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Frédéric ANTOINE

Dimanche 30 avril

VISAGE    
TRANSFORMÉ
Make-up artist : c’est la 
profession qu’exerce à mi-
temps Élénie De Wandel, 
une Mouscronnoise de 26 
ans. Grimeuse par passion 
depuis sa tendre enfance 
et infographiste de forma-
tion, la jeune femme s’est 
inventé ce métier original 
qui transcende les tech-
niques du maquillage en 
une discipline artistique. 
Elle parvient ainsi à tota-
OHPHQW� PRGL¿HU� O¶DVSHFW�
d’une personne en sup-
primant ses défauts et en 
valorisant ses qualités. 
Les photos de ses modèles 
« avant » et « après » ma-
quillage montrent que son 
art peut rendre quelqu’un 
méconnaissable. Elles se-
ront bientôt exposées dans 
sa ville.

« Mais leurs yeux étaient 
empêchés de le recon-
naître. »��/XF��������

Dimanche 9 avril

PAROLE      
DONNÉE
« Qui imagine un seul ins-
tant le général de Gaulle 
mis en examen ?», s’ex-
clamait en août 2016 ce 
candidat à l’élection pré-
sidentielle française. Avoir 
une haute idée de la poli-
WLTXH� VLJQL¿H� TXH� FHX[� TXL�
EULJXHQW� OD� FRQ¿DQFH� GHV�
Français doivent en être 
dignes. Ceux qui ne res-
pectent pas les lois de la Ré-
publique ne devraient pas 
pouvoir se présenter de-
vant les électeurs. » Ce 26 
MDQYLHU�� LO� D൶UPDLW� TX¶XQH�
seule chose l’empêcherait 
d’être candidat : être mis en 
examen. Convoqué par les 
juges le 1er mars, il décrétait 
alors qu’il ne renoncerait 
jamais…

« Alors Pierre se souvint 
de la parole que Jésus lui 
avait dite : “Avant que le 
coq chante, tu m’auras re-
nié trois fois”. » (Mtt 26, 
���

Dimanche 16 avril

TOUTE UNE
VIE PRÊTEE
(Q�PDUV�������OD�FKDQWHXVH�
Françoise Hardy, alors 
âgée de septante-et-un ans, 
est hospitalisée dans un 
état grave. Atteinte d’un 
lymphome, presque morte, 
plongée dans un coma ar-
WL¿FLHO�� OHV� PpGHFLQV� OD�
considèrent condamnée. 
Jusqu’à ce qu’ils tentent 
une ultime thérapie grâce 
à laquelle l’espoir repren-
dra le dessus. La chanteuse 
vivra alors une vraie renais-
sance. « J’étais en train de 
mourir, et j’ai ressuscité », 
expliquera-t-elle ensuite 
dans son livre Un cadeau 
du ciel où elle raconte ce 
« voyage au bout de la nuit 
et au bout de la vie ».

« Jusque-là, les disciples 
n’avaient pas compris que, 
selon l’Écriture, il fallait 
que Jésus ressuscite d’entre 
les morts. » (Jean 20, 9)

Dimanche 23 avril

SON ÂGE
DÉMONTRÉ
Pour ceux qui ont participé 
à son anniversaire, en sep-
tembre dernier, impossible 
de dire l’âge de mademoi-
selle Élisabeth Rousseau. 
Et quand ils l’ont appris, 
les invités ne l’ont pas cru. 
D’autant que rien n’avait 
été organisé à Tournai pour 
son centenaire : ayant fait 
une mauvaise chute, elle 
était alors à l’hôpital. Il 
a fallu qu’elle montre sa 
carte d’identité pour que 
chacun reconnaisse que, 
QpH�HQ�������HOOH�DYDLW�ELHQ�
cent deux ans. Une longé-
vité due au célibat, mais 
aussi à son amour de la bi-
cyclette. Et au fait d’encore 
boire presque tous les jours 
une bière artisanale.

« Jésus lui dit : “Parce que 
tu m’as vu, tu crois. Heu-
reux ceux qui croient sans 
avoir vu”. » (Jean 20, 29)

DRÔLES     DE VIES

L’actualité des lectures des dimanches d’AVRIL.
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