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1er janvier : la page blanche de l’année
à écrire, quelques bonnes résolutions
pour certaines... Et le vent des jours nous
emporte, les résolutions partent en fumée.
Perdre du poids, faire du sport... Qu’est-ce
qui se cache derrière ces bonnes intentions ?
Quelle image de notre corps, c’est-à-dire de
nous, avons-nous ? Pourquoi cette image
du corps idéal, sans doute mince et bronzé,
demeure-t-il dans notre esprit comme
un idéal inatteignable ? Quels vêtements
choisissons-nous et pourquoi ? C’est à toutes
ces questions que Zélie donne à réfléchir
ce mois-ci, afin de mieux habiter le corps
plein de beauté que Dieu a créé pour nous.
Nous parlerons de pistes pour mieux
connaître, accepter et prendre soin de notre
corps, mais aussi d’initiatives autour du
corps jusqu’à sa dimension spirituelle, trop
souvent oubliée. 2016, l’année où nous nous
réconcilierons enfin avec notre corps ? Oui,
mais c’est une année après l’autre qu’il faudra
le réapprivoiser et en prendre soin, c’est-àdire davantage être soi, dans l’harmonie et
la gratitude. Belle année, chères lectrices !
• Solange Pinilla, rédactrice en chef
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Prière du
matin

bonne année,
bonne sainteté !

E

n ce mois de janvier, pouvons-nous vraiment nous
souhaiter une bonne année ?
Désirer la joie alors que nous voyons
la situation générale et les difficultés de
chacun ? À bien y réfléchir, on pourrait être tenté de bouder les vœux. Or
c’est le contraire qui s’impose ! Car en
ne recherchant pas une certaine joie,
on ne rendrait service à personne.
En étant définitivement moroses, on
ne rendra pas le monde meilleur... Et
ce serait oublier que la joie fait partie
du plan divin (cf. Jn 15, 11). Alors
quels motifs avons-nous de cultiver,
malgré tout, une certaine joie ?
D’abord il est clair que nos épreuves
cesseront un jour. À la fin le Bien
l’emportera : le péché, la souffrance
et la mort disparaîtront (cf. 1 Co
15, 26). Le mal n’était pas présent
à l’origine et sera vaincu à la fin.
D’ici là, nous sommes certains de
l’assistance divine : c’est chaque jour
(cf. Mt 28, 20) que le Seigneur nous
soutiendra, nous permettant de
faire le bien et supporter le mal.
Cette aide divine correspond à la grâce
« actuelle ». Actuelle parce que proportionnée à l’actualité du moment.
Et tellement actuelle que nous n’avons
pas aujourd’hui la grâce de demain !

Alors si nous nous disons que demain
sera trop éprouvant, peut-être en
voyons-nous clairement les difficultés,
mais pas assez cette grâce qui nous
soutiendra autant que nécessaire.
La certitude de la victoire du bien et du
soutien divin au jour le jour s’appelle
l’espérance. Vertu à double détente
donc, qui nous garantit non pas d’abord
la réussite temporelle mais l’essentiel.
Être assurés que le mal ne sera pas le
plus fort est aussi un encouragement
à œuvrer au service du Bien. Nous ne
travaillons pas pour une cause vouée
à l’échec. Ainsi, la foi qui pousse à
travailler pour la Cité céleste, donne
aussi des raisons de s’engager afin
que la paix propre au Royaume des
cieux puisse commencer sur la terre.
Pour cela, nous avons non seulement
notre bonne volonté, mais aussi la
charité du Christ qui a été infusée dans
nos cœurs au jour de notre baptême.
Dieu habite en nous et veut vivre
avec nous. Il nous fait goûter la joie
de l’amour qui se donne, un amour
épanouissant même s’il est purifiant.
Ainsi, la foi donne l’espérance et elle
donne la charité. En cela elle donne
la joie. C’est pourquoi Chesterton
pouvait écrire : « La joie est le secret
gigantesque du chrétien ». Entendons-nous bien : la foi vécue n’enlève
pas la souffrance ou les difficultés (elle
peut même en rajouter !) mais elle
donne cette « joie fondamentale », cette
« disponibilité à la joie » capable de demeurer même au milieu des épreuves.
Si bien que souhaiter une bonne
année, c’est finalement souhaiter... une bonne sainteté ! •
Abbé Vincent Pinilla, fstb
•3•

Prier
Acte d’espérance
Mon Dieu,
j’espère avec une
ferme confiance
que Vous me
donnerez,
par les mérites de
Notre Seigneur
Jésus-Christ,
Votre grâce en ce
monde et le bonheur éternel dans
l’autre, parce que
Vous l’avez promis
et que Vous êtes
toujours fidèle dans
Vos promesses.
Source : Compendium
du Catéchisme de
l’Église catholique

À découvrir

François au jour le jour,
calendrier perpétuel.
Tweets du pape illustrés par
Olivier Mordefroid.
Éditions de l’Emmanuel
19 euros

7 h 15
Devant
le miroir

Les conseils
de Lucie
Galimard-Morin,
styliste
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* « Les diamants sont les meilleurs amis d’une

femme », paroles d’une chanson dans le film Les
hommes préfèrent les blondes.
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votre cou). Cependant si vous êtes
dans un de ces cas évitez les formes
triangulaires et géométriques.
Choisissez-les plutôt fines, mais
si vous aimez le volume, regardez
les boucles qui ne sont pas pleines,
visuellement c’est plus léger. Visages
ovales, amusez-vous ! Vous pouvez
tout vous permettre, dans la limite
du bon goût bien sûr...
Pour être distinguée, évitez les
modèles chargés (à moins que la
tenue soit très sobre et que ce soit
une occasion) et très colorés car
les boucles sont très près du visage.
Les colliers peuvent être davantage
chargés et colorés. Et comme Noël
est fini, pas question de se décorer
comme un sapin ! Qui dit boucles
voyantes dit collier très fin voire pas
de collier du tout. Et vice versa. Si
vos oreilles sont percées, portez des
clous, mais ne laissez surtout pas
les trous visibles, à moins d’être à la
plage, et encore…
Le bracelet finit la tenue. C’est le
point final de votre ensemble. Les
manchettes sont à la mode pour les
poignets épais mais vous pouvez
également jouer avec l’accumulation
de bracelets fins.
Si vous n’êtes pas très à l’aise avec
les colliers ou les boucles d’oreilles
il y a toujours le bijou de tête. En
headband, en bandeau, en peigne
ou en barrette, il apporte un peu de
fantaisie à votre coiffure.
Vous l’aurez compris le maître
mot est « proportion » ! La mode est
en grande partie une histoire d’équilibre. Tentez de ne pas tomber ! •
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tre bien habillée, c’est bien.
Mais une jolie tenue accompagnée des bons accessoires,
c’est mieux ! Vous l’avez compris, ce
mois-ci, cap sur les bijoux. Pour bien
les choisir, on applique les mêmes
règles que les vêtements. Et ne me
répondez pas « Il y a des règles
pour les vêtements ? » Car tout est
question de morphologie ; mais si,
vous savez, cette fameuse phrase : «
Il faut équilibrer la silhouette ». Eh
bien ! Même topo pour les bijoux.
Le petit avec le petit et le grand avec
le grand. Je m’explique : vous êtes
fine, portez des pièces fines. Vous
êtes plutôt ronde ? Alors portez des
bijoux plus volumineux, vous paraîtrez plus menue.
Le sautoir est un collier long qui
va allonger votre cou. La mode est
à la longue chaîne agrémentée d’un
pendentif. Il est parfait pour les
grandes silhouettes et pour les petits
cous. Si vous êtes petite, vous pouvez
vous le permettre mais pas trop long
(75 cm). Il se porte avec tout, sauf
les cols roulés. Très tendance : le
collier plastron, idéal pour apporter
couleur et style à une tenue sobre. Il
se porte sur tous les décolletés mais
mieux vaut ne pas avoir un petit cou.
Quant aux boucles d’oreilles, je ne
peux que faire leur éloge, étant moimême une acheteuse compulsive...
Mais bien évidemment, là aussi il y
en a de toutes sortes. C’est toujours
la même règle : si votre visage est
rond, ou carré, ou même triangulaire, favorisez les boucles longues
et fines, modèle qui va à toutes les
morphologies (la longueur des
boucles dépend de la longueur de
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«Diamonds are a girl’s best friends»*

7 h 30
Les infos
avec le café

En Mauritanie,
le fléau de l’esclavage

Ferdinand Reus/Wikimedia commons

Les bonnes
nouvelles
de décembre
économie En rachetant le groupe italien TRE,
l’entreprise française Collecte localisation satellites, basée à Toulouse, est devenue, début décembre, le leader mondial des observations satellites du milieu marin. Cette entreprise est affiliée
à des centres scientifiques français majeurs.

Le site de France Télévisions Géopolis rapportait, en décembre 2015, que trois cours
criminelles spécialisées dans la lutte contre
l’esclavage viennent d’être créées en Mauritanie.
En République islamique de Mauritanie, l’esclavage concernerait près de 150 000 personnes,
soit 4 % de la population, selon un rapport de
l’ONG Walk Free paru en 2014. Il désigne cet
État comme ayant le taux d’esclavage le plus
élevé au monde. « Les bébés naissent sous la
coupe de leurs maîtres, et sont contraints de
les servir toute leur vie », selon Biram Abeid,
militant abolitionniste mauritanien. Malgré
des lois qui l’interdisent, l’esclavage continue
à être pratiqué dans le pays et plusieurs militants contre l’esclavage sont toujours en prison.
« Le rapport de force changera si les autorités
appliquent les lois qu’elles ont adoptées et que les
procédures aillent à leur terme quand il s’agit de
poursuites contre les personnes qui maintiennent
d’autres personnes en esclavage » déclarait à
Géopolis Gaëtan Mootoo, chercheur à Amnesty
International. S.P.

Aérospatiale L’entreprise américaine Space X a
réussi, le 21 décembre, à faire atterrir le premier
étage d’une fusée Falcon 9, en Floride, après la mise
en orbite de ses satellites. Cette première ouvre
la voie de la fusée réutilisable, ce qui diminuera
considérablement les coûts de lancements spatiaux et
augmentera leur rentabilité. Le premier concurrent de
Space X, Ariannespace, doute, cependant, de la faisabilité commerciale du projet à échelle industrielle.
Culture Fin octobre, deux jeunes entrepreneurs
ont fondé Le Haut de la pile, dont l’objectif est de
recréer le lien entre les libraires et les lecteurs. Le
client est appelé à enregistrer en ligne des caractéristiques personnelles et des centres d’intérêts,
afin de recevoir les conseils de lecture d’un des
huit libraires du groupe. Les livres sont expédiés
par la poste, au prix de 14 euros, plus un cadeau
de promotion (chocolat, thé, marque-page). En
un mois, le site a enregistré 450 commandes.

Patrimoine Un partenariat public-privé a lancé fin
décembre le plus vaste chantier de restauration du
sanctuaire de Sainte-Anne-d’Auray depuis sa création à la fin du XIXe siècle. 10 millions d’euros seront
nécessaires pour réhabiliter la toiture de la basilique,
les bâtiments du cloître ou l’ancienne chapelle des
jésuites. Les travaux doivent mieux mettre en valeur
le site pour accueillir pèlerins et touristes. Il s’agit
également de promouvoir l’académie de musique
et ses 500 élèves, ainsi que la vaste bibliothèque du
sanctuaire et son fonds breton. • G.P.

Alimentation L’Assemblée nationale a approuvé, le
9 décembre, le texte de lutte contre le gaspillage alimentaire. Celui-ci vient couronner l’effort accompli par
70 % des grandes surfaces en France, ayant signé des
protocoles d’accords avec les banques alimentaires et
d’autres associations caritatives pour leur donner leurs
invendus encore consommables. D’après ces structures,
la loi devrait convaincre les derniers 30 % de grands
magasins de rejoindre le mouvement. Actuellement,
35 000 tonnes de nourriture sont collectées par an. Ce
volume augmente de 10 % par an ces derniers temps.
•5•
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Direction
l’école

Enfants : la détente
pour mieux dormir
Indispensable à la croissance, à la
mémorisation et au fonctionnement du système immunitaire, le
sommeil des enfants et adolescents
peut être amélioré grâce des exercices de sophrologie.
oraires irréguliers, angoisses de séparation
ou encore pollution
sonore : les conditions qui perturbent le sommeil des enfants
et adolescents ne manquent pas.
Dans Enfants, ados... les aider à
dormir enfin. Des solutions pour
parents épuisés paru chez Albin
Michel, la psychothérapeute Michèle Freud propose notamment
des exercices de sophrologie pour
se détendre et faciliter l’endormissement ; un disque est fourni avec
le livre. La sophrologie, rappelle-telle, « permet d’accéder à un état de
bien-être mental et physique à l’aide
d’une détente du corps associée à la
respiration et à la visualisation ».
La sophrologie est plus adaptée
pour les enfants à partir de 7 ans,
au moment où ils savent se situer
dans l’espace et le temps de façon
complète. Cependant les petits à
partir de 4 ans peuvent également
pratiquer des exercices, en valorisant l’aspect ludique de ceux-ci. Ils
peuvent être effectués en position
allongée pour s’endormir calmement, ou encore de façon dynamique.
Michèle Freud conseille par
exemple l’exercice du « polichinelle » pour les petits, afin
d’évacuer les tensions et l’excitation. Il peut être effectué pendant

5 minutes le soir en rentrant de
l’école, ou dans la journée : l’enfant
est invité à sautiller debout sur
place, en relâchant ses épaules, les
bras le long du corps. Puis quand
il est fatigué, il peut s’allonger et
penser à son corps qui s’alourdit,
à sa respiration qui s’apaise. Le
soir, pour éloigner la tristesse et
s’endormir avec de belles pensées,
l’enfant peut retrouver un moment
agréable de la journée, imaginer le
mettre dans sa main qu’il place sur
son cœur et se concentrer sur sa
respiration.
Un adolescent qui a du mal à
trouver le sommeil peut se coucher dans la position dans laquelle
il se sent bien, relâcher son visage
et ses membres, ressentir la sensation de détente, écouter sa respiration et se laisser bercer par celleci. Le parent fatigué ou qui sent sa
patience s’épuiser peut également
s’exercer au lâcher-prise et faire
baisser la pression en quelques
minutes, assis ou debout. « Il s’agit
d’imaginer tenir dans la paume de
chaque main l’objet de sa contrariété, puis d’ouvrir les mains et de
lâcher symboliquement ce qui est
nuisible » explique Michèle Freud.
L’adulte peut également effectuer
une sieste flash de 5 minutes où il
se laisse bercer par une image ou
un paysage qui l’apaise.
Le sommeil de l’enfant peut
s’améliorer également grâce à des
gestes simples : installer l’enfant
côté calme quand on habite près
d’une artère bruyante, respecter
un rituel de coucher autour de 15
à 30 minutes maximum ou en•6•

core régler la température de la
chambre autour de 19° C.
Michèle Freud indique une autre
méthode que la sophrologie qui
peut être également bénéfique
pour le sommeil, en cas de stress
post-traumatique : la thérapie
EMDR (Eye-Movement desensitization reprocessing) ou « désensibilisation et retraitement par les
mouvements oculaires ». Elle repose sur l’hypothèse que lors d’un
choc, l’information trop perturbante bloque le cerveau émotionnel. L’objectif est alors de favoriser
le transfert de l’information entre
le cerveau émotionnel et le cerveau cognitif à l’aide de mouvements oculaires alternés mais aussi tactiles et sonores. Une forme
de psychothérapie qui peut dès le
plus jeune âge supprimer cauchemars et flash-back perturbant le
sommeil après un traumatisme. •
Élise Tablé

prière et détente
« Le silence procure très
rapidement une sensation de
repos, de détente, et permet
le recueillement nécessaire
à la prière : l’âme est alors
en état de s’ouvrir à Dieu, de
s’élever vers Lui » souligne
Monique Berger dans Sur les
genoux des mamans (éditions
Sainte-Madeleine). Apprendre
à l’enfant à faire silence lui
permet aussi se rendre attentif
à Dieu, notamment lors de la
prière précédant le coucher.

12 h
Pause lecture

Leurs chemins
veuvage

conversion

Un doigt
dans le pot de confiture

Une soif de plénitude :
d’HEC à Mère Teresa

Elisabeth Bourgois

Carine Rabier-Poutous

Éditions des Béatitudes

Médiaspaul

« Je suis broyée, disloquée, essayant de
rassembler les morceaux de ma vie qui a explosé avec la mort de mon mari ». Ainsi aurait pu commencer un roman ; il s’agit d’un
témoignage, qu’Élisabeth Bourgois nous livre
avec le recul de son expérience d’infirmière et
d’écrivain. L’annonce de la maladie de son mari
est tombée, aussi raide que le couperet d’une
guillotine. Puis tout se précipite : hospitalisation, opération... Mais la greffe est un succès, la
vie va reprendre son cours ! Commence alors
la série des complications, auxquelles chaque
médecin répond avec sa propre « conception
de la médecine ». Son mari étant hospitalisé
à 150 km des chambres d’hôtes qu’elle tient,
Élisabeth passe sa vie au volant. À l’angoisse
s’ajoute la fatigue. Il faut parfois un effort
surhumain pour faire le ménage, avoue-telle. Pourtant, parce que la vie doit être plus
forte, elle s’efforce encore d’accueillir les hôtes
avec le sourire... et un fond de confiture.
En cinq mois, tout s’est effondré. Le récit est
bref, pudique, et dans l’espace qui reste entre
les lignes, le lecteur peut relire sa propre expérience. La lumière de la Croix, qui éclaire
ce petit livre, interroge en profondeur notre
rapport personnel et sociétal à la mort, la
souffrance et le deuil. • Élisabeth Laneyrie

Il n’est pas toujours facile de trouver sa
voie. C’est l’affaire d’une vie. La romancière
Carine Rabier-Poutous en témoigne dans
ce livre ; son parcours a pris les formes de
l’errance. Éloignée de la foi durant l’adolescence, elle entre à HEC au commencement
des années 1980, sans se poser de question.
Plusieurs tentatives dans les services marketing d’entreprises installées au Japon, puis un
passage dans le monde du conseil, à Paris, lui
laissent un sentiment de profonde vacuité. La
flamme de la quête du sens et une soif d’absolu
se réveillent. Ce que les sagesses orientales ne
lui donnent pas, elle le voit dans l’Église catholique, trouvant en Jésus-Christ cet amour
divin entrevu au Japon et en Thaïlande notamment. L’auteur discerne que la réponse à
l’appel, pour elle, sera dans la vie consacrée.
Mais après trois ans chez les Missionnaires
de la Charité au Royaume-Uni, en Pologne et à
Rome, elle comprend que ce n’était qu’une halte.
Créant les éditions Massabielle, c’est parmi les
hommes qu’elle rayonne de Dieu. Cet ouvrage
résume sa vie avec une franchise propre à faire
réfléchir toutes les jeunes femmes confrontées
au même mur : « Seigneur, que veux-tu que je
fasse de mon existence » ? • Gabriel Privat

messagère

Albine, la colombe de Noé Béatrice Aubert, Sébastien Chebret - Éditions CRER
La nouvelle collection « La Parole des animaux» propose aux enfants de 3 à 6 ans
de découvrir la Bible grâce aux animaux, comme la colombe Albine. Elle n’a pas
très envie de rejoindre les animaux de l’arche de Noé, et pourtant son rôle sera déterminant. Joliment illustré, ce petit album comporte également des pages de jeux
avec des cartes illustrées qui permettent de reconstituer l’histoire. • S.P.
•7•

Zélie n°5 • Janvier 2016

Mieux comprendre les vaccins
Sujet sensible s’il en est, les vaccins inquiètent certains parents qui s’interrogent sur
ceux qu’ils doivent faire à leurs enfants. Deux livres récemment parus aident à se pencher sur le sujet, sans oublier que dialoguer avec son médecin reste essentiel. E.T.
Vaccination : agression ou protection ?
Annick Guimezanes et Marion Mathieu
Inserm-Le Muscadier

Vaccins. Comment s’y retrouver ?
Pr Henri Joyeux
Éditions du Rocher

Rédigé par une immunologiste et un
docteur en biologie à l’occasion d’un
séminaire de formation, ce livre résume l’histoire, le fonctionnement, la fabrication
et les positionnements autour des vaccins. Pour
rappel, le vaccin est un médicament immunologique composé de microbes atténués ou tués, ou
des fragments de microbes. « L’idée est de simuler
une première rencontre inoffensive avec le microbe pour qu’une réponse immunitaire plus efficace se produise lors d’une rencontre ultérieure
avec le même microbe » expliquent les auteurs.
Plus la couverture vaccinale d’une population
est importante, plus les personnes immunisées
font barrage entre les individus contagieux et les
individus non immunisés. On trouve parmi ces
derniers ceux qui ont mal répondu à la vaccination ou qui présentent des contre-indications. Le
livre insiste sur le fait que la vaccination présente
donc des bénéfices à la fois individuels et collectifs : « Seuls les médicaments pour lesquels le
bénéfice est supérieur au risque peuvent obtenir
une autorisation de mise sur le marché » soulignent les auteurs à propos des effets indésirables
éventuels, et ajoutent que « l’absence de cas visibles
de maladie, obtenue grâce à la vaccination, incite à
ne percevoir que les effets indésirables possibles de
celle-ci. » La variole a été notifiée comme éradiquée par l’OMS en 1980 grâce à la vaccination.
Concernant le calendrier vaccinal, si la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite sont obligatoires, c’est pour des raisons historiques : depuis
1964, aucun des vaccins nouvellement proposés
n’est obligatoire, mais recommandé afin de responsabiliser les patients. Les auteurs du livre
affirment également que si cinq laboratoires
pharmaceutiques se partagent 80 % du marché
mondial des vaccins, c’est parce qu’eux seuls
disposent des moyens techniques et financiers
assez considérables pour produire le médicament
complexe et très contrôlé qu’est un vaccin. •

En mai 2015, le professeur Joyeux,
chirurgien cancérologue et professeur honoraire de chirurgie digestive et de cancérologie à la faculté de médecine
de Montpellier, a lancé une pétition en ligne
pour dénoncer l’impossibilité d’acheter le vaccin obligatoire pour les enfants DT-Polio, ainsi
que le vaccin tétravalent DT-Polio-Coqueluche,
et le vaccin pentavalent DT-Polio-Coqueluche
Haemophilus influenza B, en rupture de stock.
Cela a ainsi obligé les parents à acheter un vaccin hexavalent qui contient trois valences non
obligatoires, dont celui contre l’hépatite B. La
pétition a recueilli à ce jour 760 000 signatures.
Selon le Professeur Joyeux, cette rupture de stock
jouerait volontairement en faveur des laboratoires fabriquant les vaccins, puisque le vaccin
hexavalent est plus cher. Dans son livre, dont on
regrettera la structure parfois confuse, le professeur Joyeux ne remet pas en cause le principe de
la vaccination, mais entend dénoncer la « vaccination de masse » et les risques de certains
vaccins. Il critique notamment la présence de sels
d’aluminium dans plusieurs vaccins, substance
potentiellement dangereuse qui pourrait provoquer notamment dans certains cas la myofasciite
à macrophages. Il affirme que l’on critique souvent la présence d’aluminium dans les déodorants et les batteries de cuisine, mais pas dans les
vaccins pour bébés.
Autre élément de discorde, le vaccin contre
l’hépatite B, qui serait totalement inutile pour
des bébés « qui n’ont aucun risque d’attraper
une hépatite B, sauf si la mère ou le père sont
atteints » et pourrait même risquer de provoquer
une sclérose en plaques. L’auteur déclare également qu’en juillet 2015, un membre du Congrès
américain, Bill Posey, a évoqué le camouflage
d’une étude de 2004 qui aurait réussi à déterminer un lien entre le vaccin ROR et l’autisme,
relançant un débat ancien sur cette question. •
•8•
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habiter
son corps

La majorité des Françaises n’aiment pas leur corps,
révèlent régulièrement les sondages. Il est nécessaire de restaurer l’unité entre le corps et l’âme,
grâce à une meilleure connaissance de soi, un enrichissement de la perception et la conviction que
le corps parfait n’existe pas.

sur ce sujet dans son encyclique Deus caritas est
parue en 2005 : « L’’homme devient vraiment luimême, quand le corps et l’âme se trouvent dans
une profonde unité [...] Si l’homme aspire à être
seulement esprit et qu’il veuille refuser la chair
comme étant un héritage simplement animal,
alors l’esprit et le corps perdent leur dignité. »
(N.5)

T

rop grosse, trop maigre, trop petite, trop
grande, marquée par la grossesse ou encore par l’âge... Les femmes ont du mal à
accepter leur corps, comme le montrent régulièrement les sondages : 53 % des Françaises n’aiment pas leur corps, soulignait une enquête de
2012 réalisé par la société Solta Medical. Le succès des régimes et de la chirurgie esthétique témoigne de cette tension vers un corps considéré
comme parfait, mais montre également combien
on cloisonne le corps et l’esprit, alors que ceuxci sont profondément liés : on ne dit pas « Mon
corps a mal » mais « J’ai mal ». La tradition platonicienne, selon laquelle le corps est la prison de
l’âme, marque encore les esprits, et certains mouvements comme le jansénisme au XVIIe siècle
ont contribué à une sorte de mépris du corps.
L’enseignement du Christ et de l’Église montre
au contraire l’importance du corps, créé et voulu par Dieu : le christianisme est la religion de
l’Incarnation. « Lorsque le Verbe s’est fait chair,
le corps est entré dans la théologie par la grande
porte » affirmait le pape Jean-Paul II en 1980
lors de l’une des 129 catéchèses du mercredi
pendant lesquelles il a enseigné la théologie du
corps, durant cinq ans. Saint Paul le rappelle :
« Ne savez-vous pas que votre corps est le Temple
du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez
de Dieu ? » (1 Co 6, 19). Benoît XVI est clair

Un premier pas pour parvenir à cette unité
est de mieux connaître son corps, notamment sa
morphologie propre – la rubrique « Mode » de
Zélie n°4 (décembre 2015) récapitulait les différents morphotypes. « Le problème est que les
marques ne véhiculent généralement que l’image
d’un morphotype en sablier (certains disent en
X, ndlr) : la taille fine, les épaules et les hanches
alignées, sans rondeur » affirme Maritza Desjonquères Añazco, coach en image de soi dans le
Puy-de-Dôme, et présidente de la section française de l’Association internationale des conseillers en image. À l’inverse, la morphologie en 8
– avec des courbes – est davantage plébiscitée en
Italie ou en Amérique du Sud.
La coach a créé une campagne nommée
« Beauté responsable » : « Ce projet est fondé sur
l’encouragement à changer la communication actuelle véhiculée par les publicités pour les parfums
et la mode en général. Cette communication envoie
au consommateur des images formatées à base de
photos retouchées. Elle vend des fictions comme
des réalités, associant systématiquement stars,
beauté parfaite et femme-objet : largement dénudée, porteuse de désir sexuel, qui éveille la pulsion
d’achat. » Maritza Desjonquères affirme : « Il n’y
a aucune morphologie parfaite ! Nous sommes
•9•
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simplement différentes les unes des autres, en fonction de notre génétique, de notre alimentation et
du sport que nous pratiquons. Il faut éviter de se
comparer. D’ailleurs, certaines femmes enceintes se
sentent très épanouies durant leur grossesse car, en
ne se comparant plus aux modèles habituels, elles
perdent ce jugement sur leur corps. » Tout comme
adapter ses vêtements à sa morphologie pour
mettre son corps en valeur, porter des couleurs
qui conviennent au teint, mais également qu’on
aime, est important.
Il est essentiel de connaître son corps depuis les
parties les plus visibles comme le visage – le type
de peau par exemple –, jusqu’aux plus cachées.
Parmi les zones de leur corps, il en est une que
les femmes semblent moins connaître : le bassin. « Dans la tête de beaucoup de femmes, leur
corps est un puzzle, raconte Lucie Espinasse, sagefemme. Leur anatomie gynécologique notamment
est une zone floue. Certaines femmes ont envie de
s’approprier leur corps, mais pour d’autres, il y a
un malaise. » Marie Bareaud, sexothérapeute en
région nantaise, confie : « Quand je reçois des patientes, je commence par leur montrer un bassin en
3D. Les organes du petit bassin ne sont pas assez
connus. »
Les ateliers CycloShow proposent justement des
ateliers qui rassemblent les mères et leurs filles de
10 à 14 ans pour mieux comprendre l’anatomie
féminine, le cycle féminin, les changements du
corps à la puberté et la conception d’un enfant
jusqu’à sa naissance. Certaines sage-femmes proposent également une séance sur ce sujet pour
les adolescentes au moment de leurs règles. Mais
cette éducation commence avant, comme l’explique Marie Bareaud : « Il est important de parler
de leur sexe aux enfants dès tout petit, au même
titre que les autres parties de leur corps. » L’éducation sexuelle et affective se fait progressivement
et avec délicatesse.
S’informer sur la sexualité et investir le sujet
même avant de commencer à avoir des unions
physiques est capital, comme l’explique la sexothérapeute : « Quand on veut faire de la bonne
cuisine, on n’attend pas que cela nous tombe du
ciel ! Il est important de se documenter, de lire – je
conseille notamment Femme désirée, femme désirante de Danièle Flaumenbaum –, de discuter avec
des sage-femmes, des thérapeutes, avec des personnes que l’on connaît, tout en respectant l’intimité de chacune. » Se former à la théologie du corps
est également une possibilité, notamment via les

forums Wahou! qui proposent depuis 2014 des
week-ends sur ce thème dans plusieurs villes de
France.
La clef pour accepter son corps, s’accepter et avoir
confiance en soi est de puiser dans son être – créé
par Dieu par amour. « Trop souvent, on se valorise
à partir du « faire », déclare Maritza Desjonquères
(en photo ci-dessous), qui a créé une méthodologie de coaching nommée CERCA. On demande
souvent : « Que fais-tu dans la vie ? », et non « Qui
es-tu ? » Il faut d’abord valoriser son être, puis harmoniser le paraître avec l’être. Ensuite, « faire », et
enfin aller vers les autres. On va de l’intérieur vers
l’extérieur. Si je n’apprends pas à m’aimer et à me
respecter, je ne peux aimer et respecter les autres. »
Selon la coach, certaines femmes aiment se maquiller – quel que soit leur âge – pour se sentir
en valeur et
en cohérence
avec leur style ;
d’autres ne se
maquillent pas,
parce qu’elles
auraient l’impression de se
déguiser. De
fait, la moitié
des femmes se
font belles pour
elles-mêmes,
pour se donner confiance
en elles, contre
16 % seulement
pour Maritza Desjonquères Añazco, coach en image
plaire et séduire, selon un
sondage Madame Figaro/CSA de 2014. L’essentiel
est qu’il y ait une harmonie entre leur être et leur
paraître. Lorsque le corps vieillit ou est touché
par la maladie, c’est le travail sur cette unité qui
va permettre de se sentir toujours belle. Maritza
Desjonquères a lancé fin 2015 un parfum, Madame Desjonquères, pour porter son message,
et qu’elle présente comme un outil de confiance
en soi : « Si je m’aime, je valorise ma personne.
Mes bijoux, maquillages, accessoires, parfums se
mettent au service de ma personne. »
Sur son blog, la sexothérapeute Thérèse Hargot
met également en garde contre la négligence visà-vis de son apparence : « Les vêtements informes,
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l’absence de style, de coiffure, de maquillage, de
couleurs forment, en réalité, un déguisement
derrière lequel se cacher. Sous prétexte de ne pas
vouloir paraître pour quelqu’un de superficiel, on
empêche les autres de connaître sa véritable identité. » Cela est vrai pour les femmes comme pour
les hommes.

S’alléger avec le « yoga du rire »
Respirer, s’étirer, s’ouvrir, jouer et rire pendant
une heure : quoi de mieux pour se sentir bien
dans son corps ? Le docteur Kataria, médecin
généraliste indien, a créé le yoga du rire il y a une
vingtaine d’années, après avoir remarqué que les
patients ayant un état d’esprit positif guérissaient
plus vite. « Chacune de nos séances se déroule en
trois temps de vingt minutes chacun, explique
Florence Peltier, qui anime des séances de yoga
du rire à Antony (Hauts-de-Seine). D’abord on
ouvre et on réveille le corps grâce à des gestes
doux. On provoque des rires grâce à des situations, qui deviennent rires spontanés, car le
rire est contagieux ! Enfin on retourne au calme
notamment grâce à la visualisation. » Le yoga
du rire permettrait de favoriser un bien-être
général et d’agir sur le mental et le psycho-somatique. « Je suis plutôt pessimiste, confie Florence
Peltier, et le yoga du rire me fait énormément de
bien ; le lendemain de ma séance je me surprends à rire toute seule en voiture ! » Conseillère conjugale et chrétienne, elle recommande le
yoga du rire aux couples : « C’est un moment où
on ne se parle pas mais où l’on se regarde, une
occasion de retravailler la complicité et le lien. »
Différent de la rigologie, le yoga du rire est pratiqué dans de nombreuses villes de France. S.P.

Au quotidien, comment se réconcilier avec son
corps et en avoir une perception positive ? Pour
Marie Bareaud, il faut renouer avec ses perceptions et utiliser ses cinq sens : « Prendre le temps
de savourer en laissant fondre le carré de chocolat dans notre bouche plutôt que de le croquer. Ou
faire un arrêt sur image quand on sent le soleil caresser son visage. » On peut également s’arrêter
un instant sur ses perceptions au moment où un
proche nous prend dans ses bras. L’activité physique qu’on aime, le chant, la danse sont de bons
moyens pour se sentir vibrer. La sage-femme Lucie Espinasse recommande la gym Pilates : « C’est
une gym douce qui considère le corps dans sa globalité et se fonde sur la respiration. Elle fait tout
partir du centre de gravité, situé entre le nombril
et le pubis, et permet de mieux sentir le périnée,
sur lequel les femmes poussent malheureusement
souvent sans le savoir. » Des exercices de « yoga
du rire » (voir ci-contre) peuvent également aider
à unifier corps et mental.
Être attentive à l’eau chaude qui ruisselle sur
sa peau, de la tête aux pieds, se masser avec une
huile, aller se faire masser dans un salon professionnel peut permettre de se réapproprier son
corps et mieux en sentir les contours. Se faire
un masque pour le visage ou une manucure procède de la même démarche de connaissance et de
soin de soi. Cela conduit à l’émerveillement et à
la gratitude : « En cours de dessin, j’ai dessiné des
nus ; décortiquer le corps, se rendre compte de sa
complexité, c’est beau ! » raconte Marie Bareaud.
Elle explique comment mieux habiter son bassin
: « D’abord y penser, le faire sien, penser à ce bassin

qui accueille la vie, vie qui nous régénère dans la relation intime ; et faire redescendre la respiration dans
le ventre et pas uniquement dans la poitrine. » Autre
exercice : emmener mentalement un sourire dans
les zones de son corps qu’on aime moins. « Une
femme qui porte de jolis sous-vêtements, même si
personne ne les voit, va se sentir plus confiante en
elle ! » note la sexothérapeute.
Quand elle va diffuser son programme « Beauté
responsable » dans les écoles, Maritza Desjonquères
demande à chaque élève de dire : « Je m’appelle [prénom]. Je suis unique et différente. » Souriez, vous
êtes belle ! • Solange Pinilla
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Vivre sa foi
dans l’univers du luxe

A

reux et souriants
! confie-t-elle. Je
trouve qu’il est
agréable de travailler dans un magasin de luxe, car le
personnel aime le
beau et la culture
et a beaucoup de choses à raconter. »
Ayant des réductions sur ses
achats, la jeune fille a acquis
quelques sacs Vuitton. « Lors
d’une retraite de Saint-Ignace, je
me suis rendue compte que j’avais
acheté ces sacs simplement pour
me mettre au-dessus des autres !
Les sacs à main et chaussures
peuvent avoir un effet ostentatoire – contrairement aux vêtements, sans logo, qui offrent surtout de la qualité et du confort. »
Lorsqu’elle a redécouvert la
foi catholique, il y a quatre ans,
Aliénor s’est interrogée sur la
façon dont elle s’habillait. « Je
n’avais pas envie de m’habiller
comme le milieu catholique pratiquant, dont les codes s’apparentent souvent, en France, à celui
d’un milieu social conservateur.
En cherchant comment m’habiller à la mode, de façon moderne
mais aussi décente, je me suis
intéressée la « modesty fashion ».
Ce courant concerne notamment
les femmes juives qui cherchent
à respecter la « tsniout » – code
vestimentaire suivi par les
courants juifs orthodoxes –,
tout en portant des vêtements
luxueux à la mode. Fait rare
parmi les catholiques, Aliénor
peut parfois s’inspirer des
• 12 •
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lors qu’elle était conseillère de vente chez Louis
Vuitton, Aliénor Gamerdinger, 24 ans, s’est posée
de nombreuses questions sur le
rapport entre mode et religion.
« Le milieu du luxe m’a attirée car
c’est un univers où tout est beau,
raconte-t-elle. Il y a des moyens
financiers énormes, ce qui permet
de jouer avec le rêve, de faire des
mises en scène et de faire appel
à de l’artisanat et des matériaux
rares. » C’est aussi de faire perdurer un héritage tel que celui de
maisons françaises de luxe, qui
l’a passionnée. « Certes, les prix
des articles sont exorbitants, mais
la rareté et la qualité sont réelles »
affirme-t-elle.
Après une licence de commerce à l’Institut catholique de
Paris, la jeune fille a commencé
à travailler comme conseillère
de vente chez Louis Vuitton, afin
de financer ses études : elle a fait
une première année de master
de communication et marketing,
puis un master à l’École internationale de marketing du luxe
(EIML Paris), de 2013 à 2015.
Aliénor a beaucoup apprécié
son travail chez Louis Vuitton,
avenue des Champs-Elysées ;
« 80 % de la clientèle est internationale, et j’ai aimé rencontrer les
clients ; ceux du Moyen-Orient
sont particulièrement chaleu-

Gavin Gilmour/Wikimedia commons

« S’habiller en Prada sans vendre
son âme au diable », tel est le
sous-titre du mémoire d’Aliénor
Gamerdinger à la fin de son master de marketing de luxe.

blogueuses et instagrameuses
« tsniout » afin d’y trouver des
astuces pour savoir porter quel
manteau avec telle robe. « Je
trouve des tenues tendance chez
Zara, H&M ou Asos qui me
correspondent. » Elle conclut :
« Les gens voient leurs clichés
s’envoler quand ils apprennent
que je vais à la messe plusieurs
fois par semaine, que je m’intéresse à la mode et que j’ai travaillé chez Vuitton. » En rédigeant
un mémoire sur « Mode et
religions » avec un camarade
de master, elle a approfondi ces
questions, ce qui l’a tellement
passionnée qu’elle a obtenu la
note de 18/20. • Élise Tablé

Corps et foi

Libérer son corps
avec l’art-thérapie
Tout au long de leur vie, le corps des femmes
peut être mis à rude épreuve et le manifester à travers différents signaux : le stress, un
manque de confiance en soi, une hyperémotivité… Cependant, ces maux peuvent
être transformés, sublimés notamment avec
l’art-thérapie. Sophie Galitzine, comédienne
et danse-thérapeute, et Charlotte Joussaume,
auteur de Le Silence est ma joie (Albin Michel), organisent des ateliers de danse et
d’écriture à Paris. Elles nous racontent comment, à travers les femmes de la Bible, le
corps parvient à se libérer.
• Zélie : Qu’est-ce que l’art-thérapie ?
• Sophie Galitzine : C’est une médiation thérapeutique pour apprendre à se connaître, se
sentir plus libre. Elle passe par une activité
artistique qui permet de transformer son
histoire personnelle pour en faire un outil
de création. Elle permet de se jouer de ses
archétypes et de prendre de la distance par
rapport aux émotions. L’art-thérapie est
ouverte à tous les corps, de tous les âges, aux
femmes comme aux hommes. Par exemple,
j’ai déjà organisé un atelier pour une communauté religieuse !
• Zélie : Pourquoi avez-vous choisi de travailler à partir des femmes de la Bible lors de
vos ateliers ?
• Charlotte Jousseaume : Nous avons choisi de travailler sur ce thème à la fois pour
explorer la féminité, mais aussi parce que
ces « vies de femme » sont pleines de temps
forts où quelque chose de l’ordre de la vie, de
l’amour, de la féminité, de l’humain, du divin
s’est délié ou éveillé. Les femmes de la Bible
ne sont pas des modèles à imiter, mais des
personnes à rencontrer car elles nous rejoignent dans nos vies personnelles. Il s’agit
de se nourrir de la Bible non pas en la lisant,
• 13 •

mais en
l’écoutant,
en la
laissant
réson© Coll. particulière
ner
dans son corps, en la dansant, en
la mettant en mot, en l’improvisant. D’une
certaine manière, c’est une forme de lectio
divina. Sophie et moi sommes chrétiennes,
mais nous n’offrons ni un enseignement ni
un témoignage. Nous ouvrons humblement
une voie nouvelle pour vivre la Bible de
manière incarnée, et laisser ces femmes nous
rejoindre personnellement.
• Zélie : Comment se passe un atelier et
quelles sont les réactions des participantes ?
• Sophie Galitzine : Après un temps d’accueil d’une dizaine de minutes, le thème
est présenté avec un texte. S’ensuivent des
temps de relaxation et d’écriture. Puis,
chaque participante va danser de manière
libre avec le texte qu’elle a en mémoire.
À un moment donné, le mental va lâcher
prise et les douleurs vont descendre dans les
pieds, permettant ainsi de se réapproprier
sa propre histoire et son corps. Ensuite, je
présente un deuxième texte qui donne lieu à
un travail d’écriture libre suivi d’un temps de
partage des textes. En fonction du texte que
chacune a écrit, je leur propose une musique pour leur permettre d’improviser une
danse. Nous terminons enfin par un échange
autour de notre expérience. Concernant les
retours des participantes, un certain nombre
m’a confié avoir appris des choses sur la
Bible. L’une d’elles m’a raconté qu’elle avait
relu ce qu’elle avait écrit plusieurs mois après
l’atelier et qu’elle en avait ressenti du plaisir.
• Propos recueillis par P. Lallement

Maman Vogue,
une vision complète de la grossesse

Corps et foi
Lancé en novembre 2015, le site
MamanVogue.fr est un média qui
prend en compte toutes les dimensions
de la grossesse, y compris spirituelle.
Entretien avec Laure d’Alançon, 27 ans,
journaliste, à la tête du projet.
Qu’est-ce qui vous a amenée à créer
Maman Vogue ?
Lors de ma première grossesse, en
2015, je ne trouvais que des informations plus ou moins fiables sur le net.
J’avais envie d’avoir de bons conseils
professionnels ainsi que des témoignages ; c’est pourquoi nous avons
créé Maman Vogue, avec une équipe
d’une dizaine de journalistes et de
mamans, ainsi que des experts.

© AC Larroque

Que propose votre site ?
Il s’agit d’abord d’un suivi de grossesse,
avec une newsletter hebdomadaire
pour chaque semaine de grossesse,
avec des conseils de sage-femme, diététicienne, psychologue, conseillère en
naprotechnologie, ostéopathe, homéopathe, maman, mais aussi Petite Sœur
des maternités catholiques. La dimension spirituelle s’exprime par des
conseils, ainsi que par les articles sur
le baptême par exemple. Nous avons
préparé près de 2 000 articles depuis
un an. Le site s’adresse principalement
à des femmes plutôt citadines, branchées et actives.
Quels sont vos projets ?
Nous avons prévu une application
pour mobile, un forum de discussion
et un module de notation des maternités. Nous allons également parler
du rôle du papa, des jumeaux, des
personnes en désir d’enfant. • Propos
recueillis par S.P.
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15 h
Rendez-vous
dans un café

A n ne- S o ph ie
La rd eu r,

l a mo d e au cœu r

© Photographe Vanessa Reynes et maquilleuse Delphine Veslin.

Vos sources d’inspiration ? Mes filles, la nature et
les matières textiles, les motifs imprimés, l’art et
l’architecture.
Votre livre de chevet ? En ce moment ? Laudato Si !
Votre marque de prêt-à-porter préférée ?
e-ponyme.com pour les accessoires et 1.2.3. rien
que pour moi.
Le moment préféré de votre journée ? Le pré-réveil
qui coïncide avec ma pré-prière.
Votre parfum ? Du poison … de Christian Dior !
Ce qui vous motive le plus dans votre travail ? Les
nouvelles rencontres et des projets qui me permettent de finir un rouleau de tissu.
Le principal trait de votre caractère ? Le désir de
constance, excellent titre pour un bouquin, non ?
Une résolution pour 2016 ? La miséricorde et réduire le gaspillage, ah ! une seule… La miséricorde
bien sûr !
Un moment privilégié avec vos filles ? Les soirées
« cave » où l’on bricole, fait de la couture, déco
patch et tout et tout.
Votre saint préféré ? Saint Joseph…

Alors qu’Anne-Sophie Lardeur est déjà à l’origine
d’e-ponyme.com, où elle propose des accessoires
cousus par elle-même, elle a lancé la marque In
Nomine avec Grégoire Darragon. Depuis 2015, cette
marque de vêtements propose notamment des teeshirts avec des messages chrétiens (« Laudato Si »,
« Prince de la Paix » ou encore « Follow Jesus »). In
Nomine utilise des matières respectueuses de l’environnement ; les conditions de travail des ouvriers de
ses fournisseurs sont contrôlées par une fondation.
Mais ce n’est pas tout : Anne-Sophie s’occupe – avec
une pause cette année – de l’aumônerie Pure Fashion
à Bordeaux, qui propose aux jeunes filles de 3e et 2nde
un programme visant à réconcilier mode et beauté
intérieure. Mariée et mère de cinq filles, elle se livre
à notre questionnaire. • S.P.

Votre prière favorite ? Ave Maria, chanté de
préférence, en voiture souvent quand on est
tous les sept en famille.
Votre couleur préférée ? Le vert, green anglais
et amande.
Votre remède contre la fatigue ? M’installer au
soleil dans mon fauteuil de jardin.
La matière textile que vous préférez ? Impossible pour moi de choisir, j’aime la matière en
général, du plâtre au cuir en passant par la soie,
le bois et le modal.
Le pays où vous aimeriez voyager ? La France ou
le continent sud-américain, j’hésite encore…
L’endroit que vous aimez à Bordeaux ? Le marché Saint-Michel.
Une odeur de votre enfance ? Le vétiver dans le
jardin à Madagascar, je l’ai découvert récemment sur le marché à la Réunion.
Votre principale difficulté comme créatrice ?
Réaliser toutes les idées que j’ai en tête !
Votre devise ? Ce qui importe n’est pas ce que
l’on a fait mais ce qu’il reste à faire. •
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duchesse en sabots ?

père, le duc François II, venait de perdre
son allié Charles le Téméraire, tué le 2 janvier. Le roi de France, Louis XI, le tourmentait pour mettre la main sur la Bretagne.
Anne reçut l’éducation des enfants princiers :
latin, grec, français, hébreu, histoire, danse, musique, équitation
et broderie. Tout était bon pour
sauver le duché, en lui donnant
des protecteurs. Son père la
promit aux princes de Galles
et d’Albret, à Maximilien de
Habsbourg et à Louis d’Orléans, pourtant marié.
À la cour ducale, les partis pro
et anti-français s’opposaient.
Plusieurs fois, on menaça le
duc, sous les yeux d’Anne.
Âgée de 11 ans à la mort de
François, la duchesse possède
un caractère à toute épreuve, et tient tête à ses
conseillers. En 1490, elle épouse Maximilien de
Habsbourg, pour se prémunir des ambitions
françaises. Mais Charles VIII de France a pris
Nantes et assiège Rennes. Il faut céder. Le 17 novembre 1491, elle accepte d’épouser le roi, rompant son mariage nul avec Maximilien. La France
Wikimedia commons

Une femme dans l’histoire

anne de bretagne,

Les conspirations entouraient la naissance
d’Anne de Bretagne
ce 25 janvier 1477. Son

La minute philo
Miroir, mon
beau miroir
Nous avons toutes déjà fait l’expérience des miroirs déformants
de fête foraine, où l’on apparaît
plus grosse, plus
maigre, biscornue.
Or bien souvent,
il n’est même
pas besoin de ces
miroirs : le regard
que nous posons
sur nous-mêmes
est bien plus affûté
et terriblement
dur avec ce corps
que nous avons

Bonnybbx/Pixabay.com cc

a mis la main sur la Bretagne, Anne a gagné une
couronne.
Charles VIII est conquis par son épouse. Rare
privilège, il la fait sacrer ; dans ses châteaux, il la
couvre de présents. Contre toute attente, ils s’aiment. Hélas ! Leurs enfants ne vivent pas.
Le roi mène ses campagnes en Italie, et a des maîtresses. Anne le reconquiert. Mais en 1498, il meurt à
Amboise. Effondrée, la reine songe
à sauver son duché. Le nouveau
souverain, Louis XII, fait annuler
son propre mariage pour épouser
Anne et garder la Bretagne à la
France. Mais la jeune femme fixe
ses conditions : le duché sera gouverné par elle et conservera ses privilèges, son deuxième enfant sera
duc. Le mariage se fait. Une fille en
naquit, Claude, élevée avec raffinement. Anne pensait la marier au
futur Charles Quint pour garder l’indépendance
du duché. Louis choisit le futur François Ier. La
Bretagne restera française. Lorsqu’en 1514 Anne
mourut, elle avait conquis son roi. Louis porta
le deuil en noir, à la bretonne, et le cœur de la
souveraine fut envoyé… à Nantes, au milieu de
ce peuple qu’elle aima tant.• Gabriel Privat

et que nous n’aimons pas beaucoup. L’ensemble peut paraître
correct et les détails entièrement
à refaire, ou à l’inverse on apprécie tel détail mais on le voit
noyé dans une masse informe...
Et l’on s’acharne à coup de régimes, d’exercices et de produits
miracles à passer de la Bête à la
Belle ! Une autre voie serait-elle
possible ? Il ne s’agit pas de penser « j’ai un corps qui doit se modeler comme de la pâte pour être
conforme » ; en réalité, je suis
mon corps et je dois apprendre
à le comprendre ! Apprendre à
connaître ses capacités, ses atouts
et ses petits défauts. Comprendre
et accepter comment développer
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les premières, valoriser les deuxièmes, atténuer les derniers.
Pour que le sentiment qui nous
remplisse ne soit pas le désir insatisfait et angoissant d’une perfection somme toute bien froide,
mais plutôt le sentiment d’une
harmonie, d’une paix intérieure
qui se reflète sur mon aspect extérieur. Se connaître, de caractère et
de corps, permet un juste équilibre
entre la confiance en soi et une
certaine humilité ; deux traits de
couleur qui ne cesseront pas de
transparaître, d’illuminer votre
visage, votre regard, miroir de
l’âme, et votre cœur, mieux que ne
le fera jamais aucun maquillage.
• Marie-Elisabeth Panel

20 h
Dîner en couple

les amoureux
b i en h eur eux

Il y a déjà quinze ans, Maria et Luigi Beltrame
Quattrocchi étaient le premier couple à être
béatifié, bien avant Louis et Zélie Martin.
e prends tes mains et je les pose sur
mon visage, sur mon cœur, sur ma
bouche et je les embrasse un million
de fois. » « J’ai embrassé cette fleur
que je porte toujours avec moi et il m’a semblé que
j’embrassais tes lèvres tellement j’y ai mis de passion. »
Ces paroles ne viennent pas d’une chanson romantique, mais de lettres échangées par Maria et Luigi Beltrame Quattrocchi, que l’on peut découvrir
dans Une auréole pour deux de Attilio Danese et
Giulia Paola Di Nicola (éditions de l’Emmanuel).
Ils forment le premier couple de l’histoire proposé par l’Église comme modèle de vie conjugale et
familiale, avant Zélie et Louis Martin : en 2016,
nous fêtons les quinze ans de leur béatification.
Née en 1884, Maria Corsini vient d’une famille florentine aisée. Après plusieurs déménagements, la famille
s’installe à Rome, où Maria fréquente une école de
commerce et acquiert une vaste culture littéraire et
musicale. À l’âge de 17 ans, elle fait la connaissance
de Luigi, étudiant en droit. Très vite, leur amitié
se transforme en un sentiment plus profond. Ils se
marient à la basilique Sainte-Marie-Majeure le 25
novembre 1905. Un petit garçon, Filippo, naît l’année
suivante ; il sera bientôt suivi de Stefania et Cesare.
En 1913, Maria, qui attend son quatrième enfant,

Pépite de couple

De nombreux couples se font piéger par les
« dévoreurs de temps » que sont les portables, tablettes, ordinateurs ou télévisions.
Ils sont souvent utilisés pour déstresser,
pour se faire du bien, mais souvent au détriment d’une relation de couple de qualité.
Pour cela, revenez au début de
votre histoire de couple…
Qu’est-ce qui fait que vous êtes ensemble
aujourd’hui ? Qu’aimiez-vous faire ensemble
au début ? Qu’est-ce qui vous faisait du bien ?
Que pourriez-vous mettre en place aujourd’hui dans votre couple pour passer du temps de qualité ensemble ?
Proposé par 2heurespour.com et fol-lovers.com

souffre de violentes hémorragies.
Le gynécologue est formel : un
avortement permettra de sauver
au moins la vie de la mère. Maria
et Luigi refusent cette solution. Au
huitième mois, la petite Enrichetta
vient au monde : la mère et l’enfant
sont en pleine forme. Maria découvre la valeur inestimable de ce qu’elle appelle le « sacerdoce maternel ».
À la maison, l’atmosphère est simple, studieuse et
joyeuse. Les loisirs culturels (théâtre, opéra) et sportifs (promenade, vélo) ne sont pas négligés, mais le
véritable pilier de la famille est la foi partagée par Maria et Luigi, qui la transmettent à leurs enfants (qui
deviendront prêtres, religieuse et laïque consacrée) :
messe chaque jour, prière à l’heure des repas, consécration au Sacré-Cœur. Les parents insistent sur l’attention à la présence de Dieu dans la vie quotidienne.
Si Luigi est très pris par sa profession de magistrat et
son engagement auprès des jeunes, Maria ne chôme
pas non plus. Elle développe un « apostolat de la
plume » en écrivant de nombreux livres et articles
sur des questions éducatives et familiales. C’est pour
elle un moyen de servir Dieu. Son désir d’aider les
autres se traduit de bien des façons : elle enseigne le
catéchisme, devient infirmière volontaire à la CroixRouge, rend visite (avec ses enfants) aux habitants
des quartiers défavorisés... En avance sur son temps,
elle crée même des parcours pour fiancés, consciente
de l’importance d’une préparation solide au mariage.
Les années de vie commune intensifient le lien
entre les époux. Bien sûr, il y a parfois des incompréhensions, des divergences d’opinion, mais cela
ne dure jamais longtemps. Ils fondent leur amour
sur leur confiance en Dieu : « Jésus est avec nous
et il nous regarde continuellement avec ce regard
rempli d’un amour immense. Regardons-le, nous
aussi, pour ne pas le laisser seul à nous aimer. »
Luigi décède en 1951 d’une crise cardiaque. Sa
mort, pourtant, ne signifie pas que le lien soit rompu. Maria, qui rejoindra son époux quinze ans
plus tard, écrira : « Luigi est toujours l’amour et le
regret inguérissable de tous, lui qui pourtant nous
assiste, nous est proche et nous aime autant et plus
encore, si c’est possible, qu’avant… Peu à peu, il m’accompagne toujours plus, surtout dans la prière, à la
communion, devant l’autel. » • Laetitia Cordonnier
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21 h
Projets

un week-end à rouen

À une heure et
demie de Paris, la « ville
aux cent clochers » est une
destination de
week-end qui ne
manque pas de
charme. Pour les
fous de patrimoine et d’histoire, chineurs ou
amoureux de la nature, Rouen et sa région sauront
satisfaire toutes les soifs de découverte.
Très accessible, notamment en train depuis Paris,
le centre-ville de Rouen est un concentré de petits
bijoux du patrimoine et de hauts-lieux historiques.
La cathédrale (en photo ci-dessus) est connue dans
le monde entier grâce notamment à Monet qui
la peignit pas moins de trente fois. Elle renferme
d’impressionnants gisants dont celui de Richard
Cœur de Lion. Symbole de l’art gothique normand,
elle est immanquable avec sa flèche culminant à
151 mètres de haut. Au sortir de la cathédrale, dans
l’ancien évêché tout proche, là-même où eut lieu le
procès de Sainte Jeanne d’Arc, se situe désormais
l’Historial Jeanne-d’Arc récemment ouvert ; il a
le mérite de présenter de façon dynamique et très
documentée l’histoire de notre patronne nationale.
Empruntez la rue du Gros-Horloge qui relie la
cathédrale à la place du Vieux-Marché, vous passerez donc sous la célèbre horloge (en photo à droite)
que l’on peut visiter et qui offre un très joli panorama sur les toits de la ville (il existe des audioguides
très bien faits). La place du Vieux Marché et ses
maisons à colombages ont conservé son caractère

pittoresque. Le lieu du bûcher de Sainte Jeanne
d’Arc, quoique peu mis en valeur, témoigne du
martyre de notre sainte et appelle au recueillement.
La ville regorge de petits musées très accessibles, attrayants et proposant expositions, visites
en famille et ateliers : Musée des beaux-arts, qui
fait la part belle aux impressionnistes, musée des
Antiquités, musée d’Histoire naturelle, musée
de ferronnerie Le Secq des Tournelles, musée de
l’Éducation, musée de la Céramique… et j’en oublie ! Les tarifs sont très bas et la taille des musées
les rendent faciles d’accès avec des enfants qui ne se
lassent pas ! Les chineurs se rendront place SaintMarc pour le marché à la brocante ou arpenteront
le quartier des antiquaires non loin de la très jolie
église Saint-Maclou ne serait-ce que pour le plaisir
de yeux.
Les alentours
de Rouen sont
également très
attrayants et regorgent de jolies
visites : la colline
de Bonsecours,
son panorama et
sa basilique, lieu
de pèlerinage
si priant, SaintMartin-deBoscherville, son abbaye Saint-Georges (en photo
ci-dessous) et ses jardins, les vestiges de Jumièges
sans oublier Saint-Wandrille... On peut prolonger
le week-end par un bol d’air iodé, sur les plages de
Veules-les-Roses par exemple ou sur les falaises
d’Étretat. • Lorraine Prud’homme
familleetdecouvertes.wordpress.com

Zélie recommande
Pour se restaurer. Dame Cakes, à deux pas de la cathédrale : salon
de thé des plus cosy pour un déjeuner sur le pouce ou une pause thé
agrémentée de succulentes pâtisseries maison.
Pour se loger. Prenez de la hauteur et vivez une expérience originale en passant la nuit dans une cabane perchée ! De 2 à 8 personnes
par cabane (à partir de 2 ans), chauffée, dans un parc de 27 hectares
de forêt à 25 kilomètres de Rouen. À partir de 99 euros, petit déjeuner compris. Accueil des plus chaleureux aux lectrices de Zélie !
www.lescabanesdefontaine.com
Photos : Markus3/Allie_Caulfield/Wikimedia commons
• 18 •

Zé-

21 h 30
Film

Soirée DVD

Joséphine Bakhita, la vraie liberté
Dans son encyclique Spe Salvi, Benoît XVI a cité cinq fois le nom de sainte
Joséphine Bakhita. Canonisée en 2000, Bakhita est une esclave soudanaise née
en 1869, capturée dès l’enfance. L’un de ses maîtres lui fait notamment subir
des scarifications. Elle est ensuite achetée par un riche homme italien, qui l’emmène chez lui près de Venise. Bakhita devient alors la nounou d’une petite fille
et accède grâce à elle à la tendresse humaine. Elle découvre la foi chrétienne et
demande le baptême. Puis veut devenir religieuse canossienne, malgré les efforts
de ses maîtres pour la retenir. Lorsque qu’on lui demandait ce qu’elle dirait à
ses bourreaux, elle répondait : « Si je rencontrais ces négriers qui m’ont enlevée et
ceux-là qui m’ont torturée, je m’agenouillerais pour leur baiser les mains, car si cela ne fût pas arrivé je
ne serais pas maintenant chrétienne et religieuse ». Cette mini-série de deux fois 100 minutes, diffusée
en Italie en 2009 et venant de sortir en DVD en français, montre la force de la jeune femme. Le film
s’attache à la période qui s’arrête à sa prise d’habit, en alternant des scènes après sa mort en 1947 et
de longs flash-backs. Particulièrement poignant, il n’occulte pas la violence, aussi conseillons-nous ce
film aux grands adolescents et adultes. • S.P.
Bakhita. De l’esclavage à la sainteté, de Giacomo Campiotti avec Fatou Kiné Boye. SAJE Distribution.

Le Petit Prince, de Mark Osborne. Animation, sortie DVD le
2 décembre 2015

Love&Mercy, de Bill
Pohlad avec John Cusack,
sortie DVD le 24 novembre
2015
Brian Wilson ne fait pas
partie des musiciens les plus
internationalement connus.
Pourtant il est le génial
chanteur et compositeur
du phénomène musical des
Beach Boys. Dans ce film on le découvre à deux parties
de sa vie, des années de gloire aux années noires. Dans
les années 1960, si le jeune Brian (Paul Dano) compose
quelques uns des plus grands succès de l’histoire de
la musique pop, déjà la schizophrénie se fait ressentir
pour cet artiste qui ne recherche que la solitude pour
« faire sortir » les mélodies qu’il entend dans sa tête.
Dans les années 1980, Melinda Ledbetter (Elisabeth
Banks) rencontre Brian (John Cusack) alors que celui
ci, devenu tout à fait étranger des studios, est sous le
contrôle de son psychiatre (Paul Giamatti). La jeune
femme met alors tout en œuvre pour l’aider à s’en sortir.
Malgré une brève scène indiscrète, le film est excellent
tant pour son casting, par sa musique intemporelle et
par la délicatesse avec laquelle on perçoit la maladie du
chanteur et sa volonté malgré tout de la dépasser. Une
belle ode au génie de Brian Wilson et à sa fragilité. •
Adélaïde Argouarc’h

Dans un monde où chaque parcelle d’enfance et de joie est éliminée pour la rentabilité et le profit,
une petite fille se fait raconter
l’histoire du Petit Prince par son
voisin, un joyeux et excentrique
aviateur à la retraite. La première
partie du film, ravissante et magnifiquement conçue,
nous entraîne avec l’héroïne sur la planète du Petit
Prince, auprès de la rose, avec les oies sauvages, à écouter le renard... Dans la seconde partie du film, beaucoup
plus sombre, le réalisateur nous livre son interprétation
d’une suite à l’aventure connue du Petit Prince, suite
tout à fait discutable et bien loin de la finesse et de la
pédagogie poétique de l’œuvre d’Antoine de Saint-Exupéry. Si la première partie enchante, la seconde partie
effraie les plus jeunes et fatigue par les traits grossiers
de sa morale digne du complexe de Peter Pan, trahissant complètement le message
de l’auteur. •
Sondage sur ce numéro
A. A.
https://goo.gl/8hmDsM
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En février dans Zélie :
accueillir

« De l’amour ou de la mort,
lequel est une illusion ?»

cocoparisienne/Pixabay.com cc
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Piloter ma vie

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.

École de Vie Don Bosco
Domaine Sainte-Marguerite
60590 Trie-Château
Tél. 03 44 49 51 00

www.ecoledevie-donbosco.fr
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