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Édito
    
     Depuis le lancement de Zélie, plusieurs lectrices 
ont fait part du souhait d’un article sur les couples 
en espérance d’enfant. Avec près d’un couple sur 
six confronté aujourd’hui à l’infertilité, ce sujet ne 
peut être éludé. Nous avons donc choisi de parler 
de ce thème complexe et délicat, en évoquant des 
questions parfois oubliées : comment réagir adé-
quatement quand on fait partie de l’entourage d’un 
couple en espérance d’enfant ? La souffrance des 
couples confrontés à l’infertilité secondaire - ayant 
déjà un ou plusieurs enfants - n’est-elle pas encore 
taboue ? On entend de plus en plus parler, surtout 
parmi les chrétiens, de la NaProTechnologie : de 
quoi s’agit-il en pratique ? Comment comprendre 
la position de l’Église - en lien avec le dessein 
du Créateur - sur la procréation médicalement 
assistée, et son message qui reste souvent difficile 
à entendre pour un couple souffrant d’infertilité ? 
Et surtout : qu’est-ce que peut être  concrètement 
« une autre forme de fécondité » que la fécondité 
naturelle ? Ce que vivent les couples en espérance 
d’enfant concerne finalement chacun, car cela 
fait appel aux questions les plus intimes : le sens 
de la vie, la mort, l’intimité charnelle des époux, 
la souffrance, mais aussi l’espérance et l’amour. 
Vaste question, profondes expériences de vie.
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7 h
Prière du

matin Prière personnelle
et prière communautaire

uillet 1916. Une jeune femme entre dans la 
cathédrale de Francfort. C’est une philosophe 
agnostique mais de culture juive, en passe 

d’obtenir son doctorat. Dans ce lieu sacré, elle aper-
çoit une dame s’avancer avec son panier de courses 
pour prier. Elle écrira plus tard : « Ce fut pour moi 
quelque chose de complètement nouveau. Dans les sy-
nagogues et les églises protestantes que j’ai fréquentées, 
les croyants se rendent à des offices. En cette circons-
tance cependant, une personne entre dans une église 
déserte, comme si elle se rendait à un colloque intime. 
Je n’ai jamais pu oublier ce qui est arrivé. » Cinq ans 
après, elle lira Sainte Thérèse d’Avila et demandera 
le baptême en vue de devenir carmélite, afin de vivre 
à sa manière l’expérience de la mystique espagnole. 
Elle sera connue sous le nom de Sainte Édith Stein.
     Cet épisode est intéressant pour nous également : 
celui qui ne sait prier qu’avec les autres n’ira peut-être 
pas loin dans la vie spirituelle. Sachons donc entrer 
quelques instants dans une église ou tout simple-
ment nous retirer dans notre chambre et prier notre 
Père « qui est présent dans le secret » (cf. Mt 6, 6).
 
     Cela dit, on se tromperait aussi en ne voulant prier 
que dans la solitude. Le baptême qui nous agrège 
au Christ nous relie dans le même mouvement aux 
autres enfants de Dieu. Unis à la Tête de l’Église, nous 
le sommes aussi à ses membres (cf. 1Co 12, 21). C’est 
pourquoi la prière est également communautaire.
     Bien sûr, en abordant ce sujet, c’est d’abord 
à la messe dominicale que l’on pense. De fait, 
nous participons à la Sainte Eucharistie pour 
rencontrer « la Personne la plus importante au 
monde », mais également pour y trouver nos 
frères et sœurs dans le Christ. Négliger la messe 
du dimanche, c’est donc aussi manquer de cha-
rité envers ceux qui sont devenus notre famille 
dans le Christ. Avec eux nous sommes appe-
lés à tourner nos cœurs vers le Seigneur.
     Au passage, on notera que l’Eucharistie peut 
devenir la source d’une vie sociale authentiquement 
chrétienne. C’est le sens du parvis de l’église. Malgré 
un risque de mondanité que certains dénoncent 
à juste titre, les discussions au sortir de la messe 
permettent de resserrer des liens et de lutter contre 

l’individualisme que l’on pourrait résumer ainsi : 
« Je viens, je prends ma messe, je repars ». Avec ces 
amitiés – toujours précieuses en cas d’épreuves – 
peuvent aussi naître des initiatives d’évangélisation.
 
     La prière communautaire est donc capitale 
dans la vie de l’Église. Elle l’est aussi dans cette 
« Église en miniature » que constitue la famille.
     Toute communauté humaine reçoit des grâces, 
à commencer par celle d’exister : il convient donc 
qu’elle se réunisse comme telle pour faire monter 
une action de grâces vers le Seigneur. Voilà qui ruine 
l’argument des enfants devenus un peu plus grands 
et qui affirment savoir prier seuls... La prière fami-
liale est le poumon de la famille : « Une famille qui 
prie est une famille qui vit », comme il a souvent 
été répété. Unie aux pieds du Seigneur, elle reste 
plus facilement unie dans le reste de la journée.
     Reste à trouver un moment, ce qui est de plus 
en plus difficile du fait des rythmes de vie. Mais il 
semble qu’on puisse par exemple la placer juste avant 
ou juste après une autre activité qui réunit tout le 
monde, comme un repas – si tant est que la famille 
se réunisse vraiment autour de la table au moins 
une fois par jour ! Et si la fréquence quotidienne est 
honnêtement irréalisable, l’amour est imaginatif et 
peut trouver d’autres formes ou d’autres rythmes 
qui honorent notre devoir de prier en commun.
     Le contenu de cette prière familiale peut varier. 
Saint Jean-Paul II notait que « le Rosaire est depuis 
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Partagez vos intentions de prières 
avec les lectrices de Zélie sur Hozana.org

http://hozana.org/intention/6288/priere-aux-intentions-des-lectrices-de-zelie
http://hozana.org/intention/6288/priere-aux-intentions-des-lectrices-de-zelie
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toujours la prière de la famille et pour la famille ». 
Il allie contemplation des mystères du Christ et 
intercession. Le même Pape continuait : « La fa-
mille qui récite le Rosaire reproduit un peu le climat 
de la maison de Nazareth : on place Jésus au centre, 
on partage avec lui les joies et les souffrances, on 
remet entre ses mains les besoins et les projets, on 
reçoit de lui espérance et force pour le chemin(1). »
     Qu’ils choisissent ou non le chapelet, les parents 
ont une grâce d’état pour trouver la bonne péda-
gogie. Selon les fois, on les voit laisser les enfants 
formuler chacun leur tour des intentions, prier par 
chambrée (dans le cas de familles nombreuses), 
prendre des chants... Pour une prière de plus de 
10 minutes, certains envoient les petits jouer au bout 
d’un moment, les rappelant pour la conclusion.
 
     Qui dit prière familiale dit souvent prière conju-
gale. Là encore, c’est au couple de trouver la bonne 
formule, sans doute à adapter en fonction du temps 
passé à prier avec les enfants. Un Notre Père chaque 
soir ne fait pas de mal... notamment parce qu’il 
engage : « Pardonne-nous nos offenses comme nous 
pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés ». 
De même, dans les moments de partage en couple, 
on ne perd rien à glisser un moment plus spirituel.
Une difficulté est toutefois celle de la pudeur : si cha-
cun prend la parole, doit-on faire connaître sa prière 
intime à son conjoint ? Rien n’empêche de le faire 
mais rien n’y oblige non plus : les chemins conjugaux 

sont variés. Pourquoi ne pas commencer par prendre 
ensemble l’une des nombreuses prières chrétiennes 
déjà composées ? Quoi qu’il en soit, c’est spéciale-
ment dans cette prière conjugale que les époux - se 
redisant d’une certaine manière le oui sacramentel 
- viennent puiser à la Source les grâces du mariage.
 
     On pourrait aborder d’autres formes de 
prière commune existantes : prière des mères(2), 
prière d’une maîtrise scoute une fois les jeunes 
couchés, mais aussi prières de la société ci-
vile qu’évoque le Concile Vatican II(3). La si-
tuation des couples où un seul conjoint a la 
foi mériterait également d’être développée. 
      
     Prière personnelle et prière communau-
taire, deux mouvements qui ne vont pas l’un 
sans l’autre... encore que notre prière commu-
nautaire sera sans doute d’autant plus fervente 
que nous aurons creusé personnellement notre 
soif de Dieu. À chacun donc d’en prendre les 
moyens, de façon généreuse et réaliste ! •  
Abbé Vincent Pinilla, fstb
 
(1) Lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae n°41.
(2) Cf. www.prieredesmeres.com
(3) Le Catéchisme de l’Église catholique reprend d’ail-
leurs Dignitatis humanae lorsqu’il parle du « devoir 
moral de l’homme et des sociétés à l’égard de la vraie 
religion et de l’unique Église du Christ » (cf. n°2105).

http://boutique.barroux.org/thm-promotions/1899-huile-d-olive-reialo-3-x-75-cl.html
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Sainte Catherine 
Labouré
 

atherine Labouré naît le 2 mai 1806, à 
Fain-Lès-Moutiers en Bourgogne, dans 
une famille de dix enfants. À neuf ans, 

elle voit mourir sa mère. « C’est toi qui seras ma 
maman », dit-elle à la statuette de la Vierge qui 
trône sur la cheminée. Bientôt, sa grande sœur 
quitte la maison paternelle pour entrer chez les 
Filles de la Charité. Avec Tonine, sa sœur ca-
dette, Catherine fait marcher la maison et s’oc-
cupe des huit cents pigeons du colombier.
     Elle a dix-huit ans quand elle rêve d’un vieux 
prêtre qui, tout en disant sa messe, lui fait signe 
d’approcher. Elle veut fuir, mais le vieil homme in-
siste : « Dieu a un projet pour vous », lui déclare-t-il.
     Bouleversée, elle annonce à son père son souhait 
d’entrer comme sa grande sœur, chez les Filles de la 
Charité ou Sœurs de saint Vincent de Paul. Refus 
formel de Monsieur Labouré qui l’envoie chez son 
frère à Châtillon-sur-Seine, sans doute pour lui 
changer les idées. Ce qu’il n’a pas prévu, c’est la 
présence à Châtillon des Sœurs de saint Vincent 
de Paul. Catherine y court et est interpellée par un 
portrait accroché dans l’entrée. « C’est le prêtre que 
j’ai vu en rêve ! C’est lui, saint Vincent de Paul ! »
     Désormais, plus rien ne la détourne de son pro-
jet. En 1830, elle est reçue au séminaire des Filles 
de la Charité à Paris. 

     Le 18 juillet, vers minuit, elle entend une 
voix :  « Levez-vous vite ! Venez à la cha-
pelle. La Sainte Vierge vous attend. »
     Catherine suit le petit enfant vêtu de blanc 
qui est venu la chercher dans sa chambre. La 
chapelle est tout illuminée. Un bruissement 
de robe ! C’est elle, Marie. Elle s’assied dans un 
fauteuil posé sur les marches de l’autel. Cathe-
rine ne fait qu’un bond, s’agenouille et pose les 
mains sur les genoux de la Vierge. Deux heures 
s’écoulent ainsi, dans une tendresse confiante.
     Le 27 novembre, Marie revient. Elle tient la 
Terre entre ses mains et l’offre à Dieu. Un ovale 
se forme autour d’elle. De ses doigts sortent des 
rayons lumineux. Catherine peut lire l’invocation : 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous. » L’ovale bascule doucement. 

Catherine voit un M surmonté d’une croix, entouré 
de douze étoiles. Sous le M, il y a deux cœurs : l’un 
couronné d’épines, l’autre percé d’un glaive. Une 
voix demande à la jeune religieuse : « Faites fabri-
quer une médaille sur ce modèle. Ceux qui la porte-
ront avec confiance recevront beaucoup de grâces. »
     Deux ans plus tard, grâce au soutien d’un 
prêtre, les premières médailles sont gravées. 
On en distribue des milliers. D’où vient cette 
médaille ? Personne ne le sait. Sœur Catherine 
garde son secret. Cependant, une demande de 
la Vierge n’est pas exaucée : la sculpter, offrant 
la Terre au Créateur. En parlant à sa supé-
rieure, Catherine obtient que la statue soit exé-
cutée. Quand elle meurt le 31 décembre 1876, 
ayant accompli sa mission, la supérieure révèle 
à toutes les Filles le secret de l’humble sœur.
     En 1933, le corps de Catherine est découvert 
intact. On peut le voir dans un cercueil de verre 
dans la Chapelle de la Médaille miraculeuse à 
Paris, 140 rue du Bac (photo ci-dessus). Cathe-
rine a été canonisée le 27 juillet 1947. La médaille 
miraculeuse a été frappée à plusieurs dizaines de 
millions d’exemplaires. • Mauricette Vial-Andru

Vivre la nouvelle 
année liturgique (année A)

• Mon calendrier de l’Avent à colorier 
(Pierre Téqui éditeur) : un poster-calen-
drier à colorier, complété par un conte et 
des commentaires d’évangiles. Illustrations 
Anne-Sophie Droulers. À partir de 4 ans.

• Les coloriages du dimanche. Une 
année de coloriages pour redécouvrir 
l’Évangile (2016-2017) (Bayard Jeu-
nesse). Dessins de Tante Menoue, textes 
de Sophie de Brisoult. À partir de 4 ans.
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La sainte du mois
Fêtée le 28 novembre
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comme un sac !

7 h 15
Devant 

le miroir

Certaines sont accro aux chaussures, d’autres 
aux sacs à main. Mais lorsqu’on apprécie les fini-
tions de qualité et les matières nobles, cette pas-
sion peut être rapidement dispendieuse. Je vous 
propose quelques modèles qui sauront suivre 
votre quotidien en procurant confort et style.

Pour aller travailler, à moins que vous ne soyez 
sur un chantier, il vous faut un sac rigide pour 

apporter sérieux et élégance à votre tenue sobre. 
Pourquoi pas un Michael Kors épuré et raffiné ?

2 Lorsque vous emmenez vos enfants à l’école, 
que vous allez à un rendez-vous médical ou 

autre, il faut aller vite. Pratique : un sac de bonne 
taille permet de tout avoir sous la main. Style : 
on n’emmêle pas son écharpe dans la lanière 
(oui oui, ça arrive) et on privilégie des matières 
résistantes - attention au sac en nubuck qui ne 
souffre pas la moindre tache : il ne résistera pas 
longtemps. Voici un sac Mary souple qui sera 
un vrai atout pour votre look et qu’on imagine 
déjà jeté sur le siège passager ! Je vous conseille 
la couleur « poil de chameau » plus communé-
ment appelée camel, qui s’assortit avec de nom-
breuses tenues et apporte une sobre gaieté aux 
looks d’hiver. À ne pas confondre avec le « poil de 
poney » qui fonctionnera moins bien... Du made 
in France résistant pour une vie à 200 à l’heure !

3 Vous avez votre après-midi pour flâner en 
ville ? Une besace ou une bourse sera idéale 

pour transporter le strict nécessaire : les mains 
libres pendant votre shopping et pas de mal de 
dos à déplorer en fin de journée, à moins que 
vous ne reveniez avec de nombreux paquets, 
mais votre sac à main ne sera pas le coupable !

4 Ce week-end en Normandie arrive à point 
nommé. Rien de mieux qu’un grand sac 

« fourre-tout » comme Imane de Petite men-
digote qui vous accompagnera dans toutes 
vos escapades pour tout avoir sous la main.

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

styliste
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5 Un restaurant chic, une petite robe en crêpe, 
vous voilà perchée sur dix centimètres, votre 

soirée en amoureux sera parfaite avec une po-
chette graphique ou une minaudière bi-matière. 
Comme avec ce Sézane, n’hésitez pas à porter une 
chaîne en guise de bandoulière : elle est redevenue 
très à la mode et transforme votre sac en bijou.

     Pas de tête à tête romantique mais un bar à tapas avec 
piste de danse entre amies ? Dans ce cas un clutch tout 
en brillance égaiera à merveille votre combinaison 
pantalon. Vous serez la boule à facettes de la soirée !

6 La morphologie a bien évidemment son 
mot à dire : si vous êtes fluette et petite, évi-

tez les sacs oversize, vous sembleriez perdue. Pour 
toutes les statures, c’est une question de mesure.

7 Quant à la couleur, orientez-vous davan-
tage vers le camel, le bleu marine ou « navy » 

(un peu plus clair), plutôt que le noir et le mar-
ron qui sont un peu passés de mode.

     Vous voici parée pour trouver celui qui vous 
manque, et n’oubliez pas qu’il est important 
de temps en temps de vider votre sac... •
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7 h 30
Les infos 

avec le café
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Les bonnes 
nouvelles
d’octobre

Bénévolat  L’engagement bénévole est en forte 
hausse chez les moins de 35 ans. D’après une 
étude réalisée par la Direction de la jeunesse, 
de l’éducation populaire et de la vie associative, 
35 % des 18-30 ans se sont engagés bénévole-
ment au service d’une association en 2016, contre 
26 % en 2015. Ils étaient même 14 % à donner 
de leur temps sur un rythme hebdomadaire. 
Les attentats de 2015 et 2016 sont la première 
cause expliquant cette hausse de l’engagement.

Numérique  Trois mères et un père entrepreneurs 
ont lancé la plateforme Hopways.com, qui met 
en relation des parents afin de mutualiser les 
trajets d’accompagnement à l’école ou aux 
activités. Les trajets peuvent se faire en voiture 
ou en trottinette. Les valeurs de la start-up : gain 
de temps, économie, convivialité, écologie.

Santé  Afin de désengorger l’accès aux ophtalmo-
logistes et de faciliter l’accès aux soins, un décret du 
12 octobre 2016 permet désormais de faire chan-
ger ses lunettes chez l’opticien, sans ordonnance, 
pour les patients entre 16 et 42 ans, si la précédente 
ordonnance date de moins de cinq ans. Une me-
sure similaire est créée pour les lentilles de contact, 
avec des ordonnances de moins de trois ans.

Apiculture  Les effectifs de la filière miel ont 
augmenté de 10 % entre 2014 et 2015, passant 
de 37 194 à 41 000 apiculteurs en France. Dans 
le même temps, le nombre de ruches croissait 
de 13 %. L’augmentation est particulièrement 
sensible chez les particuliers et les exploitants 
de moins de 50 ruches. En outre, 63 % du miel 
produit en France est désormais mis en pot 
par les apiculteurs eux-mêmes. Le nombre gé-
néral d’abeilles, agents de la biodiversité par le 
biais de la pollinisation, repart à la hausse. 

Entreprise  Venue des entreprises innovantes 
de la Silicon Valley, aux États-Unis, la fonction 
de « responsable du bonheur au travail » s’im-
plante doucement en France. Plusieurs PME 
ont d’ores et déjà créé ce poste, dont le rôle est 
de promouvoir un quotidien professionnel plus 
agréable et apaisé, par la mise en place de jour-
naux de communication interne, l’accueil des 
nouveaux employés, l’organisation d’événements 
festifs, l’entretien de salles de repos ou encore 
la mise en place de temps d’écoute avec les em-
ployés. Il s’agit de faire de l’entreprise un lieu 
de vie à part entière, et non pas uniquement 
un lieu où se comptent les heures travaillées.

éducation  La ministre de l’environnement, 
Ségolène Royal, a annoncé le 12 octobre la créa-
tion d’espaces de nature (poulaillers, potagers, 
mares...) dans 10 000 collèges et écoles, pour 
un budget total de 5 millions d’euros, afin de 
former davantage les élèves au contact avec la 
nature. Les établissements scolaires s’étant en-
gagés dans cette voie seront en partenariat avec 
le Muséum d’histoire naturelle, dans le cadre du 
« réseau des sciences participatives. » • G.P.

>>>  Bon Plan exclusif 

OH LA LAMPE & Cie : jolies croix peintes 
sur bois, lampes originales en béton ou 
en bois peints... Pensez à vos cadeaux 
de Noël ! Découvrez nos créations 
sur ohlalampeetcie.wordpress.com 
Et profitez du code promo OHLALA avec 
5% de réduction jusqu’au 01/12/16 ! 
Contact : ohlalampe@gmail.com A
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le riche potentiel 
des enfants

8 h
Direction 

l’école
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Caracolant dans les meilleures ventes de livres, Les 
lois naturelles de l’enfant de Céline Alvarez décrit une 
expérimentation passionnante menée durant trois 
ans dans une classe de maternelle de Gennevilliers. Le 
principe  : respecter les extraordinaires dispositions 
des enfants mises en lumière par les neurosciences, 
en lien avec la pensée Montessori. Les résultats sont 
convaincants.

lors qu’elle suscite le débat et inspire plus 
d’un millier d’enseignants grâce à son 
blog, Céline Alvarez (en photo ci-contre) 

a mené avec succès une expérience en maternelle. 
Son intuition initiale : fonder une démarche péda-
gogique sur la connaissance du développement de 
l’enfant permettrait de réduire le taux d’échec sco-
laire et d’apprendre aux enfants à mieux vivre en-
semble. 
     En 2009, cette linguiste ayant grandi en Zep (zone 
d’éducation prioritaire) passe le concours de profes-
seur des écoles. Elle obtient du ministère de l’Éduca-
tion nationale une carte blanche pédagogique pour 
trois ans, de 2011 à 2014, à Gennevilliers (Hauts-de-
Seine), en Zep et Plan violence, afin de montrer que 
l’expérience peut fonctionner en dehors des milieux 
favorisés. Un suivi scientifique est prévu afin d’éva-
luer les progrès des enfants.
     « L’expérience démarra avec vingt-cinq enfants âgés 
de 3 et 4 ans (de première et de deuxième année de 
maternelle), raconte Céline Alvarez dans son livre. 
Nous disposions en grande partie de matériel didac-
tique élaboré avec le Dr Séguin et le Dr Montessori, 
et j’avais pu réaménager la classe pour permettre la 
pleine autonomie des enfants : le matériel était placé 
à hauteur d’enfants, de sorte qu’ils puissent aisément 
l’utiliser et le ranger. »
     Assistée par une ATSEM (Agent territorial spé-
cialisé dans les écoles maternelles), Anna Bisch, elle 
a proposé aux enfants de nombreuses activités. La 
deuxième année, un troisième niveau de première 
année de maternelle s’est ajouté au groupe d’enfants 
initial. Cette diversité d’âges a été capitale selon Cé-
line Alvarez, permettant aux plus grands d’initier 
avec fierté les plus petits, aux petits pleins d’admira-
tion pour les grands de progresser plus rapidement, 
et au groupe d’acquérir une certaine autonomie, 

tout en évitant l’esprit de compétition. Selon Céline 
Alvarez, elle n’aurait jamais pu permettre seule les 
progrès de vingt-cinq à vingt-sept enfants sans ces 
interactions d’entraide. 
     Ce système horizontal a aussi permis de ne pas 
proposer à l’enfant qu’une seule source d’absorption 
(l’instituteur), et à celui-ci de ne pas devoir tout por-
ter. Céline Alvarez se chargeait néanmoins de four-
nir des repères clairs à l’enfant et faire cesser tout 
comportement non constructif dans la classe.

     Une des clefs du message de cette institutrice est 
que le système scolaire actuel sous-estime le poten-
tiel des enfants. En effet, les élèves de sa classe ont 
rattrapé leur retard et acquis pour la majorité une 
très grande avance sur ce qui est attendu pour leur 
niveau. Les enfants sont entrés dans la lecture dès 
3 ou 4 ans et sont parvenus à faire des additions et 
même des divisions à 4 chiffres. Guidés vers l’auto-
nomie, ils se sont lancés à eux-mêmes des défis im-
pressionnants que n’auraient pas réalisés des élèves 
d’une classe traditionnelle, comme recopier un livre 
jeunesse en entier, apprendre tous les pays d’un 
continent ou réaliser des opérations mathématiques 
complexes. 
     Ce grand enthousiasme est dû à la grande plasti-
cité cérébrale de l’enfant, qui réalise des centaines de 
connexions neuronales par seconde : « Apprendre, 
pour lui, c’est comme respirer » souligne Céline Alva-
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rez. Ainsi du point de vue du langage, l’institutrice 
a été très exigeante pour qu’ils parlassent avec jus-
tesse et précision, les invitant à reformuler lorsqu’ils 
tenaient un langage pauvre ou grossier. Les résul-
tats ont été rapides : des parents ont raconté après 
quelques mois de classe seulement que leur fils était 
le seul à ne pas dire de gros mots à la maison, ou 
qu’il se fâchait lorsqu’un membre de la famille par-
lait de façon inadaptée.

     Une des autres lois naturelles - c’est-à-dire scien-
tifiquement prouvées - de l’apprentissage est la 
« guidance de l’autre », c’est-à-dire les interactions 
humaines individualisées. Les écrans par exemple 
ne permettent pas ces interactions et mettent le sys-
tème attentionnel de l’enfant en état d’alerte. Un des 
enfants de la classe de Gennevilliers passait tous les 
matins trente minutes devant les dessins animés 

avant d’aller à l’école ; il était incapable de se concen-
trer pleinement plus de cinq secondes sur des acti-
vités, et donc d’apprendre. À la demande de l’insti-
tutrice,  les parents ont arrêté les écrans et les ont 
descendus à la cave ; après seulement trois semaines 
de sevrage, le garçon s’est apaisé progressivement, 
a pu développer ses capacités d’attention et entrer 
dans la lecture.
     Concrètement, que faisaient les enfants pendant 
la journée ? Hormis des temps de regroupements 
collectifs, l’institutrice et l’ATSEM présentaient des 
activités à un ou plusieurs élèves, chacun étant invi-
té à en choisir une et à la réaliser de façon autonome. 
L’institutrice évaluait les enfants mais uniquement 
pour son information personnelle, afin de leur pro-
poser les activités adéquates. Parmi celles-ci : affi-
nement des perceptions sensorielles, manipulation 
de puzzles des continents et des pays, codage d’une 
petite mélodie avec une partition et des clochettes,  
manipulation des solides géométriques, dénombre-
ment et opérations à plusieurs chiffres grâce à du 

matériel dédié, apprentissage de la lecture basé sur 
les neurosciences et réalisé en partant des phonèmes 
(hors méthode globale ou syllabique). 
     Des activités encore davantage en lien avec le 
réel étaient proposées : arroser les plantes ou faire le 
ménage par exemple. Céline Alvarez souligne que 
l’enfant s’intéresse au réel, à ce qui fait sens et qui est 
utile. Il a davantage envie d’aider ses parents dans 
les tâches quotidiennes que de faire un exercice de 
transvasement de haricots... À ce sujet, Céline Alva-
rez observe qu’ « il faut parfois trois années de ma-
ternelle à un jeune enfant pour apprendre vingt-six 
lettres, alors qu’il lui faut moins d’une semaine pour 
apprendre les vingt-neuf prénoms de sa classe » : l’en-
fant veut retenir ce qui est utile, et préfère connaître 
le son de la lettre afin d’apprendre à lire, plutôt que 
le nom de la lettre qui est arbitraire. 
     Dans cette classe, prendre le temps de jouer li-
brement, de ne rien faire et de rêvasser était possible 
– et même nécessaire à l’équilibre cérébral -, quand 
il ne s’agissait pas tout simplement pour les enfants 
de la classe trop tôt réveillés par leurs parents de 
rattraper un peu de sommeil en retard. Le sommeil 
a une importance capitale concernant l’intégration 
des apprentissages. « La journée se terminait en gé-
néral par un moment de regroupement, lors duquel 
nous chantions, faisions de la relaxation ainsi que des 
exercices de méditation où les enfants apprenaient à 
être présents et à écouter, raconte Céline Alvarez. Les 
neurosciences indiquent aujourd’hui clairement à 
quel point ce genre de pratique permet de développer 
calme, confiance, sérénité, empathie, et, par voie de 
conséquence, altruisme et compassion. Alors, nous ne 
nous en privions pas. »

     Un autre message marquant de Céline Alvarez 
concerne le développement des « compétences exé-
cutives ». Celles-ci permettent à l’être humain d’être 
autonome et d’atteindre les objectifs qu’il se fixe de 
manière organisée, contrôlée et planifiée. Il s’agit 
de la mémoire de travail (garder une information 
en mémoire sur un temps court), du contrôle inhi-
biteur (se concentrer et inhiber les distractions) et 
de la flexibilité cognitive (détecter ses erreurs, les 
corriger et se montrer créatif). C’est le fameux « test 
du chamallow », lors duquel on place un chamallow 
devant un enfant de 4 ans pendant quinze minutes, 
en lui disant avant de quitter la pièce : «  Si tu ne 
manges pas le chamallow pendant mon absence, tu 
en auras un de plus à mon retour. » Ce test sur cinq 
cents enfants a montré que ceux qui avaient su se 
contrôler le plus sont aussi ceux qui par la suite gé-
raient mieux leur stress, possédaient une meilleure 
estime d’eux-mêmes, s’exprimaient le mieux et en-
traient dans les meilleures universités. 
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     C’est pourquoi il est si important de respecter 
la volonté de l’enfant de faire seul – passer le ba-
lai, mettre ses chaussures, verser de l’eau dans une 
tasse, se moucher ou encore ouvrir la porte avec dé-
licatesse -, après lui avoir montré silencieusement 
les bons gestes. Entre 3 et 5 ans, ces compétences 
croissent très rapidement. C’est pourquoi les en-
fants de la classe de Gennevilliers, peu concentrés 
et bruyants au départ, sont devenus grâce à ces acti-
vités et à l’écoute bienveillante de l’institutrice et de 
l’ATSEM, des enfants calmes, concentrés, enthou-
siastes et chaleureux.
     Enfin, une des « lois naturelles » de l’enfant sou-
lignée par Céline Alvarez concerne la motivation 
endogène de l’enfant, c’est-à-dire que pour qu’un 
apprentissage réalisé par l’enfant soit réellement ef-
ficace, la motivation doit venir de l’enfant lui-même. 
S’il ne pense qu’au bon point ou à la bonne note pro-
mise en retour, il va très vite oublier ce qu’il a ap-
pris une fois la récompense obtenue. Les élèves de la 
classe de Gennevilliers, libres de choisir leurs acti-
vités, se sont passionnés pour la lecture, les mathé-
matiques, la géographie et la géométrie autant que 
pour la peinture, les jeux libres ou le dessin. Et cela 
parce que cette culture a été présentée de manière 
concrète, globale et attrayante. 
     Or, il se trouve que la première année, les élèves 
de moyenne section avaient déjà « pratiqué » l’en-
seignement traditionnel et donc la validation systé-
matique de leurs choix et de leur travail. À l’inverse, 
Céline Alvarez faisait attention à garder une attitude 
neutre, leur demandait s’ils étaient contents de leur 
activité, sans décréter explicitement que c’était bien. 
Ces enfants issus du système scolaire tradition-
nel ont été incapables pendant plusieurs mois de 
prendre leurs propres décisions sans attendre une 
validation extérieure. Ils ont ensuite réussi à écou-
ter leurs élans intérieurs, à ne plus se comparer aux 
autres et à faire preuve d’esprit critique. Une belle 

victoire pour apprendre à ne pas être dans la perpé-
tuelle dépendance du regard d’autrui.

     En 2014, le ministère de l’Éducation nationale a 
décidé de ne pas renouveler l’autorisation de l’ex-
périmentation. Céline Alvarez a donc démissionné 
et se consacre depuis à faire connaître sa vision de 
l’éducation fondée sur les neurosciences et sur la 
pédagogie Montessori, elle-même validée par les 
recherches scientifiques. Les contenus mis en ligne 
sur son blog - lamaternelledesenfants.wordpress.
com transféré sur celinealvarez.org – ont été vision-
nés par des centaines de milliers de personnes (1,9 
millions de visiteurs depuis 2013). Ils inspirent de 
nombreux enseignants dans le monde entier, sur ses 
trois piliers : l’autonomie, la bienveillance et le mé-
lange des âges. Une cartographie situant ces ensei-
gnants y est disponible.
     Si le livre ne répond pas à la question de l’applica-
tion de ces « lois naturelles » après 6 ans, il montre 
que l’enfant n’est pas réductible à des données scien-
tifiques mais que celles-ci peuvent aider à mieux le 
comprendre. Les lois naturelles de l’enfant offre un 
grand nombre d’informations passionnantes et un 
témoignage plein d’espoir. •  Solange Pinilla
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Ces  métiers qui nous fascinent (1/7)

Sarah, juge d’instruction

9 h
Arrivée 

au bureau

u lycée, Sarah rêvait déjà d’être magis-
trate : « Les métiers du droit m’attiraient, 
car ils comportent une notion de service 

: on doit faire respecter ce qui est juste, en fonction 
des règles que l’on s’est fixées en tant que société. » 
Sarah a aujourd’hui 27 ans et est juge d’instruc-
tion depuis deux ans dans un tribunal de grande 
instance en région. 
     À la fin de ses études, elle a intégré l’École na-
tionale de magistrature (ENM) située à Bordeaux, 
où elle était parmi les plus jeunes de sa promo-
tion. Elle a alors choisi un poste de juge d’instruc-
tion, l’un des métiers de la magistrature du siège 
; il existe également la magistrature du parquet, 
représentée par les procureurs de la République 
et leurs substituts. Pour son prochain poste, Sarah 
aimerait devenir juge des enfants.
     En tant que juge d’instruction, Sarah est celle 
qui mène l’enquête. Saisie par le procureur de la 
République, elle est chargée d’instruire l’affaire, 
c’est-à-dire de rechercher la nature de l’infraction, 
par qui elle a été commise, dans quelles circons-
tances, et de prendre des décisions sur le statut des 
personnes concernées. « Les délits auxquels je suis 
confrontée sont le plus souvent des trafics de stu-
péfiants, des violences, des homicides involontaires, 
des erreurs médicales, des agressions sexuelles, des 
vols aggravés et des escroqueries » détaille Sarah. 

     Pour enquêter, elle demande et coor-
donne des expertises psychiatriques, des 
enquêtes de personnalité, des expertises 
génétiques – l’ADN sur une arme par 
exemple – ou encore des contre-exper-
tises. Une fois le maximum d’éléments 
rassemblés, le juge d’instruction décide 
si les personnes concernées doivent être 
renvoyées devant un tribunal, ou, dans 
le cas où il n’y a pas assez d’éléments 
à charge, de prononcer un non-lieu. 

« Auparavant, le dossier d’instruction devait exister 
en deux exemplaires papier, raconte Sarah. Il existe 
aujourd’hui un dossier physique et un autre numé-
risé. Mes dossiers font en moyenne 300 à 400 pages, 
et les plus gros quinze tomes de 300 à 400 pages... »

     La journée de Sarah commence vers 9 heures 
au tribunal. Elle lit ses courriels, dont près de 15 à 
20 concernant des demandes d’autorisation d’en-
quêteurs. À 9h30 a lieu dans son bureau un acte 
d’instruction  : elle entend une victime ou une 
personne mise en examen, c’est-à-dire mise en 
cause dans l’affaire. La greffière est présente pour 
retranscrire l’échange. Si le mis en examen nie, le 
juge le met en face d’un maximum d’éléments et 
de contradictions. 
     L’après-midi, Sarah traite son courrier : ex-
pertises, nouvelles de procédures, enquêtes de 
gendarmerie. Elle prépare l’acte d’instruction du 
lendemain. Elle peut aussi rédiger l’ordonnance 
de règlement qui va décider du sort des mis en 
examen : soit le renvoi du dossier vers la juridic-
tion compétente, soit la décision d’un non-lieu. 
Écrire cette ordonnance de 30 à 40 pages peut lui 
prendre quelques heures et jusqu’à une semaine.
     «  Je finis ma journée à 20 heures, mais je me 
restreins : au début, je travaillais jusqu’à 23 heures, 
tant le nombre de dossiers me paraissait infini » 
évoque-t-elle. Sarah doit en effet gérer une pile de 
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130 à 140 dossiers : « J’ai l’impression de toujours 
courir après le temps, je me sens coupable d’être 
toujours en retard. » Sarah déplore un manque de 
moyens techniques et de personnel. 
     Pas facile tous les jours d’être juge : « Quand une 
personne est en détention provisoire dans l’attente 
de l’avancement dans mon travail, cela me pose 
question.  » Par ailleurs, elle est confrontée à des 
situations humaines difficiles : par exemple, de-
voir expliquer à une famille les circonstances de 
la mort d’une personne qui s’est suicidée en déten-
tion. Ou encore : « Lorsque j’annonce que je vais 
saisir le juge des libertés et de la détention, et donc 
que la personne va certainement aller en prison, 
cela peut-être difficile à entendre pour elle.  » Les 
insomnies s’invitent parfois pendant les nuits du 
juge, à propos des nombreux numéros de dossier, 
ou encore des images d’autopsie...
     «  Il y a aussi une attitude humaine et profes-
sionnelle à trouver pour ne pas être dans l’empathie 
totale, ne pas se laisser happer par une situation 
tragique, tout en gardant à l’esprit que c’est un être 
humain qui est en face, affirme Sarah. Je laisse ces 
personnes s’exprimer, même si parfois cela n’a pas 
un rapport direct avec l’affaire. »

     Ce que 
Sarah ap-
précie le 
plus dans 
son métier, 
c’est le lien 
direct avec les justiciables, qu’ils soient auteurs 
ou victimes : « Dans mon bureau, il y a quelque 
chose qui se joue : certaines personnes sont tendues 
et s’énervent, mais il y a aussi de beaux moments. 
Lors d’un stage, une personne mise en cause pour 
un crime, et qui n’avait pas vraiment connu ses pa-
rents, a appris des choses sur sa vie grâce à cette en-
quête ! » Une autre fois, la mère d’un jeune homme 
soumis à un contrôle judiciaire à cause d’un incen-
die – un non-lieu ayant finalement été prononcé le 
concernant – avait écrit au juge d’instruction pour 
la remercier « pour ce contrôle judiciaire qui avait 
remis les idées de [son] fils en place ». 
     Enfin, la foi de Sarah lui donne un éclairage 
particulier : « À vue humaine, ce métier peut sem-
bler souvent désespérant. Ma foi me donne un re-
gard sur la personne qui ne se limite pas qu’aux 
actes commis : chaque personne est plus grande que 
ce qu’elle donne à voir. » • Élise Tablé

Le chiffre   

55% des juges d’instruction en France    
sont des femmes (source ENM 2012)

http://www.argevel.com
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Le dossier 

du mois

couples en espérance 
d’enfant
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onne-moi des fils ou je meurs » im-
plore Rachel dans le livre de la 
Genèse (30,1). La souffrance des 

couples en espérance d’enfant concerne aujourd’hui 
un couple sur six. En effet, 18 à 24 % des couples ne 
parviennent pas à avoir un enfant après 12 mois sans 
contraception, selon l’Inserm. 
     Alors que la stérilité désigne l’impossibilité d’avoir 
un enfant naturellement, l’infertilité est le fait de ne 
pas avoir mené une grossesse à terme après un an 
d’essais. C’est à ce moment-là que les couples sont 
invités à consulter un médecin pour rechercher des 
causes. Si l’on a plus  de 35 ans, on recommande 
maintenant de ne pas attendre plus de six mois avant 
de consulter.
     Au-delà des causes potentielles d’infertili-
té (troubles de l’ovulation, endométriose chez la 
femme ou sperme non fécondant chez l’homme par 
exemple) et du facteur de l’âge au moment du sou-
hait de démarrer une grossesse – l’âge moyen de la 
femme au moment du premier enfant est de 30 ans 
en 2014 contre 26 ans en 1975, et l’âge de l’homme 
joue aussi -, c’est la souffrance des couples qui est 
centrale. Doute, colère, sentiment d’infériorité, repli 
sur soi, culpabilité, mise à l’épreuve du couple... Le 
désir viscéral d’enfant est aussi fort que la déception 
mensuelle de ne pas voir de grossesse arriver peut 
être vive.

     Un élément clé et plus rarement évoqué concerne 
les réactions de l’entourage face à cette situation dé-
licate. Parfois le soutien est réel, comme pour Au-
rélie et Nicolas, en espérance d’enfant depuis 8 ans : 
« Nous avons mesuré combien la prière de notre fa-
mille, de nos proches, et parfois même de personnes 
que nous ne connaissons pas, nous porte au quotidien 
et nous aide à avancer. Nous sommes toujours parti-
culièrement touchés d’apprendre que notre intention 
est portée par d’autres. » 
     Mais d’autres couples ont pu être blessés par des 
maladresses involontaires de leurs proches, tout 
particulièrement pour les couples confrontés à l’in-
fertilité secondaire – qui survient après avoir eu un 
ou plusieurs enfants : « Il se passe rarement un mois 
sans qu’on nous demande si on est finalement déci-

dés pour en avoir un deuxième, ou quand est-ce qu’on 
le fait, que notre fils serait heureux d’avoir une petite 
sœur... » raconte Charlotte, mariée à Henri et mère 
de Tugdual (5 ans). Marie, qui a fait trois fausses 
couches après la naissance de sa fille Raphaëlle (4 
ans), raconte une incompréhension face à l’infertilité 
secondaire : « Les gens ne comprennent pas pourquoi 
« Ça a marché une fois, ça ne marche plus », on en-
tend parfois « qu’on doit mal s’y prendre », « que c’est 
psychologique, dans la tête, qu’en fait vous ne voulez 
pas vraiment d’autres enfants ». Le regard des gens est 
également suspicieux : « Tu sais, il faut arrêter la pi-
lule plusieurs mois avant d’avoir un autre enfant » (je 
ne l’ai jamais prise), « C’est pour ta carrière que tu ne 
veux pas d’autres enfants ? » On nous renvoie l’image 
d’un couple égoïste. Le milieu catho peut être, parado-
xalement assez rejetant pour les couples qui sont dans 
notre cas. Notre souffrance n’est pas toujours enten-
due, on nous répond souvent de nous émerveiller de 
l’enfant que l’on a déjà. »
     Pour l’entourage qui ne connaît pas forcément 
la réalité de la situation du couple, et même quand 
c’est le cas, il est difficile de trouver la bonne posture. 
Dans Une grossesse tant désirée (Pierre Téqui édi-
teur), la philosophe Marie Cabaud-Meaney, qui a eu 
une petite fille neuf ans après son mariage et est éga-
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lement confrontée à l’infertilité secondaire, donne 
des conseils à l’entourage concernant les pièges à 
éviter. 
     Tout d’abord, ne pas donner de conseils. Si la per-
sonne en parle, une simple écoute pleine de compas-
sion suffit, ou avec un mot : « Je suis profondément 
désolé que tu souffres autant. » Mais si le couple n’en 
parle pas, il a de bonnes raisons, donc mieux vaut 
ne pas aborder le sujet et encore moins se montrer 
curieux. 
     S’il y a une grossesse à annoncer, mieux vaut ne pas 
attendre le dernier moment pour ne pas que le couple 
se sente exclu. Marie Cabaud-Meaney conseille de 
préférer un courriel plutôt qu’un coup de téléphone 
ou un face-à-face, permettant au couple de prendre 
le temps de passer par ce nouveau deuil de son infer-
tilité, avant de pouvoir se réjouir.  D’autres couples 
préféreront apprendre la nouvelle de vive voix, sen-
tant qu’on prend en compte leur souffrance. Concer-
nant les invitations aux baptêmes, il faut y intégrer 
le couple, mais aussi accepter une réponse négative 
dans le cas où le couple ne se sent pas le courage d’y 
assister, selon Marie Cabaud-Meaney. Évidemment, 
mieux vaut aussi éviter de se plaindre de son bébé 
qui ne fait pas ses nuits, car le couple donnerait 
beaucoup pour connaître cette fatigue-là !

     Du côté du couple confronté à l’infertilité, les 
écueils sont également tentants, comme celui de 
garder rancune pour des paroles maladroites. Marie 
Cabaud-Meaney cite une prière de Mère Teresa qui 
l’a éclairée : « Les gens sont souvent déraisonnables, 
illogiques et centrés sur eux-mêmes : pardonne-leur 
quand même...  » Et ce d’autant que ces personnes 
peuvent aussi porter des blessures intérieures qui 

réapparaissent à ce moment. Envier les autres - ces 
femmes qui deviennent enceintes en un éternue-
ment - est naturel mais doit ensuite être accepté et 
offert à Dieu. Une autre tendance qu’il faut éviter, 
selon Marie Cabaud-Meaney, serait celle de fuir, 
d’éviter la souffrance à tout prix, de ne pas faire le 
deuil d’une fécondité biologique. C’est seulement en 
pleurant son infertilité qu’on pourra être consolé par 
le Christ. À l’inverse, s’apitoyer sans fin sur son sort 
ou même chercher des raisons à cette épreuve em-
pêcheraient d’accepter peu à peu sa souffrance et de 
poser des actes de confiance en Dieu.   
     Cette croix peut devenir un chemin personnel de 
sainteté, comme le dit saint Jean-Paul II dans Salvi-
fici Doloris : « À travers les siècles et les générations 
humaines, on a constaté que  dans la souffrance se 
cache une force particulière qui rapproche intérieure-
ment l’homme du Christ, une grâce spéciale. »
     La dernière – et très forte – tentation du couple 
confronté à l’infertilité est la division. D’une part 
parce que les unions conjugales peuvent être sou-
mises à une logique uniquement procréative et 
perdre leur dimension de communion spirituelle. 
D’autre part, l’homme et la femme souffrent diffé-
remment, notamment parce que la femme est appe-
lée à vivre la maternité dans son corps en portant 
l’enfant, ce qui n’est pas le cas de l’homme. Chacun 
peut se replier, au lieu d’encourager l’autre à extério-
riser sa douleur. C’est pourquoi il est important que 
les rendez-vous médicaux se fassent ensemble, car 
c’est une infertilité commune - « Et tous deux devien-
dront une seule chair » (Mt 19, 5) - et non celle de 
l’un ou de l’autre. Montrer à l’autre sa valeur et rire 
ensemble des difficultés permet aussi d’avancer.
     L’expérience de l’infertilité peut donc aussi rappro-
cher les époux : « Le positif de cette situation est que 
nous avons vraiment appris à communiquer avec mon 
mari, et non plus à juste se parler, raconte Charlotte. 
Un peu de manière forcée certes, mais pour tenir bon, 
il faut pouvoir vraiment se dire les choses, se soute-
nir alternativement... Nous nous rendons maintenant 
compte d’un énième décalage avec les couples de notre 
génération : c’est que nous communiquons de manière 
beaucoup plus fine et ciblée, et souvent vraie. »     
     L’épreuve de l’infertilité a également soudé Aurélie 
et Nicolas : « Bien sûr, cette attente nous fait souffrir, 
mais nous rions aussi franchement de certaines situa-
tions, de certaines remarques. Cette épreuve nous a 
transformés, elle nous façonne au fil des mois, nous 
fait grandir malgré tout. Nous ne sommes pas les 
mêmes que si nous avions eu des enfants rapidement, 
nous ne sommes plus les mêmes qu’après quelques an-
nées d’attente. Avant tout nous sommes profondément 
heureux et nous avons beaucoup de chance ! » • 

Solange Pinilla
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quelques réponses 
à l’infertilité 

La PMA, 
une fausse 
bonne réponse

Qu’est-ce que la PMA ? La pro-
création médicalement assistée 
(PMA) ou assistance médicale à la 
procréation (AMP) s’adresse aux 
couples infertiles ou stériles, ou 
lorsqu’un des membres du couple a 
une pathologie grave transmissible 
à l’enfant. 
     Il existe trois techniques de PMA 
actuellement légales en France. 
D’abord, l’insémination artificielle, 
avec le sperme du conjoint ou d’un 
donneur anonyme  ; la femme suit 
préalablement un traitement hor-
monal pour maturer un à deux fol-
licules susceptibles d’être fécondés. 
La deuxième technique, plus in-
vasive, est la fécondation in vitro 
(FIV) : les spermatozoïdes sont dé-
posés au contact des ovocytes qui 
ont été prélevés, puis l’embryon - il 
peut y en avoir deux ou trois - est 
transféré dans l’utérus. La majori-
té des FIV se fait maintenant avec 
micro-injection (ICSI), c’est-à-dire 
injection directe du spermatozoïde 
dans l’ovocyte. 

     

«  Quand le nombre d’embryons 
obtenus est supérieur au nombre 
d’embryons transférés, les embryons 
surnuméraires peuvent être conge-
lés en vue d’un transfert ultérieur » 
affirme l’Inserm (Institut national 
de la santé et de la recherche médi-
cale). Le couple peut également dé-
cider d’en faire don à la recherche, 
à un autre couple ou de les dé-
truire. En 2010, 171 000 embryons 
humains étaient stockés dans des 

cuves d’azote liquide des Centres 
d’étude et de conservation des 
œufs et du sperme humain (Ce-
cos). « 17%, soit quelque 30 000 em-
bryons, ne font plus l’objet d’un pro-
jet parental » soulignait Dominique 
Royère, de l’Agence de la bioméde-
cine lors d’une commission à l’As-
semblée en 2013. Par ailleurs, près 
de 10% des embryons ne résistent 
pas à la décongélation.      Enfin, 
on propose également aujourd’hui 
l’ « accueil d’embryon » : l’embryon 
de donneurs anonymes, issu d’une 
fécondation in vitro, est transféré 
dans l’utérus. 
     Les actes d’AMP sont pris en 
charge à 100% par la Sécurité so-
ciale, jusqu’aux 43 ans de la femme, 
pour maximum 6 inséminations 
artificielles et 4 FIV. 
     Depuis la naissance en 1982 
d’Amandine, premier enfant né 
d’une fécondation in vitro, plus de 
200 000 enfants sont nés par FIV en 
France. Concernant le taux d’effica-
cité, pour ce qui est de la féconda-
tion in vitro, les derniers chiffres 
sur la période 2007-2014 sont les 
suivants : sur les 130 000 femmes 
ayant réalisé une première ponc-
tion d’ovocytes à partir de 2010, 
60% d’entre elles ont accouché dans 
les cinq ans, avec de fortes dispari-
tés liées à l’âge, selon l’Agence de la 
biomédecine. 

Les risques médicaux 
et humains de la PMA
     Outre le taux important d’em-
bryons conçus lors d’une FIV qui ne 
verront jamais le jour, il peut y avoir 
des effets secondaires et des com-
plications pour la femme. Outre le 
syndrome d’hyperstimulation ova-
rienne, qui reste rare, le risque de 
fausse couche et de prématurité est 
deux fois plus important en cas de 
PMA, selon une étude publiée par 
la revue scientifique Plos One en 
2014. 
     Comme en France on trans-
fère souvent deux voire trois em-
bryons pour augmenter les chances 
de survie d’au moins un bébé, les 
grossesses étaient gémellaires pour 
19 % d’entre elles en cas de FIV en 

2010, selon l’Agence de la biomé-
decine, ce qui implique les risques 
de toute grossesse de jumeaux - re-
tard de croissance et prématurité 
notamment. Dans les cas, rares en 
France, de grossesses de triplés, 
on propose souvent la «  réduction 
embryonnaire  », c’est-à-dire l’avor-
tement d’un des bébés, ce qui pose 
de graves questions éthiques, sans 
compter l’épreuve pour les parents. 
En 2015, l’Agence de la bioméde-
cine a reçu un total de 491 décla-
rations de vigilance sanitaire dite 
« AMP vigilance », avec 366 effets 
indésirables et 125 incidents. 
     Par ailleurs, une récente étude 
de l’université de Bruxelles a mon-
tré que les hommes conçus par  
micro-injection (ICSI) sont trois 
fois plus susceptibles d’avoir une 
concentration de spermatozoïdes 
inférieure au niveau considéré 
comme normal par l’Organisation 
mondiale de la santé  : l’étude sou-
ligne que le problème d’infertilité 
est renvoyé à la génération suivante.
     Concernant les enfants issus de 
dons de gamètes, ils traversent sou-
vent une crise d’identité, comme 
en témoigne l’association Procréa-
tion Médicalement Anonyme, qui 
rassemble des adultes issus de la 
première génération d’enfants issus 
d’un don de gamètes anonyme, et 
qui milite pour l’accès aux origines.
     Enfin la PMA n’est pas sans 
risque pour le couple. Alors que 
l’infertilité est déjà douloureuse, les 
parcours PMA sont « extrêmement 
éprouvants, physiquement et psycho-
logiquement  », racontent Violaine 
et Matthieu, pour qui le choix de 
la PMA n’a pas été concluant. Bien 
qu’ayant eu une équipe médicale 
bienveillante, Violaine dit que « c’est 
toujours une souffrance de devoir 
faire appel à la médecine pour ai-
der à concevoir un enfant, personne 
ne rêve de devoir pousser les portes 
d’un hôpital pour cela ». « Mon in-
timité est constamment livrée à une 
équipe médicale, j’ai l’impression de 
faire l’enfant non plus avec mon mari 
mais avec le gynéco  » témoignait 
aussi une femme dans un article du 
magazine Marie-Claire. • S.P. 
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En 2012, près de 24 000 enfants 
sont nés suite à une PMA, soit 
2,4% des naissances, 
ou une sur 35. 
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Père Brice de Malherbe : 
« PMA : voulons-nous 
transgresser les limites 
pour répondre 
à la souffrance ? »

Prêtre du diocèse de Paris et doc-
teur en théologie, le Père Brice de 
Malherbe est professeur à la Faculté 
Notre-Dame et co-directeur du 
département de recherche éthique 
biomédicale au Collège des Bernar-
dins. Entretien.

> « Les valeurs fondamentales rela-
tives aux techniques de procréation 
artificielle humaine sont au nombre 
de deux : la vie de l’être humain 
appelé à l’existence, et l’originalité 
de sa transmission dans le mariage » 
disait la Congrégation pour la 
doctrine de foi dans Donum vitae 
en 1987. Concernant ce deuxième 
critère, pourquoi est-il si important 
de ne pas séparer union sexuelle et 
procréation ?
     La question est celle de la 
relation juste entre les adultes et 
les enfants, afin que chacun soit 
respecté dans sa personne. La PMA 
génère un double déséquilibre. Du 
côté des adultes, on hypertrophie la 
dimension de leur esprit et de leur 
désir d’enfant, et on néglige la di-
mension de leur corps et le fait que 
la relation charnelle est contournée 
avec la PMA. Du côté des enfants 
que l’on désire, on ne considère que 
leur réalité corporelle, vue comme 
d’abord des « cellules embryon-

naires ». On refuse au corps em-
bryonnaire sa dimension spirituelle.

> Pourquoi la présence des embryons 
dits « surnuméraires » pose-t-elle 
problème au regard du respect de la 
vie humaine ?
     Avec les embryons dits surnu-
méraires, on est passé d’une logique 
de procréation à une logique de 
production. L’enfant dans son stade 
embryonnaire est un objet que l’on 
fabrique, le fruit d’une sélection, 
que l’on peut stocker et congeler. Le 
terme de « surnombre »est d’ailleurs 
inadéquat : on a tout fait pour pro-
voquer des conceptions multiples, 
puis certains embryons sont décla-
rés «de trop». On sait qu’il y aurait 
une perte importante de toute façon 
– 20 à 25 % de réussite de grossesse 
par FIV - et l’on fait courir à l’em-
bryon des risques disproportionnés.

> Que dit l’Église à propos du don de 
gamètes ?
     Le don de gamètes suppose que 
l’on prévoit la naissance d’un enfant 
qui ne serait pas le produit de la 
rencontre physique et spirituelle de 
ses parents. Cela blesse donc l’unité 
du mariage.

> Si un couple a des embryons conge-
lés, quelle est la solution la moins 
grave pour ne pas laisser ces em-
bryons dans cette situation ?
     Il n’y a pas de solution satisfai-
sante. Les embryons congelés sont 
dans une situation absurde qui se 
prolonge. Le fait de « laisser mou-
rir » ces embryons en les déconge-
lant me semblerait moins mauvaise, 

moins complexe que de leur faire 
subir le parcours du combattant de 
la FIV, avec les risques de mort que 
cela implique lors de l’implantation 
ou de la gestation. 
     Dans l’union conjugale, l’homme 
et la femme sont coopérateurs du 
Créateur. Saint Jean-Paul II dit  
dans sa Lettre aux familles, que 
« dans la biologie de la génération 
est inscrite la généalogie de la per-
sonne » : donc quand on touche à la 
biologie de la génération, cela a un 
impact important sur l’histoire de la 
personne, corporelle et spirituelle.

> Quelles réponses l’Église apporte-
t-elle à la souffrance des couples 
infertiles ?
     Les réponses sont spirituelles et 
humaines. L’absence d’enfant fait 
partie des plus grandes souffrances. 
Mais est-ce que nous voulons trans-
gresser les limites pour répondre à 
la souffrance ? Ou est-ce que nous 
voulons les accepter avec l’humilité 
du Christ pour vivre un plus grand 
amour ? L’Église propose un ac-
compagnement spirituel (lire page 
suivante) pour vivre cela dans une 
autre manière de se donner. Pour 
ce qui est la réponse humaine, nous 
sommes invités à assumer notre 
humanité, à accepter nos limites, à 
accepter de renoncer à des réponses 
efficaces qui seraient au détriment 
de nos relations humaines. Nos 
choix individuels ont des consé-
quences sur la société entière et 
peuvent la faire régresser ou au 
contraire grandir en humanité. • 
Propos recueillis par S.P.

quelques réponses à l’infertilité (suite)

• La NaProTechnologie
     Le terme NaProTechnologie (Natural Procreative 
Technology) a été créé par un gynécologue-obstétricien 
américain, le Dr Hilgers, au début des années 1990. La 
NaProTechnologie se définit comme une « médecine res-
tauratrice de fertilité naturelle », le mot naturel se référant 
à la conception dans une union conjugale. La « NaPro » 
permet de repérer des anomalies dans les tableaux de 
cycles des femmes, pouvant être causes de difficultés à 
concevoir, et à trouver les traitement adaptés. La ferti-
lité de l’homme peut également être évaluée et traitée 

si besoin. Les premières consultations ont été rendues 
possibles en France en 2010 et l’on compte environ 45 
instructrices francophones, en France et dans le monde.
     Concrètement, lors d’un premier rendez-vous, le 
couple raconte son parcours et l’instructrice présente le 
modèle Creighton, qui permet de remplir un tableau de 
fertilité avec le système Fertility Care (également créé par 
le Dr Hilgers). Glaires et saignements sont observés et 
notés de façon standardisée et codifiée. On peut parfois 
d’ores et déjà repérer des anomalies : absence de glaire  
ou période postovulatoire trop courte par exemple. « Un 
couple est venu me voir après avoir fait des bilans dans 
un service d’AMP, raconte Juliette Chové, sage-femme et 
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instructrice en NaProTechnologie dans son livre « Soyez 
féconds et multipliez-vous ». Couples infertiles  : des rai-
sons d’espérer à Sainte-Anne-d’Auray (Pierre Téqui édi-
teur). La conclusion du gynécologue était la suivante : in-
fertilité inexpliquée. Comme instructrice, je pouvais déjà 
dire à ce couple que faute de glaire, leur infertilité n’était 
pas si inexpliquée que cela. » Les couples peuvent aussi 
être orientés vers un médecin formé à la NaProTechno-
logie. Le diagnostic peut être confirmé par des examens 
sanguins et des échographies réalisés à des moments 
précis en fonction de chaque cycle. 
     « Une fois le diagnostic posé, la phase thérapeutique 
commence, de manière à ce que la femme ait une bonne 
glaire, des règles normalisées, une ovulation de qualité, 
et que l’homme puisse avoir un spermogramme satisfai-
sant » explique Juliette Chové. Les époux restent acteurs 
et ce sont eux qui décident d’avoir une union tel ou tel 
jour de fertilité. Le recueil du sperme en vue d’un sper-
mogramme peut se faire lors d’une union conjugale. Des 
traitements hormonaux sur mesure permettent de sou-
tenir l’ovulation et la phase postovulatoire. La chirurgie 
est parfois nécessaire, lorsque l’endométriose ou des ad-
hérences rendent difficile une conception. Lorsqu’une 
grossesse s’annonce, le couple peut bénéficier d’une 
prise en charge pour éviter les fausses couches.
     Malgré de nombreuses grossesses permises par la 
NaProTechnologie, celle-ci ne garantit pas forcément  
l’arrivée d’un enfant, comme le racontent Aurélie et Ni-
colas : « Nous sommes suivis en NaProTechnologie depuis 
un peu plus de 2 ans à plus de 400 km de chez nous et 
malgré de nouveaux examens les résultats sont toujours 
les mêmes  : « Vous devriez être enceinte», « J’ai vu des 
grossesses avec des taux bien moins bons », « Nous ne sa-
vons pas où est le problème. » »

• les Médecines complémentaires
     Outre une bonne hygiène de vie, «  une aide peut 
être apportée par l’acupuncture, l’auriculothérapie, l’ho-
méopathie, l’ostéopathie, qui peuvent agir sur le terrain, 
l’anxiété, le stress, aider au sevrage tabagique et à une ré-
gulation du cycle hormonal ou à une stimulation de la 
spermatogenèse » souligne Juliette Chové, ajoutant qu’il 
est important d’avoir recours à un praticien diplômé sé-
rieux, éventuellement spécialisé dans les troubles de la 
fertilité.

• l’Adoption
     Fréquemment présentée comme la solution quand 
«  rien d’autre n’a marché  », l’adoption n’est pourtant 
pas à envisager pour tous les couples. Il s’agit souvent 
aussi d’un parcours du combattant, comprenant de 
nombreuses enquêtes psychologiques et sociales afin 
d’obtenir un agrément, et de l’attente d’un enfant généra-
lement pendant plusieurs années. Pour autant, adopter 
un enfant peut être aussi un beau chemin de fécondité.

• l’Accompagnement psychologique
     Des traumatismes ou d’autres événements peuvent 
parfois faire en sorte que de manière inconsciente, la 

femme ne « s’autorise » pas à être enceinte. D’où le fa-
meux exemple du couple qui reçoit un agrément pour 
adopter puis débute naturellement une grossesse, ayant 
reçu d’une certaine façon l’autorisation extérieure. 
Mieux vaut néanmoins éviter de parler à la femme de 
« blocages » ou d’inciter au «  lâcher-prise », ce qui est 
culpabilisant pour la femme et son mari et laisse en-
tendre que leur infertilité est de leur faute. Dans tous 
les cas, un accompagnement psychologique ou psycho-
thérapeutique, ou encore l’aide d’un conseiller conjugal, 
peut aider à éviter la dépression ou simplement à être 
écouté dans son histoire.

• l’Accompagnement spirituel
     Juliette Chové propose un chemin intéressant pour les 
couples en espérance d’enfant, s’inspirant des personnes 
consacrées afin de découvrir elles aussi leur fécondité 
spirituelle. Il s’agit de vivre les vertus de pauvreté, de 
chasteté et d’obéissance dans le mariage. Il ne s’agit pas 
de mener une vie monastique, mais de vivre en couple 
une fécondité spirituelle. 
     La pauvreté est simplement celle de ne pas avoir d’en-
fant, et de transformer cette absence en un don pour leur 
prochain, à l’image de Raoul et Madeleine Follereau, 
consacrés aux lépreux, ou encore du roi Baudouin et de 
la reine Fabiola de Belgique. La chasteté – qui n’est pas la 
continence mais le don de soi bien compris – donne l’oc-
casion de purifier son désir d’enfant et de ne pas se re-
plier sur soi. Enfin l’obéissance va s’exercer par exemple 
dans le fait de ne pas recourir à la PMA, dans le respect 
du dessein de Dieu exprimé par l’Église ; l’infertilité est 
un temps de croissance de la foi et de confiance en Dieu. 
Les couples infertiles sont aussi témoins pour toute la 
société de ce que l’enfant est un don et non un dû. • S.P.

Prochaines propositions de l’Église                           
pour les couples en 
espérance d’enfant 
7 décembre 2016 ◆ Soirée « Couples 
en espérance d’enfant, en parler en-
semble », comme chaque mois à la 
Maison des Familles du 92 (Bou-
logne-Billancourt). La Maison des 
Familles de Lyon propose égale-
ment des soirées sur ce thème.
6 janvier 2017 ◆ Soirée de partage pour les « couples en 
espérance d’un deuxième enfant  » à la paroisse sainte 
Colette des Buttes-Chaumont (Paris 19e). Cette paroisse 
propose également une journée de rencontre trimes-
trielle pour les couples en espérance d’enfant. 
18 et 19 mars 2017 ◆ Retraite pour couples en espérance 
d’enfant avec Notre-Dame et Saint Joseph, au Sanctuaire 
de l’Île-Bouchard (37) animée par Amour et Vérité.
28 au 30 avril 2017 ◆ Week-end pour couples «Lorsque 
l’enfant ne paraît pas» à Manrèse, Centre spirituel jésuite 
en Île-de-France à Clamart (92), animé par le Père Bru-
no Saintôt et Hélène et Patrick Mommessin. •
◆  Et aussi : prieredesfutursparents.com 

©
 A

le
ks

an
dr

a 
Su

zi
/S

hu
tte

rs
to

ck

http://prieredesfutursparents.com


• 19 •

tranches de  v ie

13 h
Pause
lecture

quotidien

Imparfaite et débordée. 
Chroniques d’une maman 

d’aujourd’hui
 Raphaëlle Simon

                              Éditions Salvator

     Publiées pour la plupart sur le site de 
Famille chrétienne entre 2009 et 2014, ces 
chroniques de la journaliste Raphaëlle Simon 
sont un florilège de petites réflexions. De la 
maternité à la foi en passant par l’ouverture 
du cœur et l’éducation, elles traitent de sujets 
de la vie quotidienne avec bon sens et intel-
ligence. Si certaines donnent une impres-
sion de déjà-lu, la majorité sont en réalité 
pleines de finesse : « Faut-il avoir beaucoup 
d’enfants pour être une bonne catho ? », 
« Quel prénom pour notre enfant ? », « Petit 
café entre mamans », « Le petit dernier, le 
chouchou ? », « Chrétiens : s’engager en 
politique ? » ou encore « Partager aussi la 
joie ». Dans cette dernière, l’auteur raconte 
comment elle a essayé de changer son cœur 
à un moment où elle désirait avoir un autre 
enfant, qui tardait à venir : elle a décidé de 
bénir les femmes enceintes croisées dans la 
rue. Si cela fut difficile au début, son intention 
sincère se transforma en joie réelle, en capacité 
à partager le bonheur d’autrui. Entre anec-
dotes, références bibliques et bibliographiques, 
ce petit livre proche de l’esprit de Zélie est à 
consulter sans modération. • Solange Pinilla

artistique

Histoires d’œils
   Philippe Costamagna

Éditions Grasset
     
     Savez-vous ce qu’est un 
œil... professionnel ? Il s’agit d’un 
spécialiste capable d’attribuer un tableau à 
un peintre et donc également de reconnaître 
s’il s’agit d’un vrai ou d’un faux. Philippe 
Costamagna est l’un d’eux. Il a notamment 
découvert un Christ du maître florentin 
Bronzino au musée des Beaux-Arts de Nice. 
Dans ce récit riche en anecdotes, l’auteur 
raconte comment il est devenu œil, comment 
il s’est spécialisé dans la peinture italienne 
du XVIe siècle et qui sont les grands inspira-
teurs de ce métier si particulier : Berenson, 
Longhi et Zeri, dont les noms reviennent 
au fil des pages. Pour être un œil, il ne suffit 
pas d’avoir une bonne intuition, il faut 
également connaître un immense corpus 
d’œuvres qui permet de juger et catégoriser 
rapidement un tableau. Un œil est capable 
de discerner si un tableau - ou un dessin 
préparatoire - est d’un grand maître ou d’un 
de ses élèves. Il discerne aussi s’il s’agit d’une 
copie récente, notamment grâce aux craque-
lures de la peinture, trop régulières s’il s’agit 
d’une copie.  De cette plongée dans le monde 
de la peinture, où l’on croise des historiens 
d’art, des collectionneurs et des marchands, 
le lecteur ressort charmé, avec l’impres-
sion d’avoir parcouru les coulisses d’un 
univers magnifique et feutré. • Élise Tablé

jeunesse  Dix contes de dix minutes
Éditions Usborne

     Choisir l’histoire du soir pour des enfants entre 4 et 7 ans, c’est souvent un 
casse-tête… Les éditions Usborne ont rassemblé dix contes et légendes adaptés 
par Rosie Dickins qui seront vos alliés pour l’histoire du soir : dix minutes de 
lecture et au lit tout le monde. Sur un beau papier glacé, les illustrations fe-
ront rêver les garçons et les filles ! C’est aussi un beau livre à offrir aux jeunes 
lecteurs, le texte est intelligent sans nécessiter trop d’explication et suffisam-
ment aéré pour ne pas lasser les débutants. • Marie-Antoinette Baverel
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La chanson ou la musique que 
vous écoutez en ce moment ?  
C’est assez varié selon l’hu-
meur du jour, j’alterne entre du 
classique - réflexe de pianiste 
(Chopin, Bach) -, de la pop et 
du jazz, j’ai une préférence pour 
Sinatra qu’aimait beaucoup ma 
grand-mère, grâce à qui je l’ai dé-
couvert… En chanson française 
les trois B (Brassens, Brel, Bar-
bara), je n’en ai pas une chanson 
en particulier ; je me branche sur 
Deezer et je découvre aussi les 
nouveautés.
Votre actuel livre de chevet ? 
Je n’en ai pas qu’un et j’alterne 
l’utile et l’agréable : La théologie 
du corps de Jean-Paul II, La vie 
passionnée de Léonard de Vinci.
La pièce favorite de votre garde-
robe ? Les écharpes.

Le meilleur moment dans une 
tournée ? Le moment du départ 
vers l’inconnu...
Le rôle le plus insolite que vous 
avez joué ? Jeanne d’Arc, que j’ai 
jouée en partie en anglais, une 
armure pesant assez lourd pour 
le canasson (le cheval qui la sup-
portait) et moi-même… J’avais 
des crampes en fin de journée, 
je trouvais ça plutôt insolite. La 
pluie, la boue, le froid, le feu de 
camp en fin de journée pour une 
scène, bref c’était l’aventure...
Une rencontre qui vous a marquée 
récemment ? Michael Lonsdale, 
avec qui j’ai eu le bonheur de 
travailler un peu à plusieurs 
reprises. J’admire sa simplicité, sa 
foi, son talent et sa bienveillance 
envers les gens avec qui il tra-
vaille, sa grande douceur et son 

habileté à rejoindre l’autre, l’ac-
teur qu’il va par exemple diriger. 
Un conseil que vous donnez lors 
de vos cours de théâtre ? Fais-
toi confiance, abandonne-toi, 
fais confiance aux autres, à tes 
partenaires.
Votre paysage préféré ? L’horizon 
droit devant à perte de vue. 
Un rituel pour vous détendre 
après une dure journée ? Tisane, 
bougies, bain, prière.
Votre prière préférée ? « Jésus j’ai 
confiance en toi… »
Votre devise ? « Courage mon 
âme, la victoire est au bout » (ce 
que me dit souvent ma grand-
mère), de sainte Thérèse : « Tu 
le sais, ô mon Dieu ! pour t’aimer 
sur la terre / Je n’ai rien qu’au-
jourd’hui !… » • 

lle tient rien moins que le rôle-titre de sainte 
Faustine dans le spectacle musical éponyme 

de Daniel Facérias, actuellement en tournée. Marie 
Lussignol, originaire de Compiègne, est une artiste 
qui a touché à de nombreuses disciplines : danse, 
patinage ou encore piano ; elle pratique main-
tenant le chant choral, le cinéma et le théâtre. 
La jeune femme de 31 ans joue actuellement dans 
une comédie de boulevard ainsi que dans un spec-
tacle pour enfants à la Comédie Tour Eiffel à Paris. 
     Elle a été à l’affiche de plusieurs pièces ou films 
à dimension spirituelle : L’annonce faite à Marie de 
Claudel, le docu-fiction d’ETWN Jeanne d’Arc, La 
boutique de l’orfèvre de Karol Wojtyla ou encore 
Thérèse d’Avila mis en scène par Daniel Facérias.

     Chez la figure de sainte Faustine, ce qui 
la marque, c’est « son obéissance vis-à-vis 
du Seigneur ». « Malgré sa fragilité, elle s’est 
battue pour transmettre le message urgent de 
la miséricorde » explique Marie. « Dans un 
contexte d’attentats, les spectateurs se sentent 
rejoints par ce message d’espérance. »  Aimant 
être « l’avocate de rôles qui la portent », Marie 
donne également des cours de théâtre. • 
Propos recueillis par Solange Pinilla

Faustine, spectacle musical les 17, 19, 20 25, 26 et 27 
novembre et 1er, 2 et 4 décembre 2016, à la crypte 
Notre-Dame des Champs (Paris 6e). Les 29 et 30 
avril 2017 au théâtre d’Orvault (Loire-Atlantique).
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Rencontre 

dans un café

marie lussignol
comédienne inspirée
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vera barclay
cofondatrice du louvetisme
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est l’année du 
centenaire 

du louvetisme, la branche du 
scoutisme pour les enfants de 
huit à onze ans. Si chacun sait 
que les scouts furent fondés 
par Baden-Powell, les origines 
du louvetisme sont moins bien 
connues, tout comme la jeune 
fille qui arriva  à Londres en 
1916 pour développer cette 
nouvelle partie du  mouve-
ment.
     Vera Charlesworth Barclay 
(1893-1989) était la sixième 
des huit enfants du pasteur 
de Hertford Heath. Sa mère 
Florence était une personna-
lité en vue de l’époque, auteur 
d’un roman, Le Rosaire,  qui 
caracolait dans les meilleures 
ventes du Royaume-Uni et des 
États-Unis pendant dix ans, et 
Vera grandit  dans une famille 
très aisée. Intrépide et spor-
tive, elle passait chaque hiver 
dans les Alpes suisses, où elle 
pratiquait le bobsleigh ; elle 
était l’une des rares femmes à 
y être autorisée.
      Chef de la troupe scoute du 
village à partir de 1912, elle 
était souvent sollicitée par des 
garçons trop jeunes pour être 
scouts qui voulaient y être 
admis. Pour eux, Vera  fonda 
une meute de louveteaux en 
1914, quelques semaines avant 
la déclaration de guerre. 
     Pendant son service 
comme infirmière dans un 
hôpital militaire, elle reçut 
une lettre de Baden-Powell 
l’invitant à l’aider à développer 
le louvetisme au Quartier Gé-
néral du scoutisme à Londres.  

Des soucis de santé lui ren-
dant la station debout difficile, 
elle décida d’accepter le poste, 
y voyant une nouvelle façon 
de servir son pays.
     Convertie au catholicisme, 
elle choisit de faire sa première 
communion la même semaine 
que le lancement officiel du 
louvetisme en décembre 1916, 
soulignant le lien profond 
entre sa foi et son service dans 
le scoutisme.
     Pendant quatre ans aux cô-
tés de Baden-Powell, Vera Bar-
clay développa le louvetisme 
dans tout le Royaume-Uni. 
Ensuite, le père Sevin, fon-
dateur des Scouts de France, 
l’invita à former ses premiers 
chefs  de louveteaux à Chama-
rande (Essonne).  
     Même si elle  ne prit plus 
de rôle actif dans le mouve-
ment scout à partir de 1930, 
elle continua à écrire pour 
les jeunes et aussi les adultes 
impliqués dans le scoutisme. 
Ses écrits, empreints d’une fine 
connaissance des enfants et 
d’une foi chrétienne profonde, 
ont permis de former des 
générations de chefs. Auteur 
d’une cinquantaine de livres, 
allant du roman  aux vies de 
saints pour enfants, son der-
nier ouvrage fut un recueil de 
poésies chrétiennes.  
     Pendant de longues années, 
elle travailla à faire connaître 
le Saint-Suaire en Angleterre, 
à travers ses écrits et des pré-
sentations publiques.
     Sa discrétion était telle que 
l’aumônier scout qui célébra 
la messe pour ses obsèques 

apprit avec stupeur qu’il 
s’agissait d’une grande dame 
de l’histoire du mouvement.  
Cette année, la Scout Asso-
ciation  a commémoré le rôle 
qu’elle joua, en posant une 
plaque à côté de sa tombe lors 
d’une cérémonie impliquant 
non seulement des scouts 
anglais mais des représentants 
du scoutisme français, fiers de 
retracer leur histoire jusqu’à 
l’époque de Vera Barclay. Et 
bien sûr, les louveteaux étaient 
là, au premier rang ! • 

Fiona Mercey
auteur de Vera Barclay - 

Le Grand Jeu de l’Enfance 
(Carrick France SAS)

© Eugène Rameau, avec l’aimable permission de 
Julien Rameau, original provenant du Conservatoire 
J-H Cardona d’archives et de souvenirs scouts.
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Dîner en couple

« Je ne sais rien de plus doux sur la terre que de 
trouver en rentrant chez moi ma femme bien-aimée 
avec ma chère enfant dans les bras. » Ce sont les 
mots de Frédéric Ozanam, béatifié il y a vingt ans 
par Jean-Paul II. Amélie et Frédéric ont formé 
un couple actif et heureux, malgré les épreuves.

rédéric Ozanam naît en 1813. Il grandit 
à Lyon où il suit une brillante scolarité. 
À l’adolescence, il vit une période de 

doute profond, mais continue tout de même à 
prier et à participer aux offices. Sa rencontre avec 
un prêtre l’aide à passer d’une foi d’enfant à une 
foi d’adulte. Après son bac, il entre à la Sorbonne 
pour y suivre des études de droit et de lettres. 
     Pendant cette période, il fonde, avec quelques 
amis, la première Conférence de charité de la 
Société Saint-Vincent 
de Paul : des jeunes se 
rassemblent pour prier et 
visiter les pauvres. Leur 
motivation est celle-ci : 
« Que nos actes soient d’accord avec notre foi. 
Mais que faire ? Que faire pour être vraiment 
catholiques, sinon ce qui plaît le plus à Dieu ? 
Secourons donc notre prochain, comme le faisait 
Jésus-Christ, et mettons notre foi sous la protection 
de la charité. » Très vite, le mouvement connaît 
un essor considérable en France et au-delà ; 
il est aujourd’hui actif dans 140 pays.

     Frédéric hésite entre la vie religieuse et le 
mariage ; le mariage lui fait peur. Il tombe 
pourtant amoureux fou d’une jeune Lyonnaise, 
Amélie Lacroix, dont il apprécie tant les qualités : 
gentillesse, amour des autres, générosité. Le 
23 juin 1841 est un jour de joie : Frédéric et 
Amélie se marient. À mesure que le temps passe, 
leur union devient plus profonde. Frédéric 
a une vie professionnelle bien remplie : il est 
professeur de littérature à la Sorbonne, journaliste 
- il a fondé un journal chrétien - et écrivain. 
Amélie s’engage dans diverses associations. 
     Le couple, qui partage une vie de prière 
commune, connaît des joies mais aussi des 

épreuves, notamment plusieurs fausses couches. 
Finalement, la naissance de la petite Marie vient 
bouleverser leur vie : « Ah, quel moment que celui 

où j’ai entendu le premier cri de mon 
enfant ! Où j’ai vu cette petite créature, 
mais cette créature immortelle, que 
Dieu remettait entre nos mains ! » 
Frédéric et Amélie partagent le même 

idéal : « Un tendre amour envers Dieu, une active 
bienveillance envers les hommes, une conscience 
juste et inflexible envers soi-même, tels sont les 
éléments d’une existence vraiment chrétienne ». 
     En 1853, alors qu’il n’a que 40 ans, Frédéric 
décède des suites d’une tuberculose rénale. Ces 
quelques lignes de celui qui croyait profondément 
en la communion des saints soulignent son 
amour pour son épouse : « Trois femmes bénies 
m’assisteront : la Vierge Marie, ma mère et ma 
sœur ; mais celle qui est pour moi Béatrice (1) m’a été 
laissée sur la terre pour me soutenir d’un sourire et 
d’un regard, pour m’arracher à mes découragements 
et me montrer, sous sa plus touchante image, 
cette puissance de l’amour chrétien. » • 

Laetitia Cordonnier
(1) Allusion à La Divine comédie de Dante.

À lire  • Prier 15 jours avec Frédéric Ozanam 
par Christian Verheyde (Nouvelle Cité).
• Amélie et Frédéric Ozanam 
à la lumière de Vatican II par Raphaëlle 
Chevalier-Montariol (sur boutique.ssvp.fr).

amélie et frédéric ozanam
un amour tourné vers les autres

      Avez-vous aimé ce numéro ? Répondez ici      En décembre dans Zélie : vivre noël dans l’esprit de pauvreté

« Une active bienveillance 
envers les hommes »
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