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Le magazine Zélie  
fête ses 7 ans !

•  Qu’est-ce que Zélie ?
Zélie est un magazine numérique. C’est un média féminin et chrétien (magazine-zelie.com). 
Il est gratuit (financé par de la publicité).
Zélie est envoyé par voie numérique sous la forme d’un document de 26 pages, chaque mois, avec 
de nombreuses rubriques.
Zélie compte maintenant 13 000 abonnées. Il s’agit de femmes de tous âges, majoritairement ca-
tholiques pratiquantes (en savoir plus).

•  Pourquoi Zélie ?
En 2015, une jeune journaliste diplômée du Celsa, Solange Pinilla, est déçue de la presse féminine 
actuelle. Il manque notamment à ses yeux la dimension spirituelle (catholique en l’occurrence). 
Avec quelques collaborateurs, elle lance donc le 1er septembre 2015 un magazine numérique, fé-
minin et chrétien, entièrement unique et indépendant.

•  Pourquoi ce nom ?
Il fait référence à sainte Zélie Martin, la mère de sainte Thérèse de Lisieux. Elle a été canonisée avec 
son mari Louis en 2015, au moment du lancement du magazine Zélie. Cette femme, qui habitait à 
Alençon au XIXe siècle, incarne une sainteté accessible, en tant qu’entrepreneure, mariée et mère.

> De quoi parle Zélie ?
Les rubriques, qui suivent le fil d’une journée, sont très variées : foi, mode, actualité, culture, ren-
contre, couple... Il s’agit de nourrir toutes les dimensions de la personne : physique, intellectuelle, 
affective et spirituelle. Les derniers dossiers ? « Richesses de la langue française », « Bienheureuse 
Pauline Jaricot », « Chemins de conversion », « Le sourire, un don du présent », « L’acédie, quand la 
foi devient fade »...

> Zélie c’est aussi...
- Un podcast qui interviewe depuis 2019 des femmes inspirées et inspirantes (plus de 30 000 écoutes 
depuis le début !).
- Des réseaux sociaux : Facebook (9 000 abonnés) et Instagram (3 000 abonnés).
- Un site avec des articles en format web (les plus appréciés de chaque numéro).

> Quel bilan après 7 ans ? 
C’est 75 numéros, beaucoup de passion, de travail, de rencontres, de joies... Des sujets très variés, 
car un thème en amène un autre. Un désir d’évoquer encore plus des sujets qui nous tiennent à 
cœur : habiter son corps, avoir une vision subtile de la vie (le « et » qui équilibre plutôt que le « ou » 
qui exclut), et annoncer l’amour du Christ toujours davantage !

> Des projets ?
Un livre ? Une version papier ? Il faut attendre le moment opportun...

Une lectrice en parle...
« La lecture chaque mois de Zélie est pour moi une petite parenthèse bien agréable 
dans mes journées. Je m’octroie un petit moment « à moi », je m’isole, m’installe dans 
un endroit agréable et commence ma lecture. Zélie m’apporte entre autres des idées, 
des envies d’approfondir certains sujets et je referme mon ordinateur toujours reboos-
tée pour ma journée, apaisée et convaincue de la beauté de mon identité de femme ! »

Contact : Solange Pinilla, rédactrice en chef - contact@magazine-zelie.com

http://www.magazine-zelie.com/
https://www.magazine-zelie.com/single-post/resultats-de-l-enquete-de-lectorat
https://www.magazine-zelie.com/le-podcast

