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Édito
    
     Il est vraiment ressuscité ! Dieu a vaincu notre 
esclavage au péché et nous offre de vivre pendant 
une éternité au cœur de son amour trinitaire. 
Nous sommes dans la joie ! Oui, mais... Soyons 
honnêtes, il n’est pas toujours facile de ressentir 
cette joie pascale. Nous nous sommes peut-être 
enlisés dans l’habitude, dans l’indifférence, dans 
une sorte de paresse spirituelle face aux magni-
fiques réalités de la foi. Nous avons parfois oublié 
d’invoquer l’Esprit-Saint, nous avons cru créer 
notre propre petit bonheur cahin-caha, nous 
laissant bousculer par les soucis du quotidien. Et 
parfois c’est le désert, l’aridité qui s’installe, avec 
la tentation de ne pas chercher à la dépasser.
     Heureusement, Dieu est un Père plein de 
bonté et nous offre des signes éclatants de sa 
présence aimante parmi nous : c’est le cas de la 
vie consacrée,  et particulièrement des domi-
nicaines, en ce 800e anniversaire de la recon-
naissance de leur ordre en 1216 ! Si ces femmes 
renoncent à posséder quelque chose, à avoir 
des enfants, ou encore à décider de leurs mis-
sions, c’est bien parce qu’elles ont préféré à tout 
cela l’amour de Dieu, bien le plus précieux. Ces 
femmes nous montrent que Dieu existe, qu’elles 
l’ont rencontré... et que cela vaut le coup !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

       Le matin 
3 Enseignements dominicains
4 Mode : cocorico !
5 Actu et bonnes nouvelles
7 La joie en famille
8 Réveiller son audace professionnelle

       L’après-midi 
9 Estime de soi ou estime du Soi ?
11 Être dominicaine en 2016
14 Pause lecture
15 Évangéliser par la bulle
16 Chambre d’enfant créative
17 Claire Gautier de Lahaut, peintre

       Le soir
18 Raïssa Maritain, la philosophe
19 Charles et Zita, des artisans de paix
20 Escapade à Brocéliande

Magazine Zélie
Micro-entreprise
Solange Dubois-Lorho
R.C.S. Chartres 812 285 229
5 rue Henri Garnier
28 000 Chartres.
02 37 32 34 32
contact@magazine-zelie.com
Directeur de publication :
Solange Pinilla
Rédactrice en chef :
Solange Pinilla
Magazine numérique
gratuit.
Dépôt légal à parution.
---

Photo couverture : 
© Léa Bousqué
Sœurs de la Fraternité Notre-
Dame des prêcheurs (voir p. 13)

Zélie n°8 • Avril 2016

Sommaire©
 T

ér
éb

en
th

in
e 

et
 g

om
m

e 
ar

ab
iq

ue

Courrier des lectrices • contact@magazine-zelie.com

« Je lis avec plaisir Zélie depuis sa parution. Je n’ai pas lu l’article sur les mé-
thodes naturelles car j’ai... passé l’âge. J’ai 4 enfants et j’ai utilisé la contracep-
tion classique car je n’ai pas eu le courage et/ou la volonté de faire autre-
ment... Je vous remercie pour tous ces articles qui me font rencontrer d’autres 
personnes, d’autres façons de penser et d’agir... Cela fait grandir même et 
cela enrichit. Bonne continuation. » Catherine de Drée, Waterloo (Belgique)

A propos de Zélie n°7, p. 19 > « Pratiquante catholique, je lis des livres 
sur l’ennéagramme depuis plus de 6 ans et j’ai passé le cap de la décou-
verte par un cycle de formation. L’ennéagramme n’enferme pas, il per-
met de faire prendre conscience de la richesse de chaque personne parce 
qu’être d’un type ne veut pas dire que l’on soit tous pareils ; en revanche, 
on peut avoir des pulsions (de colère, de tristesse, de peur) que l’on ne 
sait pas bien identifier et gérer et qui pourrissent notre vie et nos re-
lations. L’ennéagramme montre bien que personne n’est mieux qu’un 
autre mais que pour avancer, il faut se connaître. Pour le vivre au quo-
tidien, ça facilite tellement les relations de couple ! » Blanche (Paris)
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Célébrer les 800 ans de la famille do-
minicaine, c’est se reporter à l’époque 
de la fondation et au patrimoine spi-

rituel enrichi au fil des siècles. Mais conten-
tons-nous ici de quelques brèves remarques.
     Les dominicains sont des prêcheurs, ils an-
noncent l’Évangile. Saint Dominique voyait que 
certains peuples du Nord n’avaient pas encore reçu 
la parole du Christ. Il connaissait également la 
situation dans le Sud de la France : face à certains 
clercs peu détachés des richesses, ceux qu’on appel-
lera cathares renvoyaient une image de pauvreté, si 
bien qu’ils pouvaient séduire le peuple. En même 
temps, leur doctrine n’était pas du tout chrétienne : 
ils affirmaient l’existence de deux 
créateurs, l’un bon et étant à l’ori-
gine de ce qui est spirituel, l’autre 
mauvais ayant créé le matériel. 
Cette vision négative de la matière 
avait pour conséquence le mépris 
du corps. De ce fait, l’Incarnation 
de Dieu était rejetée : le Seigneur 
n’avait pas pu partager notre exis-
tence, pas plus qu’Il ne pouvait 
nous associer à sa vie par les sacre-
ments (lesquels emploient préci-
sément la création matérielle !). Le 
cœur de la Bonne Nouvelle était 
atteint. Une telle doctrine avait 
aussi des conséquences sociales 
dramatiques, puisque les Albigeois 
rejetaient le mariage et la transmission de la vie : 
c’était une forme de suicide social. D’ailleurs les 
empereurs romains, à leur époque, avaient été 
extrêmement fermes à l’égard de ceux qui regar-
daient la matière et le mariage comme mauvais.

     C’est dans ce contexte difficile que Saint Do-
minique annonça l’Évangile, encouragé par 
son évêque et par le Pape. La première marque 
de sa vie apostolique fut la pauvreté. Là où 
d’autres pouvaient apporter un contre-témoi-
gnage, Dominique a cherché à évangéliser par 
une existence cohérente, en étant même plus 
pauvre que les cathares. C’est un premier en-
seignement pour nous : vivre vraiment notre 

foi afin de ne pas porter préjudice au mes-
sage que nous voudrions transmettre. Cer-
tains ironisent en disant que les chrétiens qui 
vont à la messe ne sont pas meilleurs que les 
autres... Voilà qui peut nous faire réfléchir ! Par 
la suite, le fait de joindre parole et exemple a 
été important pour la famille dominicaine.

     Une autre marque spécifique est rendue par la 
devise contemplata aliis tradere, porter aux autres 
les réalités contemplées. Autrement dit, étudier la 
vérité, approfondir la foi, afin de transmettre ce 
message aux autres. De fait, il y a chez les domi-
nicains une grande confiance dans notre capacité 

à connaître la vérité. Saint Tho-
mas d’Aquin a particulièrement 
illustré cette harmonie qui 
existe entre la foi et les exi-
gences de la raison en faisant 
dialoguer la foi avec la philo-
sophie appréciée par sa géné-
ration. Il y a là une conviction 
profonde que nous pouvons 
reprendre à notre compte : le 
christianisme a tout ce qu’il 
faut pour affronter les défis 
intellectuels de chaque époque.

     Mais le contemplata aliis 
tradere est plus encore un appel 

à la prière. L’étude doit aider à 
élever l’âme vers le Seigneur. Finalement, pour 
parler de Dieu, il faut aussi parler à Dieu. C’est 
valable pour le prêtre comme pour tous ceux 
qui annoncent l’Évangile. On pense par exemple 
aux catéchistes, mais encore à tous les parents 
puisque, en ayant des enfants, on devient d’une 
certaine manière catéchiste : le rôle des parents 
est de transmettre la vie, mais également la foi.

     Rechercher la vérité afin de pouvoir trans-
mettre celle-ci, faire de cette recherche une 
prière et accorder notre vie à la vérité, voilà 
quelques-uns des enseignements que nous a 
légués Saint Dominique. Pussions-nous les 
faire nôtres. • Abbé Vincent Pinilla, fstb
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COCORICo !

7 h 15
Devant 

le miroir
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oici un thème qui 
me tient à cœur : le 
« made in France » ! 

Eh oui, il existe encore des 
articles de mode conçus et 
surtout fabriqués chez nous. 
Certes, il y a des produits haut 
de gamme mais également des 
pièces plutôt accessibles pour 
nos modestes porte-monnaie. 
J’ai sélectionné quelques articles 
pour vous présenter 6 looks 
convenant à toutes les bourses 
et à toutes les morphologies.

     Qu’est-ce qu’un produit 
« made in France » ? Il y a ceux 
qui sont seulement assemblés 
ici, ceux qui sont entièrement 
fabriqués dans le pays,  ceux 
dont les marques choisissent des 
matières provenant également 
d’entreprises françaises, et les 
marques qui vont jusqu’à ajouter 
une démarche écologique à leur 
travail. Vous pensez bien que 
les looks proposés viennent des 
marques les plus téméraires !
     Parole du jour de sainte 
Lucie, sachez qu’en achetant 

français, vous contribuez au 
développement de l’industrie 
française, vous permettez la 
sauvegarde du savoir-faire gau-
lois, et c’est un achat de moins 
pour les grandes marques qui 
s’en mettent plein les poches 
en exploitant les étrangers dans 
des conditions de travail inhu-
maines. J’exagère... Mais c’est 
moche de faire faire à l’étran-
ger ce que nous faisons aussi 
bien, si ce n’est mieux. À nous 
d’acheter moins, mais de dépen-
ser mieux ! Fin du prêche. •

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

styliste

Une tenue décontractée dite casual compor-
tant une paire de jeans : Tuff ’s (à droite) avec un 
revers à faire dans le bas à 89 €, ou 1083 à 99€ (à 
gauche) (une de mes marques favorites car elle offre 
un très grand choix de tailles : longueur 32 à 36 !), 
à porter avec une ceinture Belt 52 à 39€ (ceinture 
obligatoire s’il y a des passants !). Une marinière 
à choisir entre Mon petit polo français à 59,90€ 
(à droite) et Orijns à 69€ (à gauche). Les sneakers 
que je vous propose sont chères, mais elles sont 
si belles : Zespa à 265€ (oui bah, j’ai prévenu !) , 
et un petit sac camel de chez Sacs Mary à 145€.

Toujours dans le casual 
mais cette fois-ci c’est 
l’été, faisons respirer 
nos mollets avec cette 
petite robe en jersey Leax 
à 69€, une veste l’Ate-
lier de Camille à 140€, 
des nu-pieds La Botte 
Gardiane à 150€ (choix 
entre plusieurs couleurs 
unies à 135€), et un sac 
Cerise et Louis à 159€.
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Restons cool mais avec une jupette 
pour les fans de liberty de chez Thelma 
Louise à 75€ (confortable et bien pratique 
pour un début de grossesse), associée à un 
T-shirt The French Kiss à 45€ et des balle-
rines en toile 1083 à 69€ (en cuir à 89€).

Pour une allure plus citadine, 
voici une pantalon 7/8ème en vis-
cose bien agréable de chez Carrousel 
à 49€, un pull léger d’Eros et Agape 
à 123€, des escarpins Ellipse à 249€, 
et un sac Cerise et Louis à 88,99€. 

Vous aimez être chic en robe ? En voici 
une de l’Atelier de Camille à 150€ (grand gaba-
rit s’abstenir...), ou une robe d’Eros et Agape à 
125€, des escarpins A by André chez La Halle 
aux chaussures à 69€ (oui oui ! mais à ce tarif ce 
« made in France »-là n’est vraisemblablement 
pas écolo...), et un sac de Sacs Mary à 225€.

Et pour un cocktail 
sage, voici une robe Ofe-
line (à gauche) à 130€, ou 
une robe Eros et Agape à 
259€ (à droite), et des escar-
pins French Manufacture 
chez La Halle à 75€ ! •
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7 h 30
Les infos 

avec le café
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Les bonnes 
nouvelles 
de mars

sciences  La recherche publique française se porte 
bien, d’après le classement Thomson-Reuters sur 
« les 25 institutions publiques qui contribuent le 
plus à faire progresser la science et la technologie 
dans le monde ». Le Commissariat à l’Energie Ato-
mique est premier mondial, le CNRS 5e, l’Inserm 
(Institut national de la santé et de la recherche 
médicale) 10e, l’Institut Pasteur 17e. Les critères 
de classement sont : le nombre de brevets déposés 
par an, l’impact sur la recherche et le dévelop-
pement des entreprises du secteur, le nombre de 
partenariats industriels et le nombre de nouvelles 
entreprises créées grâce à ces innovations. 

Agriculture La production française de miel, 
après des années de baisse continue, a augmenté 
nettement en 2015, avec 7000 tonnes de plus que 
l’année passée, malgré la diminution du nombre 
d’abeilles. Dans le même temps, l’Assemblée natio-
nale a approuvé le 17 mars la suppression des pes-
ticides contenant des néonicotinoïdes, très nocifs 
pour les abeilles. Prudence, cependant ! Le ministre 
de l’agriculture est hostile à l’interdiction de ces 
produits, ainsi que plusieurs groupes d’agricul-
teurs et une partie des sénateurs. Rien n’est gagné.

Industrie Confirmant les bons chiffres 2015 
de l’industrie automobile française, premier 
employeur industriel du pays avec l’agroali-
mentaire, la croissance de l’industrie repart lé-
gèrement à la hausse dans les premiers mois de 
2016, avec 1,3 % de croissance dans l’industrie 
en janvier et notamment 3,3 % dans l’automo-
bile, malgré la morosité des employeurs. Ces 
données, synonymes d’emplois et de retombées 
positives sur d’autres secteurs de l’économie, 
sont une surprise pour tous les analystes.

Attentats de Bruxelles :
l’Église dénonce le terrorisme

   
     
     Suite aux attentats à l’aéroport international 
et dans le métro de Bruxelles qui ont fait 31 
morts et près de 340 blessés le 22 mars, Mardi 
Saint, l’église catholique a assuré les victimes 
et leurs proches de sa prière et a une nouvelle 
fois condamné le terrorisme. « Le terrorisme est 
l’expression d’une haine absurde de la négation 
du respect de la vie d’autrui même lorsqu’elle est 
innocente, afin de répandre la haine. Le terro-
risme est un acte de foi dans la haine et pour 
cette raison nous devons radicalement nous y 
opposer », a déclaré le père Federico Lombardi, 
directeur de la salle de presse du Saint-Siège.  
     Mgr Georges Pontier, archevêque de Mar-
seille et président de la Conférence des évêques 
de France a écrit à Mgr Jozef de Kesel, arche-
vêque de Malines-Bruxelles : « Avec vous, nous 
condamnons ces lâches attaques et nous vous 
assurons de notre prière fervente pour que nous 
continuions, malgré les difficultés, à être des 
bâtisseurs de ponts et des artisans du dialogue. » 
     Le frère franciscain Daniel-Marie, à 
Bruxelles, raconte sur le site Aleteia que le 
jour des attentats, il a comme tout les jours 
distribué de la nourriture à 150 personnes 
démunies : ils ont lus tous ensemble la prière 
de Saint François d’Assise : « Seigneur, fais 
de moi un instrument de ta paix. » • S.P.

Santé D’après l’Organisation Mondiale de la 
Santé, le pourcentage d’adolescents ayant déjà 
fumé avant 14 ans ou ayant déjà été ivres avant 
14 ans a considérablement diminué, ces der-
nières années, passant de 24 % à 17 % pour le 
tabac dans les deux sexes, et de 16 % à 10 % 
et de 12 % à 7 % pour l’alcool, respectivement 
chez les garçons et les jeunes filles. • G. P.
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La joie pour l’autre  
     Comme il est agréable de 
se saluer le matin avec le sou-
rire,  de se souhaiter une bonne 
journée, ou le soir de demander : 
tout s’est bien passé aujourd’hui ? 
On se réjouit des belles choses 
que chacun a vécues, tout  en 
espérant que les moins bonnes 
s’arrangeront au plus vite. Ces 
petites habitudes donnent à la 
maison une ambiance sereine, 
agréable et joyeuse.  
     La maman a souvent ce 
talent d’apaiser, d’harmoniser 
et d’égayer : ce climat permettra 
d’oublier la mauvaise note, la 
réunion qui s’est mal passée, la 
pluie qui n’a cessé de tomber… 
 
La joie de l’autre 
     Se réjouir de la joie de l’autre 
rend joyeux ! Et pourtant, bien 
des fois, cela nous rend envieux, 
jaloux ou même aigris que l’autre 
puisse être plus heureux que 
nous ! Contentons-nous de nos 
joies simples en nous réjouissant 
de celles des autres à la maison, 
à l’école, au bureau et partout où 
nous allons. La joie est conta-
gieuse et peut transformer notre 

environnement. Elle est une fa-
çon de transmettre notre amour 
de Dieu et du prochain ! 
 
La joie d’être ensemble  
     Créer, chanter, marcher, jouer, 
bricoler… à chacun de complé-
ter cette liste en fonction de son 
lieu de vie et de ses talents. En 
étant ensemble, on crée cette joie 
d’avoir une action commune. Ce 
sont des souvenirs merveilleux 
et inoubliables qui  transfor-
ment nos maisons en éclats de 
rire et en cris de joie. Ils aident 
énormément à construire un 
bon caractère. Nous veillerons, 
parents et enfants, à ne pas être 
trop souvent devant nos ordina-
teurs : chacun dans son coin sur 
son écran, est-ce vraiment joyeux 
pour la famille ?

Éviter de bouder 
     À mon avis, l’un des ennemis 
les plus farouches de la joie est 
la bouderie. Ce qui semble être 
un réflexe tentant pour réagir 
à une attitude vexante, à une 
parole blessante, à un évènement 
énervant, devient un état dont 
il est compliqué d’échapper sans 

dégâts : on se mure dans un 
silence et une attitude totalement 
fermés. Qu’il est difficile d’en 
sortir ! Cela peut parfois même 
prendre plusieurs jours au prix 
d’une ambiance pesante aussi 
bien pour soi que pour la famille 
tout entière. Une seule solution : 
à la maison, on ne boude pas ! 
 
Éviter de parler de nos sou-
cis d’adultes devant nos 
jeunes enfants  
     Il n’est pas souhaitable d’ex-
primer devant eux s’ils existent 
nos ennuis d’argent, nos disputes 
familiales, nos difficultés dans 
notre couple ou dans le travail 
ou même nos reproches vis-à-vis 
de l’un d’entre eux. Que vont-ils 
s’imaginer  alors qu’ils n’ont ni la 
maturité ni le recul nécessaires 
pour tout comprendre ? Il y a de 
quoi les rendre inquiets et tristes. 
 
    La joie vient de notre foi 
vécue au quotidien. C’est prin-
cipalement grâce à notre union 
et notre espérance en Dieu que 
nous commencerons à connaître 
cette joie qui ne sera parfaite qu’à 
l’éternité. • Caroline Gourlet

La joie en famille
Alors que le temps pascal a commencé, Caroline Gourlet, auteur de 
Esprit de famille : 30 vertus pour mieux vivre ensemble aux éditions 
Transmettre, décline toutes les nuances de la joie en famille.

www.chateau-hodebert.com
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Chambres d’hôtes - Petit déjeuner biologique inspiré des préceptes de Sainte Hildegarde, oratoire 

-15% pour les lectrices 
de Zélie

http://www.chateau-hodebert.com
http://www.hommenouveau.fr
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heryl Sandberg est l’une des femmes 
les plus influentes du monde selon le 
classement du prestigieux magazine 

Forbes. Cette Américaine a su gravir tous les 
échelons jusqu’à la direction opérationnelle 
de Facebook. Au cours de ce brillant parcours 
professionnel, elle constate qu’une faible pro-
portion de femmes obtient la réussite sociale 
équivalente à leur niveau d’études. 

     Dans son ouvrage En avant toutes ; les 
femmes, le travail et le pouvoir paru en 2013, 
elle exhorte les femmes à ne pas délaisser leurs 
rêves et démontre que le changement de regard 
sur la société va de pair avec une meilleure 
confiance des femmes en leurs compétences 
professionnelles. Car, précise-t-elle, « en plus 
des barrières extérieures dressées par la société, 
les femmes ont à surmonter des obstacles in-
ternes ». Comprenons que nous devons af-
fronter ces quelques barrières psychologiques 
qui grignotent insidieusement notre désir de 
développer nos talents. Voici quelques extraits 
choisis, quelques conseils en développement 
personnel capables de faire éclore les projets 
ambitieux qui sommeillent en nous.

     Au niveau psychologique, tout d’abord, il est 
bon de :

     - Combattre ce « sentiment d’imposture », 
cette sensation de ne pas être à la hauteur qui 
nous poursuit bien souvent !
     - Prendre conscience que la réussite n’est 
jamais linéaire : elle demande quelques che-
mins de traverse afin de glaner des savoir-faire 
connexes qui feront de nous, mesdames, un 
maillon clé de nos entreprises 
     - Ne pas chercher l’adhésion ou l’estime 
de tous. C’est idéaliste et cela freine certaines 
décisions.

     Au niveau professionnel, choisissez de :
     - « Prendre place à table » : c’est-à-dire de 
ne pas s’écarter de soi-même d’une table de 
négociation, d’une réunion, d’un comité de 
direction : être présente, prendre sa place ! 
     - Travailler un point faible, plutôt que de 
renoncer à un poste qui nous convient.
     - Mettre en lumière un objectif à long terme 
qui représente nos rêves les plus chers et un 
autre à l’échelle de 18 mois. Lors de ce temps 
plus réduit, je cible mes projets, je dresse des 
priorités, je fais le point sur mes aptitudes.

     Au niveau personnel et conjugal, enfin, 
savoir réévaluer, selon les nécessités, la réparti-
tion des tâches quotidiennes, voire les respon-
sabilités en termes d’éducation. Aussi, l’élément 
clé de la réussite revient à choisir « celui » qui 
saura être à nos côtés de façon positive et ai-
mante, apportant conseils et encouragements ! 
On appréciera, de fait, cette dédicace au début 
de l’ouvrage, à un époux, aujourd’hui décédé : 
« À mon mari, grâce à qui tout devient pos-
sible ! ».

     À cette liste de conseils, nous pourrions 
ajouter une annotation spirituelle attribuée à 
saint Ignace de Loyola : « Prie comme si tout 
dépendait de Dieu. Agis comme si tout dépen-
dait de toi. » 
     Alors Mesdames, quelques projets ? •

« Esprit de femme » par Cécile Canivet

Comment réveiller l’audace 

qui sommeille en nous ?
Les conseils de Sheryl Sandberg, N°2 de Facebook
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Quel est le point commun entre une 
perfectionniste, une narcissique, 
une orgueilleuse, une séductrice 

ou encore une coupable obsessionnelle, une 
anxieuse ou une angoissée ? Une mésestime 
de soi, qui empêche de devenir soi-même 
et de réaliser sa mission personnelle.
     La recherche d’une meilleure estime de soi est-
elle reflet de notre société nombriliste ? Un outil 
de domination ou bien aussi un moyen de gagner 
en liberté intérieure et d’être artisan de paix ?
     En s’appuyant sur l’approche du psychologue et 
prêtre canadien Jean Monbourquette, pourquoi 
ne pas mettre au rebut, en guise de ménage de 
printemps, nos anciennes façons de nous juger, 
pour nous aimer plus ? Ce qui n’est pas un objec-
tif, mais un moyen, en cette année de la Miséri-
corde, pour vous  laisser réconcilier avec toutes 
les parties de vous-même, et disposer de votre 

vie suivant les inclinaisons de votre être profond, 
au lieu de suivre les diktats de votre moi social.

     Une basse estime de soi serait il une caracté-
ristique plutôt féminine ? Déterminisme de genre 
ou modestie mal comprise, que celle qui n’a ja-
mais prévenu que le dessert qu’elle a cuisiné  est 
« sûrement raté », ou attendu trop de temps pour 
parler d’augmentation à son chef jette le premier 
commentaire ! Et sans compter les corvées ac-
ceptées - tout en étant déterminée à refuser -, ou 
ce succès universitaire dû « à la chance aux exa-
mens, ou à la neuvaine de (votre) grand mère ». 
Et pourtant, au collège, c’est bien vous qui leviez 
le doigt deux fois plus vite que les garçons ? 

     Alors, si ce portrait vous ressemble, il faut agir ! 
Contrairement aux idées reçues, ce travail dé-
pend de vous, pas du changement d’attitude de 
votre entourage. En effet l’estime de soi est « l’en-
semble des jugements valorisants ou dévalorisants 
qu’une personne se donne tant pour sa personne 
(je suis aimable) que pour sa compétence (je suis 
capable). Toutes deux sont nécessaires et il importe 
de trouver un juste équilibre entre les deux. » (1)

     Pour Jean Monbourquette, une bonne estime 
de soi pour sa personne commence par se recon-
naître le droit de vivre, être conscient d’être une 
personne unique et irremplaçable, accepter tous les 
aspects de sa personne sans les censurer ni les nier, 
se considérer aimé et s’aimer soi-même. L’estime 
de soi pour sa compétence se manifeste ainsi : 
croire en sa capacité d’apprendre, accepter son 
niveau de compétence sans se comparer à d’autres, 
savoir se valoriser à la suite de ses succès, même 
petits ; chercher sa mission et voir à la réaliser.

estime de soi 
ou 
estime du soi ?

K
aboom

pics C
C

Par Bénédicte de Dinechin. Conseillère conjugale, animatrice 
d’ateliers sur l’estime de soi pour adultes, étudiants et lycéens.

Qui est Jean Monbourquette ?
Jean Monbourquette (1933-2011) était prêtre, 
psychologue et professeur d’université à 
Ottawa. Il a exploré les écoles de psycho-
logie contemporaine. Mal à l’aise avec  les 
théories de Freud, il se situe dans la lignée 
de Jung, en proposant une approche de 
l’homme qui prend en compte psychologie 
et spiritualité. Il a écrit de nombreux livres 
dont les plus célèbres sont Aimer, perdre et 
grandir, Comment pardonner ?, Apprivoiser 
son ombre, À chacun sa mission ou encore De 
l’estime de soi à l’estime du Soi. L’association 
Estimame poursuit aujourd’hui sa mission 
de donner à l’âme sa place en psychologie.



• 10 •

     Travailler sur son estime de soi permet un plus 
juste positionnement par rapport aux autres : si 
je m’aime, je ne mendie plus amour ou recon-
naissance, j’accepte les compliments, j’ose faire 
une demande, refuser de me soumettre... et je 
peux accueillir l’amour de Dieu. Ce fut l’expé-
rience bouleversante  de Madeleine, 26 ans, ve-
nue à un atelier d’estime de soi «  parce qu’elle se 
[détestait] ». Dès le premier jour, elle put parler 
de sa crainte de l’enfer qui la paralysait et eut la 
révélation de l’amour inconditionnel du Christ 
en croix pour elle. Cela lui permît de poser des 
choix de vie et de s’accepter avec ses qualités 
(qu’elle niait) et ses limites (qu’elle détestait). 

     L’affirmation de soi est en effet la manifestation 
extérieure d’une juste estime de soi. Un autre fruit 
en est la réconciliation avec nous-même. Repre-
nant le schéma de la personnalité de Jung, le travail 
d’estime de soi se poursuit avec l’estime du Soi, c’est 
à dire de notre âme habitée par le divin. Comment 
en effet se contenter d’une dimension unique-
ment psychologique, et se priver de la grâce ? En 
effet, loin de s’opposer, psychologie et spiritualité 
peuvent se rejoindre. Pour Jean Monbourquette, 
la grande maladie du XXIe siècle, c’est la perte de 
l’âme. Il ressent l’urgence de remettre de la spiri-
tualité dans un monde désorienté, car quand on 
néglige son âme, on voit apparaître toutes sortes 
de symptômes, dont la perte d’un sens à la vie. 

     À la suite de Jung, Monbourquette propose 
de passer de l’influence de l’ego à celle du Soi, en 
s’appuyant justement sur un ego fortifié, favori-
sant l’action et rendant capable de gérer les réalités 
quotidiennes. Cela permet de distinguer les mo-
ments ou l’on doit agir d’une manière volontaire 
et ceux on l’on doit s’abandonner à la force du Soi. 
C’est le cas de la lutte contre des dépendances ou 
du travail de réintégration de nos ombres. « C’est 
pourquoi je vous le dis, tout ce que vous demanderez 
en priant, croyez que vous l’avez déjà reçu, et cela 
vous sera accordé. »  (Marc 11, 24). Laisser la grâce 
agir, c’est lui permettre de nous réconcilier avec 
les cotés obscurs de notre personnalité, les parts 
de nous-même que nous avons refoulées pour 
nous conformer à l’attente de notre entourage. 
     Faire ce chemin de l’estime de soi à l’estime du 
Soi , c’est cesser de chercher à être parfait pour 
apprendre à se compléter, et à s’ouvrir à la grâce. •

(1) Jean Monbourquette, De l’estime de soi 
à l’estime du soi (éditions Bayard).

Faire un compliment à quelqu’un 
qui n’a pas une bonne estime de soi

     Pas facile de faire un compliment aux gens 
qui les refusent, ne vous croient pas ou se dé-
valorisent continuellement ; c’est décourageant 
et donne envie d’arrêter alors qu’ils en ont tant 
besoin, justement !
     Un compliment est subjectif, il vous engage, 
et c’est ce qui fait sa valeur : alors, même si la for-
mulation n’est pas très élégante : commencez par 
«  Je trouve… » , appuyez vous sur un exemple 
précis, ne comparez pas, et soyez court. « Je te 
trouve très patiente d’avoir conduit une heure 
dans les bouchons sans t’énerver » est ainsi plus 
facile à accepter que « Tu conduis très bien. » De 
même, « J’aime beaucoup ta coiffure »  remplace-
ra avantageusement « Tu as meilleure mine que 
hier » ou « Tu es ravissante. »
     Pour un enfant ? Le plus beaux des cadeaux 
est de l’aider à s’autoriser à être fier de lui et à 
accueillir ses sentiments sans les prendre pour de 
l’orgueil. « Tu dois être heureuse d’avoir réussi tes 
maths», « Tu peux être fier d’avoir mis le couvert 
sans que je le demande» ou encore « Tu peux te 
réjouir d’avoir de si jolis yeux. » • B. D.

Quelques exercices 
pour augmenter l’estime de soi

   1  La boîte à caresses : prenez une jolie petite 
boîte, remplissez-la de 20 papiers. Sur chacun vous 
aurez écrit une belle chose qui vous fait du bien et 
que vous pouvez réaliser dans une journée ordi-
naire. Chaque matin, prenez un papier.
   2  Observez vos dialogues intérieurs dans 
les situations de stress. Identifiez les paroles 
négatives que vous vous dites et habituez-vous à 
les remplacer par des paroles encourageantes ou 
valorisantes.
   3  Vous avez peur d’être submergée par 
une émotion ? Accueillez-la en la nommant. Dites 
vous : « Je ressens de la colère, mais je ne suis pas 
ma colère. » 
   4  Faites la liste de vos projets. Rayez ce qui 
ne dépend pas de vous.
   5  Entraînez-vous à refuser avec courtoisie : 
accueillez la personne, mais dites non à la de-
mande. « Je comprends que tu aurais besoin qu’on 
garde tes enfants, je ne peux pas le faire, si tu veux 
j’ai une liste de baby-sitters. »

     Et mille autres idées dans le livre Stratégies 
pour le développement de l’estime de soi et de 
l’estime du Soi de Jean Monbourquette (Bayard).
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Le dossier 

du mois

Portrait de famille

L’Ordre des prêcheurs (ou o.p. pour Ordo 
praedicatorum), créé à Toulouse en 1215 
par saint Dominique et approuvé par le 

pape Honorius III en 1216, se fonde sur la règle 
de saint Augustin, et sur ses propres Constitutions. 
La première communauté fondée par saint Do-
minique fut d’ailleurs un monastère de femmes, à 
Prouilhe, près de Fanjeaux dans l’actuelle Aude. En 
France, il existe deux provinces : celle de France et 
celle de Toulouse.

     800 ans après sa fondation, ce qui impressionne 
quand on détaille la famille dominicaine, c’est 
la diversité de ses rameaux. Si l’on s’en tient aux 
femmes, on découvre deux principales branches : 
les moniales et les sœurs. Les moniales ont une vo-
cation contemplative : en 2013, elles étaient plus de 
2 700 moniales professes dans le monde et vivaient 
dans 219 monastères. Il existe 13 monastères fran-
cophones réunis au sein de la Fédération Notre-
Dame des Prêcheurs, soit près de 200 soeurs. Ce 
sont les monastères de Beaufort (département 35), 
Chalais (38), Dax (40), Estavayer (Suisse), Langeac 
(43), Lourdes (65), Lunden (Norvège), Orbey (68) 
(en photo), Paray-le-Monial (71), Prouilhe (11), 
Saint-Denis (La Réunion), Saint-Maximin (83) et 
Taulignan (26). « S’établir d’un seul cœur dans la per-
pétuelle mémoire de Dieu, tel est le but auquel toute 
la vie des moniales est ordonnée » précise le Livre 
des Constitutions des moniales dominicaines. Ces 
femmes consacrées vivent dans la prière, l’étude, le 
travail, la vie commune et l’accueil.

     La seconde branche des dominicaines, beaucoup 
plus importante en nombre, rassemble 35  000 
sœurs apostoliques dans le monde réunies en 150 
congrégations, dont une trentaine francophones, 
rappelle le site des dominicains de la province de 
Toulouse. On les retrouve notamment en service 
dans l’Église, dans des écoles ou encore des hô-
pitaux. «  Ces congrégations, dont l’appartenance 
dominicaine est reconnue par le Maître de l’Ordre, 

Zélie n°8 • Avril 2016

être dominicaine en 2016

gardent différents degrés d’indépendance et d’auto-
nomie. Presque toutes font partie des Sœurs Domi-
nicaines Internationales (DSI) » rappelle l’Ordre des 
prêcheurs. Parmi les congrégations francophones, 
on compte par exemple les Dominicaines de la 
Présentation (voir portrait de Sœur Anne Lécu, 
page suivante), les Dominicaines du Cœur im-
maculée de Marie ou encore les Dominicaines de 
Béthanie, fondées respectivement en 1695, 1860 et 
1866. Les dominicaines de Béthanie ont vocation 
à accueillir dans la vie religieuse d’anciennes dé-
tenues et d’ex-prostituées ; la seule à connaître le 
passé de chacune est la prieure générale.

   À toutes ces communautés, concernant les 
femmes, il faut ajouter les fraternités laïques, qui 
rassemblent des milliers de membres.  Il existe 
également des Instituts séculiers dominicains, ain-
si qu’une Société de vie apostolique : c’est le cas de 
l’Institut des Dominicaines du Saint-Esprit, ras-
semblant des vierges consacrées vivant en com-
mun, gérant actuellement six écoles, notamment à 
Pontcalec (56) et Draguignan (83), et suivant pour 
leur part la forme extraordinaire du rite romain.
     Les moniales et sœurs dominicaines portent l’ha-
bit et le scapulaire blancs de l’ordre, avec un voile 
noir ; certaines portent une guimpe et un bandeau 
et d’autres non. D’autres encore sont en civil. 
     Au-delà de l’habit, c’est la principale devise de 
l’Ordre dominicain qui unit toutes ces femmes : 
contempler, et transmettre la vérité contemplée... 
pour le salut des âmes. • Solange Pinilla
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Portrait Soeur Anne Lécu, 
médecin en prison et écrivain

     Dominicaine de la Présentation, Sœur Anne Lécu, 
48 ans, a embrassé cette vocation après des études de 
médecine. Elle a rencontré les dominicains par l’as-
sociation Chrétiens & sida, alors qu’elle préparait une 
thèse sur le sida : « Je me sentais chez moi avec mes 
frères et sœurs dominicains, je n’ai jamais cherché ail-
leurs ! » Elle a donc prononcé des vœux d’obéissance, 
de chasteté et de pauvreté au sein des Sœurs de la 
charité dominicaines de la Présentation, congréga-
tion fondée en 1695 par la bienheureuse Marie Pous-
sepin, qui fait partie de l’Ordre des prêcheurs. 
     Soeur Anne Lécu habite Paris et est médecin 
depuis bientôt vingt ans à la prison de femmes de 
Fleury-Mérogis. « Je suis payée par l’hôpital public 
pour un service public, précise-t-elle. Quand je suis 
en situation de prêcher, je suis en habit, et sinon en 
civil. Lorsque les personnes rencontrées dans mon 
milieu professionnel savent que je suis religieuse, cela 
ne les intéresse pas. Je ne me dis pas « Je vais annoncer 
l’Évangile » , c’est le fait de travailler en prison qui va 
me faire lire la Bible et croire différemment. La pri-
son est le lieu où les faux-semblants tombent, où la 
Parole de Dieu prend toute sa résonance. Les détenus 
sont dans la même situation que Jésus : condamnés et 
jugés. »
     Soeur Anne Lécu a publié cinq livres aux éditions 
du Cerf, maison gérée par l’ordre dominicain. En 
2005, elle a fait paraître Où es-tu quand j’ai mal ?, 
écrit avec le frère dominicain Bertrand Lebouché, 

puis en 2012 Des larmes, 
où elle explique que les 
larmes apportent - dans 
un monde de transpa-
rence - le trouble, la 
complexité, le mystère. 
Marcher vers l’innocence, 
sorti début 2015, évoque 
cette lutte, en prison, 
contre le fatalisme qui 
réduit la personne à ses 
actes, afin de cheminer 
vers l’innocence, comme 
image et ressemblance 
de Dieu. Son dernier ou-
vrage, Tu as couvert ma 
honte, paru en février, 
parle de la miséricorde : ce qui intéresse Dieu, c’est 
nous et non notre péché. Sœur Anne a également fait 
une thèse de philosophie pratique qui a donné lieu à 
un livre : La prison, un lieu de soin ? (Belles Lettres).
     Sœur Anne a collaboré à « Psaume dans la ville », 
une proposition de méditations en ligne lancée 
par les dominicains du couvent de Lille, ainsi qu’à 
« Signe dans la Bible », une newsletter de méditation 
biblique qui a rassemblé 46 000 inscrits. « Prêcher, 
c’est donner la Parole à d’autres, mettre des mots sur 
son expérience de foi » explique Sœur Anne Lécu, qui 
a apprécié collaborer avec les frères. à celle qui se po-
serait la question de la vocation au sein de la famille 
dominicaine, elle dit : « Viens et vois ! Il faut être 
consciente que ce n’est pas une vie idéale, que la vie 
religieuse est souvent âgée, il faut tenter, discuter ! » 
• S.P.

Sainte Catherine de Sienne,
la maternité spirituelle 

     Ce 28 avril, un spectacle de 
Paul de Larminat et Martine 
Loriau, avec Camille Dequidt et la 
participation de Michael Lonsdale, 
va présenter « Les Dialogues de Ca-
therine de Sienne » au couvent do-
minicain du Saint-Nom de Jésus à 
Lyon. Mais qui était cette femme ? 
Sainte Catherine de Sienne est 

l’une des figures dominicaines 
féminines majeures. Ce docteur de 
l’Église et co-patronne de l’Europe 
et de l’Italie a vécu au XIVe siècle et 
devint tertiaire dominicaine à l’âge 
de seize ans. Consacrée à la prière, 
à la pénitence et au service des 
malades, elle conseilla de nom-
breuses personnes puissantes ou 
populaires, mais aussi des ecclé-
siastiques, comme le pape Gré-
goire XI qui résidait en Avignon 
et qu’elle encouragea à rentrer 
à Rome. « Beaucoup de gens se 
mirent à son service et considé-
rèrent surtout comme un privilège 
d’être guidées spirituellement par 
Catherine, a expliqué le pape Be-
noît XVI lors d’une audience en 
2010. Ils l’appelaient « maman », 

car en tant que fils spirituels, ils 
puisaient en elle la nourriture de 
l’esprit. Aujourd’hui aussi l’église 
tire un grand bénéfice de l’exer-
cice de la maternité spirituelle de 
nombreuses femmes, consacrées 
et laïques, qui nourrissent dans 
les âmes la pensée pour Dieu, qui 
renforcent la foi des personnes et 
qui orientent la vie chrétienne vers 
des sommets toujours plus élevés. » 
Aujourd’hui, un monastère et plu-
sieurs congrégations dominicaines 
notamment portent son nom. 
Pour découvrir d’autres saintes 
ou bienheureuses dominicaines, 
le site historia.op.org créé à l’oc-
casion du 800e anniversaire de 
l’ordre est un allié précieux. •
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Addendum
     Suite à l’article sur les méthodes naturelles dans Zé-
lie n°7, l’association Woomb France Billings Life sou-
haite apporter les précisions suivantes la concernant :
     « En 2005 les Drs John et Evelyn Billings ont don-
né autorité à l’organisation mondiale de la méthode 
de l’ovulation Billings (WOOMB International) sur la 
diffusion et l’enseignement de la méthode de l’ovulation 
Billings de par le monde, sans modification ni altéra-
tion. Quarante associations accréditées dans autant de 
pays lui sont affiliées ; en France, il s’agit de WOOMB 
France Billings LIFE (www.billingslife.fr), association 
française loi 1901 fondée en 2010. 
     Le Dr John Billings recommandait que l’enseigne-
ment soit donné de préférence de femme à femme, 
considérant qu’elles sont les mieux placées pour expli-
quer comment s’observer... Les hommes témoignent 
également, notamment sur les bienfaits de la méthode 
dans leur couple et leur vie familiale. L’essentiel pour 
enseigner la méthode n’est pas d’être en âge de procréer, 
mais d’enseigner avec compétence et amour. L’expé-
rience acquise par les femmes qui ont pratiqué cette 
méthode jusqu’à l’approche de la ménopause est d’une 
grande richesse pour les plus jeunes, mises en confiance. 

     Sur son site www.billingslife.fr, WOOMB France 
Billings LIFE propose :
· Des vidéos didactiques sur la méthode, les mécanismes 
de la fertilité, et les débuts de la vie.
· Une application (https://www.fertilitypinpoint.com) en 
version française qui permet de noter ses observations 
à partir d’Internet et de communiquer avec une moni-
trice.
· Un cours par correspondance pour les personnes à 
distance d’une monitrice.
· Des dates de sessions de formation en un week-end 
(ex : Alençon en avril sous le patronage des époux Louis 
et Zélie Martin http://louiszeliemartin-alencon.fr/week-
end-billings-23-24-avril-2016/).
· Un bulletin trimestriel.
     La prochaine conférence internationale sur la mé-
thode de l’ovulation Billings aura lieu à Zagreb (Croatie) 
en mai 2016 ; son thème : la méthode de l’ovulation 
Billings et l’ouverture à la vie. Parmi les intervenants, le 
Père François Buet (« La dynamique du don de soi selon 
Jean-Paul II et ses éventuels obstacles »), médecin à la 
clinique Sainte Elisabeth de Marseille spécialisée dans 
les soins palliatifs, et conseiller spirituel de WOOMB 
France. »

Jeunes dominicaines 
cherchent à acheter couvent

     « Notre histoire est à la fois ancienne et récente. 
Ancienne car nous héritons de 800 ans d’histoire 
de l’ordre dominicain, et en même temps récente 
car nous sommes une toute jeune pousse. » Ainsi 
débute le clip de la campagne d’appel au dons de 
la Fraternité Notre-Dame des Prêcheurs. Elles sont 
quelques sœurs dominicaines apostoliques, situées 
au départ à Fribourg, puis érigées en 2009 en fra-
ternité laïque régulière par le prieur de la Province 
des domincains de Toulouse. En 2011, elles ont été 
accueillies dans le diocèse de Bayonne et se sont 
installées dans un presbytère à Pau. 
     Aujourd’hui, elles ont besoin d’un véritable cou-
vent et ont donc emménagé dans un immeuble de 
1000 m2 au centre de la ville, qu’elles cherchent à 
acheter et à aménager ; le projet à terme comportera 
une bibliothèque, des salles de cours, des chambres 
pour accueillir de nouvelles sœurs ou encore des 
hôtes, une salle de conférence, une chapelle et un 
foyer d’étudiantes. Le coût total est de 1,8 million 
d’euros, à collecter avant le mois de juillet.
     Les apostolats de ces six jeunes sœurs s’effec-
tuent entre autres au service diocésain des voca-
tions dans un groupe de jeunes professionnels, 
dans une paroisse et dans des écoles pour du caté-
chisme. • S.P.

www.notredamedesprecheurs.org

© Léa Bousqué

© Fraternité ND des Prêcheurs

http://www.notredamedesprecheurs.org
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14 h
Pause

 lecture

spiritualité

 Ouvrir le livre de Ruth
Antoine Baron

Pierre Téqui éditeur

     Connaissons-nous vraiment cette femme 
de la Bible qu’est Ruth ? Originaire de Moab, 
pays ennemi d’Israël, elle suit sa belle-mère 
Noémi jusqu’à Bethléem, alors que toutes les 
deux sont devenues veuves. Là, elle travaille 
dans les champs de Booz, qui appartient à la 
famille de son beau-père. Noémi conseille à 
Ruth d’aller voir Booz et de lui proposer de 
la racheter, c’est-à-dire de racheter ses terres 
et de l’épouser. Il accepte, et elle lui donne-
ra un fils, Obed, qui sera le père de Jessé, le 
grand-père du roi David et l’ancêtre de Jésus. 
     Antoine Baron, prêtre du diocèse de Paris, 
nous fait entrer dans les entrailles du Livre de 
Ruth et de ses significations. Booz, fils d’Is-
raël, en se mariant avec une étrangère qui sera 
une ancêtre de Jésus, montre l’universalité du 
salut. Il est lui-même une figure prophétique de 
rédempteur « en pure perte de soi », puisqu’il 
accepte, selon la loi du lévirat, d’assurer une 
descendance à Ruth, tout en perdant le bénéfice 
du champ qui sera attribué au mari défunt de 
Ruth, tout comme le fils à naître. Citant Victor 
Hugo et son célèbre poème « Booz endor-
mi », le Père Antoine Baron met en évidence 
la beauté de ce court livre biblique. . • S. P.

magazine

Tout feu tout flamme
TétrasLire n°6

Éditions AlbaVerba
  
   Lancé en octobre 2015 par deux profes-
sionnelles de l’édition, le magazine de littéra-
ture jeunesse TrétrasLire proposait en mars 
un numéro, que l’on peut commander sur 
le site, sur le thème du feu. Le conte russe 
« L’oiselle de feu et le loup gris » d’Alexandre 
Afanassiev, superbement illustré par 
Clémence Meynet, raconte les aventures du 
prince Ivan, chargé de rapporter l’oiselle de 
feu qui a volé les pommes d’or du tsar son 
père. L’on découvre également un conte 
congolais nommé « L’origine du feu ». 
     Dédié aux les 8-12 ans, ce magazine pro-
pose ensuite un questionnaire pour tester la 
concentration du jeune lecteur, des infor-
mations sur le feu - les mythes et légendes, 
sa place dans les religions, les symboles et 
les spectacles autour du feu - ainsi que des 
tests, des jeux et des travaux manuels, sans 
oublier des idées de sorties et de lectures. 
Ce mensuel, qui fait la part belle à la poésie 
et au rêve, souhaite rendre la lecture acces-
sible et notamment les textes de la littérature 
classique, comme ceux d’Alphonse Daudet 
ou Jules Verne dans les numéros précé-
dents. Une publication de qualité. • A.N.

NATURE  Mon tour du monde géant des animaux
Laure du Faÿ  Éditions Sarbacane
     Les éditions Sarbacane ont conçu avec Laure du Faÿ, l’illustratrice, un 
imagier XXL : 150 animaux dans leur milieu naturel, 6 planches hautes en 
couleurs, fourmillant de détails. La taille du livre et ses pages solides en 
carton permettent de partager un bon moment en fratrie en observant et 
identifiant les animaux, de s’allonger dessus ou encore de s’en servir comme 
décor pour jouer. Une lecture très vivante, un tour du monde vraiment 
géant qui plaira aux petits dès 1 an ! • Marie-Antoinette Baverel
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évangéliser par la bulle
our annoncer la Bonne nouvelle, il faut sa-
voir parler le langage de ceux à qui l’on 
s’adresse. Nul doute qu’en ce domaine, les 

chrétiens aient réussi à s’adapter, notamment dans 
le domaine artistique. On se souvient peut-être du 
Don Bosco de Jijé (éditions du Triomphe), tellement 
réussi qu’il séduit encore 70 ans après sa parution... 
Beaucoup connaissent également les «  Belles his-
toires belles vies » (éditions Mame), qui ne sont pas 
à proprement parler des bandes dessinées, mais qui 
ont pu nourrir, par des illustrations et des textes soi-
gnés, un grand nombre d’enfants.
     Toutefois, depuis quelques années, les bandes 
dessinées chrétiennes se sont multipliées. Des édi-
teurs proposent aujourd’hui un vrai choix de vies de 
saints et de grands témoins – ou encore des albums 
qui transmettent simplement les valeurs de l’Évan-
gile – tant et si bien qu’il existe depuis plusieurs 
décennies un Prix de la bande dessinée chrétienne 
d’Angoulême.
     On mettra ainsi sous les yeux des jeunes des 
exemples stimulants, connus ou à découvrir. Impos-
sible de citer ici tous les titres mais, dans ce vaste 
panel, nommons par exemple la série sur Jean-
Paul II, Benoît XVI et le Pape François (éditions du 
Triomphe), la BD sur le Bienheureux Daniel Brottier 
(éditions Mame), ou d’autres comme la sympathique 
vie de Dom Marmion proposée par les éditions Coc-
cinelle.
     Ces albums contribuent ainsi à élever les cœurs. Ils 
peuvent aussi susciter la réflexion chez leurs lecteurs. 
Pour sa part, il semble que Brunor se soit fait une 
belle réputation dans ce créneau. N’hésitons pas à 

faire connaître 
son www.Jésus 
qui  ? (éditions 
du Cerf), vé-
ritable petite 
synthèse sur 
l’historicité des 
évangiles où l’humour 
vient ajouter au plaisir 
de la lecture. Sa série « 
Les indices pensables » 
est dans le même esprit 
(cf. encadré) et sait don-
ner du grain à moudre 
aux lecteurs (en mettant 
cependant à part le 6e 
tome, dans lequel l’auteur donne une interprétation 
très personnelle du péché originel). Finalement, est-
ce si difficile de proposer sur un plateau d’argent de 
quoi instruire, faire réfléchir et réjouir à la fois ?
     On pourrait aussi évoquer des bandes dessinées 
d’un autre style, comme les enquêtes du Lapin bleu 
(éditions des Béatitudes) ou les Petites chroniques 
de l’Abbaye (éditions Téqui) dans lesquelles la frai-
cheur est au rendez-vous.
     Bien sûr, comme pour les autres livres, il faut un 
certain discernement : les parents pourront toujours 
lire les albums avant de les offrir. Enfin il est clair que 
toutes ces propositions ne remplacent pas les livres 
dans lesquels « il n’y a même pas d’image ». Elles en 
constituent cependant un bon « apéritif » en creu-
sant la faim intellectuelle et spirituelle. • 

Abbé Vincent Pinilla

La collection « Les indices 
pensables » de Brunor

« Les auteurs bibliques n’ont 
pas cherché à rédiger un traité 
scientifique - le mot « sciences » 
n’existait pas ! -, explique Bru-
nor à Zélie. Mais ils ont posé 
des affirmations sur le ciel et 
les étoiles, les êtres vivants et 
les êtres humains, qui sont, 
aujourd’hui, devenus vérifiables 
par l’outil scientifique. On peut 
utiliser la métaphore d’une co-
pie d’élève de quatre pages, dont 
le nom est caché. Chaque copie 

est la réponse d’un grand pen-
seur ou d’une religion à quatre 
questions. Sur la première page, 
on découvre la façon dont ils 
comprennent le cosmos ; sur la 
deuxième page, les êtres vi-
vants ; ensuite, les êtres hu-
mains ; et sur la dernière, qui a 
fait le monde. Ce n’est qu’au XXe 
siècle que l’on a eu les réponses 
aux trois premières pages grâce 
aux découvertes scientifiques. La 
quatrième relève de la méta-
physique. On peut maintenant 
noter ces copies. Deux sont en 
tête : Aristote en deuxième, et en 

premier, c’est le peuple hébreu. 
Celui-ci avait déjà compris que 
l’Univers entier n’est pas éternel, 
qu’il y a une certaine évolution 
du plus simple au plus complexe 
et que l’homme et la femme 
sont arrivés en dernier. Les 
Hébreux ayant le mieux répon-
du aux questions sur les choses 
vérifiables – contrairement 
aux Babyloniens par exemple 
-, cet indice qui peut donner 
à penser que la représentation 
judéo-chrétienne du monde est 
la plus compatible avec le réel. » 
• Propos recueillis par S.P.



• 16 •

14 h

Déco

CHAMBRE D’ENFANT
un univers créatif

Les tendances actuelles pour les chambres de bébé 
et d’enfant s’articulent autour du vintage, de la récu-
pération et de couleurs douces et mixtes. Entretien 
avec la coach en décoration Domitille Madelin.*

Quelles sont les pièces phares du mobilier enfant en ce 
moment ?
     On est beaucoup dans le vintage, la réédition de 
meubles des années 1960 et 70, comme les meubles 
avec les pieds en compas ou le rotin. On utilise des 
meubles anciens avec des objets plus modernes 
autour ; ou du linge et des vêtements vintages 
par touches ça et là, pas en « total look ». La ten-
dance est à l’écologie et à la retape. On peut aller 
sur des brocantes en ligne ou récupérer le mobilier 
des grands-parents et le repeindre soi-même.  

On voit beaucoup de tipis et de guirlandes de 
fanions... Qu’en est-il côté accessoires ?
     Ce qui est très à la mode depuis huit ans environ, 
c’est la lampe veilleuse : jolie, poétique, elle accompagne 
le rituel du coucher, on peut la poser sur la commode 
ou la table de nuit. Il y a les veilleuses lapin, champi-
gnon ou encore oie, il y en a pour tous les goûts. La 
guirlande de fanions – avec le prénom de l’enfant par 
exemple - est en effet très à la mode depuis une dizaine 
d’années, même si je pense qu’elle commence à être 
un peu « trop vue ». On peut en faire soi-même avec 
des chutes de tissu ou de vieilles chemises ; il y a des 
tutoriels sur Internet. Concernant les tipis, ils coûtent 
une fortune par rapport au coût réel. On peut en faire 
soi-même : je conseille le livre Petits riens pour chambre 
d’enfant de Mélanie Voituriez (éditions L’inédite). Les 
trophées animaliers fleurissent un peu partout, je pense 
que c’est une tendance qui va durer. On peut mettre 
un vrai trophée empaillé dans une chambre moderne, 

ou acheter des 
peluches qui 
réinventent le 
trophée, ou en-
core en fabriquer 
en papier ou 
en carton, avec 
l’aide de l’enfant 
par exemple. 
Ce qui est joli 
sinon, c’est 
d’aménager un coin « pluie de lampions ». On peut 
trouver des lampions sur des sites spécialisés, ou au 
rayon fête des grandes surfaces, mais aussi dénicher en 
ligne des tutoriels de pompons en papier. Une bonne 
idée est de les placer au-dessus de la table à langer du 
bébé, ou en disposer à l’occasion d’un anniversaire. Le 
mieux est qu’il y ait une unité de ton, un camaïeu.

Quels autres éléments de décoration sont actuellement 
tendance ?
     Le masking-tape ! Ce scotch japonais peut déco-
rer la chambre de façon ponctuelle, par exemple en 
dessinant le prénom sur le mur, ou en faisant un coin 
photos. J’aime l’idée de décoration éphémère, qu’on 
change tous les trois mois : par exemple du masking-
tape en forme de maison, avec des photos dans les 
fenêtres. On peut aussi peindre un pan de mur (si 
l’on est propriétaire !) ou une planche en bois (si on 
est locataire) avec de la peinture magnétique ou de la 
peinture ardoise, pour afficher des photos par exemple. 
On voit aussi une accumulation de coussins avec 
différents motifs, sur le lit et le coin lecture. Enfin, on 
peut accrocher une petite maisonnette à étagères où 
ranger les petits trésors, voitures, cailloux ou poupées.

Y a-t-il une couleur dominante actuellement ?
     Le menthe, le vert d’eau sont très prisés. On 
préfère des couleurs douces et mixtes, assez 
neutres, pour jouer ensuite avec la déco éphé-
mère. • Propos recueillis par Élise Tablé

*Domitille Madelin a créé son entreprise 
de coaching déco « Welcome Home ». 
Elle travaille dans l’aménagement de la 
maison. welcomehomelux@gmail.com 
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Lampe veilleuse écureuil 
© Egmont Toys

Maison à étagères 
© Adeline Klam

Tipi
© Les enfants du design
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CLAIRE GAUTiER DE LAHAUT 
le pastel au bout des doigts 

Votre livre de chevet en ce moment ? Le 
grand Cœur de Jean-François Rufin, un 
roman historique sur Jacques Cœur.
Votre parfum ? « Knowing » d’Estée Lauder.
Votre qualité principale ? L’ouverture d’esprit.
L’exposition que vous avez envie d’aller voir ? 
« George Desvallières » au Petit Palais
Votre devise ? « On est toujours l’imbécile 
de quelqu’un », ça aide à rester humble.
Le pays qui vous fait rêver ? Le Japon.
Votre film préféré ? La jeune fille 
à la perle de Peter Webber.
Une chanson ou musique que vous écoutez 
en ce moment ? Adèle, j’adore sa voix.

Un poète que vous aimez ? Apollinaire.
Ce qui vous fait lever le matin ? Découvrir 
ce que me réserve cette nouvelle journée. 
Le lieu au bord de la Loire que vous préférez ? 
Deux en fait : Beaugency et son vieux pont et 
Orléans avec en second plan la cathédrale.
Le mois de l’année que vous préférez ? Octobre 
pour ses chaudes couleurs d’automne.
La pièce favorite de votre garde-robe ? 
Le foulard ; je ne les compte plus.
Un conseil à quelqu’un qui aimerait commencer 
le pastel ? Osez et surtout faites-vous plaisir !
Le pastel que vous réalisez en ce moment ?         
Un bord de Loire !
Votre prière préférée ? « Je vous salue Marie » •

     «La peinture aux pastels était un loisir, c’est devenu un besoin !» confie Claire Gautier 
de Lahaut. Cette assistante de direction de 48 ans expose régulièrement lors d’événe-
ments culturels non loin de son lieu de vie, à Cléry Saint-André près d’Orléans. Elle est 
tombée amoureuse des bords de Loire, surtout le matin parmi les brumes... Elle garde 
son appareil photo à portée de main lorsqu’elle se promène en Sologne ou ailleurs. C’est 
le professeur de dessin de sa fille - celle-ci avait 8 ans à l’époque - qui lui a fait décou-
vrir les pastels secs : « On touche la matière, on peut travailler par touches ou faire des 
fondus » explique Claire. Ayant participé à un stage de pastellistes et à un atelier d’arts 
plastiques, elle utilise  plus de 150 nuances de pastels. Elle aime représenter des paysages 
ou peindre de l’abstrait en se laissant guider par ses émotions : « J’ai une gamme chro-
matique qui me correspond, avant j’étais dans les bleus, maintenant davantage dans le 
gris ou le rose. » Elle admire beaucoup Kandinsky, ou encore les pastellistes contempo-
rains Peter Thomas ou Nathalie Picoulet, qui réalise de beaux portraits féminins. • S.P.
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Ra ïssa  mar ita in ,
philosphe pour notre temps
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Zélie n°8 • Avril 2016

Quand on dit Maritain, on 
pense souvent à Jacques 
en premier lieu. Pour-

tant, à chaque pas se trouvait 
Raïssa. Née le 12 septembre 1883 
à Rostov sur le Don en Russie, 
dans l’atmosphère des pogroms, 
Raïssa Oumançoff fut façon-
née dans les recoins de l’âme 
par son judaïsme enraciné. La 
foi et la culture juive lui furent 
données par ses grands-parents. 
Ses parents lui offrirent ce goût 
de l’hospitalité sans condition. 
Chez les Oumançoff, même avec 
peu, on tenait table ouverte. 
    En août 1893, fuyant les 
persécutions, les membres de la 
famille - Raïssa, sa petite sœur 
Véra, le père, Illia et la mère 
Hissia - s’installaient à Paris où 
ils pensaient trouver un havre. 
L’arrivée dans sa nouvelle patrie 
fut un choc, pour Raïssa, qui lui 
donna pour toujours la crainte 
des déménagements. 
     Bachelière avec un an 
d’avance, pianiste aguerrie, 
inscrite à la Sorbonne, la jeune 
immigrante russe faisait la fierté 
de ses parents. Mais une faille 
s’était ouverte dans son cœur. 
Plus juive que jamais, sa foi 
s’était cependant enfuie. 
     C’est au crépuscule de l’an-
née 1900 que Jacques, étudiant 
anarchiste, rencontra Raïssa, 
camarade de lutte en faveur des 
Russes exilés. Ils avaient en com-
mun l’amour de la philosophie et 
de la littérature ; cette soif d’ab-
solu, qui allait les conduire, en 
1901, à se promettre de trouver 
le sens de la vie ou de se suicider. 
La rencontre avec Péguy, puis les 
cours de Bergson leur rendirent 
l’espoir. Le mariage en 1904 les 
unit dans une communauté de 

destins. La rencontre avec Léon 
Bloy, en juin 1905, décida de 
leur conversion au catholicisme. 
Baptisés l’un et l’autre en juin, ils 
offrent toute l’action de leur vie 
à ce Dieu qu’ils ont découvert et 
qu’ils aiment.
     Les deux époux se jurèrent, 
peu après, de demeurer chastes 
et continents, après en avoir 
discuté avec leurs directeurs 
spirituels qui avaient décelé 
une vocation singulière à leur 
couple ; ils furent rejoints par 
la jeune Véra, convertie dans 
le sillage de l’aînée. 
     Jacques est sur le devant, 
mais c’est Raïssa qui lui fit 
découvrir l’œuvre de saint 
Thomas d’Aquin qu’elle lut 
avant lui et pour lui. C’est 
elle qui tint, à Versailles 
et à Meudon, le salon des 
Maritain où se retrouvèrent 
les figures intellectuelles 
majeures de Paris, de 1910 
à 1939, de Cocteau à Mas-
sis, en passant par Green 
ou Sachs. Elle insufflait ce 
climat de prière intense 
qui recentrait Jacques sur 
l’essentiel. Elle inspirait le 
polémiste et toujours relisait, 
conseillait, corrigeait. De l’aveu 
de Jacques, sans Raïssa, il n’y 
aurait pas eu une ligne.
     Tournée entièrement vers 
Dieu, c’est à la demande expresse 
de ses amis qu’elle publia ses 
propres poèmes et Les Grandes 
amitiés. Ses expériences mys-
tiques et celles de Véra, les 
douleurs spirituelles qui l’étrei-
gnirent une grande partie de sa 
vie ne furent connues qu’après sa 
mort. 
     Humble, mais prête à tous 
les risques, Raïssa accompagna 

Jacques dans l’exil américain du-
rant la guerre, à Rome en ambas-
sade en 1945, puis à l’université 
de Princeton jusqu’en 1960. C’est 
à Paris qu’elle s’éteignit, la même 
année, peu après Véra. Il n’est 
presque aucun écrit de Maritain 
qui ne pourrait porter la double 
signature de ces deux figures de 
vitrail au regard de feu. • 

Gabriel Privat

à lire, de Raïssa Maritain :
Les grandes amitiés : souve-
nirs (Parole et silence)
Maurice Sachs, Jacques et Raïs-
sa Maritain : correspondance 
1925-1939 (Gallimard) 
à découvrir : Nicole Hatem, 
Raïssa Maritain ou le courage 
philosophique (Orizons)
à voir : Exposition « Chagall, 
Hugo, Cocteau : Maritain et 
les artistes » du 10 septembre 
au 6 novembre 2016 à la Bi-
bliothèque nationale uni-
versitaire de Strasbourg.
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Dîner en couple

Il y a cent ans, Charles et Zita étaient proclamés 
empereur et impératrice d’Autriche-Hongrie. 
Portrait d’un couple uni et engagé.

mai 1892, province de Lucques, en Toscane : 
on fête la naissance de Zita de Bourbon-
Parme, dix-septième d’une famille de 

vingt-quatre enfants. Ses parents sont Robert de 
Parme (dernier souverain du duché) et Maria-An-
tonia de Bragance, fille du dernier roi du Portugal. 
Après une jeunesse passée entre l’Italie, l’Autriche, 
la France et l’Angleterre, Zita se fiance en 1911 
avec son cousin par alliance, l’archiduc Charles de 
Habsbourg - petit neveu de l’empereur François-Jo-
seph, l’époux de la célèbre impératrice Sissi. La 
veille de leur mariage, ils se font la promesse 
de « s’aider réciproquement à aller au Ciel. » 

     Le 28 juin 1914, leur vie bascule avec l’assassinat, 
à Sarajevo, de l’archiduc-héritier François Ferdi-
nand : alors que la guerre fait rage, Charles, qui n’a 
que 24 ans, monte sur le trône en qualité d’empe-
reur d’Autriche, roi de Bohême et roi de Hongrie. 
L’empire compte de nombreuses cultures, religions 
et langues. Assisté par son épouse, Charles s’en-
gage corps et âme dans son nouveau rôle en se 
montrant particulièrement soucieux des autres, 
qu’ils soient soldats ou civils (ouverture de cantines 
populaires, distribution de charbon…). Il défend 
la dignité de l’homme et la vie humaine, et sera le 
tout premier chef d’État à créer un ministère des 
Affaires sociales. Par-dessus tout, il cherche à réins-
taurer la paix, sans jamais pourtant y parvenir. 
     
     La République d’Autriche allemande est procla-
mée en 1919, et l’empereur prié de s’effacer. Charles 
et Zita s’exilent, vivant tour à tour en Suisse, 
en Hongrie et finalement à Madère où Charles 
décède, âgé d’à peine 34 ans. Il est l’unique chef 
d’État européen laïc du XXe siècle à avoir été 

déclaré bienheureux. L’Église le fête le 21 octobre, 
jour anniversaire de son mariage avec Zita, souli-
gnant par là toute la force du lien matrimonial.
     Zita va dès lors assurer seule l’éducation de leurs 
huit enfants, n’hésitant pas à déménager plusieurs 
fois pour le bien de ceux-ci ; ils vivront ainsi en 
Espagne, en Belgique (pour qu’ils puissent étudier 
à l’université de Louvain), et enfin au Québec. L’an-
cienne impératrice n’oublie pas son pays et, après la 
Seconde Guerre mondiale, donne de nombreuses 
conférences aux États-Unis et au Canada dans le but 
de lever des fonds destinés à aider l’Autriche et la 
Hongrie ravagées par le conflit. De retour en Europe 
pour prendre soin de sa mère malade, elle fréquente 
très régulièrement l’abbaye bénédictine de Solesmes, 
dont elle est oblate depuis plusieurs décennies. à 
l’âge de 90 ans, elle est enfin autorisée à retourner 
en Autriche ; elle s’éteint quelques années plus tard 
en 1989. Son procès de béatification est en cours. 

     Profondément croyants et amis des hommes, 
Charles et Zita se sont toujours montrés attentifs à 
la présence de Dieu dans leur vie. Quelques instants 
avant sa mort, Charles confie à son épouse : « Je 
t’aime infiniment, nous nous retrouverons au Ciel 
dans le cœur de Jésus. » Par ses mots, il signifiait non 
seulement son espérance de retrouver un jour sa 
bien-aimée au paradis, mais aussi sa certitude de la 
retrouver chaque jour, lui au ciel et elle sur terre, 
dans le cœur du Christ. • Laetitia Cordonnier
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charles et zita 
des artisans de paix
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ien de tel que faire une pause en plein 
milieu de la forêt, s’autoriser un week-
end détente pour respirer à pleins 

poumons, admirer toutes les nuances du vert 
autour de soi et déconnecter. Une destination 
qui correspond à ces envies ? Brocéliande !

     Cette forêt au cœur de la Bretagne devrait 
plaire tant aux adultes qu’aux enfants : une pin-
cée de magie dans l’air et un peu de mystère lors 
des balades dans les bois feront plaisir à tous.  
La contrée de légendes, ce terrain propice à faire 
travailler notre imagination, est cependant assez 
étendue et on peut avoir l’embarras du choix si on 
décide de s’y rendre. Pour vous faciliter les choses, 
je propose une option testée et approuvée : Tré-
horenteuc, une toute petite commune située dans 
le Morbihan, à la frontière avec l’Ille-et-Vilaine.

     Voilà un village plein de charme avec de ma-
gnifiques maisons en pierre, décorées de volets 
colorés et de fleurs. C’est lourd d’ambiance, on 
croirait presque voir des korrigans apparaître. 
Ce qui nous facilite la vie en tant que touriste, 
c’est que le lieu constitue un point de départ 
pour de nombreux sentiers de balade et de ran-
donnée, donc nul besoin de prendre la voiture : 
on est d’accord, c’est encore plus agréable.

     J’ai particulièrement apprécié la diversité du 
paysage qui s’offre à nos yeux lors d’une prome-
nade dans les alentours : des arbres, des champs, 
des rochers, un étang, des collines, et même un 
sublime château (celui de Trécesson, en pho-
to ci-dessus). Les couleurs de la nature sont 
magnifiques et variées, les noms des endroits 

croisés sur le chemin tels que « Le tombeau du 
géant », plutôt inédits. Le calme qui règne ici est 
reposant et fait vraiment du bien au moral.

     Une idée logement ? Le gîte « Le Val Sans 
Retour » à Tréhorenteuc, situé dans une char-
mante demeure, avec un spacieux salon, une 
grande cuisine, et des tables en bois dans le jar-
din à disposition : parfait pour passer de bons 
moments en compagnie de ses proches sans 
se ruiner. N’oubliez pas de jeter un coup d’œil 
juste à côté, à « La Maison des Sources », une 
petite librairie-salon de thé (ouverte de Pâques 
à la Toussaint) qui propose également de nom-
breuses animations. Leur terrasse est un rêve !

   Et si l’envie vous prenait de découvrir autre 
chose que la célèbre forêt, je vous conseille vi-
vement deux escapades dans des endroits pas 
très éloignés : le château de Josselin pour une 
belle visite culturelle et La Gacilly pour la dé-
couverte d’un sublime village fleuri qui abrite 
souvent des expositions photos captivantes.

   Brocéliande nous montre que les ri-
chesses de la Bretagne ne se trouve pas que 
sur la côte, loin de là. • Kasia Tirilly

escapade 
à brocéliande

Kasia Tirilly, Polonaise, est tombée 
sous le charme de la Bretagne : elle 
a créé le blog Bretonissime.com et a 
épousé un Breton.
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Projet

        Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez ici.                          En mai dans Zélie : Le burn-out maternel

http://www.bretonissime.com
http://goo.gl/forms/5AJFmz8NYE

