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Édito
    
     Noël, cette année, sera différent. Com-
ment le fêter le cœur léger alors que la France 
est en deuil après les attentats du 13 no-
vembre à Paris ? Confrontés à la violence, 
côtoyant la tristesse, craignant la menace 
terroriste, nous ne pouvons pas penser uni-
quement à la course aux cadeaux, ni même 
seulement à la joie de l’Incarnation.
    C’est pourquoi nous vous invitons ce mois-
ci à mieux connaître les chrétiens d’Orient, et 
en particulier les femmes qui vivent chaque 
jour, et depuis bien longtemps, dans l’angoisse 
de la persécution. Alors qu’ils partagent la 
notre foi chrétienne et souffrent pour elle, 
les chrétiens d’Orient sont trop souvent 
oubliés. Que nos pensées et nos prières les 
accompagnent pendant cet Avent. Ouvrons 
notre attente à la compassion, pleurons avec 
ceux qui pleurent. La joie de Noël n’en sera 
que plus profonde, car nous saisirons com-
bien Dieu se fait proche de nos détresses : il 
est né loin de la maison familiale, dans une 
mangeoire parce qu’il n’y avait pas de place 
pour eux dans la salle commune (cf. Luc 2, 
7). C’est dans la vulnérabilité que nous savons 
mieux accueillir la grâce ! Et celle-ci démul-
tiplie la force de notre action. Bon Avent !  

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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A g e n d a  
Des sessions  
pour femmes  

en janvier

mardi 12 janvier 2016
Récollection pour mères 
de famille et dames au 
Grand Fougeray  (Ille-
et-Vilaine) avec la Fa-
mille missionnaire de 
Notre-Dame. Thème : 
« Retrouver la valeur 
du dimanche ». 

29 au 31 janvier 2016
Récollection pour mères 
de famille à Nouan-le-Fu-
zelier (Loir-et-Cher) 
avec la communau-
té des Béatitudes.

À découvrir
« Agenda 2016 avec les 
chrétiens d’Orient»
Éditions du Rocher

7 h
Prière du

matin

Vivre la miséricorde

Zélie n°4 •  Décembre 2015

Ce 8 décembre, le Pape Fran-
çois ouvre le jubilé extraor-
dinaire de la miséricorde. 

Mais pourquoi cette année jubilaire, 
précisément maintenant ? Le Saint-
Père répondait à cette question le 11 
avril dernier : « Simplement parce 
que l’Église, en ce moment de grands 
changements d’époque, est appelée à 
offrir plus fortement les signes de la 
présence et de la proximité de Dieu. 
(...) Voilà le motif du Jubilé : parce 
que c’est le temps de la miséricorde. 
C’est le temps favorable pour soigner 
les blessures, pour ne pas nous lasser 
de rencontrer tous ceux qui attendent 
de voir et de toucher de la main les 
signes de la proximité de Dieu, pour 
offrir à tous, à tous, le chemin du 
pardon et de la réconciliation. »
 
     Alors comment comprendre cette 
miséricorde ? Sainte Faustine, la 
messagère de la Divine miséricorde, 
s’écriait : « Ô mon Dieu, comme je 
désire que les âmes sachent que Tu 
les as créées à cause de Ton amour 
inconcevable ! Ô mon Créateur et mon 
Seigneur, je sens que j’écarterai le voile 
du Ciel, pour que la terre ne doute pas 
de Ta bonté. » (Petit Journal, n°483).
Paroles à écouter et à réécouter car 
la création est effectivement un 
débordement de la miséricorde de 
Dieu. Dieu n’a besoin de rien : le 
Père vit avec le Fils et l’Esprit Saint 
une communion d’amour pleine-
ment comblante. Et pourtant Il a 
voulu associer d’autres personnes 
à sa joie et à sa gloire. Il a pensé à 
nous pour passer son éternité avec 
Lui. Dieu n’a qu’une seule éternité – 
si l’on peut dire – mais Il veut vivre 

celle-ci avec nous qui ne sommes 
« rien ». Sur terre, on est habitué à 
autre chose : nous avons plus d’une 
ruse pour ne pas nous attarder 
auprès des personnes « inintéres-
santes »... Le style divin est différent.
La miséricorde, c’est donc le Cœur 
de Dieu qui se penche sur la mi-
sère. Un Cœur qui s’abaisse pour 
nous élever. Pour nous hisser à la 
hauteur de son amitié. Et cela se 
manifeste d’abord dans la création.
Cependant, nous le savons, le péché 
de l’homme a bouleversé le plan du 
Seigneur. C’est ainsi que la miséri-
corde qui s’était plu à nous créer a 
voulu nous sauver, nous recréer. Le 
Christ, c’est la miséricorde divine 
venue en ce monde (cf. Litanies de 
la Divine miséricorde). A Noël, nous 
fêtons donc cette magnanimité d’un 
Dieu qui se moque des convenances 
et s’abaisse encore plus, jusqu’à 
prendre la nature humaine. Et de ce 
Cœur humain du Christ couleront 
l’eau et le sang, les sacrements qui 
viendront toucher la multitude.
 
     La miséricorde est donc au 
centre du christianisme. Pour 
vivre de cette miséricorde, deux 
moyens sont spécialement mis 
à l’honneur durant le Jubilé : le 
sacrement du pardon et l’adoration 
eucharistique. Sachons y ren-
contrer le Christ miséricordieux 
qui ne cesse de nous rejoindre, 
là où nous sommes, afin de nous 
guérir et de vivre avec nous.
Et en recevant cette miséricorde, 
nous apprendrons à devenir à notre 
tour « miséricordieux comme le 
Père ». • Abbé Vincent Pinilla, fstb
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Votre robe 

pour Noël   

7 h 15
Devant 

le miroir

Zélie n°3 •  Novembre 2015

Osez le Bonheur
pour vos enfants

par Hubert Lelièvre

Commandez pour 14 euros frais de port inclus à
AD - L’Evangile de la Vie

32 Cours de la République
84 500 Bollène

Noël approche et avec lui la question cruciale qui 
nous taraude chaque année : « Quelle robe vais-

je porter ? » Il semble en tout cas que je ne sois pas 
la seule à me la poser...Voici donc quelques conseils 
pour rayonner sur vos photos de famille au milieu 
des pantoufles et du pilou pilou.

     J’ai conscience que connaître sa morphologie n’est 
pas chose facile. Si le miroir ne suffit pas, n’hésitez 
pas à vous prendre en photo, ainsi vous pourrez des-
siner la forme qui vous correspond (A, H, V, X ou 8).

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

styliste

Le A : Votre bassin 
semble bien plus 
large que votre 
carrure, donc pour 
équilibrer votre 
silhouette il faut 
étoffer le haut 
pour affiner le bas. 
Privilégiez alors une 
robe cintrée avec 
un peu d’ampleur et 
des manches. Vous 
pouvez aussi opter 
pour une matière 
rigide en haut et 
fluide en bas.

Le H : Les hanches, 
la taille et les 
épaules sont sur la 
même ligne. Vous 
pouvez donc vous 
permettre une robe 
droite, sans taille 
ou taille basse ainsi 
que des plis, fronces 
et autres volumes.

Le V : Vos épaules 
sont plus développées 
que vos hanches, ce 
qui vous donne une 
allure sportive. Pour 
adoucir votre carrure 
portez des décolletés 
qui s’évasent sur les 
épaules. Plus vous 
vous décolletez, plus 
vous vous affinez ; 
l’emmanchure amé-
ricaine et le col roulé 
sont définitivement 
vos ennemis. Quant 
au bas, la robe tra-
pèze qui se tient bien 
équilibrera le tout. •

Le X : Vos hanches ne 
sont pas obligatoire-
ment très larges, mais 
votre taille est très 
marquée ; hanches et 
épaules sont alignées. Il 
vous faut du cintré pour 
mettre en valeur cette 
taille de guêpe. Pour le 
bas vous avez le choix 
entre l’ampleur pour 
équilibrer la silhouette 
(trapèze ou plus) et un 
fourreau si vous voulez 
vous la jouer « Beyoncé » !

Le 8 : Vous êtes fière de 
vos courbes féminines 
et vous avez bien raison. 
Mais pour vous mettre 
en valeur fuyez les robes 
droites ! Choisissez des 
robes cintrées bien ajus-
tées à la taille (pas de 
vide entre la taille et le 
tissu) et n’hésitez pas à 
vous décolleter - dans la 
mesure du raisonnable, 
hein !... Votre poitrine 
généreuse doit surtout 
être bien soutenue par 
votre lingerie, c’est 
essentiel !

     Pour toutes, l’abondance de tissu flatte le défaut plus 
qu’elle ne le dissimule. Par exemple, pour une forte 
carrure, optez pour un décolleté ; pour des épaules 
menues et peu de poitrine, l’encolure bateau et le col 
roulé seront les mieux adaptés. Il en est de même 
pour les tissus. Les motifs et couleurs voyantes vous 
aideront à amplifier telle zone tandis que les unis plus 
sombres permettront au regard d’oublier ce qui vous 
gêne.
     Si malgré ces idées vous restez sur votre faim, 
n’hésitez pas à contacter la rédaction (contact@
magazine-zelie.com) qui vous répondra avec plaisir. 
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L’hiver n’aura pas 

notre peau

’hiver arrive à grands pas et avec 
lui le froid, la nuit qui tombe tôt, 
la fatigue. Peau asséchée, tiraillée, 

démangeaisons, crevasses, le corps souffre 
encore plus l’hiver que le reste de l’année. 
Voici quelques bons réflexes que nous vous 
proposons d’adopter pour protéger et soi-
gner votre peau en hiver.

     Pour lutter contre les agressions de l’hiver, 
la peau doit avant tout être hydratée, quel 
que soit votre type de peau  ! Guylaine Le 
Bot, 31 ans, responsable chez Yves Rocher, 
conseille d’appliquer une crème hydratante 
sur le visage  «  le matin pour le confort et 
pour fixer le maquillage ; et le soir aussi car 
les cellules de l’épiderme se renouvellent la 
nuit pendant notre sommeil  », et ce après 
avoir nettoyé la peau de toute la pollution 
de la journée (eau micellaire, savon pour le 
visage, à vous de choisir).
     De même, pour éviter d’avoir les lèvres 
abîmées ou douloureuses, il est préférable 
d’appliquer un baume nourrissant plusieurs 
fois par jour pour les protéger, dès le début 
de l’hiver. Adoptez le même réflexe pour vos 
mains ! Pour mieux les protéger des assauts 
du froid, Simone de lesimoneblog.fr conseille 

de porter des gants à l’extérieur (ainsi qu’ 
à la maison quand on utilise des produits 
détergents) et «  d’adopter le bon réflexe  : 
un tube de crème dans le sac, un autre au 
bureau » ou à la maison. Nous vous conseil-
lons une crème à base de glycérine, de 
beurre de karité, d’huile végétale ou encore 
une cold-cream, à appliquer plusieurs fois 
par jour  (après chaque lavage, à chaque 
fois que vous entrez ou sortez de chez 
vous, vous saurez trouver la routine qui 
vous convient). Et le reste du corps ? Selon 
Guylaine Le Bot, l’idéal est «  une hydrata-
tion quotidienne avec un lait  nourrissant » 
(ou une huile végétale naturelle) jusqu’aux 
pieds : « Effet pieds de bébé vite assuré ! » 

     Hydrater sa peau, c’est aussi hydrater son 
corps. En hiver, nous éprouvons moins la 
sensation de soif et pourtant notre corps n’a 
pas moins besoin d’eau. On peut alors frac-
tionner les prises : de l’eau à table, quelques 
tasses de thé pour les amatrices et le tour 
est joué  ! Notre corps, don divin, création 
du Seigneur, a besoin de soin. Et comme 
souvent, il vaut mieux prévenir que guérir. 
Nous vous souhaitons à toutes un hiver tout 
doux ! • Anastasie Gracieux

Astuce de pro
Lorsque vos mains ou vos pieds sont 
vraiment très secs, profitez de la nuit pour 
les hydrater : enduisez-les d’une épaisse 
couche de crème et enfilez des gants en 
coton ou des chaussettes qui protége-
ront vos draps et permettront aux agents 
hydratants de mieux pénétrer la peau.Baume lèvres ultra-nourris-

sant Nuxe 15 g - 11,25 euros
Huile végétale d’argan Aroma 
Zone 100 ml -10,50 euros

Cold cream mains Avène 
50 ml - autour de 4 euros

Lait hydratant corps soyeux 
Clarins 200 ml - 39,50 euros
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Attentats de Paris : 
les Français veulent agir

Pour sortir de la sidération et de l’angoisse suite 
aux attentats qui ont fait 130 morts et 352 

blessés à Paris le 13 novembre dernier, les Français 
ont ressenti le besoin d’agir. Certains ont trouvé le 
moyen qui leur convient, comme s’engager dans 
l’armée pour défendre la France : le recrutement de 
l’armée de terre a indiqué le 19 novembre recevoir 
1 500 candidatures par jour depuis les attentats, 
contre 300 en période normale. Les demandes 
pour devenir réserviste ont notamment augmenté. 
     D’autres personnes sont allées donner leur sang : 
l’Établissement français du sang (EFS) affirmait le 
20 novembre exprimer « sa reconnaissance à tous les 
bénévoles et associations de donneurs qui se sont mas-
sivement mobilisés et qui ont rendu possible la collecte 
de sang dans des conditions exceptionnelles. » Bien 

qu’il n’y ait « pas de besoins urgents », l’EFS appelle à 
une mobilisation dans la durée, les produits san-
guins ayant une durée de vie courte. La Fédération 
des secouristes français de la Croix-Blanche a indi-
qué le 21 novembre une recrudescence de 20 à 30 % 
des demandes de formation aux premiers secours. 
L’engagement dans des associations qui œuvrent 
pour la solidarité, le lien social, ou encore dans les 
zones urbaines sensibles connaîtra peut-être égale-
ment un regain.
     Mobilisation de grande ampleur, la prière : 
le slogan #PrayForParis a été très rapidement 
utilisé sur le net pour évoquer les attentats. 
Une neuvaine du 20 au 28 novembre a été or-
ganisée sur Hozana.org, rassemblant plus de 
2 000 personnes. Certains prient même pour la 
conversion des soldats de Daech, demandant 
à Dieu de changer le cœur de l’un d’entre eux 
en particulier, notamment via un groupe Face-
book qui rassemble plus de 14 000 personnes. 
    Pour le plus long terme, les prêtres du Padre-
blog évoquent le souci de nourrir notre culture 
chrétienne, comme ils l’affirmaient dans un billet 
publié le lendemain des attentats de novembre : 
« Demain, la réponse – au-delà de la réaction poli-
cière, militaire et judiciaire – devra aussi consister 
à refonder ce que nous sommes. Nous serons forts 
face à ces barbares – qui ne s’arrêteront pas là – si 
nous sommes solides dans notre identité, notre 
culture et nos valeurs. C’est cela qu’ils ont voulu 
attaquer, c’est cela le vrai rempart qu’il faut leur 
opposer et le combat qu’il nous faut mener. » • S.P.

7 h 30
Les infos 

avec le café
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Mi-novembre, le Conseil éco-
nomique, social et environ-
nemental (CESE) a rendu un 
rapport incitant à développer 
l’usage industriel du lin et du 
chanvre, dont la France est 
l’un des premiers producteurs 
mondiaux. Cette plante rem-
place aisément  les produits 
dérivés du pétrole et fait déjà 
l’objet d’une utilisation par 
PSA, Rossignol, Alstom, Euro-
copter. Une utilisation dans le 
nautisme est envisagée pour 
des coques solides et légères.

Le 12 novembre, le diocèse de 
Pontoise a annoncé une osten-
sion exceptionnelle de la sainte 
tunique du Christ, conservée en 
la basilique Saint-Denys d’Argen-
teuil, entre les 25 mars et 10 avril 
2016, pour l’année de la Miséri-
corde.  La relique a été offerte à 
Charlemagne par l’impératrice 
de Constantinople. Pollens, 
méthodes de tissage, groupe 
sanguin des taches figurant sur 
le tissu coïncident avec le lin-
ceul de Turin et laissent penser 
à une relique authentique.

Avec l’hiver, les avocats de 
Clermont-Ferrand organiseront 
avec les Restos du cœur, sur les 
lieux de distribution alimentaire, 
des consultations juridiques 
gratuites, deux fois par mois. 
Une convention signée avec le 
barreau de Clermont-Ferrand 
pérennise ce système pour 
trois ans, au rythme d’une 
journée de consultation gra-
tuite par mois hors hiver, et 
deux durant cette saison. 

G.P.

Les bonnes nouvelles de novembre
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enfants et écrans

8 h
Direction 

l’école
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Face à l’omniprésence des écrans, 
poser des règles semble particu-
lièrement nécessaire pour limiter 
l’addiction des enfants et ne pas 
céder à la tentation de la « baby-
sitter électronique » que repré-
sentent l’écran d’ordinateur, le 
mobile, la tablette ou la télévision.

n ne le sait que trop : 
enfants et adultes 
peuvent facilement de-

venir accros aux écrans qui leur 
procurent une perpétuelle source 
de récompense et de plaisir, sans 
réel effort de concentration. Si les 
jeux vidéos, réseaux sociaux ou 
émissions de télévision peuvent 
être un agréable temps de dis-
traction – et parfois bien plus 
encore –, ils peuvent également 
isoler chaque membre de la 
famille et empêcher de vivre 
des moments de convivialité.
     Pour que l’éducation ne pâtisse 
pas du bouleversement numé-
rique, Arlene Pellicane et Gary 
Chapman proposent dans Éle-
ver ses enfants à l’ère numérique 
(Farel éditions) quelques conseils 
pour aider l’enfant à développer 
cinq « talents d’excellence » que 
les écrans ne pourront jamais 
lui apprendre : l’affection, la 
reconnaissance, la maîtrise de la 
colère, les excuses et l’attention 

aux autres. En effet, le réseau 
social le plus vaste ne remplacera 
jamais la présence physique et un 
regard droit dans les yeux. Tous 
les « like », basés sur l’apparence 
ou la performance, n’ont pas de 
commune mesure avec l’amour 
inconditionnel des parents et de 
Dieu. Internet est le lieu  où l’em-
pathie est souvent oubliée : « C’est 
la perception de la souffrance de 
l’autre qui permet d’établir des 
barrières entre le réel et le virtuel, 
explique Jean-Marie Petitclerc 
dans Éduquer à l’heure d’Internet 
(Salvator). Si celles-ci sont abolies, 
plus rien ne fait obstacle au dé-
chaînement de la violence. Quand 
je communique avec quelqu’un 
par Internet, l’autre n’est pas en 
face de moi et l’empathie ne joue 
pas pour éviter certains excès. » 
     Arlene Pellicane souligne 
également qu’un enfant ne se 
détend pas avec un écran, mais 
à tendance à s’énerver si on lui 
retire cet objet si attractif. Dé-
couvreur des « cinq langages 
de l’amour » que sont le contact 
physique, les paroles valori-
santes, les moments de qualité, 
les cadeaux et les services rendus, 
Gary Chapman souligne que le 
« réservoir d’amour », où l’enfant 
puise sa force émotionnelle pour 
les moments difficiles,  ne peut 

être comblé par deux heures 
d’ordinateur ou l’équivalent. 
     Pour que l’enfant évite de 
s’habituer à recevoir unique-
ment ce que lui offrent les écrans 
– quelque chose d’intéressant, 
d’instantané et d’immédiatement 
gratifiant –, rien ne vaut l’amour 
de la lecture, qu’on peut donner à 
l’enfant en allant à la bibliothèque 
mais surtout en lisant soi-même. 
Car on ne peut reprocher à son 
enfant de passer son temps sur la 
tablette si l’on fait la même chose. 
     Limiter l’usage des écrans 
semble donc indispensable. Les 
auteurs d’Élever ses enfants à l’ère 
numérique proposent une charte 
familiale que l’on peut afficher, 
concernant la sécurité – ne pas 
donner ses coordonnées sur 
Internet, ni mettre des photos 
sans la permission des parents 
par exemple – mais aussi les 
règles. On peut limiter l’usage 
des écrans à un ou deux jours 
par semaine, bannir les écrans 
des chambres ou encore éteindre 
tous les écrans avant 20 heures. 
S’y tenir, quitte à remettre les 
choses au point si on s’est laissé 
dépasser, est primordial, même 
si le recours aux écrans comme 
béquilles est toujours tentant. 
Un réel équilibre à trouver ou 
à retrouver. • Élise Tablé
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Courrier des lectrices 
Travail : « J’arrive à un moment d’essoufflement »

9 h
Arrivée 

au bureau
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   Chère Clara,
     Votre objectif est clair : renouveler 
votre « oxygène professionnel », vous nous 
faites part de votre « essoufflement ». 
     Vous avez une conviction : ne pas 
vous êtes trompée d’orientation. 
     L’oxygène est donc à chercher dans 
cette voie et non dans une autre : plutôt 
changer une façon de faire, comme un 
musicien qui chercherait une autre fa-
çon de jouer sa partition préférée, ou une 
couturière qui renouvellerait son ate-
lier, aller vers d’autres publics, découvrir 
d’autres méthodes... ou d’autres environne-
ments… plutôt que de remettre en cause 
une orientation qui vous convient et que 
vous reconnaissez comme un bon choix 
pour vous après 13 ans d’expérience.
     Avant de chercher une aide exté-
rieure, vous pouvez déjà vous poser 
quelques bonnes questions : où vont 
vos intérêts, votre élan, votre curio-
sité, quels sont vos désirs, vos rêves, 
lorsque vous pensez à votre métier ? 

     Mais pour trouver les bonnes réponses, 
il est important de mettre en perspective 
cette réflexion avec votre vie personnelle, 
en prenant du recul : qu’en est-il de vos re-
lations avec les autres, de votre énergie, de 
votre mode de vie ? Vous pourrez ensuite 
entreprendre des actions appropriées pour 
retrouver la motivation qui vous manque.
     Il arrive fréquemment qu’un pe-
tit pas dans un domaine entraîne de 
grands changements dans d’autres…
Car n’oubliez pas que le change-
ment est tel une boule de neige ! 
    Vous pouvez réaliser un bilan de com-
pétences, mais dans votre situation cela  
risque de produire encore de la dispersion 
et de la frustration. Je pense éventuelle-
ment qu’une séance de coaching pourrait 
vous aider à faire la synthèse et dégager 
un plan d’action. Le centre CIBC (Centre 
interinstitutionnel de bilans de compé-
tences) de votre département propose 
des prestations diverses d’accompagne-
ment, et non seulement des bilans.•

«Bonjour, je suis enseignante de 
maternelle. Ce métier, je l’ai choi-
si, non pas par vocation comme 
beaucoup de mes collègues mais 

par raison. Après avoir mis en évidence 
qu’une vie de famille serait essentielle à 
ma vie, le choix du métier d’enseignant 
s’est révélé adapté.
     Après 13 années d’enseignement, je fais 
le bilan que ce choix a été bon. Pourtant, 
j’arrive à un moment d’essoufflement. 
La solitude de ce métier m’étouffe et les 
perspectives d’évolution sont nulles. En 
effet, je m’inquiète de voir le temps passer 
et d’être toujours à la même place qu’il y a 
13 ans. A 36 ans, j’aspire à autre chose.
     J’ai, l’an dernier, mobilisé beaucoup 
de temps et d’énergie à chercher une voie 
d’évolution. J’ai demandé et obtenu des 
rendez-vous avec différentes personnes 
dont le métier est d’accompagner les 

enseignants. Malheureusement, les seules 
possibilités qui s’offrent à un enseignant 
souhaitant faire évoluer son métier sont :
- devenir directeur d’établissement (pas 
pour moi !)
- devenir enseignant spécialisé (je com-
mence cette formation sans enthousiasme 
aucun)
- démissionner (violent à entendre).
     Je suis donc dans une période de 
profond découragement. Combien d’en-
seignants sont fatigués, découragés et 
se voient obligés de travailler dans la 
souffrance et donc de faire souffrir leurs 
élèves parce qu’ils ne trouvent aucune 
possibilité de renouveler leur oxygène 
professionnel ? La démission serait pour 
moi signe d’échec, or je suis convaincue 
de ne pas m’être trompée d’orientation. 
Je suis simplement arrivée à la fin d’un 
cycle. » (Clara)

La réponse de 
Gabrielle Milone, 
psychologue 
et coach 
professionnel

Vous vous posez des questions sur votre vie professionnelle ? Écrivez-nous à contact@magazine-zelie.com
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Si l’on regarde l’économie contemporaine 
de ce début de xxie siècle, on peut consta-
ter que les entreprises qui tiennent et qui 

prospèrent sont à structure familiale. Je pense 
à cet imprimeur qui tient dans un marché par-
ticulièrement bousculé ; il bouge et se démène, 
va chercher ses clients et fournisseurs loin, mais 
reconnaît qu’il tient parce qu’il travaille avec ses 
deux fils et son épouse ; quatre personnes de la 
famille opérationnelles sur dix salariés, ça aide ! 
Ou encore cet important concessionnaire automo-
bile d’une grande marque allemande qui travaille 
avec sa femme et son fils, son frère, beau-frère et 
sa belle-sœur. On ne sait plus exactement combien 
ils sont de la famille, tous travailleurs opération-
nels ; ils sont une exception dans leur métier, mais 
ils tournent très fort et tiennent dans la durée.

Gagner sa vie avec ce qu’on sait faire
     Cet état de fait a-t-il changé avec la révolution 
industrielle du xixe et dans l’économie moderne 
connectée ? Pas vraiment. A cette époque, l’in-
dustrie se développe sur des technologies et des 
produits nouveaux qui apportent des améliorations 
de service et une élévation générale du niveau de 
vie, mais la trame de l’économie qui fait vivre les 
gens et leurs familles dans les villes, faubourgs et 
campagnes ne change pas vraiment. L’essentiel de 
l’économie tient à ce qu’on possède, la terre, dans 
une économie encore très rurale, quelques m2 en 
ville, et à ce qu’on sait faire lorsqu’on ne possède 
rien ou pas grand-chose. C’est ce savoir-faire qui 
donne naissance aux entreprises, quelles qu’elles 
soient, et c’est la famille qui les développe et les 
prolonge dans le temps. C’était vrai au xixe, et 
c’est vrai au xxie siècle un peu partout dans le 
monde comme cela le fut à toutes les époques.

Le modèle familial « Louis et Zélie »
     L’exemple de Louis et Zélie Martin est inté-
ressant parce que représentatif d’une situation 
courante, naturelle, normale si l’on peut dire, d’un 
homme et d’une femme qui se rencontrent, s’ai-
ment, se marient, puis essaient de gagner leur vie 
pour élever et nourrir leurs enfants. Lui horloger 
un peu par hasard, sans tradition ni vocation, 
avec un diplôme accessible sans moyens finan-
ciers importants, elle dentellière parce qu’il y avait 
de la dentelle dans sa ville, chacun avec son sa-
voir-faire, sa nécessité et son désir de « faire ».
     L’horloger rend un service nécessaire à sa 
clientèle de proximité, sans surprise ni perspec-
tive de conquête du monde : il achète, vend et 
répare les montres. La dentellière est dans un 
métier de luxe dirions-nous, parce que non in-
dispensable : elle brode, vend, puis vend encore, 
enseigne son savoir-faire, toujours pour une 
clientèle de proximité. Mais la clientèle afflue, 
la petite affaire familiale marche bien que Zélie 
a du mal à suivre. Son horloger de mari aban-
donne alors sa boutique pour venir aider son 
épouse et faire tourner l’entreprise de dentelle.

La place de la femme
     Cette histoire se passe dans une société qui a la 
réputation d’être machiste, dans laquelle la femme 
n’était pas encore « libérée » au sens moderne du 
terme. On voit que n’est pas tout à fait le cas et 
que cette image du passé est en partie fausse. Qui 
était le patron ? Là n’est pas la question puisque la 
dentellière c’était elle, la clientèle c’était pour elle, les 
ouvrières, encore elle ; c’est elle aussi qui a porté les 
neuf enfants, dont cinq filles survivront et ne seront 
pas dentellières. La petite entreprise a prospéré 
avec une clientèle importante, le savoir-faire d’une 

Le modèle 
économique
Louis et Zélie»
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Par Bernard Largillier. Juriste et économiste, Bernard Largillier enseigne au Cnam. Il est 
l’auteur de Entrepreneuriat et culture d’entreprise, paru en 2015 aux éditions Mana-
gement et société, et est membre de l’AEC (Association des économistes catholiques). 
Il a créé une entreprise – le-santenaire.com – sous la protection des époux Martin.
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femme, Zélie, et de ses employées, le concours d’un 
mari dévoué aux siens qui comptait et commerçait. 
Elle a procuré une belle aisance à la famille, et des 
emplois dans la petite ville d’Alençon. Zélie était-
elle libre ? Louis l’était-il aussi ? Bien sûr. Cette 
réussite a duré jusqu’au décès prématuré de Zélie.

L’équilibre famille - grands groupes - État
     En effet, pour que le modèle Louis et Zélie 
tienne dans le temps et soit retenu en économie, 
il faut au moins une condition : que la société 
permette à chacun de vivre en exerçant son sa-
voir-faire. Cela pose la question de l’équilibre 
et de la complémentarité entre les savoir-faire 
exercés comme salarié en entreprise, et ceux 
exercés librement. On n’est plus ici face au pro-
blème de l’équilibre des revenus, mais de la 
place laissée à chacun. Si le grand groupe ou 
la grande industrie, si la législation du pays 
viennent empêcher la population de vivre de 
son savoir-faire, il y a déséquilibre et injustice.
     Dans la mesure où l’industrialisation met à la 
portée du plus grand nombre 
un produit jusqu’alors peu 
accessible, elle peut être consi-
dérée comme bénéfique. Si elle 
concurrence de petites en-
treprises familiales, c’est à ces 
entreprises de s’adapter et de 
continuer à trouver leur place, 
à condition que la société ne mette pas d’entrave 
à leur développement. Le modèle Louis et Zélie 
exige donc des familles capables de cette adapta-
tion, donc des familles riches de leurs enfants, où 
on travaille et apprend à travailler, où l’on s’aime, 
se respecte et où on prie, ouvertes et imagina-
tives, solidaires en leur sein, pratiquant les vertus 
ordinaires de la vie, une charité bien ordonnée. 
Il exige également que la famille soit considé-
rée et favorisée par la législation des États !

Un modèle entrepreneurial d’avenir
     Le modèle Louis et Zélie n’implique pas un hé-
ritage familial, il est perpétuellement renouvelable 
à chaque génération avec de nouveaux savoir-faire, 
ou simplement de nouvelles initiatives. Il est 
l’affaire d’un homme et d’une femme qui décident 
de s’aimer dans la durée, plus exactement pour 
toujours, et de gagner leur vie avec ce que l’un et 
l’autre se sentent capables de faire, apprennent à 
faire et savent faire ensuite. C’est donc un modèle 

plein d’espoir et plein d’espérance, d’une souplesse 
inégalable et qui est d’une brûlante actualité.
     J’ai rencontré récemment Louis et Zélie, en 
Provence, dans un petit village, là où on dit que le 
petit Jésus est né ! Une femme, mère de plusieurs 
enfants, y fabrique de belles statues moulées, et 
comme la proximité ne suffit pas, elle expédie 
ses fabrications dans le monde entier par milliers 
chaque année. Comme la tâche est épuisante et 
qu’elle n’y suffit pas, son mari horloger dans un 
grand groupe, enfin, cadre financier ou quelque 
chose dans le genre, a abandonné son emploi, 
comme Louis Martin, pour venir aider sa femme 
dans son entreprise. J’ai vu qu’il y avait de la place 
pour au moins un employé, et même davantage, 
mais ils étaient seuls à travailler durement… 
Embaucher, il le faudrait, c’est leur intérêt, c’est 
aussi celui des employés au chômage. Mais voilà, le 
modèle Louis et Zélie a besoin de deux conditions 
incontournables : le cadre légal d’une société qui 
favorise le travail, et une mentalité de population 
qui puisse inscrire ses relations dans la durée. Or 

l’un et l’autre font défaut au-
jourd’hui, le coût salarial est dé-
mesuré, et on a du mal à trou-
ver des salariés qui s’investissent 
en s’inscrivant dans la durée, 
trop d’entre eux ne croient 
ni à l’amour ni à la famille.
     Ces deux manquements ne 

font pas échec au modèle économique Louis et 
Zélie, mais seulement à son développement, et donc 
à la croissance économique. Nos Louis et Zélie d’au-
jourd’hui ne feront pas fortune, pas davantage que 
les parents de la petite Thérèse de Lisieux, mais ils 
vivent correctement de leur savoir-faire. Lorsque les 
gens demandaient à Louis et Zélie à quoi ils devaient 
leur belle réussite entrepreneuriale, ils répondaient 
« Nous avons toujours sanctifié le jour du Seigneur ! »
     À la mort de Zélie, Louis ne pouvait pas continuer 
seul, il a donc cessé l’activité, vendu la belle maison 
d’Alençon dans laquelle ils vivaient dans l’aisance, 
pour acheter la maison des Buissonnets à Lisieux. 
Pas un palais, pas une grande maison d’industriels, 
mais une belle et coquette maison où il faisait 
bon vivre avec ses filles (dont la petite Thérèse). 
Comme disait un avocat de talent : « La mi-
sère est un souci, la richesse est aussi un souci, ce 
qui est bien, c’est l’aisance ». Celle-là même que 
peut procurer le modèle Louis et Zélie, avec son 
rythme aussi bénéfique pour la croissance d’un 
pays que pour les familles elles-mêmes. •

« Nous avons toujours 
sanctifié le jour du Seigneur ! »

Saints Louis et Zélie Martin

Zélie n°4 •  Décembre 2015
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suprêmes 
de volaille
farcis aux champignons 
d’automne et Riz fou

12 h

A table !

La période de Noël est propice aux mets qui réchauffent le 
cœur et l’estomac.  Texte Arthur Poisot. Photo Stéphanie Poisot.
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Préparez la farce. Dans un peu de 
beurre, faites poêler les champi-
gnons avec l’ail haché jusqu’à ce 
qu’ils rendent leur jus. Une fois 
que les champignons sont cuits, 
hachez-les grossièrement. Réser-
vez-en quelques-uns pour la sauce. 

Dans une jatte, rassemblez les 
champignons, la viande hachée, le 
pain de mie préalablement trempé 
dans 10 cl de lait, la tranche de lard 
finement taillée. Mélangez le tout et 
assaisonnez. 

Préparez un bouillon avec 2,5 litres 
d’eau, la carotte en fines rondelles, 
les deux oignons ciselés et le cube 
de bouillon et portez à ébullition. 
Ouvrez les suprêmes en deux dans 
le sens de la longueur et farcissez 

les avec le mélange aux champi-
gnons. 

Enveloppez soigneusement chaque 
suprême dans un film plastique 
pour en faire des ballottines. Plon-
gez-les dans le bouillon et laissez 
cuire 25 minutes à ébullition. 

Préparez une sauce : mixez les 
champignons restants avec la crème 
fraîche et une louche du bouillon. 
Portez à ébullition. Épaississez la 
sauce grâce à une cuillère à café de 
maïzena d’abord diluée dans 5 cl de 
lait. Rectifiez l’assaisonnement. 

Taillez chaque suprême en 4 belles 
tranches, dressez. Servez avec 
du riz sauvage ou une poêlée de 
légumes. •

Ingrédients (pour 6 personnes)

3 beaux suprêmes de volailles
150 g de viande de bœuf hachée
300 g de champignons d’automne mélangés 
(cèpes, girolles, pleurotes…)
1 belle tranche de lard frais
1 tranche de pain de mie
1 carotte
1 gousse d’ail
2 oignons
20 cl de crème fraiche
15 cl de lait
1 cube de bouillon de poule
Maïzena
Sel - Poivre
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Le dossier 

du mois

Sébastien de Courtois est l’auteur de Sur les fleuves 
de Babylone, nous pleurions. Le crépuscule des 
chrétiens d’Orient paru cette année chez Stock. Il 
a réalisé de nombreux reportages sur ce thème et 
anime l’émission bimensuelle « Chrétiens d’Orient» 
sur France Culture.

Zélie n°4 •  Décembre 2015

Entretien

chrétiennes 
d ’ o r i e n t

Zélie : Quelle est la condition sociale des chrétiennes 
au Proche et Moyen-Orient ? 
Sébastien de Courtois : De manière générale, il y a 
beaucoup plus de points communs que de différences 
entre une femme chrétienne et une femme musul-
mane : nous parlons des modes de vie dans certaines 
zones reculées que j’ai pu fréquenter, en Turquie de 
l’Est, en Irak ou en Syrie du Nord. Mais il me semble 
qu’une grande différence avec la femme musulmane 
concerne la place de la femme au sein de la famille, 
qui est centrale, et surtout son rapport à l’homme : 
les femmes chrétiennes que j’ai rencontrées peuvent 
parler avec les étrangers directement – sans passer 
par l’intermédiaire d’un homme –, elles tiennent 
tête à leurs maris et n’hésitent pas à intervenir dans 
les conversations. Lorsque je fais une interview « en 
famille », c’est toujours en couple qu’ils apparaissent. 
On peut avoir alors une conver-
sation égale avec chacun des deux 
membres du couple. Dans les villes 
du monde arabe, souvent, les femmes 
chrétiennes sortent sans voile, et les 
jeunes femmes peuvent porter des 
décolletés. Pour cela aussi, elles sont 
porteuses de désir et surtout de fan-
tasmes. La vie devient alors impos-
sible pour elles, car elles sont accusées 
de légèreté.

En quoi sont-elles différentes des 
chrétiennes d’Europe ? Ce sont des 
femmes orientales avant tout, ne 
l’oublions pas. Elles vivent de la 
même manière bien souvent que leurs 
voisines. Tout dépend de leur mi-

lieu social et de leur éducation. Le prisme social des 
chrétiens d’Orient part va des chiffonniers du Caire 
qui vivent dans la misère à la grande bourgeoisie de 
Beyrouth qui vit selon des normes internationales et 
fréquente les familles des autres confessions. Dans 
les villages, les différences sont plus marquées. J’ai re-
marqué que très souvent c’est la mère qui transmet la 
pratique religieuse, sa place est donc essentielle dans 
la famille et dans la vie des multiples Églises. 

Comment les chrétiennes de Syrie et 
d’Irak vont-elles passer Noël ?
En famille très certainement, pour 
ceux qui ont eu la chance de rester 
chez eux, en Orient, dans les villes 
ou les villages. À Erbil, par exemple, 
la capitale du nord de l’Irak, il est 
certain que les églises d’Ainkawa 
seront pleines, comme à Istanbul, 
Damas ou Beyrouth. Même dans 
les camps de réfugiés, les chrétiens 
se retrouvent en famille et peuvent 
improviser une chapelle. 

Parmi les femmes qui fuient Daech, 
y a-t-il des femmes seules ? Je n’en ai 
pas vu beaucoup mais je l’imagine. 

Selon le rapport du Sy-
node des évêques pour le 
Moyen-Orient en 2010 : 

20 millions de chré-
tiens au Moyen-Orient 
(5,6% de la popula-
tion) dont 5,7 millions 
de catholiques.
Ils représentent moins 
de 2% de la population 
en Irak, Iran, Palestine, 
Israël et Turquie. Ils 
sont 6% en Jordanie, 
9% en Syrie, 10% en 
Égypte et 40% au Liban.

Une famille chrétienne de tradition chaldéenne dans 
un village du Kurdistan irakien © Giulio Paletta
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Ahlam, chrétienne irakienne : 
« Il faut accueillir les chrétiens d’Irak »
 
     Cela fait seulement un mois et demi qu’Ahlam, 
Irakienne de 36 ans, est arrivée en France. Elle a été 
accueillie par sa belle-sœur, avec son mari et leurs 
garçons de 10 et 14 ans. Si elle a le sourire aux lèvres 
lorsque nous la rencontrons, les larmes la gagnent 
lorsqu’elle raconte comment elle et sa famille ont 
dû quitter leur maison de Mossoul, il y a sept ans, 
et n’ont trouvé personne pour les aider. Jusque là, 
elle fréquentait une paroisse chaldéenne très active 
et la communauté chrétienne était préservée. Com-
ment vivait-elle en tant que femme ? « Nous avons 

beaucoup de différences 
culturelles avec les 
femmes musulmanes et 
ne nous mélangions pas 
vraiment » confie-t-elle. 
     En octobre 2008, 
c’est le drame : « L’ar-
chevêque [Mgr Faraj 
Rahho, ndlr] a été tué 
et le couvent des soeurs 
bombardé » raconte-
t-elle. Avec d’autres 
familles, ils fuient alors 
menaces et attentats 
et trouvent finalement 
refuge à Baashiqa, à 

une vingtaine de kilomètres au nord-est de Mos-
soul. Ils trouvent alors une paroisse syriaque catho-
lique, mais ont désormais peur de dire qu’ils sont 
chrétiens. La situation se détériore, les meurtres 
de chrétiens se multiplient : Ahlam et sa famille 
se retrouvent dans le camp de Daoudia, et logent 
dans une école pendant les vacances d’été. Puis 
ils doivent vivre dans une caravane, où des asso-
ciations telles que la Croix-Rouge leur apportent 
des produits de première nécessité. « Les Irakiens 
sentent que la France est le pays qui les aide le plus » 
affirme Ahlam. Ils décident finalement de deman-
der un visa pour la France, qui le leur accorde 
rapidement, tandis que l’Allemagne le leur refuse. 
     « Dans la paroisse française où nous sommes 
arrivés, nous avons été très bien accueillis, raconte la 
jeune femme. Le prêtre nous a présentés à la paroisse ; 
des paroissiens nous aident pour les démarches admi-
nistratives car nous parlons encore très peu français. » 
La barrière de la langue empêche Ahlam et son mari 
de comprendre toute la messe mais ils reconnaissent 
les moments de la communion ou l’échange du 
geste de paix. Leur plus jeune fils est entré depuis 
deux semaines à l’école, qu’il apprécie beaucoup. 
     Ahlam lance un appel : « La vie des chrétiens d’Irak 
est très difficile, je ne vois pas comment elle peut 
subsister. Tous les chrétiens d’Irak voudraient quitter 
leur pays, s’ils en avaient les moyens. Ils ont vraiment 
besoin d’aide et il faut que les familles françaises les 
accueillent, si elles le peuvent. » Appel reçu. S.P

Beaucoup de femmes Yézidis ont été kidnappées et 
vendues comme des esclaves à Mossoul, en Irak, et 
en Syrie aussi. Je n’ai pas entendu de cas similaires 
pour des femmes chrétiennes, mais cela ne veut 
pas dire que ça n’existe pas. 

Quel est le rôle des religieuses dans ces deux pays 
actuellement ? Le rôle des religieuses est très im-
portant. Il est même souvent essentiel. Les sœurs 
apportent éducation, douceur, hygiène et santé. Je 
les ai vues à l’œuvre dans les camps de réfugiés de 
la région d’Erbil au cœur de l’été 2014. Elles sont 
formidables. Je pense aux religieuses dominicaines 
de Qaracoche qui sont restées jusqu’au bout avec 
les villageois. Ce sont des religieuses irakiennes 
appartenant à l’église chaldéenne. 

Que pouvons-nous faire pour ces femmes ?
Il faut aider l’Œuvre d’Orient qui soutient les 
réseaux d’écoles si l’on veut agir en Orient directe-
ment. Sinon, il faut se tourner vers des associations 

locales en France, 
ou des églises, pour 
les accompagner 
dans leurs besoins 
quotidiens. Beau-
coup de femmes 
souffrent de trau-
matismes graves, 
elles se sentent 
responsables de 
ce qu’elles font 
endurer à leurs en-
fants. Les femmes 
non chrétiennes 
souffrent tout 
autant, il ne faut 
pas les oublier non 
plus.• 

Propos recueillis 
par S.P.

Une sœur dominicaine enseignant dans 
une petite école de Qaracoche (ville occu-
pée maintenant par l’EI) © Giulio Paletta
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Vous venez d’avoir le bac ou vous êtes entre deux cursus. Vous avez entre 18 et 22 ans, 
avec ou sans certitudes sur votre orientation. Nous vous proposons de vivre une année 
exceptionnelle pour comprendre le monde tel qu’il se transforme, pour approfondir de 
manière éclairée les valeurs chrétiennes et agir en conséquence.

Nous vous proposons de prendre le risque  
de débuter solidement votre vie d’adulte.

Élargir mes connaissances Mûrir ma foi Piloter ma vie
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Élise, chrétienne maronite : 
« La religion n’est pas taboue au Liban »

Le Liban n’est pas un pays comme les autres au 
Proche-Orient : 40% des habitants y sont chrétiens. 
« La majorité des chrétiens sont pratiquants, explique 
Élise, jeune femme maronite, mais beaucoup y vont 
par habitude familiale plus que par foi. » Mariée et 
mère d’un petit garçon, Élise a 30 ans et enseigne la 
langue et la littérature anglaises à l’université à Bey-
routh. « Il n’est pas toujours facile d’être chrétien au 
Liban, explique-t-elle, car les conflits mêlent politique et religion. La religion 
n’est pas taboue, je porte sans problème une médaille miraculeuse visible à 
l’université. A la Sainte-Barbe le 4 décembre, on a coutume de se déguiser et de 
distribuer du blé, même à l’université. Quand je traverse une région chiite en 
allant au travail, je vois que certains accrochent un chapelet à leur rétroviseur, 
et cela ne pose pas de souci, tant qu’on ne cherche pas la confrontation. » Dans 
sa paroisse maronite Saint-Phocas à Ghadir, à 20 km au nord de Beyrouth, 
son mari et elle appartiennent à un groupe pour les couples sous le patro-
nage de... Louis et Zélie Martin ! Ils participent aussi à un groupe mission-
naire qui va annoncer l’Évangile dans des villages druzes ou dans des camps 
palestiniens chrétiens. A propos de l’attentat-suicide le 12 novembre à Bey-
routh qui a fait 44 morts, Élise affirme avec un brin d’ironie : « Nous sommes 
immunisés contre les attentats, nous avons déjà vécu pire et nous savons qu’il 
y a certains lieux plus dangereux que d’autres. En revanche l’attentat du 13 
novembre à Paris m’a davantage effrayée et mise en colère, car cela signifie qu’il 
n’y a nulle part où l’on soit à l’abri du terrorisme. » Un message pour les chré-
tiens en France ? « Soyez attachés à votre foi et défendez-la. » • S.P.

Les principales 
associations 
oeuvrant sur place

• Fraternité en 
Irak
• L’Œuvre d’Orient
• SOS Chrétiens 
d’Orient
• L’Aide à l’Église 
en détresse

En France 

• En 2014, un 
comité a été créé 
par l’Église catho-
lique pour aider les 
réfugiés chrétiens 
en France :  
le CCARCO.

• Antiokia, réseau 
des Jeunes de 
l’Œuvre d’Orient, 
favorise les 
rencontres entre 
catholiques latins et 
orientaux en région 
parisienne
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Les années 70 et 80 recèlent bien des tré-
sors télévisuels qui ont plus ou moins 
façonné l’idéal féminin. Les premiers 

téléfilms de  l’époque présentaient la femme 
comme le fleuron de la réussite : elle est une 
« super woman » affranchie  des réalités mé-
nagères. Elle a le talent (non négligeable !) de 
dénicher de méchants agents soviétiques, d’évi-
ter une guerre bactériologique ou de découvrir 
les manuscrits de la Mer Morte à l’aide d’une 
épingle à cheveux et d’une lentille de contact…

Pourtant, une question purement «existen-
tielle » taraudait nos esprits de téléspectateurs 
rationnels : comment peut-elle  être toujours 
impeccable ? Ou comment arrive-t-elle à peau-
finer son brushing entre deux guerres froides ?

Le mythe étant un peu trop « carton pâte » pour 
être enviable, l’héroïsme féminin évolua dou-
cement vers un autre type de perfection : com-
prenons que notre amazone était toujours agent 
secret … mais que son activité  d’espionnage 

lui laissait, cette fois-ci, le temps de remplir 
le frigo !  Forcément, elle bouillonnait d’ima-
gination pour gérer les crises internationales 
entre le fromage et la poire, tout en restant 
joviale et disponible pour ses enfants. Bref, la 
femme complète et parfaite sur tous les plans !

Cela prêterait à sourire si ce mythe de perfection 
ne continuait pas à imprégner nos idéaux de ma-
mans. A la maison, au bureau, en paroisse, nous 
avons enfoui au fond de nous ce désir d’incarner 
la perfection « clé en main ». Et nous entamons la 
période de l’Avent comme un sprint qui prendrait 
fin à la messe de minuit. Nous voici prises dans 
les mailles de cette vieille lutte intestine entre 
activisme héroïque et sainteté.  « Le héros est 
celui qui arrive à vaincre (de ses propres forces). Le 
saint, au contraire, est celui qui laisse Dieu triom-
pher en lui »1 écrit le Père Marie-Eugène de l’En-
fant Jésus commentant la vie de la petite Thérèse.

 « Délivre-moi de la perfection que je veux me 
donner, ouvre-moi à la sainteté que tu veux 

m’accorder », clame 
saint Augustin. Dans 
un ouvrage qui a fait 
date,  le père André 
Daigneault parle des 
« chemins de l’imper-
fection » comme une 
voie de sainteté.  Car, 
dit-il : « Nos propres 
forces sont réduites si 
elles ne sont pas sans 
cesse imprégnées par 
l’amour de Dieu. »2 •

1 Père Marie-Eugène de 
l’Enfant Jésus, Ton amour 
a grandi avec moi, éditions 
du Carmel.
2 André Daigneault, Le 
chemin de l’imperfection, 
éditions Anne Sigier, 2001

Esprit de femme

femmes parfaites ?
par Cécile Canivet
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14 h
Loisirs 
créatifs

Couronne de l’Avent
Elle peut être très simple (4 bougies posées sur 
une assiette), ou très élaborée, selon votre goût 
ou ce dont vous disposez. La couronne embelli-
ra aussi votre table de Noël.

Fournitures
4 bougies à poser • Une belle assiette • Des 
matières naturelles ramassées lors d’une pro-
menade ou dans le jardin : petites branches de 
houx, de conifères, de plantes à feuilles per-
sistantes (thym, romarin…), pommes de pin, 
glands... • Des matières de loisirs créatifs et des 
décorations de Noël : ficelles, rubans, perles, 
guirlandes, boules de Noël… • Osier ou fil de 
fer si nécessaire.

Pas à pas
Poser les bougies sur l’assiette
Créer un premier cercle autour des bougies avec 
une branche suffisamment souple ou avec un fil 
métallique.
Attacher à cette base les éléments décoratifs en 
veillant à une belle harmonie. L’assiette permet 
de poser certains éléments sans tout fixer à la 
couronne.

Couronne à base de houx, genêt et thym ; ruban, 
ficelles et morceau de guirlande à petites étoiles dorées.

En Avent 
vers Noël

Des anges en laine et papier

Fournitures pour un ange
Des restes de fil de coton pour crochet ou de 
laine fine • Un ruban de couleur de 40 cm en-
viron • Un peu de papier de la même couleur 
(si vous n’en avez pas, peignez un papier blanc) 
• Un peu de fil de la même couleur. 

Pas à pas 
Enrouler 80 à 100 tours de fil ou de laine au-
tour d’un carton de 10 cm de hauteur.
Passer le ruban dans la boucle en haut et 

nouer pour l’accrochage. Retirer le carton. Faire un nœud bien 
serré pour former la tête. Couper le bas de la robe.
Former les bras en nouant des poignets et couper la partie trop 
longue.
Plier le papier en deux et découper une belle paire d’ailes sy-
métriques. Prendre le fil de couleur pour attacher les ailes en 
croisant le fil sur la poitrine.
Faire une petite natte de 5 cm à poser sur la tête.
Brosser le bas de la robe pour défaire un peu les fils et égaliser.
Ces anges décoreront joyeusement sapin ou guirlandes !

Texte et photos
L’atelier de Philocalie
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«Dans notre métier 
des armes, oui, on peut 
découvrir l’humanité dans 
tout sa grandeur, dans toute sa 
valeur, dans toute sa beauté », disait l’abbé 
Demoures aux funérailles du « moineau », 
comme ses camarades de promotion surnom-
maient Caroline Aigle, morte le 21 août 2007. 
Cette courte phrase résume le parcours de 
cette fille de médecin militaire, née en 1974, 
élevée entre la France et l’Afrique, diplômée 
de l’X, de l’École de l’air et brevetée pilote de 
chasse en 1999 à 24 ans seulement. Ses amis 
de Polytechnique n’imaginaient pas que le 
lieutenant Aigle puisse se marier un jour. 
Championne du monde de triathlon militaire, 
fana de parachutisme, volant dès qu’elle le pou-
vait, se passionnant pour l’apprentissage du 
russe et de l’arabe, accomplissant son métier 
de soldat avec conscience, et souvent sollici-
tée par l’armée pour représenter l’intégration 
réussie des femmes dans les rangs, la belle avia-
trice au langage simple avait un cœur ouvert. 
Mariée au début des années 2000 au pilote de 
chasse Christophe Deketelaere, elle s’impli-
qua dans sa vie d’épouse, et bientôt de mère 
avec la naissance d’un premier garçon, sans 
oublier l’aviation de chasse. La jeune femme 
rêvait de s’envoler vers d’autres sphères. 
Fraîchement diplômée en astrophysique, et 
doctorante, elle préparait l’entrée au collège 

inter-armée de défense, pour ensuite intégrer 
les équipes de spationautes européens. Enceinte 
pour la seconde fois, en 2007, sa trajectoire fut 
brisée net, et l’officier d’élite resta pleinement 
femme, épouse, mère et soldat. Atteinte d’un 
cancer de la peau foudroyant, elle se savait 
perdue. Mais le corps médical lui conseillait 
l’avortement, afin de moins souffrir et de pro-
longer son existence. « Il a droit à sa chance », 
répondit-elle. Alors elle mena sa dernière ba-
taille, tenant bon le plus longtemps possible pour 
que vive l’enfant. À cinq mois et demi naquit 
un petit garçon. Elle le tint dans ses bras, l’em-
brassa, et mourut dans les jours qui suivirent. 
Le commandant Caroline Aigle avait accompli 
sa mission jusqu’au bout. • Gabriel Privat

caroline aigle,
vraie femme et grand soldat
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Idées de cadeaux de Noël

Le petit Ange à la trom-
pette, Joëlle d’Abbadie 
et Martine Bazin.
Éditions du Triomphe
À partir de 4 ans
16,90 euros

Besace cuir et liberty
Chut Charlotte !
69 euros Fauteuil à bascule en 

rotin, Pétunia. 
Maisons du monde
79,99 euros

Nœud papillon 
à carreaux Zara
17,95 euros
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Dîner en couple

Zélie n°4 •  Décembre 2015

L’amour, Marie-Noël et Olivier Florant en 
connaissent quelque chose : mariés depuis 
45 ans, ils sont sexologues et conseillers 

conjugaux depuis de nombreuses années. Dans un 
livre qui vient de paraître, Aimer après la foudre 
et l’orage aux éditions du Cerf, ils nous livrent la 
substantifique moelle de leur réflexion et de leur 
expérience, notamment sur la communication.
     Un premier enseignement est celui du doute 
envers ses propres certitudes : « Si nous acceptons 
mieux de douter de ce que nous voyons et enten-
dons et si nous comprenons que nos évidences 
ne sont pas nécessairement celles de l’autre – de 
notre conjoint en particulier – nous faciliterons 
nos relations conjugales comme celles que nous 
avons avec tous nos proches », affirment Marie-
Noël et Olivier Florant. Trop souvent, nous 
voulons voir les choses comme elles devraient 
être, et non comme elles sont. De plus, nous 
ne sommes pas aussi libres que nous l’affir-
mons de penser ce que nous voulons et quand 
nous le pensons : la simple position de notre 
corps influe sur la conduite de nos pensées. 
     Plusieurs conseils sont donnés dans ce livre 
pour faire grandir l’intimité avec son conjoint, 
sur tous les plans : charnel, émotionnel, ludique, 
social, intellectuel et spirituel – même si « 
l’intimité spirituelle est une catégorie trans-
versale qui se développe au sein des autres inti-
mités ».  La communication charnelle, que 
ce soit pendant ou en dehors des moments 

d’intimité sexuelle, passe notamment par le 
regard, l’odorat et la parole. L’essentiel de l’in-
formation que nous donnons passe par l’in-
tonation, les mimiques et les postures, bien 
plus que par le contenu verbal lui-même. 
     Les auteurs du livre donnent dix règles pour 
mieux communiquer. D’abord, se tenir face à 
face et à la même hauteur que son conjoint, car 
« être obligé de regarder son interlocuteur en levant 
les yeux, en les baissant, ou latéralement, modifie 
les pensées et les sentiments que l’on a pour lui : 
infériorité, supériorité, menace, crainte, défense, 
etc. ». Puis pour établir un contact visuel bien-
veillant, un petit exercice peut aider à développer 
l’empathie : regarder attentivement le visage de 
son interlocuteur et reproduire sa mimique, puis 
prendre conscience de son émotion et mettre un 
nom sur cette attitude. En ressentant ce que l’autre 
ressent, on peut mieux comprendre sa logique. 
     Autre conseil : employer le nom propre de 
son interlocuteur. « Même les mots doux méca-
niquement répétés, comme «mon amour», ont 
tendance à réduire le conjoint à une fonction pour 
soi » affirment Marie-Noël et Olivier Florant. 
Ou encore, parler lentement, distinctement, 
sans élever la voix ; employer des mots simples 
et concrets, des phrases courtes, des énoncés 
affirmatifs, précis et factuels ; donner un seul 
message à la fois et vérifier qu’il a été compris 
avant de passer à l’idée suivante peuvent aider à 
communiquer de façon plus profonde. • S.P.
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Préfecture d’Eure-et-Loir - 39 000 habitants. 
Patrimoine. Cathédrale, Centre interna-
tional du vitrail, Musée des Beaux-arts.
Paroisse. Sept clochers dont la cathédrale. 
Messe en forme extraordinaire à Saint-Aignan.
Établissements scolaires. Enseignement public : 
11 écoles maternelles, 11 écoles élémentaires, 
4 collèges, 3 lycées. Enseignement privé catho-
lique : 4 écoles primaires, 2 collèges, un lycée. 
Supérieur : IUT, ESPE (enseignement), 
Collegium Sciences et techniques, Institut 
de formation en soins infirmiers, BTS...

Un mois, 

une ville
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Chartres : ce qu’il faut savoir
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Des préjugés, nous en avons tous. Ceux 
que j’avais sur la ville de Chartres étaient 
particulièrement puissants. Pour m’y être 

rendue avec mes parents, j’avais le souvenir d’un 
ciel inondé de pluie, et d’une cathédrale noircie 
par les siècles. Lorsque mon mari me proposa 
de venir y habiter, alors que nous cherchions un 
logement plus grand pour accueillir notre bébé, je 
fus plus que dubitative. Quittant Versailles, ville 
solaire, austère et somptueuse, je vis tous mes 
clichés sur Chartres disparaître un à un et tom-
bai amoureuse de cette petite cité beauceronne.
     D’abord, ce fut elle : immense, incontournable, 
se dévoilant à des kilomètres de distance, « c’est 
l’épi le plus dur qui soit jamais monté / vers un ciel 
de clémence et de sérénité », comme disait l’ami 
Péguy : la cathédrale ! Ses vitraux bleus – l’un des 
plus grands ensembles de vitraux médiévaux d’Eu-
rope – sont une véritable fenêtre vers le Paradis. 
Sans compter la plus grande crypte de France, 
230 mètres de long. Au-delà des chiffres, les tou-
ristes qui défilent chaque jour redisent la beauté 
de cet édifice qui retrouve actuellement ses cou-
leurs originelles grâce à une patiente rénovation. 
     Autour de la cathédrale – par une fantaisie 
géologique, elle se situe sur un promontoire 
lui-même placé dans une cuvette, d’où cette im-
pression d’une cathédrale qui émerge presque 
entièrement au-dessus des champs –, s’affaire le 
petit monde chartrain. Le centre-ville piéton, 
calme et dynamique, avec son triangle d’or aux 
boutiques alléchantes, offre au regard ses colom-
bages, ses vieilles pierres et ses sinuosités. On est 
surpris par la vitalité de la ville : presque chaque 
week-end, on tombe devant une brocante, une fête 
des vendanges, une fête gallo-romaine ou autre 
initiative pittoresque. Le quotidien est doux, et 

vivre à Chartres présente de nombreux avantages 
que je n’ai pas honte de promouvoir : la munici-
palité – je précise que je n’y travaille pas – nous 
gâte avec « Chartres en lumières » (les façades des 
monuments joliment illuminés tous les soirs six 
mois par an), une médiathèque aux baies vitrées 
vue cathédrale, un centre aquatique le plus grand 
de France et des places en crèche à tire-larigot (fait 
rare, je ne connais personne qui ait eu un pro-
blème pour en obtenir une !). Un petit chocolat 
chaud-macaron aux amandes fraîches sur la place 
du Cygne est un rare plaisir hivernal, en attendant 
de flâner à la librairie voûtée L’Esperluète. En une 
heure de train, en cas de besoin, on est à Paris. Il 
faut chercher un bon moment pour trouver des 
inconvénients à cette ville : certes, il est difficile de 
se garer dans le centre ; certes, la ville reste pe-
tite (malgré une vaste agglomération) ; certes, les 
alentours de Chartres offrent peu de promenades 
en forêt, c’est plutôt morne plaine – mais n’est pas 
grenier de la France qui veut ! Vous l’aurez com-
pris, et je le dis sans honte en toute subjectivité : 
Chartres est the place to be en 2015. • Anna Pi

Sous le ciel 
de Chartres
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Musique

Sondage sur ce numéro 
http://goo.gl/forms/WP2KoJqzRQ

En janvier dans Zélie  :
se connaître 

et prendre soin de son corps
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Ensemble familial Jubilate

« Ô mon Dieu » est le titre qu’ils sortent 
pour cet Avent 2015. La scène chré-
tienne française s’enrichit depuis 2014 
d’un ensemble familial : « Jubilate pop 
louange », une famille comptant 10 
enfants, dont l’aîné est marié. Actuel-
lement brestois, ils ont fait la première 
partie d’un concert-louange le 14 no-
vembre organisé par l’Association Familiale Catholique 
de la paroisse Saint-Léon à Paris. On peut écouter leurs 
compositions sur leur chaîne Youtube « Jubilate pop 
louange », parmi lesquelles « Pour tant de grâces », « Je 
prie », « Alléluia louez le Seigneur », « Esprit Saint », « 
Viens me relever » et « Bienheureux ». Ils jouent régu-
lièrement lors de messes ou de veillées de prière. S.P.

Le groupe de «pop louange franciscaine» Etincelo 
sortira son deuxième disque mi-décembre : 
Unis à sa joie, produit par ADF Bayard.

Ils veulent apporter l’étincelle, le feu sur la 
terre, celui de l’amour de Dieu ! Les dix 
musiciens du groupe Etincelo (prononcer 

«étinn-chélo», en écho notamment à «et in caelo», 
et au ciel) ont choisi la musique. Leur nouveau 
disque, à paraître mi-décembre, s’appelle Unis à 
sa joie. Les membres d’Etincelo sont actuellement 
dix, entre 17 et 30 ans : Clémence, Marc, Astrid et 
Hubert les chanteurs, Simon et Jérémie les guita-
ristes, Joël le bassiste, Claire-Emmanuelle la pia-
niste, Françoise la violoniste et Antoine le batteur. 
     Au départ, ils formaient l’équipe de musiciens 
chargés de l’animation des rassemblements fran-
ciscains de la province de France et de Belgique. 
Ils se retrouvaient régulièrement au couvent des 
franciscains de Cholet, entre Angers et Nantes. 
Séduits par leur musique, les fidèles deman-
daient : « Allez-vous sortir un disque ? » Les jeunes 
mélomanes ont alors fait naître « l’étincelle » en 
avril 2013 et ont décidé de produire eux-même un 
disque sorti à Noël 2013 : « Ton amour pour moi », 
composé de 5 titres de louange. Le clip de « Nous 

irons dans la joie » a été visionné plus de 12 000 
fois sur YouTube. Ils ont tout réalisé eux-mêmes : 
enregistrement dans un studio près de Cholet, 
arrangements, graphisme de la jaquette du disque 
et design du site, tournage des clips, chacun 
utilisant ses talents propres : « Par exemple, celui 
qui est développeur s’est occupé du site, celle qui est 
professeur de français relit le texte », précise Simon 
Olivier, l’un des musiciens. 
     Le nouveau disque est produit par ADF Bayard 
Musique et proposera 13 chants. « Chaque mu-
sicien compose avec son instrument, apporte sa 
pierre à l’édifice en termes de rythme, d’arrange-
ments », raconte Simon Olivier. Leurs sources 
d’inspiration sont franciscaines. « Nos chants sont 
joyeux et festifs, d’autres sont plus intérieurs, dans 
la continuité du premier disque. Certains sont 
adressés à Marie. » Un concert de lancement aura 
lieu à l’église Saint-Antoine à Angers le 12 dé-
cembre. • S.P.

Etincelo

http://goo.gl/forms/WP2KoJqzRQ

