de problèmes de séchage – et 
passer du temps à nettoyer le support avant de mettre 
en route les couches de fond.

     Ces quelques contraintes sont pourtant peu de chose 
au regard de la joie qu’Hélène éprouve dans son activi-
té : « Quand je travaillais dans la publicité, la 101e cam-
pagne était pareille à la 100e et les produits mis en avant 
ne me parlaient pas forcément. J’ai maintenant la liber-
té de choisir mes projets. » Les réactions des gens qui 
l'aperçoivent à l'ouvrage sont positives  : « Je constate 
que si le travail est harmonieux, les personnes de toutes 
catégories sociales et de tous pays sont sensibles à l’har-
monie, tels ces SDF dont j’avais investi la fontaine où ils 
se regroupaient. Les gens s’étonnent aussi que l’on puisse 
encore faire au XXIe siècle un travail classique, comme 
pour les armoires techniques. » 
     Cette activité acquiert un supplément d’âme lors-
qu’il s’agit d’une œuvre sacrée. Hélène, qui a publié  
des Coloriages de louange aux éditions Transmettre 
– « mandalas » en version chrétienne –, a réalisé les 
décors en marbre peint du chœur restauré de la ca-
thédrale de Chartres, ainsi que la dorure d’un autel 
des chanoines. « J’ai reçu cette demande comme un ca-
deau, raconte Hélène, sachant que c’était un autel où 
le Saint-Sacrement pouvait être exposé ! Ce travail est 
d’un autre registre, celui de la prière. » • Élise Tablé
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Ces  métiers qui nous fascinent (4/7)

hélène, peintre en décor
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« Jambon-beurre » 
revisité

12 h

A table !
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ans son nouveau livre Je mange sain 
et bio, même au boulot ! (éditions 
Terre vivante), l’auteure, créatrice 

et photographe culinaire Marie Chioca, 
auteure du blog « Saines gourmandises » 
et mère de six enfants, propose 45 recettes 
pour préparer des lunchbox saines, gour-
mandes et nourrissantes. Elle propose no-
tamment de cuisiner le week-end un « gros » 
plat très simple, dans lequel on va prélever 
des parts pour réaliser deux ou trois repas 
à emporter au travail les jours suivants. 
     Pour cette recette, on a réalisé le week-
end un rôti cuit au bouillon – comme un 
jambon –, en faisant « cuire à la casserole un 
rôti de porc fermier d’environ 1 kg (épaule ou 
jambon, au choix) avec un oignon, une branche 
de céleri (ou une tranche de céleri-rave), une 
carotte, trois feuilles de laurier, un clou de 
girofle, 2 brins de thym, 2 cuillerées à soupe 
de vinaigre de cidre, 2 litres d’eau et 30 g de 
gros sel gris, pendant une heure après reprise 
de l’ébullition » ; on laisse ensuite refroidir 
dans le bouillon. On pourra alors décou-
per dans ce rôti peu gras et très parfumé 
de fines tranches pour ce sandwich, ou de 
petites cubes pour d’autres recettes. • S.P.

Pour 1 personne
Préparation : 10 minutes
• 200 g de baguette de campagne
• 150 g de rôti cuit comme un 
jambon (lire ci-dessus)
• 20 g de beurre bio demi-sel
• 4 radis roses
• 4 cornichons
• 1 petite poignée de jeunes pousses 
(roquette, mesclun, épinards, 
cresson, mâche, basilic…
selon la saison)
• Sel, poivre

Un grand classique de nos « casse-croûtes » 
à la française, revisité ici avec de fines 
tranches de rôti, du bon beurre bio de-
mi-sel et quelques radis croquants pour 
créer l’accord parfait. Par pitié pour vos 
mandibules, choisissez une baguette la 
moins blanche possible, sans toutefois 
vouloir à tout prix du pain complet au le-
vain, lequel est souvent beaucoup trop « 
dense » (même sous forme de baguette) 
pour réaliser des sandwichs de ce type !

• Découper le rôti en très fines tranches.
• Laver les radis et les jeunes pousses.
• Ouvrir la baguette en deux, retirer un 
peu de mie, puis étaler le beurre sur les 
deux morceaux de pain. Disposer sur le 
pain du dessous les feuilles de salade, 
les radis émincés, les tranches de rôti.
• Saler, poivrer, fermer le sandwich, 
bien l’emballer et le conserver 
au frais jusqu’au repas. •
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Recette tirée du livre
 Je mange sain et bio, même au 
boulot ! de Marie Chioca 
Éditions Terre vivante
45 recettes et 120 variantes 
de déjeuners à emporter

http://www.saines-gourmandises.fr
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/304/alimentation/facile-et-bio/458-je-mange-sain-et-bio-meme-au-boulot.htm
http://boutique.terrevivante.org/librairie/livres/304/alimentation/facile-et-bio/458-je-mange-sain-et-bio-meme-au-boulot.htm
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Le dossier 

du mois

le sport, vecteur d’humanité
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e n’est pas un hasard : Pierre de Coubertin, 
le rénovateur en 1896 des Jeux olympiques 
antiques, était catholique et a emprunté la 

devise olympique « citius, altius, fortius » (plus vif, 
plus fort, plus haut) au dominicain Henri Didon, 
proviseur du collège Albert-le-Grand d’Arcueil. 
Coubertin voyait dans le sport moderne un moyen 
d’atteindre un «  idéal humain », fait d’équilibre et 
d’harmonie entre le corps et l’esprit. Il reprit égale-
ment la formule d’un évêque selon laquelle « l’im-
portant dans ces olympiades, c’est moins d’y gagner 
que d’y prendre part », qui est devenu communé-
ment « l’important n’est pas de gagner mais de par-
ticiper ».
     On perçoit deux principaux bienfaits du sport, 
en dépit des maux dont le sport est régulièrement 
traversé, comme les violences, les manipulations ou 
le dopage, principalement dans le sport de haut ni-
veau et contrairement au sport de loisir. D’une part, 
le sport permet une meilleure unité entre le corps 
et l’esprit ; d’autre part, il propose une dimension 
éducative et sociale unique. Dans les deux cas, être 
guidé par une personne professionnelle ou compé-
tente est important.
     Sur son blog kerygmachristus.com et dans son 
livre numérique 10 raisons pour le chrétien de se 
mettre au sport, Grâce Mbang, jeune catholique 
grenobloise pratiquant le running (la course à pied), 
invite à quitter sa zone de confort et à oser faire du 
sport : « Notre corps spirituel, c’est le Christ qui en 
est le médecin par excellence si nous le laissons agir 

librement, affirme-t-elle. Ton corps physique est à ta 
charge, dans la mesure du possible. » Elle souligne 
que, pratiqué dans de bonnes conditions, le sport 
apporte bien-être, santé, stimulation du cerveau, 
perte de poids, meilleur sommeil, confiance en soi, 
réduction du stress, meilleure hygiène alimentaire, 
discipline et persévérance.
     L’association « Body & Mind » et l'itinéraire de 
la cavalière Anne-Laure David (lire pages suivantes) 
montrent combien le corps et l’âme vont de pair et 
interagissent, a fortiori dans le cadre d’une pratique 
sportive. Reste la tentation de soumettre son corps 
à la tyrannie du résultat.

     Les bénéfices ne s’arrêtent pas au niveau indivi-
duel. Le 5 octobre dernier, le Conseil pontifical de la 
Culture, les Nations unies et le Comité internatio-
nal olympique ont organisé la première conférence 
mondiale « Sport et foi », sur le thème « Le sport au 
service de l’humanité ». Le pape François y a sou-
ligné la valeur «  inclusive  » du sport, qui rend ce 
dernier largement accessible, comme le montrent 
les Jeux paralympiques ou tout mouvement sportif 
incluant les personnes handicapées, et jusqu’à ces 
« enfants qui jouent avec un ballon dégonflé ou fait 
de chiffons dans certains quartiers de grandes villes 
ou dans les rues des petits villages ». 
     Le pape a appelé à davantage permettre l’accès 
au sport aux plus pauvres, citant comme exemple 
la Homeless Cup, une compétition socio-sportive 
pour personnes sans abri. Les personnes qui par-
ticipent à des courses pour une cause – contre le 
cancer, pour les chrétiens d’Orient... – rejoignent la 
dimension solidaire du sport.
     La valeur éducative du sport n’est plus à démon-
trer, apprenant, dans les conditions idéales, le sens 
de l’effort, l’esprit d’équipe et la capacité à gagner 
ou à perdre. Elle peut s’exercer en milieu scolaire, 
extrascolaire mais aussi familial : ainsi, la Fédéra-
tion de Gym suédoise propose dans de nombreuses 
villes la pratique de la gym suédoise en salle en 
famille. Ici encore, l’effort, le partage et la joie se 
conjuguent. • Solange Pinilla

http://kerygmachristus.com
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L’association « Body & Mind » propose des 
soirées où une heure de gym et de Pilates 
est suivie d’un temps d’enseignement et de 
prière, à la paroisse de la Trinité à Paris.

ntretenir et unifier le corps et l’âme au sein 
d’une même initiative : telle est l’originali-
té de l’initiative « Body & Mind ». Tout a 

commencé en février 2015 avec Sophie Devillard : 
cette jeune pro parisienne s’interroge sur son équi-
libre de vie et son rythme particulièrement intense. 
Elle effectue des entraînements réguliers en vue d’un 
semi-marathon, mais en regrette un peu l’ambiance 
individualiste. Elle retrouve également chaque 
semaine le groupe de prière de l’École de charité et 
de mission – une année de formation proposée par 
la communauté de l’Emmanuel –, où de fait « on 
bougeait peu », raconte Sophie. Elle ajoute : « J’ai 
donc remis mes interrogations au Seigneur : comment 
prendre soin de mon corps et de mon âme ? Quelle 
place pour la foi dans mes activités sportives ? »
     C’est lors d’un temps de prière qu’elle trouve l’idée 
d’une soirée sportive et spirituelle. Des amies se 
greffent au projet et elles y réfléchissent ensemble, 
trouvant le nom « Body and mind » (corps et esprit), 
avant de présenter leur idée à la paroisse de la Trinité 
(Paris 9e). Elles décident également de proposer ces 
soirées à un public exclusivement féminin, pour que 
celles-ci puissent se retrouver et partager en tant que 
femmes, sans compter que leur corps n’a pas exac-
tement les mêmes besoins que ceux des hommes. 
L’association est créée le 9 janvier 2016 ; deux jours 
plus tard a lieu la première soirée sport et prière.
     « Dieu nous a faits corps et âme, souligne Sophie 
Devillard. Nous sommes tous amenés à avoir une 
mission unique, pour répondre au mieux à la volon-
té du Seigneur d’être ses disciples. Pour cela, il faut 
avoir une bonne santé spirituelle et physique et ainsi 

affronter les tentations. De plus, avoir une cohésion 
entre le corps et l’âme aide à mieux prier, par une 
position correcte en se tenant droite par exemple. »
     Les lundis soirs, 20 à 30 participantes en majorité 
trentenaires, engagées à l’année ou venues « tester » 
à une ou deux reprises, se retrouvent donc dans 
la crypte de l’église de la Trinité. Elles suivent une 
séance d’une heure de gym tonique et de Pilates, 
dispensée par une coach diplômée. « Ces deux 
sports sont individuels, tout en étant pratiqués en 
groupe, ce qui permet de progresser ensemble, af-
firme Sophie. Ils sont adaptés au plus grand nombre 
et complémentaires, permettant d’extérioriser les 
énergies et les tensions accumulées après la journée 
de travail. Après la gym tonique, le Pilates est une 
activité physique calme basée sur la respiration et la 
concentration, permettant le renforcement musculaire 
intérieur et la correction des mauvaises postures. Il 
permet de préparer la deuxième partie de la soirée. »
     Après dix minutes de récupération et de col-
lation à base de boissons, fruits secs et gâteaux, 
commencent trois quarts d’heure d’enseignement 
spirituel par un intervenant autour d’un grand 
thème. Cette année, les jeunes femmes réfléchissent 
autour des tentations du Christ dans l’évangile 
selon saint Matthieu, développant la façon d’appli-
quer concrètement l’enseignement de Jésus dans 
le quotidien. L'année dernière, elles ont abordé 
des thèmes tels que la place de la femme dans les 
différentes religions, dans la famille, ou encore le 
cycle féminin d’un point de vue spirituel et corporel. 
     Après quelques échanges, la soirée se ter-
mine dans la prière : chants, remerciement, 
intentions de prière, lecture d’Évangile, invo-
cation des saints patrons de chacune et prière 
des sportives. Ressourçant le corps, l’esprit 
et l’âme, la soirée « 3 en 1 » de Body & Mind 
semble avoir de beaux jours devant elle. • S.P.

  Zélie n°17 •  Février 2017

Des soirées sport et prière



• 12 •

©
 L

a 
G

os
ni

èr
e

Cavalière renommée, Anne-Laure a éprouvé 
un sentiment de vacuité face au monde de la 
compétition de haut niveau. Suite à une ren-
contre personnelle avec le Christ, elle a changé 
son regard et accueille aujourd’hui des per-
sonnes handicapées dans sa ferme équestre.

ela ne fait pas de doute : Anne-Laure 
David est tombée dans la marmite de 
l’équitation quand elle était petite. Ses 

parents tiennent alors une ferme équestre au 
Lion-d’Angers, dans le Maine-et-Loire. Orien-
tée par eux, elle monte à cheval, réussit les 7 
Galops et enseigne l’équitation dans la ferme 
de ses parents. Elle s’occupe également de 
leurs chevaux d’élevage : ce sont eux qui vont 
la mener à la compétition de haut niveau. 
     En 2000, elle participe au Mondial du Lion 
dans sa ville avec son cheval Gibsy et termine 4e 

de la compétition. Par la suite, elle participe au 
Championnat d’Europe des jeunes cavaliers. Des 
sponsors et les revenus du centre équestre dont 
elle a repris les rênes financent sa participation à 
la compétition. Pendant cinq ans, elle figure sur 
les listes des athlètes de haut-niveau ; un maga-
zine équestre la classe parmi les dix meilleurs 
cavaliers de France ! « Je me mettais moi-même 
une pression sur les résultats, raconte Anne-Laure. 
C’était la gloire, mais intérieurement je ressen-
tais un vide. Je me disais : « Que veux-tu de plus 
que ce que tu as ? », et en même temps : « Si c’est 
cela la vie rêvée... » Il manquait l’étincelle. »
     L’année précédant les Jeux Olympiques de 
Pékin de 2008, elle apprend qu’elle a une chance 
d’être pré-sélectionnée pour les JO. C’est alors 
que son cheval Isaco de la Bryère tombe malade : 
ses poumons  saignent à l’effort, ce qui signifie 
la fin de la compétition pour lui... et pour An-
ne-Laure, car elle n’a pas les moyens de rache-
ter un cheval de compétition de haut niveau.

     Cet événement est révélateur : « Je suis tombée 
de mon piédestal. Ne pouvant plus être sélection-
née pour les JO, l’entraîneur ne m’a même pas 
adressé un regard. Certains sponsors – pas tous – 
ont arrêté de me soutenir. Je me suis demandée : 
« Pour quoi est-ce que je fais tout cela ? » De 
retour chez moi, je suis allée hurler ma colère à 
Dieu, sachant que ma foi n’était pas très vivante 
depuis de nombreuses années. Je lui ai demandé : 
« À quoi cela sert-il d’être juste ? » En effet, j’avais 
toujours évité de doper mon cheval et je trouvais 
injuste que certains trichent et réussissent.»
     Cependant, une pensée de Dieu l’accom-
pagne : « Je suis avec toi. » Elle se rend plusieurs 
fois au Monastère de l’Immaculée Concep-
tion à Craon (Mayenne) et lors de la veillée 
de prière d’un week-end pour jeunes, elle se 
sent « rejointe » par le Christ : « Après dix ans 
de compétition, je m’étais durcie. J’ai relâché les 
tensions. Et j’ai senti que Jésus est réellement 
vivant et ressuscité ! » raconte la jeune femme. 
     Après une période difficile où elle continue 
la compétition sans aucun goût, la réussite lui 
important peu, elle rencontre un franciscain 
du Couvent Saint-François à Cholet (Maine-et-
Loire), qui devient son accompagnateur spirituel. 
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Anne-Laure David, 
du haut niveau à 
l’équi-handi
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L’occasion de relire sa vie à l’aune de cette parole 
de saint Paul : « Tous les avantages que j’avais 
autrefois, je les considère maintenant comme 
une perte à cause de ce bien qui dépasse tout : 
la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. 
À cause de lui, j’ai tout perdu ; je considère tout 
comme des balayures, en vue d’un seul avan-
tage, le Christ. » (Épître aux Philippiens 3, 8). 
     Anne-Laure choisit de suivre une année de 
formation humaine et spirituelle proposée 
par les franciscains de Cholet, et arrête donc 
la compétition en 2009. « Cela a été assez 
violent pour moi au début, raconte-t-elle, car 
si dans le monde du cheval j’étais très connue, 
comme Anne-Laure David, ici les gens ne me 
connaissaient pas, j’étais juste Anne-Laure. » 
     Tous les mercredis, les jeunes de son groupe 
se rendent dans une communauté de l’Arche de 
Jean Vanier, qui accueille des personnes ayant 
un handicap mental. « J’ai découvert le monde du 
handicap, et j’ai appris que la plus handicapée de 
tous, c’était moi ! Ces personnes vivaient dans la 
joie, alors que je cherchais un monde de perfec-
tion. Elles m’ont guérie en m'apprenant à m’aimer 
comme je suis. À la ferme équestre par la suite, 
plutôt que de sélectionner les meilleurs cavaliers, 
je me suis mise à aider davantage ceux qui avaient 
des difficultés. Les clients me disaient : « Avant, 
on n’osait pas venir te voir. Tu t’es ouverte ! » »
     Anne-Laure décide de suivre une formation 
« équi-handi » ; elle enseigne aujourd’hui l’équi-
tation à des personnes handicapées 9 heures 
par semaine (photo ci-dessus), et 12 heures 
à des élèves valides. Elle travaille surtout 
avec des personnes touchées par un handi-
cap mental ou par des troubles du compor-
tement, en lien avec l’hôpital d’Angers, un 
Institut médico-éducatif ou encore des pa-
rents d’enfants en situation de handicap. 
     L’équitation leur fait travailler la motricité et 
l’autonomie. « Le cheval est un compagnon qui 
ne va pas les juger, qui va leur apporter du calme, 
de la sécurité, du cadre et du plaisir, explique 
Anne-Laure. Moi qui montais à cheval pour 
gagner en perfection, je vois maintenant l’équita-
tion comme une manière d’être dans la relation. » 
Le cheval l’aide également à habiter le moment 
présent : « Si je me déconnecte de lui en regardant 
mon portable par exemple, il se déconnecte de 
moi. » La jeune femme de 35 ans refait de la com-
pétition à petit niveau, mais ne ressent plus de 

vide intérieur en cas d’absence de résultats. « J’ai 
trouvé un équilibre de vie et je remets toutes ces 
rencontres dans la prière. » Parfois, il n'est pas be-
soin de tomber de son cheval comme saint Paul 
pour vivre une belle conversion du cœur. • S.P.

Paroles de saints sur le sport

• « Même celui qui, comme l'athlète, est dans 
la plénitude de ses forces reconnaît que sans 
Toi, ô Christ, il est intérieurement comme un 
aveugle, c'est-à-dire incapable de connaître la 
pleine vérité, de comprendre le sens profond de 
la vie, en particulier face aux ténèbres du mal 
et de la mort. Même le plus grand champion, 
face aux questions fondamentales de l'existence, 
découvre qu'il est sans défense et qu'il a besoin 
de ta lumière pour vaincre les défis exigeants 
qu'un être humain est appelé à affronter. »
   Saint Jean-Paul II, homélie du Jubilé 
des sportifs le 29 octobre 2000

• « J’ai mené le bon combat, j’ai achevé 
ma course, j’ai gardé la foi. » 
   Saint Paul, 2e lettre à Timothée 4, 7

• « Vous savez bien que, dans le stade, tous 
les coureurs participent à la course, mais 
un seul reçoit le prix. Alors, vous, courez de 
manière à l’emporter. Tous les athlètes à 
l’entraînement s’imposent une discipline sé-
vère ; ils le font pour recevoir une couronne 
de laurier qui va se faner, et nous, pour une 
couronne qui ne se fane pas. Moi, si je cours, 
ce n’est pas sans fixer le but ; si je fais de la 
lutte, ce n’est pas en frappant dans le vide. » 
   Saint Paul, 2e lettre 
aux Corinthiens 9, 24-26 •

©
 L

a 
G

os
ni

èr
e



• 14 •

13 h
Pause
lecture

témoignages

L’année du déclic
Charlotte Savreux
Éditions Balland

     
      La journaliste Charlotte Savreux est 
partie à la rencontre de ces personnalités qui 
sont allées au bout de leurs rêves. Certaines, 
parties de rien, n’avaient rien à perdre. 
D’autres se sont battues malgré les difficultés, 
pour créer leur entreprise, publier un livre 
ou défendre leurs convictions. Qu’il s’agisse 
du chef étoilé Thierry Marx, de l’athlète 
amputé Philippe Croizon, de la navigatrice 
Maud Fontenoy ou de la femme d’affaires 
Clara Gaymard, ces personnes ont gardé en 
elles une saine ambition pour réaliser leurs 
projets et la certitude que seule la mort est 
irréversible. Pour nombre d’entre elles égale-
ment, l’épreuve a souvent caché un cadeau. 
À l’heure où 71% des Français ont une vision 
pessimiste de leur avenir (sondage Ifop 2015), 
ces personnes ont eu la puissance du déclic 
pour réorienter leur parcours vers le dévelop-
pement de leurs talents. Sans nécessairement 
adhérer à toutes les personnalités présentées, 
on trouve dans l’invitation à quitter sa zone 
de confort et à persévérer en dépit des soucis 
financiers ou familiaux l’intérêt de ce livre, 
parsemé de phrases stimulantes. • É.T.

conseils

Tu es la meilleure mère 
du monde !

Isabelle Laurent
Éditions Artège

     
     Enfin un livre sur la parentalité qui offre à 
toute mère de réelles clés humaines et spirituelles 
‒ valables d’ailleurs aussi pour les pères. Isabelle 
Laurent, conseillère en économie sociale et fami-
liale, romancière, mère de dix enfants dont trois 
adoptés et grand-mère, propose « les six clés de la 
confiance ». Pour chacune, elle partage sa réflexion, 
son témoignage et des échanges intérieurs qu’elle 
a pu avoir avec Dieu, grâce à la Bible ou à d’autres 
signes. Isabelle Laurent invite chaque mère a 
prendre confiance en elle-même, car elle est exac-
tement le parent dont son enfant a besoin. Être à 
l’écoute de son enfant, l’observer, voir ses qualités, 
lui faire confiance et vivre le moment présent sont 
des moyens pour être plus apaisé. L’auteure suggère 
de ne pas hésiter à beaucoup demander à Dieu, car 
celui-ci veut donner la vie en abondance et même 
en surabondance ! Isabelle Laurent raconte égale-
ment combien écouter son enfant donne aussi des 
ailes pour le rendre heureux : ainsi, elle a réussi 
à convaincre un directeur de prendre sa fille en 
prépa littéraire – avec l’accord de celle-ci bien sûr 
– en dehors des procédures administratives habi-
tuelles, parce que la jeune bachelière lui avait avoué 
sa passion contrariée pour les lettres. Ce livre, qui 
dévoile la dimension spirituelle de la maternité, 
inspirera avec succès les mères qui aimeraient 
changer leur regard sur leurs enfants. • S. P.

Série  Les saints de France (5 tomes parus)
La légende dorée des enfants, abonnement de 11 numéros par an
Mauricette Vial-Andru - Éditions Saint-Jude

     La collection « Légende dorée des enfants » de notre collaboratrice Mauricette 
Vial-Andru propose une cinquantaine d’histoires de saints français, à l’unité ou 
compilées dans cinq tomes en format poche : Les saints de France. Ces récits hé-
roïques de sainteté présentent à nos enfants, dans un style à la fois simple et raffiné, 
des personnages qui deviendront peut-être des modèles ou des amis. Judicieuse-
ment accompagnés d’une frise, d’une carte, de prières ou d’un calendrier déta-
chables, ces recueils sont aussi charmants à colorier. Pour découvrir les saints qui 
ont forgé l’âme de notre pays, à partir de 5 ans. • Marie-Antoinette Baverel
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Le sens du rangement

Le succès des livres de la consultante en 
rangement japonaise Marie Kondo – La 
magie du rangement (First éditions) 
et Ranger, l’étincelle du bonheur (Pyg-
malion) -, vendus à plus de 5 millions 
d’exemplaires dans le monde, donne 
l’occasion de réfléchir aux enjeux psycho-
logiques du rangement et de recueillir 
quelques conseils pratiques auprès de 
Laure Mestre, conseillère en agencement 
et décoration  – decoatouslesetages.fr –, 
pour ranger seul, en couple ou en famille.

• Que signifie ranger et pour-
quoi faut-il ranger ?

     Il existe deux principales définitions : 
la première est de « mettre quelque chose à un 
endroit donné », donc ranger un objet ; la seconde 
de « mettre de l’ordre dans un lieu », donc ranger 
une pièce. Il faut distinguer le rangement du tri. 
     Derrière la question « Pourquoi ranger ? » 
il y aussi « Pour qui ranger ? ». Faire le ménage 
pour avoir un logement sain n’est possible que 
si le lieu est mis en ordre. On range pour soi-
même, afin de pouvoir rapidement retrouver ses 
affaires et montrer une maison soignée qui reflète 
sa propre personnalité. On range aussi pour 
son entourage : par égard pour lui, par devoir 
d’exemple envers les enfants si on en a, mais aussi 
pour pouvoir se faire aider en cas de coup dur 
– si une aide-soignante ou une aide ménagère 
viennent par exemple –, et pour les générations 
suivantes qui devront vider la maison du défunt.

• Quelles sont les méthodes de 
rangement actuelles ?
     Deux principaux courants se distinguent : 
d’une part, la méthode KonMari de Marie Kondo, 
qui consiste lors d’un « marathon du rangement » 
à tout ranger en une seule fois, ce qui permet de 
repartir d’une page blanche avec un regard neuf, 
mais demande énormément de motivation et 
d’énergie. D’autre part, la « méthode des petits 
pas », qui consiste à découper une grande tâche 

en petites tâches faciles, formant des habitudes 
quotidiennes. La méthode FlyLady s’apparente 
aussi à la mise en place d’habitudes routinières 
qui, mises à bout à bout, contribuent au bien-
être. Il vaut mieux faire sa propre méthode en 
fonction du temps dont on dispose, et concilier 
le rangement quotidien avec le grand rangement 
d’une pièce de temps en temps, par exemple.

• Quelle est la mesure pour ne pas être 
obsédé par le rangement ni se laisser 
dépasser par le désordre ?

     Si le rangement se transforme en névrose, 
il faut parfois mettre cette obsession en sour-
dine, car le rangement est une lutte constante : 
une table vide se trouve souvent rapidement 
recouverte ! L’idée n’est pas de transformer son 
intérieur en une vitrine ou en une photo de 
magazine de décoration. De plus, on peut dif-
ficilement empêcher les enfants d’étaler leurs 
jouets – utiliser des corbeilles pour éviter l’épar-
pillement peut être alors un bon compromis. 
Cependant, il y a deux limites à ne pas fran-
chir : ne plus s’y retrouver du tout et perdre 
du temps à chercher, et gêner l’entourage. Je 
constate ainsi dans mon métier qu’on ne prend 
pas suffisamment en compte les sentiments des 
enfants qui peuvent être gênés par le désordre.
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• Le critère de Marie Kondo pour garder ou 
se séparer d’un objet est la joie qu’il procure 
à son propriétaire. Qu’en pensez-vous ?

     Ce critère de tri – plutôt que de rangement 
– s’inscrit dans le wabi-sabi, une démarche 
philosophique japonaise qui valorise la sim-
plicité, la fluidité, l’harmonie et le dépouille-
ment. Je trouve ce critère beau et positif, mais 
pas très réaliste. Je propose deux conditions : 
d’abord l’aspect pratique, utile et fonctionnel ; 
puis le critère esthétique : le beau, qui contri-
bue au bien. Ainsi une housse de couette, qui 
prend quand même 3 m2 de la surface visible 
d’une chambre, doit être choisie en fonction 
de sa beauté, tout comme les torchons...

• Marie Kondo donne un certain nombre 
de conseils : ranger par catégorie d’objets da-
vantage que par emplacement, plier et ranger 
les vêtements à la verticale, jeter les embal-
lages des objets... Quels sont les vôtres ? 

     Concernant le rangement des vêtements à la 
verticale, je trouve cela très pratique et malin. 
Sinon, mon conseil de base est de ranger au plus 
près de la zone d’utilisation pour gagner du temps 
et économiser ses gestes ; par exemple, ranger les 
draps dans la chambre concernée. Ensuite, avoir 
tout simplement des espaces de rangement adap-
tés et accessibles ; lutter contre l’éparpillement, 
avec des paniers ou corbeilles pour les produits de 
toilette par exemple ; toujours préférer les tiroirs, 
où l’on voit les choses par le haut, aux placards 
à portes. Sinon, aménager les placards avec des 
demi-étagères, placées entre deux étagères trop 
espacées (ci-dessous), ou avec des boîtes sans 

couvercle. Enfin, comme 
le désordre revient sans 
cesse, mieux vaut se fixer 
des objectifs atteignables : 
par exemple, jeter les jour-
naux une fois par semaine.

• Comment donner à un 
enfant le goût de l’ordre, 
tout en sachant être tolé-
rant si sa chambre n’est pas 
impeccablement rangée ?

     L’écrivain Daniel Pennac dit qu'« une chambre 
d’enfant à ranger, c’est une vie à construire » ; c’est 

en effet dans sa chambre qu’il va se construire 
personnellement. On peut donner le goût de 
l’ordre à un enfant par l’exemple donné dans le 
reste de la maison, ainsi que par l’habitude : par 
exemple, tous les soirs, on range les jeux, de la 
même façon qu’on ne saute pas un repas. On 
montre comment ranger, dans des tiroirs à sa 
hauteur par exemple, et dans des rangements fa-
ciles d’utilisation et compréhensibles, par exemple 
grâce à des étiquettes ou à des dessins. On fixe 
des objectifs précis : plutôt que de dire « Range 
ta chambre », mieux vaut expliquer, comme le 
propose la conseillère en organisation Laurence 
Einfalt : « Je considère que ta chambre sera ran-
gée quand... [tu auras mis tes chaussettes au linge 
sale et tel jouet dans la caisse correspondante.] » 
     Le rangement fait partie de l’éducation, qui sert 
à donner un cadre : à nous d’en fixer les limites. La 
chambre reste l’espace d’intimité de l’enfant, aussi 
ne faut-il pas être trop intrusif. Le minimum est 
que le ménage puisse être fait dans la chambre et 
que les affaires de l’enfant n’empiètent pas sur l’es-
pace du reste de la famille – cela peut être l’espace 
du frère ou de la sœur dans la même chambre.

• Que dit le rangement sur nous-même ? 

     Le rangement dit beaucoup sur ce que l’on est. 
Un caractère fantasque pourra donner lieu à un 
rangement fantaisiste, tandis qu’un esprit carté-
sien se reflétera dans un rangement plus logique. 
Encore faut-il avoir les espaces de rangement 
adaptés et ne pas trop porter le poids des habi-
tudes. En tout cas, des études scientifiques ont 
montré d’importantes connexions entre l’environ-
nement et la personnalité ; dans un espace encom-
bré ou désordonné, on observe une baisse de la 
capacité à se concentrer et à traiter l’information. 

• Le rangement a-t-il un lien avec 
l’estime de soi, ainsi qu’avec le respect 
que nous portons aux objets ?
  
     Le laisser-aller personnel va en effet de pair 
avec le laisser-aller dans la maison. Le désordre 
peut engendrer de la culpabilité : neuf fois sur 
dix, mes clients disent en m’accueillant chez eux : 
« Je suis désolé, je n’ai pas rangé... ». Cela peut aller 
jusqu’au fait de moins inviter chez soi à cause du 
désordre. Concernant le respect voire la grati-
tude que l’on peut porter aux objets, évoqués 
par Marie Kondo, cela s’inscrit dans la culture 
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japonaise ; pour nous, les objets sont sans âme, 
mais méritent néanmoins une attention parti-
culière, par respect pour l’artisan par exemple. 
Ranger, c’est aussi mettre en valeur les objets.
 
• Le rangement permet-il de mieux 
maîtriser son espace de vie, d’habiter sa 
maison pour mieux s’y ressourcer ?

     Tout à fait. Ranger permet de gagner de la 
place et du temps et d’être ainsi plus serein. Un 
espace rangé paraît plus grand, plus fluide, plus 
lumineux, ce qui est bon pour le moral. Concer-
nant le fait d’habiter son espace de vie, j’ai tra-
vaillé sur la décoration pour les aveugles et pris 
conscience de l’importance, pour les voyants 
également, que chaque chose soit à sa place, que 
l'on ne puisse pas heurter un coin de table... 
     Par ailleurs, Marie Kondo conseille de visua-
liser son mode de vie idéal avant de se lancer 
dans le grand rangement. On peut aussi visua-
liser son intérieur rangé, pour que cette image 
soutienne l’effort. En quoi avoir un intérieur 
rangé va-t-il changer ma vie ? Parfois, com-
mencer par mettre les choses dans des pla-
cards peut être une étape de motivation pour 
respirer, en attendant d’avoir plus de temps et 
d’énergie pour ranger l’intérieur des placards.

• Le rangement touche-t-il à notre di-
mension spirituelle, notamment par notre 
capacité à désencombrer notre vie ?

     En effet, refuser la consommation à outrance, 
se libérer par le tri et se concentrer sur l’essentiel 
vont souvent de pair avec la sobriété et l’esprit 

de pauvreté. Laurence Einfalt propose dans Se 
simplifier la vie (Eyrolles), parmi les questions 
à se poser pour garder ou non un objet : « Est-
ce qu’il fait de moi quelqu’un de meilleur ? » 
Ranger contribue à avoir un rapport sain aux 
biens matériels : ne garder que ce qui est vrai-
ment utile – pas de « au cas où » – et beau, ce 
qui élève l’âme. Ranger permet aussi de mieux 
se maîtriser, d’être plus disponible pour soi ou 
pour les autres. Cela apaise le cadre général de la 
famille et améliore la façon d’accueillir autrui. 
     Parmi ses 52 prières pour femmes actives, 
Patricia Wilson propose celle-ci : « Saint-Es-
prit, viens maintenant et, dans les profondeurs 
de mon cœur, amorce ton processus de remise 
en ordre. Commence à balayer dans les coins 
les plus sombres, passe au peigne fin tous les 
placards bondés, et souffle sur chaque recoin 
de mon âme qui demeure encore dans l’obscu-
rité. » • Propos recueillis par Solange Pinilla
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1 mois, 1 ville •  récit

Aix-en-Provence, 
ville d’eau 
et d’amour

iel bleu profond, 
mistral, soleil, mu-
sique et douceur de 

vivre… Pas de doute, nous 
voilà au cœur de la Provence. 

     J’ai découvert la ville du bon 
Roi René en 2001 lors de mon 
admission à l’Institut d’Études 
Politiques d’Aix-en-Provence. 
Un double coup de foudre m’a 
alors frappée : je suis tombée 
amoureuse d’un Aixois, puis 
de l’élégante ville elle-même… 
À moins que ce ne soit dans 
l’ordre inverse, je ne sais plus ! 
Nous nous sommes mariés 
quelques années plus tard à 
la cathédrale Saint-Sauveur 
(photo du haut). Cet édifice, 
qui mêle art roman, gothique 
et baroque, abrite un baptis-
tère octogonal parmi les plus 
anciens de France (VIe siècle). 
Avec notre petit garçon d’un 
an, baptisé en ces lieux, c’est 
aujourd’hui par choix que nous 
venons de nous réinstaller en 
plein cœur de la ville, à proxi-
mité du célèbre Cours Mira-
beau (deuxième photo), lieu de 
flânerie et de passage obligé 
entre le Vieil Aix au nord et 
le quartier Mazarin au sud. 

     Certes, on peut regretter le 
manque de propreté dans les 
rues, ainsi que le coût élevé 
des loyers, dans une cité étu-
diante parfois trop bruyante ! 
Mais l’animation des marchés, 
le bruissement des terrasses 
de café, les couleurs éclatantes 
– lumineuse pierre ocre – me 
donnent un sentiment de joie 
lorsque j’arpente la ville.

     Passionnée d’art et de 
culture, j’aime découvrir le 
patrimoine aixois : les ruelles 
tortueuses de la Vieille Ville, 
les ravissantes places (Albertas, 
Trois Ormeaux…), les nom-
breuses fontaines (Rotonde, 
Quatre Dauphins, « mous-
sue » …) ou encore le charme 
aristocratique du quartier 
Mazarin (XVIIe siècle) avec ses 
hôtels particuliers (hôtel de 
Boisgelin). Aix est considérée 
comme le troisième ensemble 
architectural baroque en 
France, après Paris et Ver-
sailles. L’art est omniprésent 
dans la cité : je recommande 
le musée Granet et ses expo-
sitions d’envergure internatio-
nale –comme « Cézanne en 
Provence » en 2006 –, le Pa-
villon Noir qui abrite le Ballet 
Preljocaj, ou la programmation 
du Grand Théâtre de Provence. 
Les évènements culturels 
méritent le déplacement, tels 
que le festival d’art lyrique 
chaque été ou le tout jeune 
festival de Pâques en musique 
classique. Mes lieux « coup de 
cœur » restent le Pavillon Ven-
dôme avec son jardin à la fran-
çaise (troisième photo), et l’hôtel 
de Caumont – centre d’art, ma-
gnifiquement restauré en 2013. 

     Aix est aussi incontour-
nable pour le shopping : 
librairies, mode, décoration, 
marques pointues, créateurs 
provençaux… Sans oublier un 
passage par la chocolaterie de 
Puyricard pour déguster calis-
sons et autres gourmandises. Si 
vous y venez plus d’une jour-
née, je conseille également une 
randonnée sur les flancs de la 
montagne Sainte-Victoire si 
chère à Cézanne (photo du bas), 
avant de savourer un massage 
aux thermes Sextius, car Aix 
est bien sûr une ville thermale 
réputée. • Lauriane Vague
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angélique arnauld 
figure spirituelle

Une
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e acqueline Arnauld 
vint au monde en 
septembre 1591, 

dans une famille de ma-
gistrats parisiens repliée à 
Tours, fuyant les combats 
des guerres de religion. Le 
règne d’Henri IV débutait. 
Troisième de dix, Jacque-
line était éveillée, pieuse, 
espiègle, au caractère bien 
trempé, et rêvant de mariage 
et de parures.
     Le retour de la famille à 
Paris, en 1593, avait mar-
qué la reprise des activités 
juridiques et politiques du 
père de Jacqueline, Antoine 
Arnauld. La famille était 
connue du roi et alliée aux 
meilleurs partis, à mi-che-
min entre la cour, la grande 
aristocratie, la magistrature 
et la bourgeoisie d’affaires. 
     Afin de préserver le 
patrimoine, on se 
gardait d’avoir trop 
d’héritiers. Le pla-
cement au service 
de l’Église écartait 
des successibles et 
accroissait l’influence 
familiale. C’est dans 
cet esprit que le 
beau-père d’Antoine 
Arnauld, Simon 
Marion, obtint du roi 
Henri IV de placer 
Jacqueline à Port-
Royal des Champs, 
riche abbaye cis-
tercienne au sud 
de Paris, en tant 
que coadjutrice de 

l’abbesse en titre. Jacqueline 
entra en religion en 1599, 
avec une dispense de Rome ; 
elle avait huit ans et reçut le 
nom d’Angélique. Au même 
moment, Jeanne, sa cadette, 
devint sœur Agnès, à l’ab-
baye de Saint-Cyr.
     L’Église catholique d’alors, 
se relevant des destructions 
des guerres de religion, était 
coutumière de ces écarts. À 
Port-Royal, on ne respec-
tait plus la clôture, ni ne 
chantait les offices. À Mau-
buisson, près de Pontoise, 
où Angélique fut envoyée 
faire son noviciat auprès 
d’Angélique d’Estrées, fille 
de l’amante d’Henri IV, 
l’abbesse portait de riches 
parures et les cisterciennes 
flirtaient, le dimanche, avec 
les bénédictins d’à côté. Plu-
sieurs aumôniers successifs 

de ces deux abbayes igno-
raient jusqu’au sens français 
du Pater. 
     Angélique devint abbesse 
en 1602, mais elle n’avait 
pas la vocation religieuse et 
hésita entre quitter l’abbaye 
pour se marier, ou fuir sa 
charge d’abbesse pour se 
reclure dans une abbaye 
inconnue et parfaitement 
cloîtrée. 
     Lorsqu’en 1608, au cours 
d’un sermon, elle reçut une 
effusion de l’Esprit-Saint, ce 
fut un chambardement. Elle 
quitta toute parure, s’imposa 
la règle de saint Benoît, en-
dossa pleinement sa charge 
et par son exemple convertit 
ses religieuses. La clôture 
fut rétablie, au grand dam 
de la famille Arnauld, qui se 
soumit plus tard, au point 
de donner encore trois reli-

gieuses, un prêtre 
et un évêque parmi 
la fratrie, et cinq 
autres religieuses 
à la génération 
suivante. 
     C'était le siècle 
de la Contre-Ré-
forme en France, 
dont Port-Royal 
allait devenir un 
modèle. Angélique 
rétablit l’adoration 
du Saint-Sacrement 
et choisit l’au-
mônier avec soin. 
Son ordre l’envoya 
comme réforma-
trice à Maubuisson. 
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Elle noua correspondance 
avec François de Sales, 
Vincent de Paul et Jeanne 
de Chantal, elle se rap-
procha des oratoriens de 
Bérulle. C’est par eux et 
l’entremise de son frère, un 
autre Antoine, qu’elle fit la 
connaissance de l’abbé de 
Saint-Cyran au détour des 
années 1620.
     Saint-Cyran était chari-
table, strictement obser-
vant, tout entier donné à 
son ministère, refusant les 
honneurs superflus. Cette 
rigueur lui valut admira-
tion et ennemis. Le premier 
d’entre eux fut le cardinal 
de Richelieu qui finit par le 
faire enfermer à Vincennes. 
Au même moment, l’évêque 
d’Ypres, Cornelius Jansen, 
venait de publier une étude 
sur la grâce dans l’œuvre de 
saint Augustin, l’Augusti-
nus. Le livre comprenait des 
propositions contraires à la 
foi, en disposant que seul 
Dieu, par sa grâce, choisis-
sait les élus, dès l’origine. 
La grâce devenait la pré-
destination. Saint-Cyran, 
ami de Jansen, adhéra au 
livre, sans avoir pu le lire 
entièrement. Rome, sous 
l’impulsion des jésuites, le 
condamna. Les débats sur 
la grâce enflammèrent Paris 

au point que l’archevêque, 
Mgr de Gondi, ordonna 
leur suspension. 
     Les religieuses de 
Port-Royal, à la suite de 
Saint-Cyran, adhérèrent à 
un livre que la plupart ne 
lurent jamais. Peu après, 
Antoine Arnauld, petit 
frère d’Angélique, devenu 
prêtre, écrivait un ouvrage 
inspiré de l’Augustinus, sur 
la communion, établis-
sant une hiérarchie dans 
la capacité à approcher du 
Saint-Sacrement, désirant 
que les saints y goûtassent 
chaque jour, mais préférant 
que les pécheurs ne s’en 
approchassent jamais, afin 
de ne pas commettre de 
sacrilège. Si chacun, dans ce 
livre, était appelé à devenir 
saint, l’effet pervers produit 
fut un recul de l’accès à la 
communion dans le peuple. 
L’essai avait été très lu et 
mal compris. Contre Port-
Royal et les Arnauld, les 
griefs s’accumulaient.
     Enfin, Port-Royal, sous 
l’influence d’Angélique, 
faisait des disciples non 
religieux, les Solitaires, ces 
laïcs qui, convertis, se reti-
raient du monde autour de 
l’abbaye. Certains étaient 
de grands serviteurs de 
l’État, qui échappaient au 

pouvoir. Quelle était cette 
puissance spirituelle qui 
détournait des laïcs du 
service du roi ? 
     Les persécutions se 
multiplièrent contre 
Port-Royal, et à chacune, 
Angélique se cabrait dans 
l’orgueil et le refus. Rome 
voulut les forcer à signer 
un formulaire rejetant les 
propositions controversées 
dans l’Augustinus ; puis 
le roi leur interdit l’entrée 
de nouvelles religieuses. 
Durant la Fronde, de nom-
breux ennemis du pouvoir 
étaient amis ou parents 
des religieuses, et le jansé-
nisme avait pénétré l’esprit 
de maints révoltés. La 
haine contre l’œuvre d’An-
gélique en fut augmentée. 
     Ayant renoncé à sa 
charge d’abbesse, vivant 
sœur au milieu de ses 
sœurs, Angélique, recon-
nue par celles-ci comme 
une âme d’immense chari-
té, s’éteignit le 6 août 1661, 
sans avoir été condamnée 
par l'Église, mais sans que 
fut clarifiée la situation. 
Elle ne vit pas son abbaye 
s’enfermer dans la déso-
béissance, ni ses murs ai-
més détruits par le roi et ses 
dernières sœurs dispersées. 
• Gabriel Privat
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Dîner en couple

Couple fusionnel, Baudouin et Fabiola 
ont régné sur la Belgique pendant plus de 
30 ans. Le secret de leur bonheur ? Un grand 
amour, enraciné dans une foi profonde.

ils aîné du roi Léopold III, Baudouin accède au 
trône à l’âge de 20 ans. Jeune homme réservé 
et habité par son devoir, il découvre toute 

l’ampleur de sa tâche dans un contexte difficile – un 
père qui a dû abdiquer, une mère décédée quand 
Baudouin était enfant… Il plonge corps et âme dans 
ses nouvelles fonctions. Dix ans plus tard, son désir 
de se marier et de fonder une famille se fait de plus 
en plus fort. Par l’intermédiaire d’un cardinal et d’une 
religieuse, il rencontre Fabiola de Mora y Aragon, 
jeune aristocrate espagnole de 32 ans. L’entente est 
immédiate. Fabiola et Baudouin se fiancent à Lourdes 
et se marient à Bruxelles quelques mois plus tard, le 
15 décembre 1960.

     Leur espoir d’avoir des enfants est vif mais, les années 
passant, ils comprennent qu’autre chose les attend  : 
ils sont appelés à aimer tous les enfants du pays, sans 
restriction. Cet appel se traduit par des actes concrets, 
comme la création de la Fondation Roi Baudouin, qui 
aide notamment les enfants en difficulté, confrontés 
à la pauvreté ou à la maltraitance. 
     Lors d’une allocution télévisée, le souverain 
n’hésite pas à rappeler l’importance d’un climat 
serein pour l’enfant  : «  La paix n’est pas seulement 
affaire de gouvernement. Elle se construit dans l’âme 
des peuples quand les hommes et les femmes de ces 
peuples ont confiance les uns dans les autres. La paix 
familiale n’est jamais un bien acquis définitivement. 
Elle se construit chaque jour entre conjoints, par 
le dialogue, la confiance, le respect réciproque, la 
réconciliation. C’est dans un tel climat que dès le plus 
jeune âge, les enfants peuvent faire l’apprentissage de la 
paix. Dans un monde souvent violent, ils pourront à 
leur tour devenir des artisans de paix. Une telle famille 
est source de rayonnement ! » 
     Cet amour pour les enfants et un profond respect 
de la vie conduisent le roi à refuser de signer la loi 
sur l’avortement en 1990  ; une décision difficile à 

prendre, qui le met temporairement dans l’impossi-
bilité de régner.
     De nature parfois mélancolique,  Baudouin est 
charmé par l’enthousiasme et la gaieté naturelle de 
Fabiola. Tous deux n’hésitent pas à laisser transpa-
raître leur amour lors de manifestations publiques, 
échangeant des sourires et des regards complices. 
Le roi dira de son épouse qu’ « elle a une manière 
d’être avec le gens qui est idéale. Elle est attentive, 
tellement toute aux autres, que je comprends qu’on 
l’adore. » De son côté, la reine décèle chaque jour 
davantage la bonté et la profondeur de son époux.

     Ils partagent la même foi et la prière occupe une 
place centrale dans leur vie  : ils récitent le chapelet 
et assistent à la messe quotidiennement, y compris 
lors des déplacements à l’étranger. Ils participent 
également à de nombreuses retraites. Leur foi en 
Dieu les conduit à se tourner vers les autres, de 
manière très concrète : « Aujourd’hui, écrit Baudouin, 
j’essaierai d’être particulièrement attentif à tous ceux 
que le Seigneur mettra sur mon chemin… Dieu ne 
nous demande pas d’être expert technique dans les 
domaines les plus divers, de la musique à la politique, 
mais, guidé par son Esprit, d’aimer les hommes avec 
son Amour, les regarder avec ses yeux, les écouter avec 
ses oreilles, leur parler avec ses paroles. Seigneur, nous 
désirons cela, Fabiola et moi, de toute notre âme. » 
     Le roi décède en 1993  ; la reine assiste à ses 
funérailles vêtue de blanc, couleur de la résurrection, 
témoignant ainsi, une fois encore, de sa foi en l’amour 
plus fort que la mort. Elle rejoindra son époux 20 ans 
plus tard, au terme d’une existence marquée par une 
grande confiance en Dieu et empreinte d’un amour 
sans limites pour son mari... • Laetitia Cordonnier
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Un couple royal uni 
par la foi

      Avez-vous aimé ce numéro ? Répondre au sondage           En mars dans Zélie : comprendre l’adolescence

https://goo.gl/forms/AaKvkwxV7MGd5v1k1


• 22 •

le sport peut apporter 
une contribution valable 

à l'entente pacif ique entre les peuples 
et contribuer à l'aff Irmation 

dans le monde
 de la nouvelle civilisation de l'amour.

saint jean-Paul II

Lo
re

nz
o 

C
af

ar
o/

Pe
xe

ls.
co

m
 C

C


