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Chères lectrices, il semble que Dieu se serve de micro-événements de nos vies pour nous 
insuffler quelques prises de conscience. C’est ce que j’ai expérimenté il y a quelques 

semaines, si vous me permettez une anecdote. M’apprêtant à ouvrir la grille de ma 
résidence pour sortir, j’aperçois un paquet de cigarettes vide au sol. Je le ramasse, dans 

l’objectif de le jeter dans une poubelle. Seulement, pas de poubelle en vue. Je marche 
donc dans la rue, tenant d’une main ce paquet de cigarettes où est écrit en gros « Le tabac 

bouche les artères » avec une photo inspirant du dégoût. Je suis prise d’un sentiment de 
honte, car je n’ai jamais fumé (bon, d’accord, une bouffée une seule fois, qui ne m’a pas vraiment 
séduite...), et je suis (malheureusement) très soucieuse de mon image, et je crains d’en donner une mauvaise 

en laissant croire que je fume, pratique qui est désormais mal considérée. (Fumeuses qui me lisez, ce n’est 
pas un jugement, chacun fait comme il veut et/ou peut !) J’ai l’impression de porter un fardeau qui n’est pas 
le mien, un mal (certes léger) que je n’ai pas commis. Soudain, à une toute autre échelle, je réalise que Jésus 

a porté avec sa Croix tous les péchés du monde, des plus minimes aux plus abjects, péchés qu’il n’avait pas 
faits, lui qui était le plus Pur, le seul Saint de la terre. Il a été vu comme un criminel, moqué, méprisé. Cette 

injustice, cette aberration, cette folie, il l’a faite librement et par Amour ! Nous qui allons vivre la Semaine 
sainte, prenons conscience du Sacrifice auquel Dieu a consenti, pour nous ouvrir à nouveau les portes du 

Ciel. Et si Dieu a donné Sa vie pour nous, que pouvons-nous faire d’autre que donner la nôtre pour Lui ?

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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« Merci pour votre travail ! 
Surtout l’article "Couple : sur 
le chemin de l’intimité" : c’est 

exactement ce qu’il nous fallait 
en ce moment ! Nous avons 

acheté le livre Amour, tendresse 

et volupté de Marie-Aude Binet. 
J’attends avec impatience de le 
recevoir et de nous y plonger. 

Un grand merci pour cette 
découverte qui va nous aider à 

prendre soin de nous. » 

« Je viens de lire l’article "Dépression : le témoignage d’une mère". 
Dès le premier paragraphe, je suis prise par l’émotion. Un premier 

accouchement difficile, une brèche, des douleurs chroniques... Je me 
retrouve dedans. Je souffre de dépression depuis 2 ans et demi, depuis 
le début de ma première grossesse. Que c’est dur ! Je suis également 
bien accompagnée et heureusement. Alors un grand merci pour ce 
partage qui donne tellement d’espérance, notamment sur une vie de 

famille qui est possible même après une telle difficulté. » 

édito
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Depuis quatre mois, une nouvelle traduc-
tion du Missel romain de 1969 est en vigueur.  
Nous nous habituons peu à peu aux change-
ments mis en place. Revenons sur ceux-ci pour  
entrer en profondeur dans leur compréhension, 
et dans une contemplation toujours  plus ar-
dente du mystère de l’Eucharistie.

e Missel romain est le livre officiel qui 
définit le rituel de l’Eucharistie pour toute l’Église catho-
lique latine. Il contient les prières des différentes étapes 
de la messe pour tous les  jours de l’année, y compris les 
dimanches, en fonction des temps liturgiques et des fêtes. 

Il  est le fruit d’une longue tradition et permet la commu-
nion de notre Église, quel que soit le  lieu où le fidèle se 
trouve. La version initiale du Missel que nous utilisons a 
été publiée en  1969 en latin, puis légèrement modifiée en 
1975 et en 2002.  

Le Missel romain que nous venons de recevoir n’est 
pas une nouvelle version, mais une nouvelle traduction 
plus proche du sens original latin et reflétant mieux ainsi 
toute sa richesse et ses nuances. Il convenait également de 
tenir compte de l’évolution constante de  la langue fran-
çaise, les prières devant être formulées dans un langage 
simple, fluide, et accessible à tous. 

Le pape François, par un motu proprio (1) - lettre 
apostolique à l’initiative du pape lui-même - a modifié 
les dispositions de l’instruction Liturgicam authenticam (2) 

promulguée le 7 mai 2001  pendant le pontificat du pape 
Jean-Paul II. Il insiste particulièrement sur trois principes 
de  fidélité : la fidélité au texte original, la fidélité à la 
langue dans laquelle il est traduit et la  fidélité à l’intelli-
gence du texte prié par les destinataires, pour l’utilité et 
le bien des fidèles afin que « soit transmis pleinement et fi-
dèlement le sens du texte original et que les livres  liturgiques 
traduits, même après les adaptations, reflètent toujours l’unité 
du rite romain ».  

Le travail réalisé sur plus de quinze ans par un 
groupe d’experts des différents pays réunis  dans la Com-
mission Épiscopale Francophone pour les Traductions 
Liturgiques (CEFTL) ne s’est pas limité à de simples tra-
ductions. De nouvelles prières et de nouvelles préfaces 
ont été ajoutées, ainsi que de nouvelles messes pour des 
circonstances particulières. Nous remarquons notamment 
l’ajout d’une messe pour les exilés et pour les réfugiés. 

Comme pour tout changement, un temps d’adap-
tation est nécessaire, et l’on peut voir émerger toutes 
sortes de polémiques. Néanmoins, le père Olivier Praud, 
membre du Service  national de pastorale liturgique et sa-
cramentelle, nous dit : « Il s’agit moins d’atteindre un consen-
sus qu’une communion dans la foi, la prière et la charité ». Il 
nous faut bien comprendre que l’Église est vivante. Les 
habitudes nous installent, certes, dans un certain  confort, 
cependant, nous devons plus que jamais apprendre à sortir 
des ornières ainsi creusées et nous laisser déplacer par le 
Christ.  

Prenons maintenant quelques changements parmi 
ceux qui demandent aux fidèles le plus d’effort :  

Tout d’abord, un simple rappel d’une 
prescription trop rarement suivie : la prière liturgique, dès 
la préface, est une prière qui, autant que possible, devrait 
être chantée. Elle accorde également une certaine place 
au latin, notamment pour le Kyriale (l’ordinaire de messe), 
le Gloria, le Credo ou encore le Pater Noster.  

©
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Nouvelle traduction 
du Missel romain : 
quelques repères 
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L

(1) Le motu proprio Magnum principium n’est malheureusement 
pas traduit en français sur le site du Vatican. (2) Liturgiam authen-
ticam, Cinquième Instruction pour la correcte Application de la 
Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II.  

 1

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_comunicato-stampa_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20010507_comunicato-stampa_fr.html
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À plusieurs reprises, nous voyons appa-
raître « frères et sœurs » ou « serviteurs et  servantes » là où 
« frères » et «  serviteurs » suffisaient autrefois. Cela est à 
première  vue une concession faite au féminisme, deman-
dée particulièrement par les évêques  suisses et canadiens. 
Néanmoins il faut dépasser cette évidence. L’expression  
« frères et sœurs » renvoie à la fraternité essentielle dans 
l’Église des premiers  siècles. En incluant ainsi les « sœurs », 
le Missel reprend l’habitude des premiers  chrétiens qui 
s’adressaient les uns aux autres, comme « frères et sœurs » 
du Christ. Notons également que dans le canon romain, 
l’expression « serviteurs et servantes » n’a vu disparaître sa 
moitié féminine qu’en 1970. Reconnaissons d’ailleurs 
que si le  terme « homme » est générique, c’est-à-dire qu’il 
comprend les hommes et les femmes, ce n’est pas le cas du 
mot « frère ». 

Le terme le plus compliqué que nous 
avons dorénavant à prononcer est sans aucun  doute 
«  consubstantiel ». Homoousios – en grec – pose dès son 
inscription dans le  symbole de Nicée en 325 quelques 
problèmes. Tout d’abord, il est rejeté parce que n’étant 
pas d’origine biblique, mais philosophique. En outre, à 
cette époque, l’ousia est mal définie. Certains traduisent 
ce terme par substance, essence ou nature, selon  les cultures. 
Il est néanmoins adopté, mais ne sera jamais appliqué à 
l’Esprit-Saint. 

Notons maintenant l’importance pour nous de choi-
sir cette profession de foi. Le  symbole de Nicée-Constan-
tinople est rédigé lors de deux conciles œcuméniques 
réunis en 325 et en 381, afin de combattre des hérésies 
qui se propagent, sans pour autant renier les professions 
de foi usuelles à cette époque, et qui ne sont autres que  
des formes plus ou moins approximatives du symbole des 
apôtres, chaque communauté possédant sa propre version. 
L’arianisme, par exemple, professe que « le Fils de Dieu ne 
peut être pleinement Dieu, puisqu’il est engendré par la volonté  
du Père. Il est donc une créature, parfaite certes, mais non éter-
nelle, ni coéternelle avec le Père, son principe » (3). À l’inverse, 
les modalistes disent que Jésus n’est pas vraiment homme, 
mais un mode d’apparition de Dieu.  

Les évêques réunis en concile vont donc affirmer 
que le Fils est « né du Père avant  tous les siècles, il est Dieu, 
né de Dieu, lumière, née de la lumière, vrai Dieu, né du vrai 
Dieu. Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père, et par lui 
tout a été fait. ».  Dire que le Père et le Fils sont de même 

nature n’est pas faux, ils sont tous les deux  de nature di-
vine, mais cela ne reprend pas le sens initial d’homoousios. 
En effet, deux hommes sont de nature humaine, mais ne 
sont pas un. Dans le respect de la foi en la Sainte Trinité, 
il convient d’affirmer l’unicité de Dieu. Le Père, le Fils et 
l’Esprit ne sont pas uniquement de même nature, ils sont 
une seule et même substance, essence et nature. 

Reste la phrase « Que le Seigneur reçoive de 
vos mains ce sacrifice à la louange et à la  gloire de son nom, pour 
notre bien et celui de toute l’Église » que nous devons  doré-
navant mémoriser. Cette formule, si elle est choisie par le 
célébrant, remplace entièrement la précédente néanmoins 
toujours valide : « Prions ensemble au moment d’offrir le sacri-
fice de toute l’Église ». Nous comprenons ici que l’assemblée 
est pleinement associée à la prière eucharistique. Elle parti-
cipe, par les mains du prêtre, à l’offrande du Saint Sacrifice. 
Il ne s’agit, encore une fois, que de la reprise du  dialogue 
original en latin. Ceux d’entre nous qui ont voyagé ont pu 
constater que la  plupart des pays non francophones ont 
toujours maintenu cette formulation.  

Ces changements nous bousculent et nous dé-
rangent. La récente édition du Missel offre pourtant à 
tous l’occasion de replonger dans les textes et de progres-
ser dans la  compréhension du mystère pascal. Le terme 
« mystère » lui-même est promesse. En  effet, un mystère 
n’est pas quelque chose que l’on ne peut pas comprendre, 
mais au  contraire, quelque chose que l’on n’a jamais fini 
de comprendre. Pour nous y aider, le  silence sera doréna-
vant tout particulièrement soigné dans nos Eucharisties. 
En effet, comme le rappelle la Présentation Générale du 
Missel Romain (PGMR), « le silence sacré fait partie de la 
célébration ». Pourquoi donc ne pas en profiter pour lire ou 
relire tel ou tel  passage de cette PGMR accessible à tous 
sur internet ? (4) 

Gaëlle de Frias, théologienne

(3) Gaëlle de Frias, Au commencement, la Trinité, éditions du 
Cerf, octobre 2018. (4) vatican.va/roman_curia/congregations/
ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento- 
messale_fr.html

 2

 3

 4

© Philippe Lissac/Godong

  Zélie n°72 • Avril 2022

Dans l’Agnus Dei, «  le péché du monde » de-
vient « les péchés du monde ». Si le singulier s’inspire des 
mots mêmes de Jean Baptiste lors du baptême de Jésus, 
« Voici l’Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde » 
(Jn 1,29) retranscrits originalement en grec, le Missel 
romain, rédigé en latin, utilise effectivement un plu-
riel. L’expression « le péché du monde » nous offrait une 
certaine déresponsabilisation confortable. Cependant, 
il est bon de rappeler ainsi, par la reprise de la formule 
originale, que le Christ vient, en mourant sur la croix, 
racheter chacun de nos péchés personnels. 

https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
https://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccdds/documents/rc_con_ccdds_doc_20030317_ordinamento-messale_fr.html
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vant la prise de Tolède en 1085 par 
les chrétiens, cette partie de la Castille est aux mains des 
Maures  (1). Le prince de Tolède est Aldémon. Les chrétiens 
sont persécutés et meurent de faim dans de sordides cachots.

Aldémon, persécuteur acharné des chrétiens, a une 
fille, Casilda, qu’il élève dans la religion musulmane. La 
charité de la jeune fille égale la tyrannie de son père. Aux 
chrétiens affamés, elle porte la nourriture qu’elle parvient 
à se procurer. Elle ne tarde pas à être dénoncée à son père.

Celui-ci la surveille de près. Un jour, il la surprend 
se dirigeant vers les geôles où survivent les chrétiens. Il 
se met en colère et veut savoir absolument ce qu’elle 
transporte. Mais, dans son tablier, il ne voit que des roses. 
Manifestement protégée par le Ciel, Casilda poursuit son 
chemin et les malheureux prisonniers peuvent apaiser leur 
faim. Tous ensemble, ils remercient le Dieu qui ne les 
abandonne pas.

Casilda souhaiterait du fond du cœur se faire bapti-
ser. Comment persuader son terrible père ? Le Ciel qui l’a 
déjà protégée, va s’en charger. La jeune fille est soudain 
affligée d’une violente perte de sang. Les médecins ac-
courus à son chevet, jugent cette hémorragie non gué-
rissable. Casilda, épuisée, perd conscience et, en songe, 
il lui est révélé qu’elle guérira si elle se baigne dans le lac 
Saint Vincent de Burgos. Or, la région de Burgos, plus au 
nord, a été reconquise par les armées chrétiennes. Aldé-
mon ne veut rien entendre. Pourtant, il va finir par céder 
aux prières de sa fille. Il accepte de la laisser partir accom-
pagnée d’une forte escorte et après l’avoir recommandée 
au roi Ferdinand Ier bien connu pour sa tolérance et sa 
charité (2). Ferdinand, appelé par ses sujets castillans Fer-
dinand le Grand, accueille Casilda avec tous les honneurs 
dus à son rang.

Casilda se rend aussitôt au lac qu’elle a vu en songe, 
s’y baigne et sort de l’eau guérie. Loin de son tyrannique 
de père, reconnaissante, elle demande le baptême. Puis 
elle s’installe dans une petite maison qu’elle fait construire 
à Burgos. Elle y mène une vie chrétienne dans une re-
traite complète.

Elle rend son âme à Dieu en 1075. De nombreux 
miracles se produisent sur son tombeau, ce qui la rend très 

chère au peuple chrétien d’Espagne. Au XVIIe siècle, le 
peintre espagnol Zurbarán a exécuté d’elle une élégante 
peinture qui se trouve dans un musée de Madrid et qui 
la montre revêtue d’une ample robe décorée de roses 
(ci-dessus).

Casilda peut s’écrire aussi Cassilde, Casilde, ou en-
core Cassylia ou Castille.

Mauricette Vial-Andru

(1) Les Maures : on dit aussi à l’époque les Sarrasins. Leur religion 
est l’islam.(2) Ferdinand Ier a été roi de Castille de 1033 à 1065. 
Voir La Reconquista, collection « Pour Dieu et l’Espagne », aux 
éditions Saint Jude.
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Sainte Casilda,
convertie  

au christianisme

La sainte du mois > 9 avril

A

ÉLECTIONS : PRIÈRE POUR LA FRANCE
Présidentielle d’avril 2022

« Dieu qui veille sur notre monde,
regarde le pays où tu nous as donné de vivre :

accorde à tous ses habitants de rechercher  
le bien commun,

qu’il y ait parmi nous plus de justice.
Que ceux qui exercent le pouvoir dans notre pays,

le fassent avec sagesse,
toi, Père, qui porte au creux de tes mains  

le cœur des hommes,
et garantis les droits des peuples. »

(Source Conférence des évêques de France)

Z
ur

ba
rá

n 
, S

ai
nt

e C
as

ild
a, 

Ll
uí

s R
ib

es
 M

at
eu

/F
lic

kr
 C

C
 B

Y
-N

C
 2

.0



7

Devant le miroir7h15

  Zélie n°72 • Avril 2022

Proposer des vêtements à partir des sou-
haits des clientes, avec des matières certifiées 
et une confection au Portugal : telle est la ligne 
d’Atelier Unes, une marque de mode lancée il y 
a quatre ans.

l n’est pas toujours simple de trouver des 
vêtements de bonne qualité, élégants, réalisés dans des 
conditions dignes, sans épuiser les ressources de la planète, 
et enfin à des prix non exorbitants tout en étant justes - il 
est vrai qu’en cas de petit budget, mieux vaut a priori se 
tourner vers la seconde main si l’on veut rester écologique 
(lire aussi Zélie n°40, « L’éthique sans les tocs »).

Atelier Unes a réussi ce pari et se développe tranquil-
lement, produit après produit. C’est en 2018 que Matthieu 
Jungfer, diplômé d’école d’ingénieur et d’école de com-
merce, et Violette Dedeban, styliste-modéliste, décident 
de lancer une marque de mode qui a du sens. « J’avais envie 
de créer une boîte qui ait un impact, et dans un domaine créa-
tif », explique Matthieu, qui a répondu à nos questions ; 

il s’occupe principalement de la partie marketing, tandis 
que Violette est chargée de la direction artistique. Pour sa 
part, elle avait également le désir de s’engager contre les 
dérives de l’industrie textile (sur ce thème, voir Zélie n°65, 
« Progresser vers une mode éco-responsable »).

Une approche originale proposée par l’entre-
prise  est celle d’avancer avec une communauté de per-
sonnes qui contribuent à cette marque de mode féminine. 
C’est le sens du nom « Atelier Unes » : chaque personne 
est invitée à une « co-création », comme le détaille Mat-
thieu. Avant de lancer chaque pièce, ou de la décliner en 
de nouvelles couleurs par exemple, un sondage est dif-
fusé sur le site. Par exemple, une robe chemisier de style 
vintage sortira d’ici peu, et toute personne peut indiquer 
quelle longueur elle aimerait : « genoux – l’élégance fran-
çaise » ou « chevilles – ne rien dévoiler » ? Un col « mini-clau-
dine » ou « tailleur chic » ? Et ainsi de suite.

«  Parfois, les choix des personnes sont tranchés, 80-
20 %, raconte Matthieu. Si c’est moins le cas, c’est nous qui 
décidons.  Grâce aux réponses aux questions ouvertes, nous 
découvrons des problématiques auxquelles nous n’aurions pas 
pensé. » 

Les matières premières font l’objet d’une atten-
tion particulière : « Nous les choisissons certifiées, explique 
le cofondateur. Par exemple, nous optons pour le coton label-
lisé GOTS, qui garantit des matières biologiques et des normes 
sociales. Nous sélectionnons du lin Masters of linen, qui certifie 
du lin cultivé et tissé en Europe. En fonction des produits, nous 
cherchons la matière idéale et, si possible, recyclée : ainsi, un 
pull en laine recyclée garde sa douceur ; en revanche, ce n’est 
pas le cas du coton recyclé... » Le confort et la durabilité des 
vêtements sont une priorité pour la marque. 

Les pièces Atelier Unes sont pour la plupart fabri-
quées au Portugal. « Au début, nous avons fait confectionner 
en France, mais cela coûtait deux fois plus cher, donc nous 
nous serions positionnés sur un marché de type luxe, évoque 
Matthieu. Une robe que nous vendons à 120 euros coûterait 

Atelier Unes,  
une mode durable  

et collaborative
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250 euros.  » En plus du prix, la qualité de la production 
portugaise s’est avérée satisfaisante  : « Le Portugal est un 
pays qui a investi dans le textile et où beaucoup d’entreprises 
éthiques font confectionner leurs vêtements. On y trouve des 
usines avec des énergies renouvelables, et des exigences dans le 
traitement des eaux et des déchets. De plus, la plupart de ces 
ateliers sont réunis autour de Porto, donc nous pouvons voir 
plusieurs usines en un seul voyage. Les normes de travail sont 
celles de la réglementation Reach, qui protège contre les risques 
liés à certaines substances chimiques, telles que les teintures ».

La surproduction est également un des écueils de 
l’industrie de la mode que Atelier Unes souhaite évi-
ter : « Nous fonctionnons avec un système de pré-commandes 
afin de ne pas sur-stocker, mais de produire au plus proche de 
la quantité demandée. Cela permet aussi d’éviter de se retrou-
ver avec de nombreuses robes d’une couleur qui ne plaît pas ! 

Nous sommes aussi plus sereins sur la trésorerie ». La marque 
sort une quinzaine de produits par an. Seuls les produits 
en stock sont affichés sur la boutique en ligne, mais on 
peut attendre que d’autres modèles – souvent améliorés - 
ou d’autres tailles reviennent ; cela correspond davantage 
au fonctionnement de la slow fashion 𐆑 mode plus lente,
plus réfléchie, à rebours de la fast fashion, mode jetable. 

Autre point d’attention  : les produits sont vendus 
avec des conseils d’entretien visibles sur un petit carton. 
« Dans le caractère durable d’un vêtement, il y a une partie que 
la cliente peut faire », rappelle le cofondateur.

Concernant les collants - mais aussi la ceinture et les 
socquettes -, la marque propose un système de consigne. 
Le prix du collant en nylon recyclé comprend 2 euros de 
consigne ; quand la paire est usée, la cliente est invitée à 
renvoyer gratuitement les collants, puis la marque rem-
bourse les 2 euros. Les collants usés sont envoyés dans un 
atelier de réinsertion à Paris où ils sont transformés en 
chouchous.

Le style des vêtements Atelier Unes s’inspire beau-
coup des années 1950 et de leur élégance intemporelle  : 
« Le style vintage marche bien avec la notion de vêtements qui 
durent longtemps et de seconde main », remarque Matthieu.

L’entreprise, qui a son siège à La-Roche-sur-Yon et 
ses bureaux à Paris, compte aujourd’hui sept personnes. 
L’année dernière, la marque a reçu le label de mode 
éco-responsable «  SlowWeAre  ». Une pierre à l’édifice 
d’une mode plus respectueuse de l’humain et de la nature !

Solange Pinilla

Des livres pour semer
en chaque enfant

la joie d'aimer Jésus

Des livres pour semerDes livres pour semerDes livres pour semer
en chaque enfanten chaque enfant

la joie d'aimer Jésusla joie d'aimer Jésus

Des livres pour semerDes livres pour semerDes livres pour semer

https://www.mameeditions.com/des-livres-pour-feter-la-foi.html
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EUROPE  Le portail parrainage.refugies.info a été dé-
ployé par le gouvernement français, afin de faciliter la 
mobilisation des citoyens en faveur des réfugiés ukrai-
niens présents en France. Ce site officiel, dont la plupart 
des informations sont bilingues en français et en ukrai-
nien, recense les sites d’informations gouvernementales et 
les numéros d’urgence. Il liste également les besoins des 
associations, administrations et entreprises pour l’accueil 
des réfugiés, avec les coordonnées de ces structures, et fait 
appel aux volontaires pour répondre à ces besoins. Il s’agit 
aussi bien d’interprétariat que de logistique ou de services 
administratifs ou encore de besoins en fournitures 𐆑 ali-
mentation ou médicaments. 

RÉINSERTION  Le réseau Envie Rhône-Alpes, regrou-
pant des entreprises d’insertion, et dont la permanence est 
située à Villeurbanne, a ouvert une campagne de recru-
tement. Celle-ci a pour objectif la création de 300 CDD 
de 6 à 24 mois pour cette année 2022. Les contrats sont 
destinés aux allocataires du RSA, aux personnes en situa-
tion de handicap, au chômage depuis plus de 12 mois, ou 
encore âgées de moins de 26 ans ou de plus de 50 ans, sans 
conditions de diplômes. Il s’agit des populations les plus 
fragilisées par le chômage de masse et de longue durée, 
et pour lesquelles l’entrée ou le retour dans l’emploi est 
souvent le plus difficile. Cette campagne de recrutement 
vise à former ces personnes, dans trois domaines princi-
palement 𐆑 la logistique, l’électroménager rénové et le
recyclage 𐆑 , en vue d’une évolution vers un CDI. Le ré-
seau Envie Rhône-Alpes ambitionne de créer 500 emplois 
grâce à la réinsertion, dans les trois ans à venir.

BIODIVERSITÉ  Pour la première fois depuis un siècle, 
un couple de gypaètes barbus a été observé, dans la ré-
serve des Hauts Plateaux du Vercors, couvant les œufs de 
leur nid et en assurant la protection à tour de rôle. Aupa-
ravant, les seuls cas observés de reproduction de cette es-
pèce l’avaient été en captivité. Cette nouvelle fait suite à la 
réintroduction du gypaète barbu (photo) dans le Vercors 
en 2010, après une longue période de disparition.

HARCÈLEMENT  Le 2 mars, la loi visant à combattre 
le harcèlement scolaire a été promulguée. Le harcèlement 
scolaire est désormais reconnu comme un délit pénal et 
pourra être passible de peines allant jusqu’à 10 ans d’em-
prisonnement et 150 000 euros d’amende, dans le cas, par 
exemple, où le harcèlement aurait conduit au suicide de 
la victime, ou à une tentative de suicide. D’autres peines 
sont prévues, comme la saisie des téléphones et ordina-
teurs. 

Les tiers sont également responsabilisés, notamment 
les entreprises gestionnaires de sites, de réseaux sociaux 
ou de plateformes numériques, qui auront l’obligation de 
censurer les contenus reconnus comme relevant du har-
cèlement scolaire. Les établissements scolaires ou de for-
mation, de leur côté, devront orienter les protagonistes 
d’affaires de harcèlement vers des associations de lutte et 
d’accompagnement contre ce phénomène, et informer 
élèves et adultes sur le harcèlement chaque année. 

PRIÈRE  « La France prie  » est une initiative chré-
tienne lancée par deux laïcs, Louis-Pierre Laroche et Ju-
lien Le Page, dont l’objectif est de mettre en réseau, par un 
site et une carte interactive, des rassemblements réguliers 
de prière du chapelet pour la France. Ceux-ci ont lieu 
généralement le mercredi soir et dans l’espace public, à 
proximité d’un lieu de culte. Les fidèles priants demandent 
l’intercession de la Vierge Marie pour le pays, la paix et 
la liberté en ces temps troublés. Près de 2800 groupes de 
chapelets sont déjà organisés régulièrement suite à cette 
initiative, sur tout le territoire national. 

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles de mars
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CALADIA

Découvrez la nouvelle collection  
      www.caladia-collections.fr

https://parrainage.refugies.info
https://caladia-collections.fr


10

Le 2 avril est la Journée mondiale de sen-
sibilisation à l’autisme. Plutôt méconnu, le 
syndrome d’Asperger est un des troubles du 
spectre autistique ; ceux-ci se manifestent no-
tamment par des difficultés à interagir avec les 
autres. Alexandra Reynaud (photo), « Aspergirl » 
et douée d’un très haut potentiel intellectuel 
(THPI), raconte son parcours.

 

u moins 600 000 : c’est le nombre de 
personnes ayant un trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
en France, soit 1 % de la population. L’autisme présente 
de nombreuses formes, mais toutes impliquent deux prin-
cipes : des difficultés importantes dans les interactions et 
compétences sociales, et des comportements et intérêts 
restreints et répétitifs. Les personnes ayant le syndrome 
d’Asperger n’échappent pas à ces deux symptômes, avec 
deux caractéristiques particulières : l’absence de retard co-
gnitif et de retard de parole. 

Alexandra Reynaud, auteur de Asperger et fière de 
l’être, paru en poche chez Eyrolles, évoque son quotidien 
en tant que personne ayant un syndrome d’Asperger. 

Au sein même de l’autisme Asperger, de nom-
breuses formes existent, et chaque personne est unique ; 
c’est pourquoi le témoignage d’Alexandra Reynaud n’est 
pas représentatif de toute la réalité de ce syndrome, et ce 
d’autant qu’il est couplé pour elle à un très haut potentiel 
(QI supérieur à 145).

Alexandra s’est toujours sentie décalée sociale-
ment. Enfant, elle n’a pas d’amis, fuyant tout mouvement 
de groupe, à l’école notamment. «  J’avais la sensation de 
regarder des individus qui s’apparentaient physiquement à moi 
dans les grandes lignes, mais d’une toute autre race d’huma-
noïdes », raconte-t-elle dans Asperger et fière de l’être. Elle 
collectionne les bonnes notes mais était très effacée. 

La jeune fille recherche le calme et la solitude, se 
sentant, quand ce n’est pas le cas, très rapidement assail-
lie d’images, d’odeurs et de sons. Pendant son enfance, 
elle est également sujette à des TOCs de propreté et de 
vérification. Après un déménagement, elle souffre de tri-
chotillomanie, c’est-à-dire d’arrachage compulsif de che-

veux ou de poils. Sa mère, s’inquiétant notamment de son 
mutisme face aux autres enfants et de sa manie de tourner 
autour des arbres 𐆑 ce qui est une stéréotypie, geste répé-
titif sans but apparent 𐆑 , l’emmène à l’âge de 4 ans chez le
médecin, pour lui confier son inquiétude. Nous sommes 
en 1983. « Le pédiatre, d’obédience freudienne, avait alors eu 
cette réponse merveilleuse : sans prendre de gants, il lui suggérait 
d’aller elle-même consulter parce qu’il avait déduit de cet appel 
à l’aide qu’elle reportait sur moi son désir inconscient d’avoir une 
progéniture supérieure aux autres », raconte Alexandra. Dans 
tous les cas, l’auteur remercie ses parents de l’avoir acceptée 
telle qu’elle était, avec ses « bizarreries », comme elle le dit.

Une fois adulte, la jeune femme découvre en 
2008 le surdouement de son fils Elijah, qui a 4  ans. C’est 
sa propre mère qui a suggéré que le garçon fasse le test 
avec une psychologue. Quelques mois plus tard, à 29 ans, 
Alexandra passe à son tour un test d’efficience intellec-
tuelle, qui confirme son très haut potentiel. Un jour, en 
lisant Je suis né un jour bleu de Daniel Tammet, elle prend 
conscience qu’elle est synesthète, c’est-à-dire qu’elle asso-
cie spontanément une perception à une ou plusieurs mo-
dalités sensorielles : « Je vois le cheminement des sons et de la 
musique s’illuminer et danser autour de moi, comme je vois les 
phrases s’embraser puis disparaître ». Or, ce mode de fonc-
tionnement concerne 4  % de la population totale, mais 
20 % de la population autiste, selon des études. Dès lors, 

Témoignage : vivre 
avec le syndrome 

d’Asperger

Direction l’école8h

A
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ASPERGER : D’OÙ VIENT CE NOM ?

Le syndrome évoqué ici emprunte son nom à 
Hans Asperger, pédiatre autrichien, qui a publié une 
thèse sur ces particularités en 194 3  ; mais la recon-
naissance du syndrome d’Asperger par l’Organisation 
mondiale de la santé (OMS) n’a eu lieu qu’en 1993.
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Alexandra s’intéresse au syndrome d’Asperger et décide 
de se faire diagnostiquer. 

Après deux ans et demi d’attente, le Centre de res-
sources autisme (CRA) la convoque pour un bilan. Pen-
dant une journée, elle est évaluée au travers de nombreux 
tests. Celui qui suscite de plus de difficultés pour elle  me-
sure la compréhension des expressions et des émotions 
complexes, avec 36 photos de regards humains dont il 
faut comprendre l’intention. En effet, les personnes avec 
autisme Asperger ont des difficultés à reconnaître les 
émotions d’autres personnes selon les variations du ton de 
leur voix et les expressions de leur visage, autrement dit à 
faire preuve d’empathie cognitive ; en revanche, elles sont 
capables de partager les émotions des autres, et cela de 
manière souvent pleine et directe.

« Le diagnostic m’a fait me sentir enfin chez moi, comme 
remontant à mes origines, confie l’auteur. Et il m’a permis de 
me pardonner, de m’accorder de l’indulgence sincère, véritable 
et réparatrice. »

Elle comprend mieux ses particularités, telles que 
son trouble de mémorisation et de la reconnaissance des 
visages : celui-ci l’oblige à s’appuyer surtout sur l’ouïe et 
l’odorat pour identifier son interlocuteur, même si c’est le 
facteur qu’elle voit quotidiennement depuis dix ans !

Quand son fils est entré en 6e, Alexandra a pris 
conscience des difficultés sociales de celui-ci et mis bout à 
bout différents indices qui l’ont amenée à consulter. Elijah 
a alors été diagnostiqué Asperger 𐆑 un facteur génétique
joue d’ailleurs sur ce trouble. L’occasion de voir aussi 
les différences entre leurs deux autismes  : par exemple, 

Alexandra enfant avait peu de tonicité, alors que son fils 
était très actif  ; elle refusait de parler aux autres, tandis 
qu’il abreuvait ceux-ci de paroles sur ses centres d’intérêts 
exclusifs  ; ou encore elle avait des particularités alimen-
taires, comme celle de ne manger qu’un seul aliment pen-
dant plusieurs jours, ce qui n’est pas le cas d’Elijah.

Notons enfin que le syndrome d’Asperger n’est 
pas forcément lié à un haut potentiel. Pour ceux qui sont 
concernés, leur QI élevé leur permet de mieux s’adapter 
socialement, en utilisant leur esprit logique très développé 
pour retenir des informations et des conduites à tenir. En 
effet, les personnes Asperger doivent faire des efforts, par-
fois très importants, pour paraître « normales » dans la vie 
en société : « Je calcule tout, je copie tout, à la manière d’un 
faussaire », confie Alexandra.

Selon celle-ci, auteur du blog « Les tribulations d’une 
Aspergirl  », le syndrome d’Asperger peut également être 
une richesse. En effet, les autistes ont un cerveau hyper-
fonctionnel, avec une augmentation de la connectivité 
locale et une diminution de la connectivité longue dis-
tance. Ils souffrent alors d’un trop-plein d’informations 
qu’ils ne parviennent pas, ou mal, à gérer. Les personnes 
Asperger ont une grande capacité de concentration, d’où 
également le surnom de « Geek syndrome » : elles seraient 
surreprésentés dans la Silicon Valley, ayant une grande 
intelligence logique et une inaptitude sociale marquée. 
Dans tous les cas, l’auteur milite pour une meilleure prise 
en compte de la   « neurodiversité »  : « Ni un plus ni un 
moins, simplement un autrement ». 

Élise Tablé

DEVENEZ
MAÎTRE
D’ÉCOLE ! 

EXAMEN
D’ADMISSION

Institut Libre 
de Formation 
des Maîtres

Rejoignez l’ILFM : inscrivez-vous à l’une de nos journées d’admission

Inscription : ilfm-formation.com/superieur  

Le 14 ou 25 mai 2022

https://www.ilfm-formation.com/superieur/
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Connaissez-vous le « lettering » (ou 
lettrage) ? Il s’agit de calligraphier des lettres 
au feutre pinceau - appelé aussi « brush pen ». 
Un style moderne est choisi, en se fondant sur 
les techniques de calligraphie classique, avec 
des pleins (traits épais) et des déliés (fins). 

Dans « Brush lettering et doodling », 
paru chez Solar, Amélie Lee du blog Amélie’s 
workshop propose 17 projets autour du lettering, 
mais aussi du « doodling », une méthode de 
dessins simples et jolis au stylo fin. Pour ce 
tutoriel de marque-places en résine, c’est la 
technique du « faux brush lettering » qui est 
employée : l’épaisseur de la lettre est dessinée 
manuellement avec un feutre Posca (à base de 
peinture), et les pleins sont ensuite coloriés. S.P.

« Créez des marque-places dans un esprit bohème 
et romantique. Originaux et personnalisés, ils feront de 
beaux souvenirs pour vos invités.

Si les éléments se déplacent dans la résine, n’hésitez 
pas à les bouger à l’aide d’une pince fine ou d ’un cure-dent.

Étape 1
Préparez la résine à inclusion, pour cela versez 

1 dose de durcisseur (B). Pour 4  moules, j’ai utilisé le pot 
entier de durcisseur. Petit conseil : la résine est un produit 
chimique, portez des gants !

Étape 2
Puis versez le double de doses de résine (A). Versez 

le durcisseur (B) et la résine (A) dans un gobelet en 
plastique. Et mélangez avec une spatule en bois. Laissez 
reposer 10-15 minutes le mélange pour faire remonter les 
bulles.

Étape 3
Disposez vos fleurs pressées et de la feuille d’or dans 

le moule.

Étape 4
Une fois que vous avez disposé vos éléments dans 

les moules, versez la résine. Laissez sécher pendant 24  h 
à 4 8 h. Puis démoulez. Au feutre Posca, écrivez en faux 
brush lettering le prénom de vos invités sur la face la plus 
lisse de votre marque-place. »

Matériel

•  De la résine à inclusion
•  1 verre jetable
•  Des fleurs pressées
•  De la feuille d’or
•  Des moules ronds
•  1 feutre Posca blanc
•  1 pince fine

Atelier DIY13h

Extrait du livre
Brush Lettering et Doodling
d’Amélie’s Workshop
Solar éditions

Marque-places  
en résine

Photo © Lucille Beuzelin

https://www.lisez.com/livre-grand-format/brush-lettering-et-doodling/9782263174735
https://www.lisez.com/livre-grand-format/brush-lettering-et-doodling/9782263174735
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« En ce jour merveilleux, 

je naquis à nouveau,  

et enfin l’agitation, le vide, la dureté  

et le néant furent balayés de ma vie  

et je fus rempli de la présence  

de Jésus-Christ ! »

SERGEI KOURDAKOV

ANCIEN AGENT DU KGB ET PERSÉCUTEUR DE CHRÉTIENS,
LE JOUR DE SON BAPTÊME
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es personnes qui viennent de rencontrer le 
Christ font penser à celles qui sont tombées amoureuses : 
l’enthousiasme (au sens littéral), la passion et la sensation 
d’une révélation les animent. Lorsque nous formons un 
«  vieux couple  » avec Jésus, où l’amour brûlant semble 
parfois devenu plus doux, voire trop calme, nous sommes 
soudain ranimés par la vision de cette fraîcheur, de cette 
jubilation. Elle nous rappelle que le fait d’être chrétien 
n’est pas d’abord l’adhésion à une idée ou une morale, 
mais bien une rencontre avec Dieu.

Cette relation avec notre Créateur et Sauveur 
fait l’objet d’un libre choix de notre part ; mais en réalité, 
Lui nous aime déjà personnellement, de toute éternité. 
La conversion est une prise de conscience de cet Amour, 
situé non pas à l’extérieur, mais à l’intérieur de nous, 
dans le cœur profond. Comme le souligne la journaliste 

Alexia Vidot (voir page suivante), le mot « conversion » a 
deux sens : metanoïa (retournement intérieur) mais aussi 
epistrophê (retour à l’origine, remontée à la source). 

Cette image de retour à la Source est très parlante, 
car il s’agit de se rappeler sans cesse que nous ne sommes 
pas notre propre source, et que Dieu est seul digne d’ado-
ration. Ce retour aux sources, cette conversion, c’est le 
chemin de toute une vie : pécher, revenir à Dieu, pécher, 
revenir à Dieu, pécher, revenir à Dieu. Dès lors, on peut 
se convertir en tombant à terre comme saint Paul, der-
rière un pilier comme Paul Claudel ou aux JMJ comme 
Clémence Boucheix (voir page 16), mais à chaque fois, 
c’est le même mouvement : retourner à l’Amour, à un 
Dieu amoureux de sa créature.

Solange Pinilla

Chemins  
de conversion

Le dossier du mois
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RONA HARTNER
l’artiste de Dieu

« Avec moi, Dieu regrette 
sûrement d’avoir créé la femme. Je dois 
l’épuiser  », s’amuse Rona Hartner 
dans son autobiographie, co-écrite 
avec Amaury Guillem : Je te donnerai 
un vrai bonheur (Salvator). Rona est 
en effet une femme pleine d’éner-
gie, de passion et d’indocilité. Née 
en Roumanie dans une famille ar-
tiste, elle rencontre à l’âge de 17 ans 
une amie catholique qui l’interpelle. 
«  Mais c’est quoi ton secret pour être 
à la fois cool et intègre ? », demande 
Rona. « Mon secret ? Je vais à la messe 
tous les jours ». Rona l’accompagne 

à l’église. Un jour, à la cathédrale de 
Buracrest, elle entend le prêtre dire 
pendant l’homélie : « Si vous n’arri-
vez pas à aimer Dieu parce que c’est trop 
abstrait, choisissez d’aimer quelqu’un. À 
travers cet amour, vous allez rencon-
trer Dieu. Si vous avez du mal à aimer 
quelqu’un, aimez-vous vous-mêmes. 
En vous, vous allez trouver Dieu. Ou 
alors aimez une passion, un art, un mé-
tier, bref, mettez de l’amour dans votre 
vie et forcément, il vous amènera jusqu’à 
Dieu ! ». Rona demande le baptême.

Ayant vécu une séparation avec 
ses parents dans la petite enfance, elle 
souffre de fragilité affective, recher-
chant l’amour et la gloire sans en être 
jamais comblée. Devenue célèbre 
à l’occasion du film Gadjo Dilo où 

elle tient un rôle majeur, elle traverse 
des périodes sombres, subit des vio-
lences, touche à l’ésotérisme... Régu-
lièrement, elle revient vers Dieu qui 
aime, console, pardonne et guérit. La 
quadra consacre désormais son art à 
Dieu, avec notamment l’album de 
musique The Balkanik Gospel sorti 
en 2015.  S. P.
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Dans un monastère en montagne, la jour-
naliste et écrivain Alexia Vidot a rencontré le 
Christ. Elle a découvert un Dieu qui cherche 
l’être humain, respecte sa liberté et l’aime d’un 
amour inconditionnel.

 

n beau jour d’hiver, Alexia Vidot frappe à 
la porte d’un monastère, dans les Alpes. Elle a 20 ans, et ne 
croit pas en Dieu ; elle vient simplement chercher un peu 
de silence en ce mois de février 2008. « Deux bonnes amies 
de lycée – de pétillantes catholiques – m’avaient simplement 
vendu un "bon-plan-vacances-à-la-montagne" en m’assurant 
que la messe n’était pas obligatoire et que personne, à commen-
cer par les religieuses, ne viendrait m’embêter ».

Dans Comme des cœurs brûlants (Artège), Alexia ra-
conte sa conversion, mais aussi celle de sept hommes et 
femmes du XXe siècle, tels que la caricaturiste française 
Marcelle Gallois ou le médecin japonais Takashi Nagaï.

« Le premier soir du reste de ma vie, raconte 
Alexia dans la première partie de l’ouvrage, l’on toque à 
la porte de ma chambre. J’ouvre, non sans râler intérieurement 
– on veut déjà m’extirper de mon repère  ! - et que vois-je 
dans la pénombre de couloir ? Deux petites flammes incandes-
centes et un joyeux sourire. La sœur au regard de feu entre 
sans se faire prier. S’assoit sur mon lit avec une simplicité dé-
concertante. Plonge ses yeux dans les miens. Et me demande à 
brûle-pourpoint : "Alexia, qui es-tu ?" ».

Pour l’étudiante, c’est l’expérience de son cœur qui 
s’ouvre, qui livre peu à peu ses questions et sa soif. Elle 
plonge dans ses profondeurs. «  J’entends alors gémir un 
manque, et même une perte, une insatisfaction douloureuse, 
une soif d’absolu inassouvie et qui me tenaille, un goût amer 
face à ce monde cupide que je perçois sans hauteur ni profon-
deur ni épaisseur, un besoin d’amour vrai, définitif, total, une 
aspiration à quelque chose de grand, de beau et de vrai, à un 
idéal pour lequel je pourrai vivre pleinement – mourir aussi. Et 
si tout cela était, en moi, comme une signature marquée par le 
feu d’un désir d’infini, d’un désir de... Dieu, lâchons le mot ? »

Ce sont les mots et surtout l’écoute de la religieuse 
- la prieure -, qui font « exploser la chape de plomb que l’es-
prit du monde avait coulé sur [son] intériorité ».

Le lendemain, une jeune sœur arrive dans la cel-
lule d’Alexia, les bras chargés de livres de Mère Teresa, 
Benoît XVI ou encore Le récit d’un pèlerin russe. Elle em-
mène l’étudiante devant une fresque du sanctuaire, qui 
représente la Trinité. « Alors ce mystère si mystérieux d’un 
seul Dieu en trois personnes se révèle comme une réalité simple 
comme l’amour : "Dieu aime comme l’émeraude est verte", ré-
sume Simone Weil. »

Plongée dans le silence, au gré des discussions, en 
trois jours, Alexia est retourné « comme un gant » par Dieu. 
Ou du moins c’est ce qu’elle pensait, avant de prendre 
conscience que Dieu avait préparé cette rencontre en 
amont, discrètement mais fidèlement. Le moment venu, 
ces jours de 2008 dans la montagne immaculée, il a « sé-
duit » la jeune fille : « Dieu me savait sensible au beau : il 
a déployé à mes pieds les merveilles de sa Création, et à mes 
oreilles, celles de la liturgie.  Dieu me savait vulnérable aux 
manifestations d’amour gratuit : il a mis sur ma route des pe-
tites sœurs pleines d’attention et de délicatesse. Dieu me savait 
en quête d’absolu, d’idéal, de radicalité : il m’a fait rencontrer 
des témoins héroïques de sa charité ».

Ces sœurs ont eu et ont toujours un grand rôle 
dans la vie spirituelle d’Alexia, car « on n’est pas chrétien 
tout seul ». C’est au monastère qu’elle a été baptisée et a 
reçu la première communion, le 6 septembre 2008. C’est 
aussi avec cette communauté qu’elle garde des liens, pour 
avancer parmi les difficultés de la vie. Sa nouvelle famille, 
c’est aussi l’Église visible et l’Église invisible, par la com-
munion des saints. Pour autant, elle ajoute : « Je peux en 
témoigner : la vie chrétienne n’est pas un long fleuve tranquille. 
Ces douze dernières années n’ont point été de tout repos. (...) 
J’ai eu des hauts et des bas avec Jésus, des moments de plus ou 
moins grande intimité - c’est le lot de toute relation ».

Même si elle ne se sent pas de la trempe des 
« convertis convertisseurs », à l’instar de Jacques et Raïssa 
Maritain, Alexia a pu rayonner suffisamment de la grâce 
de Dieu pour devenir, de sa sœur de quatre ans son aînée, 
la marraine de baptême. Plus généralement, « le Nom du 
Christ n’est pas à taire dans un silence gêné ni son enseigne-
ment à édulcorer pour ne pas choquer ou déplaire ». La Bonne 
nouvelle n’attend pas ! 

S. P.

Alexia,  
un cœur brûlant
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Issue d’une famille de tradition chrétienne, 
Clémence Boucheix a rencontré Dieu à travers 
trois événements : sa demande de confirmation, 
les JMJ et une maladie très invalidante.

 

a mère est issue d’une famille 
catholique, et mon père se dit "laïc et républicain", raconte 
Clémence Boucheix. Il a accepté le baptême et le catéchisme 
de ses enfants, par tradition plus que par conviction. » Allant 
à l’église uniquement quand c’était la messe des familles, 
Clémence déclare avoir réellement découvert la foi chez 
les Scouts de France, où elle se rend à partir de l’âge de 
10 ans, à Vincennes (Val-de-Marne)  : « Chaque réunion 
se terminait par la messe, et chaque veillée par 10 minutes de 
prière ».

Au collège catholique Saint Michel à Saint-Mandé, 
non loin de chez elle, elle fréquente l’aumônerie, «  par 
tradition ». En classe de troisième, elle prépare sa confir-
mation : « Je devais écrire une lettre à l’évêque, lui expliquant 
pourquoi je voulais être confirmée. À ce moment-là, j’ai com-
pris que personne derrière moi n’allait me pousser. Par cette 
lettre, j’allais poser un choix. J’engageais ma liberté, mon iden-
tité, et le désir de faire grandir ma relation avec Dieu. C’est 
l’un de mes premiers actes vraiment libres, distincts d’un simple 
héritage. »

A partir de ce moment, Clémence va à la messe tous 
les dimanches, seule. En seconde, les élèves de l’aumône-
rie du lycée sont invités à préparer des CM1 à la Première 
communion. « Nous avons lu l’évangile selon saint Luc ; j’ai 
ainsi redécouvert ce que j’étais censée transmettre ». À 18 ans, 
elle devient cheftaine chez les Scouts d’Europe, ce qui 
nourrit également sa foi. Pour autant, sa vie de prière reste 
une pratique « plus communautaire que personnelle ».

Aux JMJ de Madrid, en 2011, un «  coup de ton-
nerre » résonne à l’intérieur de Clémence : « Un après-midi, 
j’ai fait la rencontre du Dieu vivant  : la personne de Jésus  ; 
pas seulement le Jésus historique ! Cela a tout changé ». Alors 
qu’elle se demandait comment Dieu pouvait combler une 
vie, la réponse lui est soudain apparue évidente. Cette 

prise de conscience, elle l’apparente à la phrase de saint 
Augustin : « Tu étais au-dedans de moi et moi j’étais dehors ». 
Elle précise : « Avant, je vivais ma foi à la force du poignet. 
Jusqu’à ce jour où j’ai pris conscience que Lui était là, depuis 
le départ ! »

De retour des JMJ, elle éprouve le besoin de prier, 
pour « réactualiser cette rencontre grâce à la prière ». En lisant 
Histoire d’une âme de sainte Thérèse de Lisieux, la jeune 
fille découvre la spiritualité du Carmel, et la fameuse défi-
nition « la prière, c’est un élan du cœur, c’est un simple regard 
jeté vers le Ciel, c’est un cri de reconnaissance et d’amour... » ; 
elle est fortement attirée par cette approche. Elle se tourne 
vers les Carmes de Paris et se rend, pendant quatre années, 
aux activités pour étudiants et jeunes professionnels orga-
nisées par ceux-ci. « De manière assez simple, je n’imagine 
pas ma vie sans ma relation avec Dieu. »

« Assez naturellement, en 2016, je suis entrée à Notre-
Dame de Vie », raconte-t-elle. Il s’agit d’un institut de laïcs 
consacrés et de prêtres, de spiritualité carmélitaine. 

Cependant, au bout de six mois, la jeune femme 
tombe malade. Elle ressent de fortes douleurs au niveau 
d’un nerf de la joue, de manière permanente. Les méde-
cins diagnostiquent une névralgie faciale. Cependant, les 
médicaments sont sans effet. La cause ne paraît pas den-
taire ; la douleur serait d’origine neurologique.

« Je ne pouvais plus tenir le rythme du noviciat. On ne 
savait pas quoi faire ! » La deuxième année, elle travaille à 
mi-temps dans une maison de retraite tenue par la com-
munauté. Dans le cas où la douleur serait psychosoma-
tique, elle suit une psychothérapie.

« La douleur et la souffrance m’ont pris ma capacité de 
raisonner, de faire des choix. À la fin de ces deux ans, j’étais 
une "lavette"  ! Personne ne savait où donner de la tête. J’ai 
décidé de quitter la communauté. Comme la seule chose qui 
me tenait debout, c’était la messe quotidienne, je suis partie 
à Rocamadour, un sanctuaire qui compte énormément pour 
moi.  » Là, Clémence propose son aide au sanctuaire (en 
photo page suivante). Elle devient aumônier à l’hôpital de 
Gourdon, dans le Lot, non loin de là.

Les douleurs continuent, constantes. «  Les méde-
cins m’expliquaient que ma situation ressemblait à celle des 

Clémence  
ou la révélation de 
la présence de Dieu 
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personnes amputées qui souffrent d’un membre fantôme : leur 
cerveau crée un signal qui n’existe pas, mais qui provoque une 
douleur. On ne peut rien faire, hormis prendre des médica-
ments qui "arrêtent" le cerveau ; ceux-ci me mettaient dans une 
grande fatigue. Je pensais que j’allais souffrir jusqu’à la fin de 
mes jours, et sans cause réelle ! La souffrance te prend ce que tu 
as, ce que tu es, te désintègre. »

En octobre 2021, à sa demande, Clémence est 
hospitalisée pendant deux mois. « Cela m’a fait un bien fou 
d’être prise en charge, de passer la main. On s’est rendu compte 
que les médicaments n’étaient probablement pas adaptés  : on 
les a diminués progressivement, et je commençais à avoir moins 
mal. »

On explique à la jeune femme qu’il s’agit potentiel-
lement d’un trouble du spectre autistique (TSA), c’est-
à-dire que son cerveau est en quelque sorte « câblé » de 

manière différente ; s’il est submergé d’informations sen-
sorielles, il « disjoncte ». Pour certains, cela se manifeste-
rait par de l’épilepsie, et pour elle, c’est par une névralgie 
faciale. « Quand on m’a expliqué que mon cerveau était juste 
différent et qu’on a arrêté les médicaments, j’étais guérie ! ra-
conte-t-elle. Cependant, n’importe quelle surcharge senso-
rielle provoquera une névralgie faciale. »

«  J’ai l’impression de vivre une nouvelle naissance. Je 
fais une expérience de résurrection ! s’exclame celle pour qui 
ces événements remontent à quelques mois à peine. La 
souffrance m’a amenée dans une profondeur, où tout ce qui est 
superficiel, de l’ordre de l’avoir, est balayé, pour garder le cœur 
du cœur, le fait d’être. »

Sa relation avec Dieu en a été également renou-
velée  : «  À chaque instant, tu sens que tu n’en peux plus, 
et tu sens qu’il y a Quelqu’un de bienfaisant avec toi, qui te 
dit "Courage". Cette Présence te devient quelque chose de per-
manent. Aujourd’hui, je ne ressens plus l’échéance d’une heure 
comme une éternité. Mais cette Présence n’a pas disparu ! » Elle 
ajoute : « Quand je dis "je", c’est habitée par cette Présence : 
je pense "nous". Je ne suis jamais seule. Je suis dans un éternel 
présent avec Dieu... »

Habitant toujours le Lot, Clémence va essayer de 
retrouver une vie normale et commencer par reprendre 
son métier de kinésithérapeute. Elle est désormais forte de 
cette expérience existentielle, d’un Dieu qui se révèle de 
plus en plus proche. « Tu étais plus intime que l’intime que 
moi-même », disait à Dieu saint Augustin.

S. P.

INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS
Etablissement privé d’enseignement supérieur

INSCRIPTIONS SUR WWW.INSTITUTDETHEOLOGIEDUCORPS.ORG
INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS, 31 RUE DU PLAT 69002 LYON

MASTERE 
THEOLOGIE 
DU CORPS
L’AMOUR HUMAIN DANS LE PLAN DE DIEU Quatre semestres académiques à temps partiel 

Enseignement mixte : à Lyon en présentiel 
et à distance avec cours en vidéo

Assistance pédagogique et suivi personnalisé
Un programme dirigé par Yves SEMEN,
Président de l’Institut de Théologie du Corps.
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L’année dernière, près de 250 personnes is-
sues de familles musulmanes ont été baptisées 
à Pâques, selon les chiffres de la conférence des 
évêques de France. Ce chiffre, en croissance, in-
vite à mieux comprendre cette réalité et à ac-
cueillir ces personnes qui ont parfois tout quit-
té pour le Christ.

 
i vous voulez que les musulmans suivent 

Jésus, vous devez leur montrer que vous les aimez. Lorsque 
vous leur témoignerez de l’amour, vous trouverez des hommes 
et des femmes de paix dont le cœur est en train de changer », 
témoigne un converti, cité dans Ils ont choisi le Christ de 
Jean-François Chemain. Ce dernier, qui a enseigné l’his-
toire pendant dix ans en banlieue sensible, a accompagné 
des personnes musulmanes qui demandaient le baptême ; 
il œuvre dans une association de soutien des conver-
tis persécutés pour leur foi, Eleutheros. Dans son livre, 
il rassemble des témoignages de musulmans convertis au 
christianisme.

Mais au fait, faut-il encourager ces conversions ? Les 
anciens musulmans qui témoignent dans l’ouvrage ra-
content que bien souvent, les prêtres ou d’autres membres 
de l’Église catholique les ont parfois dissuadés de se faire 
baptiser. Selon Jean-François Chemain, cette frilosité re-
poserait sur une interprétation erronée de Nostra Aetate, 
déclaration du concile Vatican II. Si celle-ci affirme que 
« l’Église regarde avec estime les musulmans », elle souligne 
également qu’elle « est tenue d’annoncer sans cesse, le Christ 
qui est "la voie, la vérité et la vie" (Jn 14, 6), dans lequel les 
hommes doivent trouver la plénitude de la vie religieuse ». 

Les personnes évoquées dans Ils ont choisi le Christ 
sont des musulmans ordinaires, plus ou moins pratiquants, 
jusqu’au jour où une personne, un événement, une lec-
ture, ou souvent plusieurs éléments, viennent tout bou-
leverser. Ils font une rencontre personnelle avec Jésus. 
Celle-ci prend même parfois, d’après leur récit, la forme 
d’une vision ou d’un songe. Samira, coiffeuse d’origine 
kabyle dans le Sud de la France, aperçoit soudain « dans le 
grand miroir placé devant elle, un homme vêtu d’une tunique 
et monté sur un âne, devant les pas duquel des gens déposent 
des branchages  ». N’ayant aucune culture chrétienne, elle 
demande à sa cliente : « Y a-t-il quelque chose de particulier, 
en ce moment ? » La vieille dame lui répond : « C’est le début 
de la Semaine sainte ». Samira cherche alors une Bible et 

trouve, stupéfiée, l’exact récit de sa vision : l’entrée de Jé-
sus à Jérusalem, le « jour des Rameaux » ! C’est le premier 
pas de sa conversion.

Parfois, la rencontre est indirecte : un des éléments 
qui ont conduit Tarek, d’origine algérienne, à se conver-
tir, est l’aide apportée par le Secours catholique à sa famille 
quand il était enfant ; puis c’est le père de son épouse, qui 
ne cache pas sa foi chrétienne  ; et encore la vision des 
jeunes catholiques aux JMJ à Paris en 1997...

Pour ces convertis, le chemin est souvent semé 
d’embûches  : d’abord parce qu’ils sont fréquemment 
– mais pas toujours – rejetés par un ou plusieurs membres 
de leur famille, voire menacés de mort, car un hadith ap-
pelle à la mise à mort des apostats. Souvent, c’est la peur 
du « qu’en dira-t-on » qui suscite le rejet du converti de la 
part de sa famille.

Mais une autre souffrance vient parfois malheureu-
sement de l’Église ; ainsi, un musulman avait écrit un mail 
à toutes les paroisses de Paris pour demander le baptême, 
et une seule lui avait répondu. Crainte, relativisme, dé-
sintérêt ou encore manque de temps peuvent causer cet 
accueil déficient, qui, heureusement, n’est pas général. Le 
catéchuménat de deux années – parfois plus – est souvent 
perçu comme trop long par les convertis interviewés, 
alors que quelques semaines suffisent aux chrétiens évan-
géliques, et que dans l’Église orthodoxe, le sacrement est 
donné préalablement à la formation qui vient l’étayer 
a posteriori. « Alors que pour les catholiques il arrive à la 
fin et constitue trop souvent, justement, une fin  », affirme 
Jean-François Chemain.

Autre souci souvent évoqué : un accueil trop froid de 
la part des paroisses, dont témoigne Rachida : « En une di-
zaine d’années depuis mon baptême, je ne me souviens pas avoir 
été jamais invitée dans une famille, pas même pour Noël  ! ». 
Cette déception vient notamment du contraste avec l’is-
lam, où domine une vision très communautaire, tandis 
que le catholicisme en France est imprégné d’une culture 
occidentale plutôt individualiste. Néanmoins, il semble 
bien que les catholiques – nous inclus ! -, pourraient être 
plus accueillants et inviter davantage les catéchumènes et 
les néophytes après la messe par exemple.

Des initiatives visent à évangéliser les musulmans et 
à mieux les accueillir, telles que Mission Angélus ou le 
forum Jésus le Messie, regroupés dans Mission Ismérie. 
Dialogue, évangélisation et accueil sont inséparables. 

S. P.

De l’islam  
au Christ 
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ans un cri de surprise, le soldat croise 
promptement ses mains sur les yeux pour se protéger 
d’une aveuglante lumière.

« Saül, Saül, pourquoi me persécutes-tu ? »

Cette scène on ne peut plus théâtrale 𐆑 presque
du cinéma avant la lettre ! 𐆑 est bel et bien une scène
religieuse (ci-dessus). Du haut du ciel, Jésus se penche sur 
son persécuteur et tend la main vers lui avec une grande 
douceur, contrastant avec la violence fracassante du fais-
ceau de lumière. Celui-ci crée tout autour de sa diagonale 
un chaos qui sature l’espace pictural de son énergie : le 
cheval blanc se débat affolé, la surprise et la méfiance se 
lisent sur le visage du vieux palefrenier, tandis que l’ange 
qui soutient le Christ finit de boucher la composition. Le 
contraste de l’étoffe rouge vif avec le bouclier vert, celui 
des zones saturées de lumière avec les zones profondément 
ombrées, contribuent au dynamisme extrême de la scène.

Caravage met donc en action tous les ressorts pic-
turaux dont il dispose pour illustrer cet épisode de l’évan-

gile. En représentant le Christ en personne, il se place 
de plus dans la tradition de Michel-Ange, dont il a pu 
admirer la version dans la Chapelle Pauline. Pourtant, 
l’œuvre du jeune Caravage ne semble pas du tout plaire 
au commanditaire, le trésorier pontifical Tiberio Cerasi, 
ni à ses héritiers. Le tableau, qui devait décorer avec une 
Crucifixion de Saint Pierre la chapelle Cerasi à Santa Maria 
del Popolo, de part et d’autre d’une Assomption de Car-
rache, est bel et bien refusé. A-t-on trouvé la composition 
trop dense ? Il est vrai que compte tenu du placement de 
l’œuvre sur le côté de la chapelle, le spectateur n’aurait pas 
pu avoir suffisamment de recul pour l’admirer convena-
blement.

Aussi, Caravage réalise-t-il une seconde version 
(ci-contre), acceptée tant bien que mal cette fois-ci. Le 
nombre de protagonistes est considérablement réduit pour 
faciliter la compréhension de la scène. Mais là encore, le 
peintre ose l’originalité : contrairement aux préceptes de 
la Contre-Réforme, le registre céleste n’est pas représenté. 
La lumière drue, perçant l’étrange obscurité nocturne, est 
le seul indice de la présence divine. Et de nouveau, le point 
de vue est déconcertant et novateur puisque le regard se 
heurte à l’énorme flanc du cheval, tandis que le futur 
saint Paul gît à terre dans un raccourci magistral. Ses bras 
ouverts font écho à la Crucifixion de saint Pierre juste en 
face, qui rappelle elle-même le geste d’extase de la sainte 
Vierge de l’Assomption, entrant au Paradis : cette-fois, le 
programme de la chapelle est doté d’une véritable unité.

Ironie de l’histoire, Caravage avait déjà, peu de 
temps auparavant, essuyé un refus pour un Saint Matthieu 
et l’ange dans la chapelle Contarelli de Saint-Louis-des-
Français, pour laquelle il avait dû peindre une seconde 
version... Bis repetita placent.

Victoire Houdré, étudiante en histoire de l’art

Zélie n°72 • Avril 2022

ŒUVRES D’ART 
Caravage et  

les deux versions de la 
Conversion de saint Paul
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Choisir la maison ou l’ap-
partement où l’on va s’instal-
ler  est loin d’être une gageure 
! S’il paraît primordial à la plu-
part des futurs propriétaires 
et locataires de bien s’infor-
mer - à juste titre -, certains 
d’entre eux ne mesurent par-
fois que trop tard l’importance 
de se renseigner précisément 
avant d’emménager. Cyril 
Tisserand (photo), directeur 
de Saint-Joseph Immobilier, 
nous donne son témoignage et 
de précieux conseils. 

Regarder 
attentivement

En tant qu’agent immobilier, 
je tiens à faire preuve de transpa-
rence avec mes clients. Trouver un 
bien qui leur correspond prime sur 
conclure absolument et risquer qu’ils 
soient déçus ensuite. C’est ainsi que 
la confiance se construit. Lors d’une 
visite, je les encourage à aller au-delà 
de leur ressenti et de leurs impres-
sions.

J’attire leur attention sur des 
«  détails  » qui peuvent compter : 
mode de chauffage, taille du ballon 
d’eau chaude, équipements de la cui-
sine... L’objectif n’est pas de juger le 
bien mais d’éclairer le visiteur. Cela 
évite des incompréhensions et désa-
morce des conflits.

En l’absence d’un profession-
nel, redoublez d’attention : habiter 
un logement depuis de nombreuses 
années c’est aussi s’habituer à ses dé-
fauts et risquer, en toute bonne foi, 
de ne pas avertir les visiteurs.

Côté propriétaires 
et bailleurs

Évitez le cache-misère. Si 
vous avez conscience de points noirs 
de votre maison, mieux vaut les ré-
gler ou être francs avec vos visiteurs. 
C’est de loin la meilleure stratégie.

Selon la gravité de l’omission, 
vous pouvez être accusé de vice ca-
ché. L’acheteur bénéficie d’un délai 
légal pour saisir le tribunal et récla-
mer l’annulation de la vente, le rem-
boursement d’une part du prix et/
ou des dommages et intérêts pour 
le préjudice subi. En location aussi, 
vous risquez un départ anticipé de 
vos locataires. Le logement peut aus-
si à l’usage se dégrader et être consi-
déré comme indécent. Là, les choses 
se compliquent. Un tel constat peut 
causer l’arrêt du paiement des loyers 
jusqu’à la réalisation de travaux et 
nécessiter parfois le relogement de 
ses occupants.

 Alors si vous repérez des pro-
blèmes, mieux vaut prévenir !

 
Les diagnostics 
techniques

Le vendeur ou le bailleur a 
envers vous une obligation d’infor-
mation au travers de la remise d’un 
dossier de diagnostics techniques. Il 
comprend une attestation de surface 
(en copropriété), un état parasitaire, 
un état des risques naturels ou tech-
nologiques, les risques liés au plomb 
ou à l’amiante (biens construits avant 
194 9 et 1997), une vérification des 
installations électriques et gaz et un 
diagnostic de performance énergé-
tique (DPE).

Si la lecture de ces documents 
peut s’avérer fastidieuse, elle n’en 
est pas moins nécessaire ! Sollicitez 
un professionnel qui vous aidera à y 
voir clair.

Le DPE 
pour anticiper 
les factures à venir

Créé il y a près de 10 ans, le 
DPE doit vous aider à anticiper les 
dépenses de chauffage et de produc-
tion d’eau chaude. Chaque habita-
tion se voit attribuer une étiquette 
de A, la plus économe, à G la plus 
énergivore. À cause de résultats par-
fois déroutants, un nouveau mode de 
calcul est entré en vigueur le 1er juil-
let. Il exclut la possibilité de se fonder 
sur les seules factures des années pré-
cédentes, pas toujours représenta-
tives, pour évaluer la consommation 
future d’un logement. Plus lisible, 
cette nouvelle mouture mentionne 
une fourchette assez fiable des mon-
tants estimés des factures à régler 
pour un usage normal.

J’insiste sur ces points auprès 
de mes clients afin qu’ils décident en 
ayant toutes les cartes en main. Cela 
évite de désagréables et coûteuses 
déconvenues et fait de leur emmé-
nagement un moment joyeux !

Cyril Tisserand

L’IMMOBILIER EN QUESTIONS (3/4) 
Que vérifier quand 

on visite son futur logement ?

1 2

3
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SÉRIE « THE CHOSEN » : LE REGARD D’UN PRÊTRE 
Le Christ dans les yeux de Marie-Madeleine, de Simon-Pierre ou de Nicodème

     Avec un financement participatif atteignant pour le moment 30 millions de dollars, deux 
saisons déjà diffusées, des sous-titrages en 60 langues, 11 doublages achevés, 350 millions 
de vues depuis l’application dédiée, la série The Chosen est un pari plus que réussi. Son 
réalisateur, Dallas Jenkin, protestant évangélique, cherche à en faire un puissant outil pour 
annoncer le Christ. Sa spécificité, outre le fait d’être la première série multi-saisons sur la 
vie de Jésus, consiste à raconter celle-ci à travers le regard des disciples. SAJE, dirigé par 
un autre convaincu de l’évangélisation via les médias 𐆑  Hubert de Torcy 𐆑  a récemment 
proposé la version française des 8 premiers épisodes en DVD et VOD, en partenariat avec 
le groupe Canal+ et la fondation ZeWatchers. Une campagne de financement participatif 
française vient d’être réalisée sur Credofunding en vue d’une large publicité dans les trans-
ports en commun.

     Au plan du contenu, reconnaissons que la première saison est bien menée : scénario 
travaillé, esthétique au rendez-vous et quelques dialogues particulièrement féconds d’un 
point de vue spirituel. Pour apprécier cette série, on doit cependant accepter le principe 
d’une certaine liberté artistique. De fait, toute une part de la vie des disciples est roman-
cée et les inventions pèsent parfois lourd dans le scénario 𐆑  tels le début de l’histoire de 
saint Pierre ou le rôle de la femme de Nicodème. On pourra aussi regretter certains choix 
musicaux ou l’embrassade du premier épisode, deux compromis un peu « commerciaux ».

     Cela dit, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain. L’ADN de l’œuvre est bon et les défauts 
ne sont pas rédhibitoires. Il nous paraît donc opportun de conseiller la série à toutes les 
personnes, chrétiennes ou non, qui pourraient en tirer bénéfice. Cette production peut 
aussi être utilisée dans des groupes d’évangélisation, quitte à n’y passer qu’un épisode et 
à inviter le public à regarder le reste chez soi ; nous proposons notamment le n°5 sur Cana 
ou le n°6 évoquant deux guérisons. Et pour ceux qui n’ont pas la patience d’attendre la 
saison 2 en VF, celle-ci est dès maintenant accessible en VO sous-titrée !

Abbé Vincent Pinilla

LA MÉDAILLE MIRACULEUSE. LES APPARITIONS DE LA RUE DU BAC
Salvatore Bevacqua, Arnaud Delalande - Plein Vent

     À travers la vie de sainte Catherine Labouré, c’est l’histoire de la médaille miraculeuse 
qui est racontée dans cet album. Catherine Labouré est une jeune novice des Filles de la 
Charité de Saint-Vincent-de-Paul lorsque la Sainte Vierge lui apparaît et lui demande de 
faire frapper une médaille, qui permettra à ceux qui la porteront avec confiance de rece-
voir « de grandes grâces ». Dans la France du XIXème siècle bouleversée par les guerres, les 
révolutions et les épidémies, le succès de la médaille est immédiat. L’humilité de sainte 
Catherine Labouré et sa persévérance ainsi que les petits et grands miracles de la Sainte 

Vierge toucheront les lecteurs dès 12 ans.
Marie-Antoinette Baverel

Pause culture14h

CINÉ-
MA

BD

Grandir  
dans la foi
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Françoise Le Bertre, 
transmettre 

l’émerveillement

Rencontre16h
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n parcours professionnel est parfois le re-
flet d’une réflexion personnelle. C’est particulièrement le 
cas de Françoise Le Bertre. Cette trentenaire parisienne, 
après avoir fait l’Isit 𐆑 une grande école qui lui a permis de
bénéficier de « formations multilingues, et de développer une 
ouverture d’esprit  » 𐆑 , a commencé une brillante carrière
dans les ressources humaines. Pendant cinq ans, elle a tra-
vaillé pour des cabinets de conseil et des grands groupes, 
tels que Total à La Défense. 

«  Cependant, j’ai été marquée par une ambiance sans 
passion ni enthousiasme, sans générosité, raconte Françoise. 
Je me suis dit que si même les dirigeants issus des meilleures 
écoles ne sont pas émerveillés, c’est que l’enthousiasme n’a pas 
été transmis. Je me suis demandé ce qu’ils ont reçu à l’école et 
j’ai ressenti l’urgence de la transmission auprès des jeunes. »

En 2017, Françoise décide alors d’entrer à l’ILFM, 
l’Institut libre de formation des maîtres, qui forme notam-
ment les enseignants en primaire de l’enseignement hors 
contrat. Puis, durant trois ans, elle est maîtresse des CM1-
CM2 et préceptrice de collégiens et de lycéens à l’Académie 
musicale de Liesse, une école maîtrisienne catholique dans 
l’Aisne. « Les enfants ont de grandes capacités à s’émerveiller ! 
Je me suis laissée transformer pendant ces trois années. »

L’été dernier, elle est revenue à l’ILFM à Paris, cette 
fois en tant que responsable de la formation initiale des 
maîtres. Elle coordonne l’équipe des formateurs 𐆑 eux-
même maîtres d’école, issus du public, du privé sous 
contrat et hors contrat 𐆑 , donne des cours de méthodo-
logie, de gestion de classe et de didactique, et enfin rend 
visite aux stagiaires de première année et aux maîtres en 
poste de deuxième année. 

« Le but de ces formations de maître d’école est de per-
mettre à l’enfant de prendre librement sa place dans la société : 
avec les mots pour dire le monde, la grammaire pour structurer 
sa pensée, les mathématiques pour comprendre le monde, l’his-
toire et la géographie pour s’enraciner... » Elle affirme : « Le 
maître doit être en éveil, jamais blasé ! »   

Élise Tablé

U

QUESTIONNAIRE DE PROUST 
REVISITÉ

Une couleur de votre 
enfance ? Le bleu du Pacifique, 
à Vina-del-Mar (Chili), berceau 
de ma famille maternelle. 

Le principal trait de 
votre caractère ? Passionnée.

La Semaine sainte, pour 
vous, c’est... Un moment où 
je m’efforce de m’orienter plus 
que jamais vers le Tout-Autre.

Le livre que vous lisez 
en ce moment ? Les lois 
naturelles de l’enfant de Céline 
Alvarez, et les Écrits spirituels 
de frère Rafaél Arnáiz Barón. 

Une femme qui vous 
inspire ? Anne Sullivan, une 
éducatrice américaine qui 
a enseigné à lire, écrire et 
parler à Helen Keller, qui était 
sourde, muette et aveugle.

Ce qui vous 
ressource ? Le soleil. 

Un lieu que vous 
aimez à Paris ? La frontière, 
pour en sortir... 

Un conseil pour 
quelqu’un qui aimerait 
devenir enseignant ? Cultivez 
votre enthousiasme et votre 
capacité à vous émerveiller ! 

La phrase de la Bible 
qui vous touche ? « Et moi, 
je suis avec vous tous les jours, 
jusqu’à la fin des temps » (Mt 28, 
20). De quoi avoir peur ?...
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Romy Schneider, 
l’actrice rebelle

P
our une partie du pu-

blic, Romy, c’était Sissi (photo). Et 
toute sa vie, elle essaya de se défaire de 
cette  image de fille sage qui a, sans le 
vouloir, incarné l’esprit d’une jeu-
nesse allemande née juste avant la Se-
conde guerre mondiale, et marqua les 
Trente glorieuses avec son dyna-
misme, sa soif de vivre, ses confor-
mismes, ses outrances et son désir de 
la réconciliation avec les anciens en-
nemis.

Rosemarie Schneider est née 
Albach, du nom de son père, le 
23  septembre 1938, à Vienne de-
venue  allemande, d’un Autrichien, 
Wolf, et d’une Allemande bavaroise, 
Magda, tous deux acteurs de ciné-
ma. La guerre se déroule sans heurt 
pour Rosemarie, élevée le plus sou-
vent chez ses grands-parents mater-
nels, en Bavière, parfois gardée chez 
sa grand-mère paternelle, actrice de 
théâtre à Vienne. 

Malgré la vie bohème de ses 
parents, souvent absents, la jeune fille 
reçoit une instruction bourgeoise 
conforme aux exigences de son mi-
lieu. Adolescente, alors que son père a 
quitté le foyer familial pour une autre 
femme, Rosemarie est pensionnaire 
d’une institution de jeunes filles au-
trichiennes, où elle se fait remarquer 
par son caractère. En 1953, sa mère, 
qui vient de décrocher un contrat 
pour Quand refleuriront les lilas blancs, 
obtient pour Rosemarie l’un des rôles. 
Celle qui apparaît au générique sous 
le nom de Romy Schneider-Albach 
se sent à son aise dans le métier de 
comédienne, et attire les regards par 
son jeu, son professionnalisme et sa 
photogénie. 

Entre 1953 et 1959, avec Les 
Jeunes années d’une reine, Mam’zelle 
Cri-Cri ou la trilogie des Sissi, elle 
joue des rôles rassurants pour une Al-
lemagne et une Autriche marquées 
par les stigmates de la guerre. 

Cette carrière pilotée par sa mère 
et le nouveau mari de celle-ci ne lui 
convient pas cependant. En 1958, elle 
tente une première fois de s’échapper, 
par une liaison avec son partenaire 
au cinéma, le jeune Horst Buchholz. 
L’idylle est brisée par Magda et son 
mari, qui la jugent inconvenante pour 
l’incarnation de Sissi. En 1958 tou-
jours, sur le tournage de Christine, la 
rencontre organisée par Magda, à des 
fins de promotion du film, entre Romy 
et Alain Delon, ouvre les portes d’une 
nouvelle relation. 

Cette fois Romy ne se laisse 
pas faire. En 1959, elle s’envole pour 
la France et rejoint Alain Delon. Les 
deux acteurs vivent ensemble et se 
soutiennent dans la carrière. Elle ren-
contre Visconti, qui lui confie dans 
Boccace 70, en 1961, le rôle d’une 
comtesse italienne faisant payer ses 
faveurs à son mari lui-même infidèle. 
Il était difficile de mieux détruire 
l’image de la jeune fille sage. La cri-
tique allemande boude la scandaleuse 
enfuie à Paris, mais les films s’en-
chaînent, accompagnés de réussites 
au théâtre, toujours grâce à Delon. Le 
couple pourtant se défait, et les fêlures 
de Romy apparaissent. Cette femme 

forte est blessée par l’absence de son 
père, la manière dont sa mère a vou-
lu diriger sa carrière, et son écartèle-
ment entre l’Allemagne et la France. 
Un travers apparaît, l’usage excessif 
d’alcool et d’antidépresseurs. 

En 1965, elle rencontre l’ac-
teur et metteur en scène de théâtre 
juif berlinois Harry Meyen. En 1966, 
après avoir soutenu financièrement 
son divorce, elle l’épouse. Du couple 
naît David, en 1967. Or, Harry est 
rongé lui aussi par la dépression. 
Après avoir tenté de faire tenir ce ma-
riage, Romy quitte Berlin et s’installe 
à Paris en 1968. 

À la suite des retrouvailles pro-
fessionnelles avec Alain Delon dans 
La Piscine en 1968, et avant un règle-
ment de comptes définitif avec Sissi 
dans Ludwig de Visconti en 1972, 
elle fait la connaissance du réalisateur 
Claude Sautet, en 1969, dans Max et 
les Ferrailleurs. S’enchaînent des films 
français et des productions sur la Se-
conde guerre mondiale, où l’actrice 
est aux prises avec la barbarie nazie. 

En 1975, elle épouse Da-
niel Biasini, de onze ans plus jeune 
qu’elle, et qui est à son service discret 
et efficace depuis quelques années 
pour gérer sa maison et ses affaires. 
Le couple s’installe entre Paris et 
Saint-Tropez ; ils ont une fille, Sa-
rah. La vie sourit, mais pour un temps 
seulement. Romy, qui a voulu ce 
bonheur, le sabote une fois en main. 
Retombant dans l’alcool et les cachets, 
elle pousse Daniel vers la sortie. En 
1981, la vie de Romy s’effondre. Son 
fils David s’est gravement blessé en 
voulant enjamber les grilles du jardin 
des parents de Daniel, à Saint-Ger-
main-en-Laye. Il meurt peu de temps 
après. Romy Schneider, qui n’en peut 
plus de traîner son existence écor-
chée, meurt le 29 mai 1982 à l’âge de 
43 ans, à Paris, dans son fauteuil, pro-
bablement d’un excès d’alcool et de 
médicaments.

Gabriel Privat
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UNE MOIS, UNE VILLE 

Troyes,  
la pétillante

En 2018, Marie-Antoinette a posé ses va-
lises à Troyes. Alors qu’elle s’apprête à quitter la 
douce cité troyenne, elle présente les charmes 
de la préfecture de l’Aube.

e Troyes, les Français connaissent surtout 
les magasins d’usine. La ville a pourtant bien plus à offrir 
que quelques pourcentages de réduction sur des articles 
de marque. 

D’autres se souviennent du traité de Troyes qui, 
en 14 20, fait du roi Henri V d’Angleterre le successeur 
du roi de France Charles VI au détriment du dauphin 
Charles VII... Pas l’épisode le plus glorieux de la guerre de 
Cent Ans, donc ! Heureusement, l’Histoire de Troyes ne 
se résume pas à ce traité et est autrement plus riche.

Occupé depuis la Préhistoire, le site de la ville de 
Troyes, idéalement placé près de la Seine, est avant tout 
un carrefour commercial. De l’époque gallo-romaine au 
XIXe siècle, Troyes rayonne à la fois économiquement et 
culturellement.

Le cœur de cette ville, c’est son Bouchon : pétil-
lante coïncidence, le centre-ville de Troyes a la forme 
d’un bouchon de champagne (photo ci-dessous). On lit 
dans ce Bouchon toute la richesse du passé de la ville et les 
séances shopping se transforment en balade touristique.

Des maisons à pans de bois plus ou moins de guin-
gois 𐆑 à croire que les descendants de Numérobis étaient
troyens 𐆑 se serrent les unes contre les autres le long de
ruelles étroites, on déambule dans un dédale de venelles 
pavées.

En débouchant sur une toute petite place, quelle 
surprise d’y découvrir l’Hôtel de Vauluisant, foyer de la 
mémoire troyenne 𐆑 il renferme deux musées typique-
ment champenois 𐆑 qui fait face à l’église Saint Pantaléon,
ses verrières en grisaille et sa belle voûte en châtaignier ! 

Au détour d’une autre ruelle étroite, l’église 
Sainte-Madeleine ouvre ses portes pour faire admirer son 
jubé, véritable dentelle de pierre de la Renaissance.

Un peu plus loin, se dresse la cathédrale Saint-
Pierre-et-Saint Paul, chef-d’œuvre incontestable de l’art 
gothique qui n’a jamais été achevé, en témoigne l’absence 
évidente de la tour sud. En plus de posséder l’un des plus 
beaux ensembles de vitraux de France, son trésor com-
prend entre autres les reliques de saint Bernard (excusez 
du peu !).

Au printemps 2022, après quelques années de tra-
vaux, rouvrira la Cité du Vitrail qui semble être absolu-
ment fantastique, entre pédagogie et contemplation. 

Évidemment, Troyes a aussi quelques spéciali-
tés gastronomiques. L’andouillette AAAAA (5A pour 
les intimes) est savoureuse. Tout autant que le méconnu 
Chaource, fromage à pâte molle et croûte fleurie produit 
à Chaource, au sud de Troyes. 

Le champagne se buvant avec tout, vous pourrez 
en déguster une flûte (ou plus...) avec un toast andouil-
lette-chaource. Il semblerait que dans l’Aube toutes les 
occasions sont bonnes pour boire du champagne, du pot 
de Noël à l’apéro entre amis. Et pour finir une soirée en 
beauté, ne manquez pas de déguster la prunelle de Troyes, 
liqueur à base de noyaux de prunelles. Si vous rêvez d’un 
restaurant, « Les Crieurs de Vin » à Troyes et « Le Bistrot 
DuPont » à Pont-Sainte-Marie enchanteront vos papilles.

Pour ne rien gâcher de la douceur de vivre à Troyes, 
pour les jours de beau temps, il suffit de sortir de la ville 
pour une promenade dans les vignes qui recouvrent les 
collines de Montgueux.

Marie-Antoinette Baverel

D

Photos © Olivier Drouard / Troyes La Champagne Tourisme
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RICHESSES DE NOS RÉGIONS (6/18)

Voyage 
dans le Grand Est

e Nogent-sur-Seine à Strasbourg, la 
région Grand Est réunit, depuis 2016, trois anciennes  
régions. La première était la Champagne-Ardennes, 
composée de la Marne (préfecture Châlons-en-
Champagne), de l’Aube (chef-lieu Troyes, dont nous 
parlons page 24), de la Haute-Marne (Chaumont) et 
des Ardennes (Charleville-Mézières). La deuxième, la 
Lorraine, réunissait la Meuse (préfecture Bar-le-Duc), 
la Meurthe-et-Moselle (Nancy), la Moselle (Metz) et 

les Vosges (Épinal). Enfin, la région administrative 
Alsace était composée du Bas-Rhin (chef-lieu Stras-
bourg) et du Haut-Rhin (Mulhouse).

Sur ces territoires contrastés au niveau démogra-
phique et économique, marqués par les guerres avec les 
États voisins, nous ne pourrons qu’effectuer quelques 
zooms. N’attendons pas pour les découvrir, dégustant 
un trio de desserts : biscuits roses de Reims,  tarte à la 
mirabelle de Lorraine et kougelhopf alsacien !  S. P.

À VISITER
L’Argonne

Ce nom 
vous  rappelle-t-
il quelque chose ? 
L’Argonne est une 
région de forêts 
domaniales, si-
tuée entre Marne, 

Meuse et Ardennes. Elle est connue pour avoir été 
le théâtre de batailles pendant la Première guerre 
mondiale, la ligne de front traversant la région. C’est 

aussi dans la principale ville de l’Argonne, Sainte-Me-
nehould, que Louis XVI fut reconnu lors de la fuite 
à Varennes 𐆑 aujourd’hui nommée Varennes-en-Ar-
gonne 𐆑 , en 1791. L’année suivante, la bataille de
Valmy a lieu, non loin de là, entre Français et Prussiens. 

Région naturelle rurale et à très faible densité de 
population, l’Argonne fait partie de ces contrées de 
France presque sauvages, où il fait bon respirer l’air pur 
et admirer la faune et la flore, à pied ou à vélo. On peut 
remarquer l’habitat avec souvent colombages et torchis 
(mélange d’argile et de paille). Mais aussi faire une vi-
rée à Verdun, un peu plus à l’est, pour se souvenir de 
l’histoire récente, et goûter des dragées, puisque c’est 
dans cette ville qu’elles furent inventées en 1220 ! 

SAVOIR-FAIRE LOCAL
L’industrie du papier et du carton

Malgré la diminution des emplois industriels 
qui touche la France depuis les années 1970, la région 
Grand Est a gardé plus que de beaux restes ; elle est 
la troisième région industrielle française. L’indus-
trie fournit près de 16 % des emplois, soit davantage 
que la moyenne de l’ensemble des régions françaises 
(12,4  %). Parmi ces activités se trouvent la construc-
tion automobile ou encore la production de bière ! 

Un secteur moins connu est celui de la fabrica-
tion de papier et de carton. Ainsi, la marque Claire-
fontaine, dont on trouve de nombreux cahiers et 

blocs de papier dans 
les rayons des com-
merces, est implan-
tée principalement 
dans le village d’Eti-
val-Clairefontaine, 
dans le département 
des Vosges. En 2015, 
la filière papier-car-
ton employait plus de 
10 000 personnes dans la région Grand Est : produc-
tion de pâte à papier à partir du bois ou de produits 
recyclés, transformation en papier, carton - ondulé ou 
non -, emballages ou encore papier toilette.  

D
La place Stanislas à Nancy (Meurthe-et-Moselle) - Flickr/Patrick CC BY-SA 2.0 
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VIE DE L’ÉGLISE
L’héritage du Concordat

Savez-vous qu’il existe un droit spécifique en 
Alsace et en Moselle ? (en photo ci-dessous, la cathédrale 
de Metz) Ceci est dû à l’annexion de ces territoires par 
l’Empire allemand, après la défaite française, en 1871. 
L’Alsace-Moselle a été réintégrée à la France seulement 
en 1918 à l’issue de la Première guerre mondiale. Entre 
temps, les autorités françaises avaient abrogé certaines 
lois, telles que le régime du Concordat, en votant la 
loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l’État. 
Pendant cette période également, l’Allemagne a mis en 
vigueur des législations que l’Alsace et la Moselle ont 
gardées par la suite. C’est ainsi qu’un droit local d’Al-
sace-Moselle existe, ayant évolué depuis.

Parmi ces lois, se trouvent celles du régime spé-
cifique des cultes. En Alsace et en Moselle, le Concor-
dat  continue de marquer de son empreinte certaines 
réalités, même si celui-ci ne concernait que l’Église 
catholique : il avait été signé en 1801 entre Napoléon 
Bonaparte et le pape Pie VII. Aujourd’hui, le régime 
spécifique des cultes en Alsace-Moselle inclut égale-
ment les cultes luthérien, réformé et israélite. 

On peut dénombrer, entre autres, trois prin-
cipaux éléments de ce régime spécifique aujourd’hui. 

D’abord, un cours de culture religieuse est dispensé au 
primaire et au secondaire dans l’enseignement public 𐆑 
cependant, les parents peuvent demander une dispense 
pour leur enfant, ce qui est le cas de près de la moitié 
d’entre eux au primaire actuellement.

 Ensuite, les ministres des cultes 𐆑 diacres, prêtres,
pasteurs, rabbins    𐆑 sont rémunérés par l’État. 

Enfin, l’université publique de Strasbourg et 
l’université de Lorraine sur le site de Metz comportent 
un département de théologie, ce qui est unique en 
France. Elles délivrent des diplômes d’État de théo-
logie catholique notamment, reconnus par le Saint-
Siège. Certains y voient un « bon plan » pour suivre 
des études de théologie à petit prix !  S. P. 

SANCTUAIRE 
Notre-Dame de Marienthal

Un lieu de pèlerinage en Alsace ? On pense, 
entre autres, au Mont-Saint-Odile. Il existe égale-
ment le sanctuaire Notre-Dame de Marienthal, si-
tué aussi dans le département du Bas-Rhin, à côté de 
Hagueneau. Littéralement « val de Marie », Marienthal 
est un lieu où dès le XIIIe siècle, un couvent est fondé 
par le sire Bourcard de Wangen et son épouse Ida 
de Nétrange 𐆑 l’Alsace fait alors partie du Saint-Em-

pire romain germanique, ce qui sera le cas jusqu’au 
XVIIe siècle. En 124 0, le chevalier Albert de Hague-
nau s’y retire et des disciples se joignent à lui, formant 
un monastère. La Vierge de Marienthal répand ses 
grâces et attire les pèlerins. Plusieurs statues se sont 
succédé, parmi lesquelles une Pièta et Notre-Dame de 
Joie, toutes deux du XVe siècle ; on peut venir prier 
devant elles aujourd’hui.

En 1720, le roi détrôné de Pologne Stanislas 
Leszczynski se réfugie à Wissenbourg, non loin de 
Marienthal, et vient souvent au sanctuaire. Sa fille 
Marie Leszczynska, devenue l’épouse de Louis XV, 
offre une couronne d’or pour chaque statue.

L’actuel édifice date de 1866. Aujourd’hui, le 
sanctuaire attire de nombreux pèlerins, notamment 
aux grandes fêtes mariales. Depuis 1970, des bénédic-
tines du Sacré-Cœur de Montmartre y sont présentes. 
Une maison d’accueil de 90 lits jouxte le sanctuaire 
et de nombreuses activités et retraites sont proposées. 
Ainsi Marienthal continue de rayonner, notamment 
grâce à « sa place au carrefour de l’Europe » et « la richesse 
de sa vie sacramentelle », comme le soulignait saint Jean-
Paul II pour le centenaire de l’érection en basilique.R
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EN MAI DANS ZÉLIE 

Bienheureuse Pauline Jaricot

Donnez votre avis sur ce numéro ! 

Répondez au sondage, en cliquant ici > 

https://forms.gle/PLMwuFZQxseLxk9u8

Ro
m

an
od

i/W
ik

im
ed

ia
 c

om
m

on
s C

C

https://forms.gle/PLMwuFZQxseLxk9u8

