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Courrier des lecteurs

Zélie, un magazine lu par les 
femmes... et par les hommes

« Je suis un homme que son 
épouse a convaincu de jeter 
un œil à Zélie ce soir... Et qui 
l’a partagé aussitôt avec UN 
ami. Merci pour cette lecture 
roborative ! » (Anonyme) 

« Je découvre votre magazine 
et je vous remercie pour le 
nouveau souffle que vous ap-
portez au monde féminin (et 
masculin : mon mari a déjà lu 
quelques articles ! ). Les thèmes 
que vous traitez sont variés, 

avec une liberté de ton et 
une lumière qui sont source 
d’une véritable joie. » (Aude) 

« Quoique homme, j’apprécie 
la lecture de votre magazine : 
j’ai l’impression d’être dans la 
salle d’attente d’un médecin 
dans une quatrième dimen-
sion, catholique ! En général, 
j’apprécie globalement les 
articles qui paraissent et la 
variété des signatures. (...) 
On y découvre un visage posi-
tif du catholicisme. L’équilibre 
entre genres différents, entre 
quotidien et voyages est diver-
tissant et même stimulant, le 
côté pratique utile. » (Vincent)

Édito
    
     L’année scolaire a commencé. Le terme 
« année scolaire » ne signifie pas grand-chose 
pour certains, les célibataires notamment – 
hormis ceux qui travaillent avec des enfants. 
Il n’est pas toujours facile pour les célibataires 
de se sentir en phase avec leurs amis qui sont 
parents. Si les célibataires souffrent parfois 
de solitude, de l’impression d’avoir été « ou-
bliés », ou encore du sentiment de devoir 
injustement justifier leur célibat auprès de leur 
entourage, c’est le versant positif du célibat 
qu’évoquera notre dossier de ce mois. Car il 
n’est pas besoin de se marier pour commen-
cer à porter du fruit, et l’appel à la sainteté 
concerne chacun quel que soit son état de vie. 
     Nous parlerons de ces femmes célibataires 
qui vivent un célibat non choisi – gardant les 
questions autour des célibataires consacrées, 
des mères célibataires, des veuves et des femmes 
séparées ou divorcées pour d’autres numéros. 
Les femmes célibataires font une force de ce 
qui peut être une fragilité, transformant leur 
disponibilité en engagement, c’est-à-dire en 
don de soi pour Dieu et autrui. Sans oublier 
que pour donner, il faut d’abord recevoir ; 
et qu’en donnant, bien souvent on reçoit.

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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7 h
Prière du

matin vertus humaines 
et vertus divines

u’apporte la foi à notre vie ? Rien 
moins que la vie éternelle, anticipée 
dès maintenant par la foi, l’espé-

rance et la charité. Avec la grâce du baptême 
sont infusées en nous les vertus qui nous 
relient à Dieu, ces fameuses vertus théolo-
gales qui sont un don gratuit du Seigneur, 
impossible à acquérir par nos seules forces.
     Ainsi hissés à la hauteur de l’amitié divine, 
nous sommes appelés à unir notre destinée à 
celle de Dieu, et même à agir comme Lui. Si 
notre existence était une cathédrale, on pour-
rait dire que Dieu désire que nous construi-
sions très haut la voûte. Les vertus théologales 
peuvent sans exagérer être appelées divines.
     Faut-il un exemple ? Les JMJ de Cracovie ont 
été l’occasion pour les jeunes de mieux connaitre 
saint Maximilien Kolbe, prêtre polonais qui a 
donné sa vie pour un autre – pour qu’un prison-
nier d’Auschwitz puisse échapper à la mort. 
Le Père Kolbe a alors agi à la manière divine, 
il s’est véritablement mis à l’école du Christ.
 
     Et pourtant, cette construction élevée 
n’est possible que parce que les fondations 
sont solides. C’est l’occasion de rappe-
ler que les vertus théologales ne vont pas 

sans les vertus humaines. De fait, comment 
pourrait-on s’élever au niveau divin si l’on 
n’est pas capable d’être simplement hu-
main, au sens le plus noble du terme ?

     Benoît XVI l’expliquait : « La foi ne com-
porte pas seulement un aspect surnaturel, elle 
reconstruit l’homme en le ramenant à son 
humanité (...) ; elle se fonde précisément sur 
les vertus naturelles : l’honnêteté, la joie, la 
disponibilité à écouter le prochain, la capa-
cité de pardonner, la générosité, la bonté, la 
cordialité entre les personnes. Ces vertus hu-
maines témoignent du fait que la foi est vérita-
blement présente, nous sommes véritablement 
avec le Christ. » (Discours du 6 août 2008)

     Le grand risque serait en effet de se foca-
liser sur la dimension purement surnaturelle 
de notre vie et de négliger la base. L’humanité 
restaurée passe donc par les vertus naturelles. 
La grâce guérit la nature humaine avant de 
l’élever parce que la greffe du surnaturel néces-
site un terreau humain suffisamment riche.
 
     Tout ceci se réalise dans la vie quotidienne. 
Comment louer la grande foi d’une per-
sonne à qui l’on ne peut faire confiance dans 
les relations humaines ? Comment espérer 
obtenir le courage de la foi si l’on n’a pas le 
courage tout court ? Comment chercher l’hé-
roïsme dans la charité si l’on n’est pas loyal 
ou si l’on néglige de régler ses dettes ? 
     Sens de la parole donnée, esprit de gra-
titude, ardeur au travail, maîtrise de soi, 
recherche du bien commun, respect de la 
vie, discernement, courage... Toutes ces ver-
tus ne sont certes pas spécifiquement chré-
tiennes – mais si elles manquent au disciple 
du Christ, celui-ci n’est qu’un piètre élève.
     Inversement, honorer dignement ces ver-
tus humaines est souvent le signe d’une vraie 
vie théologale. Pensons-y dans notre gouverne 
personnelle ou si nous contribuons à l’éduca-
tion de jeunes. • Abbé Vincent Pinilla, fstb

Partagez vos intentions de prières 
avec les lectrices de Zélie sur Hozana.org
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Mère de famille et mystique mexicaine, 
Conchita (1862-1937) a laissé deux cents 
volumes sur son expérience extraordinaire 
de la prière et de l’Eucharistie.

a vénérable Concepción – surnom-
mée Conchita – Cabrera de Armi-
da gagnerait à être plus connue en 

France. Mariée, mère de neuf enfants, cette 
Mexicaine a fondé cinq mouvements spiri-
tuels et plusieurs ordres religieux. Surtout, elle 
a eu de nombreuses expériences mystiques 
où le Christ s’est révélé à elle, et qu’elle relate no-
tamment dans son Journal en 66 volumes.
     Née en 1862 à San Luis Potosi, au nord du 
Mexique, elle était la sixième de douze enfants 
d’une famille aisée. À l’âge de 22 ans, elle se maria 
avec Francisco Armida, qu’elle aimait profondé-
men. Il mourut dix-sept ans plus tard. Elle écrira 
de lui : « C’était un gentilhomme, un bon chrétien, 
un homme d’honneur, droit et intelligent, et il avait 
un grand cœur. » Après des exercices spirituels, 
elle avait pris plusieurs résolutions concernant ses 
relations avec son mari, ses enfants et ses domes-
tiques, et notamment :  « Quant à l’éducation de mes 
enfants, je veillerai tout spécialement à ce que mon 
mari et moi soyons toujours d’accord sur tout. »
     Ils eurent neuf enfants : Pancho, Ignacio, Pa-
blo, Salvador, Lupe, Manuel, Concha, ainsi que 
Carlos et Pedro, qui moururent tous les deux en 
bas âge. À plusieurs reprises, Conchita affirma 
qu’elle préférait qu’ils mourussent plutôt qu’ils ne 
succombent à la tentation d’impureté. L’une de ses 
filles devint religieuse de la Croix du Sacré-Cœur 
de Jésus et l’un de ses fils prêtre et jésuite. 

     Huit ans avant la mort de Francisco, Conchita 
et sa famille avaient déménagé à Mexico. À cette 
époque, l’Église était l’objet de persécutions de la 
part du gouvernement mexicain, avec notamment 
l’expulsion des prêtres étrangers à partir de 1913, 
puis en 1926 avec la loi Calles qualifiant de délit 
toute pratique de la religion. Cet événement déclen-
cha le soulèvement des Cristeros, jusqu’en 1929. 
     Il est surprenant de voir que Conchita a vécu 
sa vie de mère de famille tout en menant une vie 
mystique très intense, devant quitter l’église où 

elle rencontrait le Christ pour 
retrouver ses enfants chez elle ; ou encore pensant 
à Jésus au milieu d’une réception mondaine. 

     Dans son journal, Conchita raconte ses expé-
riences mystiques. Certaines s’apparentent à des pa-
roles « formelles », c’est-à-dire des paroles de Jésus, 
adaptées à la psychologie de Conchita, qu’elle re-
transcrit de sa main ; d’autres sont des paroles dites 
« successives », c’est-à-dire qu’elles naissent d’une 
illumination initiale, qui se cristallise sous la forme 
d’une série de paroles que l’âme attribue à Dieu.
     Conchita connaît un attrait irrésistible pour 
l’Eucharistie : « Ah, si je pouvais vivre au pied d’un 
tabernacle ! J’envie les sacristains et tous ceux qui 
s’occupent de changer les bougies, eux au moins, 
ils ne s’éloignent pas du tabernacle ! » note-elle. 
Pour autant, elle connaît des moments de froideur 
spirituelle : « Aujourd’hui, malgré la ferveur de la 
communion, Jésus ne m’a pas parlé. J’ai eu la grâce 
de descendre dans mon néant, et de comprendre 
comment l’immensité de Dieu absorbe ce misérable 
atome de terre que je suis, et comment l’hostie consa-
crée, quoique toute petite, contient cette immensité. » 
     En écrivant ce que lui dit le Christ, Conchita 
nous fait part des sentiments de celui-ci, lors d’une 
messe solennelle pour les résidents étrangers : « Je 
suis ici, lui dit-il, en attendant avec un grand désir de 
me sacrifier sur l’autel, d’y verser mon sang pour mes 
fils bien-aimés. Regarde : je suis le principal motif 
de cette réunion, et pourtant il y a si peu de per-
sonnes qui pensent à moi ! Presque toutes se laissent 
distraire par des choses extérieures. » Les écrits 
de Conchita nous font entrer comme rarement 
dans la profondeur du mystère eucharistique. • 

Solange Pinilla

Conchita cabrera de armida

l’apôtre de l’eucharistie
À lire
• Juan Gutiérrez Gonza-
lez, Conchita Cabrera de 
Armida : au cœur du mys-
tère eucharistique (Téqui)
• Marie-Michel Philipon, 
Conchita, Journal spiri-
tuel d’une mère de famille 
(Éditions de l’Emmanuel)
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le trench coat ou rien !

7 h 15
Devant 

le miroir

arler du trench en octobre : 
pas très original, me di-
rez-vous. Mais avouez 

que cela aurait été curieux de ma 
part d’en faire une chronique esti-
vale ! Enfin l’été est fini, nous ran-
geons les sandales et les tops sans 
manches pour retrouver un peu de 
chaleur... vestimentaire. Et la pièce 
incontournable de la mi-saison 
est bien évidemment le trench. 
     Et dire que c’est un vêtement 
militaire... Enfin, depuis la Grande 
Guerre, de nombreux créateurs se 
sont mis à l’ouvrage, et une chose 
est sûre : ce n’est pas demain la veille 
qu’il délaissera notre dressing.
     Et pour cause ! Il sait se rendre 
indispensable lorsque le temps est 
incertain. La tendance de cette saison 
nous montre un trench plutôt flou 
et long. Certes, cela peut-être joli, 
mais le faux pas n’est pas loin ; cela 
nécessite d’être extrêmement lookée 
pour ne pas sembler sortir d’un film 
des années 80. Si vous êtes grande 
et mince, tentez-le avec un slim et 
des tennis. Sinon, laissez tomber ! 
     Mais fort heureusement, il s’agit 
d’un basique, donc adaptable pour 
toutes les morphologies. Les carrures 
larges (morphologie en V) le choisi-
ront épuré en haut avec un petit col, et 
idéalement de forme trapèze (photo du 
haut). À l’inverse des femmes en V, si 
vous ressemblez à un A, n’hésitez pas à 

porter un grand col rigide, des pattes 
d’épaule, et portez-le ouvert ou fermé 
mais en le nouant dans le dos pour le 
cintrer et féminiser votre silhouette. 
     Vous êtes plutôt ronde ? Dans ce cas, 
le mieux est de le porter ouvert, tou-
jours en le nouant dans le dos, quelle 
que soit votre morphologie, et de le 
choisir en matière fluide. En revanche, 
si vous avez la taille fine n’hésitez-pas 
à le ceinturer, ce sera très élégant, 
surtout si le trench est un peu évasé.
     Quant à la longueur, bien que le 
long soit à la mode, il vaut mieux 
le choisir selon votre taille et votre 
manière de vous habiller, car Co-
lombo et Matrix, ça date un peu. 
Si vous êtes petite prenez-le court, 
portez-le avec tout, mais seule-
ment ouvert avec une jupe ou une 
robe. Et si vous êtes grande, avec 
une jupe, préférez une longueur au 
genou et en dessous ; réservez le 
trench court pour les pantalons.
     Le trench a l’avantage de pouvoir se 
porter en toute occasion. Parfait avec 
un slim 7/8ème et des derbies pour la 
sortie de l’école, idéal avec une jupe 
trapèze pour aller travailler, indis-
pensable le week-end avec un jean 
et des boots, et très chic en version 
classique le dimanche avec une petite 
robe sage et des mocassins à talons 
hauts. Choisissez-le beige, marine, kaki 
ou noir. Évitez les couleurs flashy. 
     Le trench fait définitivement partie 

des must have de notre 
garde-robe, un basique qui 

sait donner du 
chic à une tenue 

passe-par-
tout. Donc 
gardez vos 
rangers, 
on ne sait 
jamais ! •

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

styliste
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Les bonnes 
nouvelles 
de septembre
Enseignement  L’Institut Weil-Bernanos a fait sa 
première rentrée en septembre. Cet établissement 
d’inspiration chrétienne, situé à Montpellier, pro-
pose de nombreuses formations : accompagnement 
scolaire, prépa Sciences Po, préparation à méde-
cine et aux concours infirmiers, cours de théâtre en 
anglais et en espagnol, ou encore un « Collegium 
Charles Péguy » avec des conférences généralistes. 

Énergie  L’entreprise française Energiestro a mis 
au point un nouveau type de volant de stockage de 
l’énergie solaire, capable de stocker l’électricité pro-
duite par les panneaux photovoltaïques pendant une 
durée d’une nuit complète sans déperdition. Le volant 
de stockage d’Energiestro, en béton, est réputé inu-
sable et à faible coût d’entretien et de construction. 
L’entreprise espère proposer son produit aux par-
ticuliers comme aux entreprises, notamment dans 
les pays en développement à fort ensoleillement. 

Construction navale  Le constructeur naval 
coréen STX a annoncé début septembre sa décision 
de vendre ses parts dans les chantiers de Saint-Na-
zaire. Grâce à une logistique bien rodée, un inter-
ventionnisme d’État pragmatique et mesuré et une 
grande souplesse des partenaires sociaux, les chan-
tiers navals de Saint-Nazaire ont évité le dépôt de 
bilan de peu et sont maintenant dans le top 3 des 
constructeurs en Europe, avec quatorze paquebots 
en commande, sans compter les navires de plus 
petite envergure. En 2018, les chantiers devraient 
générer à nouveau de substantiels bénéfices. 

Santé  La France compte environ 20 millions de 
presbytes, près de 700 000 nouveaux cas se déclarant 
chaque année du fait du vieillissement de la population 
nationale. Ce phénomène de santé pourrait avoir trou-
vé une nouvelle réponse, avec l’arrivée en France des 
verres auto-réglables produits par la société anglaise 
Eyejusters. Le système est simple : chaque verre dis-
pose de deux lentilles dont on peut modifier l’ajuste-
ment par une molette afin d’obtenir la vision souhaitée. 

La paire, coûtant moins de 90 euros et pouvant être 
délivrée sans prescription médicale, pourrait prendre 
le relais des verres loupe ou des verres progressifs.

Entreprise  Ils étaient plus de 700 chefs d’entre-
prises et employés, le 11 septembre, à Paris, chevau-
chant des mobylettes bleues, portant capes bleues 
et casques roses, en cette 3e édition du « Grand prix 
meule bleue » (photo). Cette initiative partie de firmes 
vendéennes vise à réunir dans un moment de convi-
vialité chefs d’entreprise et salariés afin de dépasser la 
morosité économique et les oppositions de classe, et 
de pourfendre idées reçues et méconnaissances sur le 
monde de l’entreprise et les entrepreneurs en France. 

élevage  À Laguiole dans l’Aveyron, la coopérative 
fromagère Jeune Montagne, fondée en 1960, réus-
sit à payer ses membres à des tarifs plus élevés que 
les éleveurs dépendant de groupes comme Lacta-
lis ou Danone, pourtant leaders du marché. Dans 
cette coopérative, les 1000 litres de lait se paient 
510 euros en moyenne cette année, contre 300 et 
moins en moyenne dans les grands groupes. En 
cause : l’absence d’intermédiaires augmentant les 
coûts et la recherche d’un produit AOP, vendu plus 
cher mais trouvant aisément ses débouchés, tant 
pour le lait que le fromage. En outre, la coopérative 
consacre une partie de ses fonds propres à l’emploi 
de remplaçants dans les exploitations pour per-
mettre aux éleveurs de prendre des jours de repos.

études  L’Université catholique de l’Ouest vient 
d’inaugurer un nouveau campus à Nantes, pour 
une capacité totale de 1000 étudiants. Sise dans les 
anciens locaux des « missions africaines » du dio-
cèse, cette annexe de l’université accueillera quatre 
filières, sciences de l’éducation, sciences de l’infor-
mation et de la communication, droit, ainsi que 
mathématiques et informatique appliquées aux 
sciences sociales. Pour l’heure, ce sont 380 étudiants 
qui ont effectué leur rentrée le 19 septembre, en 
présence de l’évêque du lieu, Mgr James. • G.P.

7 h 30
Les infos 

avec le café
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10 outils de formation 
pour les parents

8 h
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Pas toujours facile d’éduquer ses enfants... Depuis 
quelques années, les formations, sites, blogs, confé-
rences, ateliers et coaching se multiplient pour 
aider les parents à éduquer leurs enfants et adoles-
cents. Zoom sur une sélection non exhaustive d’ou-
tils - sans compter les nombreux livres sur le sujet.

• L’IPEF (Institut pour l’éducation dans la famille) 
propose aux couples depuis 1975 des cycles de 
formation, parmi lesquels actuellement : « Jeunes 
enfants, éduquer c’est faire grandir », « Pré-
ados, éduquer c’est rendre heureux » et même 
« Grands-parents, éduquer c’est transmettre ». 
Aconfessionnel, l’Institut propose un contenu 
en cohérence avec la foi chrétienne. Des cycles 
sont en cours dans plusieurs villes de France. 
www.ipef.fr

• Les Chantiers-éducation des Associa-
tions familiales catholiques. Créés en 1990, ils 
réunissent chaque mois des parents autour d’un 
thème qu’ils ont eux-mêmes choisi concernant 
l’éducation. Reconnus d’utilité publique, les chan-
tiers-éducation sont près de 600 en France et à 
l’étranger. La réunion comporte un temps de par-
tage entre parents, un moment de questionnement 
et se termine par l’appropriation personnelle. 
www.afc-france.org

• L’IEDH (Institut européen de développement 
humain). Parmi les formations « Parentali-
té » se trouvent par exemple une conférence 
« Père et mère, une éducation à deux voix », 
un atelier « Parents d’adolescents » ou encore 
des stages « Mieux vivre la précocité intellec-

tuelle de nos enfants » et « Plus serein(e) pour 
mieux éduquer (avec la méthode Vittoz) ». 
Il existe aussi une formation « Accompagne-
ment de la vie scolaire ». La devise de l’institut : 
« Tout l’homme et tous les hommes ». iedh.fr

• Les ateliers Faber et Mazlish. Deux 
Américaines, Adele Faber et Elaine Mazlish, 
ont mis au point une méthode de « commu-
nication bienveillante » dans leur livre Parler 
pour que les enfants écoutent, écouter pour que 
les enfants parlent. Des ateliers rassemblent 6 à 
7 parents et éducateurs et une formatrice, sur 
ce thème ou un autre, tel que « Frères et sœurs 
sans rivalité ». www.ateliersfabermazlish.com 

• Formations MCAdS : « Mieux connaître 
l’angoisse de séparation ». Créée par Bernadette 
Lemoine, psychologue et auteur du livre Maman, 
ne me quitte pas, l’association MCAdS a pour but 
de faire connaître l’angoisse de séparation, dans 
laquelle de nombreux troubles du comportement 
et difficultés psychologiques trouvent leur source. 
Une formation en 10 soirées est programmée 
pour les parents en région parisienne ; des confé-
rences sont également proposées. mcads.org

• Ateliers de discipline positive. Le cou-
rant « discipline positive » ou encore « édu-
cation bienveillante », qui vise notamment 
une éducation sans punition ni fessée, sans 
être permissive, inspire des ateliers pour les 
parents, dont ceux de l’association Discipline 
positive France et les ateliers Filliozat. www.
disciplinepositive.fr ◆ www.filliozat-co.fr

Zélie n°13 •  Octobre 2016

www.ipef.fr
http://www.afc-france.org
http://iedh.fr
http://www.ateliersfabermazlish.com
http://mcads.org
http://www.disciplinepositive.fr
http://www.disciplinepositive.fr
http://www.filliozat-co.fr
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• AMC Ressources. Cet organisme de forma-
tion propose un « Parcours familles » en 12 ré-
unions en petits groupes pour agir et commu-
niquer en famille. Dynamiser sa vie de famille, 
gérer les conflits ou encore décider en famille 
font partie des thèmes proposés. Les forma-
trices sont présentes dans une quinzaine de 
villes en France et à l’étranger. amcressources.fr

• Parcours Alpha Parents. Ce parcours en 
5 séances réunit des parents, qu’ils se sentent en 
difficulté ou non. Il est organisé par des béné-
voles chrétiens formés. Il existe deux types de 
parcours : l’un pour les parents d’enfants jusqu’à 
10 ans et l’autre pour les parents d’adolescents. 
Des parcours Alpha Parents sont organisés dans 
plusieurs villes de France. amisdalpha.fr/parents

• Revue Transmettre. Ce mensuel vise à aider 
les parents et les catéchistes dans la transmission 
de la foi catholique aux enfants. Articles d’éduca-
tion chrétienne pour les parents et coloriages pour 
les enfants répondent au slogan « Évangélisons 
l’enfance ! ». www.transmettre.fr • Élise Tablé

« La Pastorale des jeunes parents »

Quand on habite loin de tout lieu de forma-
tion, il y a toujours le web ! Dédié aux pa-
rents de jeunes enfants qui n’ont pas toujours le 
temps de se former et de se ressourcer, le site 
pastojeunesparentscathos.wordpress.com 
propose une bibliothèque de vidéos, dédiée 
avant tout à la vie de foi et à la formation 
chrétienne des parents eux-mêmes, ce qui 
inclut aussi l’éducation chrétienne de leurs 
enfants. Lancé en mai 2016 par une mère 
de famille normande, il souhaite aider les 
parents à recevoir pour mieux donner.

http://amcressources.fr
http://amisdalpha.fr/parents/
http://www.transmettre.fr
https://pastojeunesparentscathos.wordpress.com
www.phiessentiel.fr
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Déplacements professionnels  

Le point de vue des enfants 

Comment parler aux enfants et les accompagner

9 h
Arrivée 

au bureau

Zélie n°13 •  Octobre 2016

Par Mathilde Tiberghien. Psychologue 
clinicienne, elle consulte en libéral à Paris 
et est co-auteur de Alfred & Helmut, un 
album jeunesse pour les 3-10 ans qui parle du 
départ en mission du père d’un petit renard ; 
le deuxième tome sort en ce mois d’octobre.
 

De nombreuses familles sont confrontées à 
l’absence de l’un ou des parents pour raisons 
professionnelles. Qu’ils durent quelques 
jours, semaines ou mois, ces temps de sépa-
ration viennent remuer l’équilibre familial.

 

es enjeux de ces absences varient selon 
l’âge de l’enfant, la durée des départs et 
leur caractère répétitif. Dans tous les 

cas, il est fondamental d’expliquer au petit, dès 
le plus jeune âge, ce qui va se passer. Sans com-
prendre le sens des mots, un nourrisson se mon-
trera néanmoins sensible au ton de la voix du 
parent et à sa réassurance dans cette prévision. 

     Un peu plus tard, le jeune enfant doit 
construire une représentation intériorisée du 
parent, c’est-à-dire qu’il doit intégrer que l’autre 
existe toujours même s’il ne peut le voir. 
     La parole de celui qui « reste » est alors indis-
pensable. C’est par elle que l’enfant comprend 
que l’autre existe toujours, qu’il ne l’a pas aban-
donné et qu’il est toujours aimé de lui. Des outils 
comme un livre de photos ou un ouvrage qui 
parle des papas ou des mamans permettent de 
transmettre à l’enfant qu’il est toujours dans 
les pensées et dans le cœur du parent par-
ti. Et que ceux qui restent font de même. 
     Le maintien des rythmes et rituels 
familiaux pendant ces temps de séparation, 
particulièrement au moment du coucher, 
permettent également de sécuriser le petit.

     Vers 6-7 ans, l’enfant acquiert la capacité de 
se représenter et d’anticiper l’événement. Cette 
compétence lui est utile pour appréhender et 

s’adapter aux absences. On veillera alors à pro-
poser des supports pour que l’enfant visualise le 
temps, comme un calendrier que l’on adapte en 
fonction de l’âge et des capacités de l’enfant (voir 
photo). La lecture d’ouvrages spécialisés auxquels 
l’enfant peut s’identifier, comme Alfred et Hel-
mut, est également une aide précieuse pour lui. 
     L’intérêt de ces divers supports qui font 
appel à la créativité des familles est de main-
tenir un dialogue entre parents et enfant. 
Cela demande parfois de pouvoir décoder 
certaines manifestations comportementales 
ou émotionnelles allant du simple refus de 
parler au parent via Skype jusqu’au trouble 
du sommeil ou au refus de s’alimenter. 
     Exprimer simplement, soi-même, ses 
propres sentiments, positifs ou négatifs, per-
met à l’enfant de s’autoriser à exprimer les 
siens et d’appréhender leur ambivalence. 
     Grands-parents, oncles et tantes, amis, 
s’avéreront une ressource supplémentaire et 
précieuse pour apporter à l’enfant une atten-
tion individualisée et alimenter ce dialogue.

     Enfin, le moment des retrouvailles, imaginées 
et espérées par chacun, ne sont pas à oublier 
dans le processus de séparation.  Elles ne sont 
jamais comme on les a rêvées et demandent à 
chacun un peu de temps pour retrouver une place 
dans un équilibre familial qui se réorganise. •
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13 h
Pause

 lecture

historique

Belgravia
 Julian Fellowes 
Éditions JC Lattès

     Parfait pour les premières soirées d’automne, 
le dernier roman de Julian Fellowes – scéna-
riste de la série Downton Abbey –, se vend 
comme des petits pains. Le début du roman 
se déroule en 1815, à la veille de la bataille de 
Waterloo. Un bal rassemble la haute socié-
té bruxelloise, mais aussi les Trenchard, une 
famille plus modeste dont le père fournit 
en vivres les troupes du duc de Welling-
ton. Leur fille Sophie vit une idylle avec un 
jeune aristocrate, Edmund Bellasis. Mais 
celui-ci meurt le lendemain, à Waterloo... 
     Vingt-cinq ans plus tard, les Trenchard ont 
grimpé les échelons de la société et habitent 
le nouveau quartier londonien de Belgravia. 
Bientôt, ils vont être rattrapés par leur passé.
Dressant des portraits aiguisés de protagonistes 
issus de différents milieux, ce récit emporte 
les lecteurs au cœur d’intrigues prenantes, où 
les passions humaines les plus ambivalentes, 
de la jalousie à l’ambition en passant par la 
nostalgie et la cupidité, s’expriment librement. 
Certains personnages échappent heureuse-
ment à un certain manichéisme et la plume 
de l’auteur est très agréable. Ce joli pavé de 
476 pages s’avère un bon moment d’échappée 
dans le XIXe siècle anglais. • Élise Tablé

écclesial

Monsieur le curé fait sa crise
   Jean Mercier
Éditions Quasar

     
     C’est incroyable ! Brisé par 
les querelles de ses paroissiens 
et par la mécanique administrative du diocèse, 
l’abbé Benjamin Bucquoy s’est emmuré dans 
un cabanon au fond du jardin de son presby-
tère, disparaissant à la vue de tous. Grâce à 
sa fugue, il se concentre de nouveau sur l’es-
sentiel, la prière et la messe. Retrouvé par les 
habitants de la ville, il reste dans sa réclusion, 
car nul ne peut ouvrir le cabanon sans prendre 
le risque d’en provoquer l’effondrement. 
     Par la cloison, l’abbé Bucquoy devient un 
confesseur inépuisable, un curé d’Ars du XXIe 

siècle. Par la confession, le reclus se réconci-
lie pas à pas avec tous ses adversaires et tous 
ceux qui le déçurent. Il amène à la paroisse des 
milliers de nouveaux venus et par son geste 
de refus bouscule le clergé de France. Mais il 
reste encore à l’abbé Bucquoy à se réconcilier 
lui-même avec Dieu, à se dévêtir de l’orgueil 
qui l’a poussé à s’enfermer. Tout rentrera dans 
l’ordre alors, mais pas forcément sans casse…
     Dans ce roman enlevé, drôle et touchant à la 
fois, Jean Mercier dépeint toute la vie de paroisse, 
avec ses servitudes et ses petitesses. Mais c’est 
pour mieux nous ramener à l’essentiel, l’esprit 
de conversion et le cœur des exigences de notre 
vocation de laïc ou de clerc. Un livre qui est 
déjà un succès de librairie – 3 000 exemplaires 
ont été vendus en dix jours –, éclairant pour 
l’éveil de l’Église en France. • Gabriel Privat

jeunesse  Gipsy book. Tome 1 : Quand la terre tremble.
Sophie de Mullenheim - Éditions Mame

     Coup de cœur pour ce roman ado où se croisent, grâce au mystérieux Gipsy 
Book, les destins de Claire, une jeune française partie donner quelques mois 
de son temps dans un bidonville de Mexico, Pablo qui rêve de devenir mé-
decin et son petit frère Rafael dans leur cabane faite de cartons. Au matin du 
19 septembre 1985, à Mexico, la terre se met à trembler et Claire, Pablo et Ra-
fael font l’apprentissage de la fidélité, de la solidarité, de la vérité, du don de soi. 
À mettre dans toutes les mains à partir de 12 ans. • Marie-Antoinette Baverel
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Théâtre
La conversion 
de Louison

     L’intrigue de ce seul-en-
scène ? C’est « l’histoire d’une 
petite résurrection ». Louison 
est comédienne, parisienne, 
folle de musique pop, dan-
seuse. De la rage de vivre et 
de la soif spirituelle. Aussi 
est-elle amenée à rencontrer 
un médium, suivi d’un cha-
man alsacien, puis d’un vieux 
sage hindou... jusqu’à l’ultime 
rencontre, celle du Christ mi-
séricordieux. Des figures vont 
marquer ce retournement, 
Thérèse d’Avila, Thérèse de Li-
sieux, Etty Hillesum, Simone 
Weil… Au fur et à mesure 
des retraites spirituelles, la 
question de la vie religieuse se 
pose avec plus d’acuité. 

     Mais comment faire face 
au ring de boxe de son cœur, 
entre la folle vie parisienne 
et la recherche de l’Absolu ? 
Comment rassembler ces 
envies qui semblent contra-
dictoires : danser sur du Kylie 
Minogue ou dire les offices 
dans un vieux monastère, 
regarder ses amis « s’écla-
ter » ou « pleurer d’envie en 
voyant ceux qui mettent un 
peu d’éternité dans leur vie » ? 
Comment trouver la bonne 
mesure, comment laisser un 
vide pour que la grâce puisse 
le remplir ? 
     La comédienne Sophie Ga-
litzine réussit avec beaucoup 
d’énergie, d’humour et de 
justesse à résumer ce combat 
spirituel où l’on « fuit l’anxiété 
de se sentir inachevée ». Du 
théâtre cathartique et qui fait 
réfléchir.  • L.P.

Je danserai pour toi 
au Théâtre Essaïon, Paris 4e 
Jusqu’au 11 novembre 2016, 
le jeudi et le vendredi à 
19h45. 15 à 20 euros.

« Notre engagement 
ne consiste pas exclusivement 

en des actions ou des programmes 
de promotion et d’assistance ; 

ce que l’Esprit-saint suscite n’est pas 
un débordement d’activisme, 

mais avant tout 
une attention à l’autre. »

Pape François
Evangelii Gaudium
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Le dossier 

du mois

célibataires 
et engagées

Zélie n°13 •  Octobre 2016

> Œil d’expert 
Claire Lesegretain  : « Pour bien vivre 
son célibat, il faut y adhérer librement. » 

Grand reporter à La Croix, Claire Lesegre-
tain, 57 ans, est l’auteur du livre Être ou ne 
pas être célibataire (éditions Saint-Paul, 1998). 
Depuis l’an 2000, elle anime des week-ends 
pour « Solos en quête de sens », dont le pro-
chain aura lieu du 25 au 27 novembre 2016, au 
Centre spirituel de Hautmont, près de Lille.

• Comment la Bible 
parle-t-elle des célibataires ?
     Elle n’en parle pas ! Le mot « célibataire » 
n’apparaît pas une seule fois ni dans l’Ancien 

Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et 
ce, pour la raison que, dès les premières lignes 
de la Genèse, il est indiqué que l’être humain, 
créé à l’image de Dieu « homme et femme », est 
invité à « être fécond et à se multiplier ». Dans 
la mentalité sémitique, il n’était pas possible de 
rester seul et de ne pas avoir d’enfants. Il exis-
tait cependant un vœu de « nazir », pronon-
cé pour un temps déterminé et qui obligeait, 
entre autres, à un célibat chaste et continent.
     De même, certains textes sapientiaux évoquent 
le fait que « mieux vaut ne pas avoir d’enfant et 
posséder la vertu » (Sagesse 4,1) et que « les fils 
de la femme stérile sont plus nombreux que les 
fils de l’épouse » (Isaïe 54,1). Ce qui signifie que 
déjà, malgré l’injonction pressante de se ma-

l n’est pas toujours facile d’accepter un 
état de vie de célibataire que l’on n’a pas 
choisi. Pourtant, c’est en acceptant ce que 

l’on est que l’on peut développer ses talents.
Créés comme toute personne à l’image de Dieu 
qui est Amour-don, les célibataires sont éga-
lement appelés à la sainteté. Jésus exprime 
la primauté de la vocation à la sainteté sur 
toute mission personnelle par exemple, quand 
il répond à la femme qui lui dit : « Heureuse 
celle qui t’a porté et allaité » en affirmant  : 
« Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole 
de Dieu et qui la gardent. » (Luc 11, 28)  
     Dans Christifideles Laici, saint Jean-Paul 
II rappelle un « aspect de la grâce et de la 
dignité du baptême : les fidèles laïcs parti-
cipent, pour leur part, à la triple fonction de 
Jésus-Christ : sacerdotale, prophétique et 
royale. » Les célibataires peuvent donc avoir 
une véritable fécondité à la suite du Christ. 
     C’est le cas des célibataires qui s’engagent, 
comme Lucie Taurines partie trois ans au ser-

vice de l’insertion professionnelle des jeunes 
Philippins (lire p.14), ou Isabelle de Lamotte, 
responsable du Pélé Eveil qui a lieu chaque 
été à Lourdes. D’autres choisiront de vivre en 
colocation avec des personnes de la rue ou des 
femmes enceintes en difficulté, d’autres encore 
s’engageront dans leur paroisse, dans des as-
sociations diverses ou des mouvements poli-
tiques, ou encore comme pompier volontaire 
ou secouriste... Les idées ne manquent pas pour 
avoir une vie utile et pleine, sans en faire trop.
     Il y a d’ailleurs un talent d’équilibriste 
à développer pour consentir à l’absence de 
conjoint ou de vie consacrée, tout en gardant 
une place prête au cas où cela se présenterait. 
     C’est en donnant que l’on reçoit, c’est en 
s’engageant dans les petites choses que l’on 
prépare de plus grands engagements. De 
quoi donner un véritable sens à son célibat, 
comme nous le montrent les deux tren-
tenaires que nous avons rencontrées. • 

Solange Pinilla
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rier et d’avoir une descendance, les Hébreux 
avaient compris que la meilleure manière de 
se « faire un nom pour l’éternité » n’est pas 
seulement d’avoir de nombreux fils et filles 
mais aussi et surtout de respecter les com-
mandements de Dieu. C’est révolutionnaire !
     Avec Jésus, la révolution est encore plus 
nette ! Non seulement il ne se marie pas, mais 
il ne s’intéresse pas à l’état de vie de ses interlo-
cuteurs. La seule fois où il pose une question en 
ce sens, c’est lors de sa rencontre avec la Sama-
ritaine, en lui demandant d’aller chercher son 
mari (Jean 4,16). Alors qu’aujourd’hui, notam-
ment dans les milieux cathos, les questions à 
propos de l’état de vie et du nombre d’enfants 
sont tout de suite évoquées, avec le Christ il 
n’y a aucune polarisation sur l’état de vie.

• à quelles principales 

difFIcultés sont confrontés 
les célibataires aujourd’hui ?

     Le mot célibat – c’est-à-dire le fait d’être en 
âge d’être marié, de ne pas l’être et de ne l’avoir 
jamais été – est un terme fourre-tout. Les céliba-
taires eux-mêmes ne s’y reconnaissent pas et ne 
l’utilisent guère… Les sociologues et statisticiens 
distinguent habituellement un « célibat d’attente 
jusqu’à 40 ans, d’un « célibat définitif » après 
40 ans, mais bien évidemment il n’y a pas d’âge 
pour rencontrer son futur conjoint et se marier. 
     L’un des écueils pour les célibataires est l’at-
tente, comme une mise entre parenthèses de sa 
vie, en reportant les décisions à prendre « plus 
tard, une fois marié ». Or il est important d’ha-
biter pleinement son célibat du moment, donc 
d’adhérer librement à son état de vie, sans préju-
ger de l’avenir. Sinon, on passe à côté de sa vie !
     

Un autre écueil peut-être le repli sur soi, en 
nourrissant plus ou moins consciemment le 
sentiment d’être rejeté, oublié car « personne 
ne m’a choisi ». On peut alors, pourquoi pas, 
se faire aider par un bon psychothérapeute ou 
un groupe de parole, pour comprendre l’ori-
gine de ces blocages, de ces peurs - peur de 
l’autre, de la sexualité, de l’engagement...

• Le célibat ne peut-il être un temps pour 
mieux se connaître et se construire ?

     Cela n’est pas propre aux célibataires ! On 
peut apprendre à mieux se connaître en étant 
marié. L’important est d’avoir le désir et le souci 
de développer ses potentialités et de considérer 
toutes les expériences et les rencontres que la vie 
nous offre au quotidien comme des occasions 
de croissance. On peut aussi créer de telles occa-
sions en passant du temps, par exemple, avec ses 
neveux et nièces, avec ses filleuls. C’est important 
pour des célibataires qui ne sont pas parents d’être 
en contact fréquent et confiant avec des enfants 
et des adolescents. C’est important aussi de veiller 
à son réseau amical, en gardant une générosité 
et une largesse de cœur : attention, par exemple, 
à ne pas inviter toujours les mêmes personnes, à 
ne pas fréquenter toujours les mêmes cercles ! 
     Par ailleurs, à la différence des couples avec 
enfants qui peuvent célébrer anniversaires de 
mariage, premières communions, réussites au bac, 
mariages des enfants, naissances des petits-enfants, 
etc., les célibataires doivent créer eux-mêmes des 
fêtes pour marquer les étapes de leur vie – ses 40 
ans, ses dix ans d’engagement dans tel mouve-
ment… Dans ce domaine comme dans d’autres, les 
célibataires ne doivent pas craindre de se montrer 
créatifs  ! • Propos recueillis par Solange Pinilla

https://zelie.ameetculture.fr
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Lucie, 31 ans : 
« Disponible à 200 % 
pour ma mission »

près quatre ans dans le monde des cabinets 
de conseil parisiens, Lucie Taurines est par-
tie trois ans et quatre mois en volontariat 

humanitaire aux Philippines. Dans un livre-témoi-
gnage, Marqués à vie. Sortir de l’exclusion (éditions 
Youth 4 Change Network – éditions Emmanuel), elle 
raconte comment elle en est venue à quitter le confort 
de sa vie de jeune femme occidentale branchée pour 
vivre au milieu des jeunes exclus de la société philip-
pine. (ci-dessus en photo, avec de jeunes prisonniers)
     Aînée de six enfants, Lucie apprécie au départ sa 
vie professionnelle suite à ses études de commerce. 
« Mon esprit et toutes mes forces étaient mobilisées vers 
un seul objectif : faire gagner plus d’argent à l’entreprise 
pour laquelle je travaillais et augmenter le montant de 
mon compte en banque », raconte-t-elle dans son livre. 
Pourtant, elle s’interroge sur le sens de sa vie. Chan-
ger d’entreprise est sans effet sur son questionnement. 
Et si retrouver le sens de la générosité et de l’aventure 
était la clef ? 
     Elle commence à réfléchir à l’idée de partir en mis-
sion à l’étranger et participe à une journée de décou-
verte de l’ONG Fidesco. « Ce fut comme une évidence 
qui répondait à toutes mes questions », nous raconte 
Lucie. Après un temps de formation, elle apprend 
que sa mission aura lieu aux Philippines, en tant que 
coach pour LP4Y, « Life Project For Youth », une orga-
nisation partenaire dédiée à la réinsertion des jeunes, 
créée trois ans auparavant par un couple de Français. 
     Sur place, Lucie accompagne des jeunes gens et des 
jeunes femmes marqués par l’isolement, la drogue ou 

la violence, afin qu’ils retrouvent confiance en eux et 
une vie professionnelle. De cette mission entre 2012 
et 2015, Lucie a récolté beaucoup de fruits. Elle a été 
frappée par la joie des jeunes Philippins en dépit des 
malheurs qu’ils rencontrent. Elle a appris la joie des 
choses simples et celle de vivre l’instant présent. 
     « Mon regard sur le monde a changé, raconte-t-
elle. Tout a été remis en question au fur et à mesure de 
ma mission. On se sent tout petit face à l’immensité de 
la pauvreté. En même temps, je me suis rendu compte 
de toutes les chances que j’avais, comme ma famille ou 
la santé. Cet engagement a aussi changé ma vie spiri-
tuelle. Dans certaines situations, la seule personne vers 
qui on peut se tourner, c’est Dieu. L’Évangile devenait 
concret : heureux les pauvres de cœur ! » Grâce à cette 
expérience, Lucie s’est découvert « une passion pour 
le service ». Elle travaille maintenant pour Fidesco et 
est également présidente de Life Project For Youth à 
Paris. 
     Pour Lucie, le fait d’être célibataire lui a permis 
d’être « disponible à 200% » et extrêmement ouverte 
sur sa mission. À la différence des couples ou des 
familles engagées dans un volontariat humanitaire 
– dont le témoignage est également précieux –, elle 
était disponible à toute heure, même le soir ou la nuit, 
pour écouter et discuter. « La fécondité des échanges 
était le cœur de ma mission » affirme-t-elle. 
     Si Lucie s’est engagée à l’autre bout du monde, cela 
lui a également donné envie d’agir dans son propre 
pays. Elle est allée trois jours en immersion à Bondy 
en Seine-Saint-Denis, pour un séminaire en parte-
nariat avec Le Rocher, qui accompagne les jeunes et 
leurs familles dans les cités et quartiers populaires  : 
« J’ai retrouvé la même joie de la rencontre, à 45 mi-
nutes de Paris. » L’engagement est possible partout. • 

S.P.
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Isabelle, 35 ans : 
« Les petits engagements 
préparent les grands »

epuis cinq ans, Isabelle de La-
motte (à droite sur la photo) est 
responsable du Pélé Éveil, qui 

a lieu chaque année à Lourdes  du 11 au 
16 août. Elle est responsable de 70 hospi-
taliers au service de 20 jeunes porteurs de 
handicap et de leurs familles, lors du pè-
lerinage national organisé par l’Hospitalité 
Notre-Dame de Salut.

     Dans la vie de tous les jours, Isabelle est 
psychomotricienne. «  Je voulais travailler 
dans l’humain, raconte-t-elle, accompagner 
la personne de la naissance à la mort, dans 
le handicap, la maladie ou la souffrance. » 
En neuf ans, elle a travaillé avec des en-
fants, des adolescents, de jeunes adultes et des per-
sonnes âgées. 
     Son engagement à Lourdes remonte à ses 19 ans. 
Elle se rend alors au pèlerinage national à Lourdes, 
comme hospitalière auprès des sourds et malenten-
dants. On lui parle par la suite du Pélé Éveil, qui a la 
particularité d’accompagner les jeunes porteurs de 
handicap avec leurs familles. Elle y participe donc 
presque chaque année à partir de 2002. 
     En 2010, elle prend un engagement dans l’Hospi-
talité Notre-Dame de Salut, où elle promet au cours 
d’une veillée de se mettre au service du pèlerinage 
national pour toute sa vie : à savoir, s’y rendre 
chaque année du 11 au 16 août, se rendre à des ré-
unions de préparation, visiter les pèlerins, apporter 
son soutien financier ainsi que sa prière. 
     « Ce service est exigeant, mais je savais que j’al-
lais être heureuse et que j’étais à ma place en faisant 
cela, explique Isabelle. Il y a eu un « après-engage-
ment ». Cela fait maintenant partie de ma vie et de 
mon quotidien. » Pour autant, un temps de discer-
nement lui a été nécessaire, concernant la concilia-
tion entre cet engagement et un éventuel mariage. 
Puis ses doutes se sont envolés.
     Peu de temps après, on a demandé à Isabelle si 
elle acceptait de prendre la succession des respon-
sables du Pélé Eveil. « Je sentais que j’allais dire oui. 
Entre la raison et le Seigneur, j’ai écouté celui-ci ! » 

     Outre le pèlerinage en août, Isabelle consacre 
plusieurs week-ends par an et beaucoup de soirées 
à préparer le planning et les animations du pèleri-
nage. En mars, un week-end de lancement a lieu 

avec tous les responsables des services du pèleri-
nage national. En avril, Isabelle réunit son équipe 
d’une vingtaine de personnes. C’est un vrai travail 
de management, pour repérer les talents de chacun 
et ne pas blesser. En octobre a lieu le week-end du 
bilan.
     Alors que l’année prochaine sera la dernière de 
son mandat de six ans, la jeune femme tire de nom-
breux fruits de cette responsabilité : « J’ai beaucoup 
appris sur moi grâce à cette mission d’Église vécue 
entre les mains du Seigneur. J’ai compris que j’étais 
capable de parler devant cent personnes, de trans-
mettre et de fidéliser, de m’adapter et de rebondir, de 
beaucoup préparer en avance pour pouvoir lâcher 
prise sur place dans mon esprit. Au niveau spirituel, 
je me sens toujours plus petite. Le Seigneur me parle 
à travers cette responsabilité, et Marie veille sur moi. 
J’ai compris qu’on peut servir le Seigneur de multiples 
manières : quand je prépare le Pélé Éveil, je suis déjà 
dans le service et la prière. »
     Isabelle a pris la suite d’un couple dans ce rôle de 
responsable, et a donc dû être présente pour deux : 
à la fois être vue et gérer les aléas en arrière-plan. 
«  Le fait de préparer cela seule me prend plus de 
temps, peut-être trop de temps ? s’interroge Isabelle. 
Mais cela me permet de chercher au fond de moi des 
ressources, ainsi que d’apprendre à déléguer. » Elle y 
voit une vraie fécondité : « La fécondité, pour moi, 
c’est se rendre compte que le service que nous rendons 
nous fait grandir et permet aux autres de grandir. »

     Pour vivre cette fécondité, Isabelle invite à ne 
pas fuir son célibat : «  C’est très beau ce qu’on vit 
dans le célibat, si on l’accepte ! Plutôt que de me dire : 
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« Pourquoi ce n’est pas moi (qui suis mariée) ? », je 
me dis «  Pourquoi moi (je suis célibataire) ?  » Je 
vois le verre moitié plein. J’ai quatre filleuls et cinq 
neveux, et j’ai davantage de temps pour eux que si 
j’avais des enfants. Dans le cas où je n’aurais jamais 
d’enfant, je sais que j’ai quatre filleuls merveilleux, 
quatre familles qui prient pour moi. Je suis leur ma-
man du baptême ! » Elle essaie de voir chacun trois 
fois par an environ, pour qu’ils sachent qu’ils pour-
ront s’appuyer sur elle. 
     Isabelle affirme vivre son célibat de manière se-
reine, ce qui ne l’empêche pas d’en souffrir parfois : 
« Je sais que ce n’est pas ma vocation, que je ne suis 
pas « accomplie »... mais que cela ne m’empêche pas 
de m’accomplir ! »
     Cette sérénité, Isabelle la puise notamment dans 
une retraite spirituelle de Saint-Ignace pendant 
laquelle elle a dit au Seigneur : «  Je voudrais juste 
savoir quelle est ma vocation, et je serai patiente. » 
Ayant discerné un appel au ma-
riage, elle est confiante à propos 
de son avenir : « Cela se fera. » 
     Il est vrai que le célibat se vit 
différemment selon l’âge : « Vingt 
ans est l’âge de tous les possibles. 
A trente ans, on est dans la réa-
lité de la vie, de la solitude. On 
doit prendre ses décisions, sans 
être dans le regret de les prendre 
toute seule. Je n’allais pas ne pas 
vivre ma vie, la laisser en attente, 
parce que je suis célibataire. Le 
célibat n’est qu’un élément de ma 
vie. »

     Parmi les aspects douloureux 
à vivre, se trouve celui d’être ra-
rement invitée à des dîners  avec 
des couples mariés. Isabelle 
pense qu’il ne faut pas priver des couples de voir 
des célibataires – notamment pour que les couples 
ne se focalisent pas excessivement sur leurs enfants 
– ni priver des célibataires de voir des couples, ce 
qui leur permet alors peut-être de moins idéali-
ser le mariage. Chacun apporte quelque chose aux 
autres. « Ce qui particulièrement difficile, ajoute la 
jeune femme, c’est quand le célibataire doit être celui 
qui doit se déplacer, car – c’est un fait – c’est plus 
compliqué de le faire quand on est un couple avec 
enfants. Mais j’ai aussi envie que les gens viennent 
chez moi ! »
     Le regard des autres peut aussi peser, comme ce-
lui des collègues de travail qui ne comprennent pas 
forcément le fait d’attendre le mariage pour vivre 
une relation charnelle avec quelqu’un. Isabelle y 

voit l’occasion de témoigner sur son choix de vie ; 
elle a vu certains se confier à elle devant sa foi et 
son célibat assumé.
     Les annonces de mariages ou de naissances ne 
sont pas toujours faciles à accueillir immédiate-
ment avec joie pour les célibataires, mais Isabelle 
dit avoir la grâce de s’en réjouir sans arrière-pensée. 

    À propos du lien entre engagement dans une ac-
tion et célibat, Isabelle a eu l’occasion de réfléchir : 
« Attention à l’activisme, il ne faut pas multiplier les 
lieux de service. Si l’on est débordé, c’est que l’on n’est 
plus à sa place, on laisse les autres remplir notre vie 
et l’on n’a plus le temps de se connaître. » Elle ajoute : 
«  La question de l’engagement est importante pour 
les célibataires qui hésitent à se lancer du fait de leur 
situation «  entre deux  », et pour ceux qui ne sup-
portent plus l’attente, se croyant inutiles, ce qui est 
évidemment totalement faux. Les petits engagements 

préparent les grands engage-
ments ! »
     L’engagement des célibataires 
est une question que les couples 
doivent également considérer  : 
«  Notamment pour ceux qui 
pensent parfois que les céliba-
taires ne savent pas ce que c’est 
que l’engagement, ignorant voire 
dénigrant la réalité de chacun à 
ce moment-là. On entend par-
fois des gens dire que les céliba-
taires ont peur de l’engagement 
et que cela explique leur célibat, 
ou au contraire qu’ils en font 
trop, passent à côté de leur vie 
et n’ont pas le temps de rencon-
trer quelqu’un... Ils oublient que 
l’engagement prend de multiples 
formes, de multiples chemins et 

que celui du mariage n’est pas le seul et véritable. 
Toutes les formes d’engagement existent et font gran-
dir en sainteté, si elles prennent naissance dans le 
cœur de Dieu. » 
     Pour Isabelle, l’essentiel est de vivre sa vie à la 
place préparée par Dieu pour ce moment présent. 
Elle n’hésite pas à affirmer : « Il est important que les 
couples aussi veillent à ne pas s’enorgueillir de s’être 
engagés parce qu’ils sont mariés, à ne pas considérer 
cet engagement initial comme suffisant, en risquant 
de perdre les fruits et talents qu’il pourrait dévoiler. »
     En quittant l’appartement d’Isabelle, on lit près 
de la porte : « Il n’y a pas de problème, il n’y a que 
des solutions. Confiance et abandon : ce n’est pas 
une illusion, mais l’Espérance ! » Tout est dit. • 

Solange Pinilla
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Quelle que soit la forme de son engagement, 
encore faut-il être soi. Une coach et formatrice 
en « pleine conscience » propose à Paris sept 
séances pour lâcher prise et se mettre en valeur.

u fil des années, la coach Laurence 
de Saint-Albin a rencontré beau-
coup de femmes célibataires pleines 

de charme, qui désespéraient de ne pas ren-
contrer l’âme sœur. Elle a donc décidé de se 
pencher sur les peurs et les peines liées à cet 
état, et a lancé le 10 septembre dernier son 
premier « Parcours pour les célibataires qui 
veulent bouger en pleine conscience ». En 
sept rencontres le samedi matin, un petit 
groupe de trentenaires se retrouve donc dans 
le 17e  arrondissement de Paris pour apprendre 
à vivre dans le présent avec énergie et joie.
     Laurence s’appuie sur la pleine conscience, 
une façon de vivre davantage dans le réel 
du présent et moins dans l’angoisse de l’ave-
nir. « La pleine conscience, c’est être présente 
à ce qui est, à être disponible » explique Lau-
rence. On peut y intégrer une dimension 
spirituelle : être présent à Celui qui est. 
     « Par le coaching, j’invite ces femmes à s’in-
terroger : pourquoi attendrais-je d’être choisie 

pour offrir au monde mes talents et ma richesse 
intérieure ? » raconte Laurence. La spécialiste 
leur propose de définir leurs rêves et leurs be-
soins, afin de ne pas rester dans le flou.
     Une des séances invite à prêter attention au 
langage non verbal qu’une personne peut diffu-
ser malgré soi. Si l’on est persuadée de n’être pas 
aimable, d’être incompétente, ou encore pas assez 
jolie, l’entourage va percevoir cette sensation. On 
peut alors travailler sur une phrase positive, se 
demander par exemple : « Comment me sentirai-je 
le jour où je serai choisie ? » Travailler sur les peurs 
liées à son profil dans l’ennéagramme – évoqué 
précédemment par Zélie – peut aider ensuite à 
trouver sa qualité propre, ce qui fait la différence. 
     Une séance est consacrée à l’image, en compa-
gnie de la conseillère en image Bénédicte Delvol-
vé, afin de mettre en valeur sa beauté en fonction 
des couleurs, des textiles et de sa morphologie 
propre.
     Vers la fin du parcours, un dîner rassemble 
les participantes où chacune amène quelqu’un 
qu’elle pense être une belle personne. Une 
façon d’élargir le cercle, et de s’ouvrir da-
vantage à la rencontre. • Solange Pinilla

mental-fitness-france.blogspot.fr 
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>>>  Bons Plans exclusifs 

Couleurs KTO, Prêt-à-porter catholique qui a 
du sens. Nous vous proposons de nombreux 
vêtements de qualité pour toute la famille et 
pour les prêtres, imprimés ou brodés par nos 
soins en Vaucluse. Jusqu’au 30/11/16, bénéfi-
ciez de - 10% sur votre commande avec le code 
ZELIECKTO1  www.couleurs-kto.com

O-liste.net, « Liste de naissance et mariage 
au grand Cœur ». Créez une liste cadeaux, en 
ligne, d’un genre nouveau : en plus des cadeaux 
classiques, placez-y des cadeaux en nature et 
proposez des dons pour associations. 10% de 
réduction, jusqu’au 31/12/2016 avec le code 
Zelie2016  http://www.o-liste.netA
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http://www.magazine-zelie.com/#!Grandir-avec-lenn%C3%A9agramme/c1rnj/56e3d7f80cf26c26a9f3f756
http://mental-fitness-france.blogspot.fr
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Natalie Saracco 
réalisatrice amoureuse

Lors d’un accident de voiture, entre la vie et la mort, 
la cinéaste Natalie Saracco a rencontré Jésus, souf-
frant à cause de nos péchés. Elle ne cesse depuis lors 
de vouloir annoncer l’amour du Christ.

onnue pour son film La Mante religieuse 
sorti en 2014, Natalie Saracco raconte une 
intense expérience spirituelle dans les pages 

de Pour ses beaux yeux, Road Movie d’une cinéaste 
amoureuse du Christ (éditions Salvator). Un jour 
d’été, elle roule de Paris vers la Normandie avec une 
amie, lorsqu’un véhicule est projeté sur leur pare-
brise par un camion. Les deux femmes se retrouvent 
encastrées dans la tôle. 
     Alors que tout sourit à Natalie Saracco, qui vient 
de trouver un producteur pour un de ses films, la 
voilà qui fait une hémorragie interne et crache du 
sang. Elle sent la chaleur quitter son corps et lâche 
prise, puis se retrouve face à Jésus. Elle raconte ce 
qu’elle a vu : « Toi mon Sauveur, mon Bien-Aimé, 
souffrant le martyre et pleurant à chaudes larmes 
devant moi. Toi en tunique blanche, me montrant 
ton Sacré-Cœur entouré d’une couronne d’épines, le 
visage défiguré par la souffrance. » 
     Quand Natalie lui demande pourquoi il pleure, 
Jésus répond : « Je pleure parce que vous êtes mes 
enfants chéris, mes bien-aimés petits. J’ai donné ma 
vie pour vous, je ne sais plus quoi faire pour vous et 
vous me repoussez. Je pleure parce que mon cœur 
se consume d’un amour fou pour vous tous, qui que 
vous soyez, et en échange je ne reçois que froideur, 
mépris et indifférence. »

     Pour Natalie, qui allait à la messe et lisait l’Évan-
gile régulièrement, cette rencontre est un choc, 
bouleversante de tendresse. Elle regrette de devoir 
mourir, plutôt que de revenir sur terre annoncer 
l’amour de Jésus. Elle se retrouve alors devant ce 
qu’elle devine être le tribunal céleste, là où « tout est 
consommé », et entend une voix dire : « Vous serez 
jugés sur l’Amour. L’Amour vrai envers Dieu et envers 
vos frères » : « Non pas aimer Dieu par peur, raconte 
Natalie, par tradition ou par habitude mais avec son 
cœur, avec ses tripes ! L’aimer pour Lui au-delà de 
tout ce qu’Il nous donne, de tout ce qu’Il nous ap-

porte. L’aimer pour ses beaux yeux et non pour son 
portefeuille si riche en Miséricorde. »
     Natalie sent alors qu’elle retrouve sa chaleur 
corporelle. Les pompiers finissent de la libérer de 
carrosserie de la voiture. Suite à ce « voyage mys-
tique », « expérience d’un autre monde », qu’on 
peut rapprocher d’une expérience de mort immi-
nente (EMI), Natalie est devenue, selon ses mots, 
une femme amoureuse qui a rencontré son grand 
amour. 

     Lors d’une oraison, elle reçoit la demande du 
Christ de faire des films pour la gloire de Dieu. Elle 
écrit donc en douze jours le scénario de La Mante 
religieuse, « l’histoire d’une Marie-Madeleine des 
temps modernes. » Elle recherche ensuite activement 
des producteurs pour financer son film : « Ma fille, 
tu feras ce film grâce au soutien de mon Église et... 
des patrons chrétiens ! » lui a demandé Jésus.
     Animée d’une grande foi, Natalie Saracco mène 
à bien la réalisation de son long-métrage, entre 
rencontres, désillusions et espérance. De nombreux 
signes lui sont envoyés, par exemple lorsqu’elle 
découvre l’existence de la Garde d’honneur du Sa-
cré-Cœur, dont la vocation est de consoler le Cœur 
de Jésus, en offrant une heure fixe tous les jours 
pendant laquelle on se projette en pensée vers Jésus.
     S’il peut paraître déconcertant à première vue, 
le témoignage de Natalie Saracco est en réalité 
plein d’entrain et d’humour. Il touche le lecteur, 
tant l’amour de Jésus bouleverse toute une vie. La 
réalisatrice ne s’est pas arrêtée là ; elle prépare un 
nouveau film sur la vie de Jésus : Pardonne-leur. • 

Élise Tablé
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Par Marie-Élisabeth Vallette 
d’Osia, historienne de l’art

e 25 novembre prochain, 
nous fêterons sainte 
Catherine d’Alexan-

drie. Ce jour-là, on disait 
jusqu’à récemment que 
les filles célibataires de 
25 ans « coiffaient sainte 
Catherine ». Mais d’où 
vient cette expression ?
     Vierge et martyre, 
consacrée comme épouse 
du Christ, sainte Cathe-
rine est la patronne des 
jeunes filles. On l’invoque 
pour trouver un bon mari 
depuis le Moyen-Âge où, 
chaque 25 novembre, 
les filles célibataires 
avaient le privilège de 
changer la coiffe de la 
statue de la sainte.

     Au IVe siècle, Catherine, 
fille unique du roi de 
Chypre, suit ses parents 
à Alexandrie. Païenne et 
très sage, elle est intelligente et 
d’une beauté remarquable. Vers 
ses 18 ans, un ermite lui parle 
du fils d’une Vierge dont les 
vertus touchent tant Catherine 
que celle-ci souhaite l’épouser. 
L’ermite l’enjoint de prier afin 
que cette grâce lui soit accordée. 
En songe, la Vierge et l’Enfant 
lui apparaissent, mais ce dernier 
refuse de se laisser regarder tant 
que Catherine n’aura pas puri-
fié son cœur de tout orgueil. 
     L’ermite la catéchise et la bap-
tise, puis Catherine tombe en 
extase et voit à nouveau l’Enfant 

dans les bras de sa mère. Celle-ci 
prend la main de la jeune fille et 
l’approche de son Fils qui glisse 
à son doigt un anneau faisant 
d’elle l’épouse du Christ. Dès 
lors, la jeune fille sert fidèle-
ment le Seigneur. Quand elle 

refuse d’épouser l’empereur 
Maxence et affirme sa foi chré-
tienne, celui-ci la fait décapiter.

     Le mariage mystique de 
Catherine inspire de nombreux 
artistes. Étudions une œuvre 
attribuée au peintre floren-
tin Simone Pignoni (1611-
1698) et conservée au musée 
des Beaux-Arts de Lyon.
     Toile sombre, sans person-
nage secondaire, figurant une 
jeune mariée en vêtements 
colorés, l’époux enfant : œuvre 
surprenante pour un mariage ! 
Sur fond noir, Catherine est 

représentée à mi-corps et Jésus, 
de plein pied, est assis. Toute 
apprêtée, la sainte ne cache pas 
sa féminité. Ses habits d’étoffes 
riches et raffinées, ses trois col-
liers et ses cheveux, savamment 
relevés et ceints d’une couronne, 

soulignent le rang royal 
de l’âme purifiée par 
amour de Dieu. L’Enfant 
est simplement vêtu d’un 
drapé jaune autour des 
hanches. L’Épouse incline 
délicatement son visage 
et tend la main vers 
l’Enfant blond au teint 
de lait. Jésus, les lèvres 
entrouvertes et le regard 
doux, lui passe l’anneau 
nuptial sans la saisir, lais-
sant l’épousée libre. Les 
carnations sont tendres, 
presque pâles. Tout à leur 
geste, les époux ne se 
regardent pas. La faible 
lumière provenant de 
l’extérieur de la toile est 
dirigée vers l’Enfant divin 

qui irradie, un léger nimbe 
lumineux autour de la tête.

     On envie l’Épouse, accédant 
au plus haut degré d’oraison et 
de communion totale à Dieu. 
Dans cette union mystique, 
l’âme de Catherine devient 
Dieu par participation. Le 
temps semble suspendu par 
l’intensité de la scène sans 
autre fond qu’un rideau vert. Il 
semble que l’artiste ait délibé-
rément choisi de ne pas situer 
l’action, faisant du spectateur 
le témoin privilégié de ce dia-
logue muet et amoureux. •

Les noces mystiques
Œuvre d’art • Le mariage mystique de sainte Catherine de Simone Pignoni
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sainte bathilde
souveraine avisée
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Était-elle fille de roi 
ou modeste fille de 
ferme ? Le doute pla-

nera toujours sur l’origine de 
cette Saxonne, enlevée par des 
pirates sur les côtes de l’An-
gleterre au VIIe siècle, vendue 
comme esclave sur les côtes 
françaises de la Manche et 
achetée par le maire du palais 
du roi Clovis II, Erchinoald. 
Bathilde, toute jeune femme, 
brillait par sa beauté et sa piété 
au sein de la maison de l’aris-
tocrate franc. Veuf, celui-ci 
voulut épouser son esclave. 
     Mais envisageant déjà la vie 
religieuse, Bathilde se déro-
ba à son maître et ne reparut 
devant lui qu’après qu’il se 
fût résolu à épouser en se-
condes noces une femme de sa 
condition. Erchinoald pou-
vait châtier l’esclave fugitive ; 

il ne lui en tint pas rigueur 
et l’affranchit. Pour elle, il 
développa d’autres projets.

     Le roi Clovis II, âgé de dix-
sept ans, était un adolescent 
brutal et libidineux que sa 
mère, la reine Nanthilde, et 
ses conseillers, parmi les-
quels Erchinoald, tentaient 
de canaliser, dans l’intérêt du 
gouvernement. Par ailleurs, sa 
santé semblait fragile. Selon 
ses proches, il était temps 
qu’il donnât un héritier à 
la dynastie, un prince à la 
France. Bathilde fut considé-
rée l’épouse idéale. Clovis II 
l’avait déjà remarquée. Une 
fois mariée, Bathilde eut, en 
trois ans, trois enfants : Clo-
taire III (652), Childéric II 
(653), Thierry III (654). 
      Devenue reine (ci-contre, sa 

statue par Victor Thérasse 
au Jardin du Luxembourg 
à Paris), elle distribua les 
aumônes, fit affranchir les 
esclaves et soutint de ses 
deniers la construction des 
abbayes. Clovis II mou-
rut à vingt-deux ans, en 
657, laissant un royaume 
réunifié, largement grâce 
à l’action de sa mère. 

     Bathilde exerça la 
régence au nom de ses 
enfants. La souveraine se 
révéla un gouvernant avisé. 
Organisant progressive-
ment la répartition des 
parts du royaume entre ses 
enfants, elle assura le gou-
vernement de l’ensemble. 

Elle combattit la simonie en 
interdisant aux prélats de 
toucher quelque argent contre 
la délivrance des sacrements 
et surtout contre l’octroi 
d’une charge ecclésiastique. 
     Elle supprima la capitation, 
impôt personnel hérité de 
l’empire romain et considéré 
comme écrasant. En même 
temps, les biens des collec-
teurs d’impôts furent hypo-
théqués afin d’être vendus 
en cas de malversations de 
leur part. La vente d’esclaves 
fut limitée et de nombreux 
captifs furent rachetés. 
     Enfin, les fondations 
de monastères se multi-
plièrent. C’étaient autant 
de lieux de paix, de science 
et d’hospitalité, mais aussi 
d’industrie, au milieu d’un 
Occident latin boulever-
sé par les guerres civiles. 
     Son fils Clotaire III ayant 
atteint sa majorité, elle se retira 
au couvent de Chelles, près de 
Paris, dont elle avait assuré la 
construction à l’endroit d’une 
chapelle bâtie cent-cinquante 
ans plus tôt par la reine sainte 
Clotilde. Là, servant les ma-
lades à l’infirmerie, elle refusa 
qu’on la traitât en reine et elle 
assura à la mère supérieure, 
sainte Bertille, que la clôture 
serait respectée, limitant les 
visites malgré sa dignité royale. 
     C’est là qu’elle mourut, 
le 30 janvier 680, à l’écart 
des luttes qui déchiraient 
de nouveau le royaume, 
entre ses fils et ses anciens 
conseillers. • Gabriel Privat
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Dîner en couple

Dans son livre Donne-moi des baisers de ta bouche. 
Balade en couple dans le jardin de la sexualité 
(Éditions Emmanuel), l’auteur et mère de famille 
Sophie Lutz propose aux couples un parcours sur 
la sexualité avec des questions, des témoignages 
et des réflexions, à partager à deux ou en groupe.

D’où est venue l’idée 
de ce parcours en treize soirées ? 

     En accompagnant des couples sur notre pa-
roisse avec mon mari, soit pour se préparer au 
mariage, soit après le mariage, nous trouvions que 
les parcours existants survolaient le thème de la 
sexualité ou ne l’abordaient que sur le versant de 
la régulation des naissances. Notre propre expé-
rience nous montrait que nous avions beaucoup 
progressé dans notre intimité grâce à nos engage-
ments au service des couples, qui nous obligeaient 
à beaucoup parler entre nous pour pouvoir être 
paisibles quand nous parlerions devant les autres. 
     Parler de sexualité en groupe n’implique pas 
d’étaler son intimité. Ce n’est pas gênant, s’il y a un 
support auquel se raccrocher, d’où la proposition de 
ce livre.  

Pourquoi est-il si important 
de parler en couple de sexualité ?

     La parole humanise la sexualité. C’est en parlant 
que le couple personnalise vraiment la rencontre des 
corps, et la rend unique. Deux personnes absolu-
ment uniques et différentes se rencontrent intime-
ment. Homme et femme, nous parlons un langage 
si différent, affectivement et physiquement, qu’il est 
indispensable de créer du commun, un décodage 
réciproque, pour se comprendre. Cela prend toute 
la vie et c’est cela qui rend le mariage passionnant.

Votre livre est rythmé par les 
métaphores du Cantique des Cantiques : 
quelle place donner à l’imaginaire 
dans l’intimité conjugale ?

     Une place cruciale. Encore plus dans notre 
monde de l’image. Le Cantique des Cantiques, 
livre révélé par Dieu, est un feu d’artifice d’images. 
Dieu donne là une clé au couple. De même que la 
nature ou la Création nous ressource quand nous 
la contemplons, la touchons, la sentons, de même 
nos corps sont de magnifiques paysages à contem-
pler, habiter et respecter. À chacun de veiller à 
donner à son imaginaire de la « beauté sexuelle » à 
contempler, à toucher, à entendre dans le secret de 
l’intimité. L’imaginaire est un support indispensable 
au couronnement de l’acte sexuel qu’est la commu-
nion quand elle peut être embellie par un orgasme. 

Quels conseils donneriez-vous 
à un couple marié qui veut vivre 
une sexualité plus épanouie ?

   De faire ensemble le parcours ! De parler. Et 
ce n’est pas facile, parce que parler, c’est forcé-
ment passer par des peurs, des incompréhen-
sions. De laisser l’autre s’exprimer, s’expliquer à 
nouveau, si on est choqué ou énervé. Mais quelle 
joie de relever un défi ! De chercher régulière-
ment chacun en soi un petit changement à envi-
sager. De chercher dans nos résistances leurs 
vraies raisons. Sont-elles justifiées ou non ? 
     La sexualité s’épanouit au diapason de la qualité 
de nos échanges. Souvent une dispute est un échange 
de qualité, quand elle contribue à s’expliquer et donc 
à se comprendre mieux. La sexualité nécessite de 
s’abandonner à l’autre. Pour cela, il faut beaucoup de 
confiance. Cela se cultive. • Propos recueillis par S.P.
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sexualité : pourquoi 
en parler en couple

      Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez au sondage     En novembre : couples en espérance d’enfant

https://goo.gl/forms/qcaIWn9i01sCeKci1
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Ne laissez rien vous troubler 
au point de vous faire oublier 
la joie du Christ ressuscité. 

sainte Teresa de calcutta 


