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Chères lectrices, avez-vous remarqué ? Beaucoup d’événements importants se déroulent 
dans le silence : un enfant qui grandit dans le ventre de sa mère, la grâce du baptême 
qui descend invisiblement sur le baptisé, une décision prise dans la paix, un arbre qui 
croit, le dernier hommage pendant un enterrement... Et bien sûr, Noël approchant : la 

naissance de Jésus ! Si elle fut célébrée par le chant des anges, elle se fit d’abord dans le 
plus grand silence : Stille nacht (Douce nuit). Pendant cet Avent, fermons la porte de notre 
pièce la plus retirée - comme y invite Jésus lui-même (cf. Mt 6, 6) - et entrons dans un silence 

extérieur, qui favorisera le silence intérieur. Encore est-il nécessaire d’apprivoiser ce silence, et 
plus encore de se mettre en présence de Celui que l’on rencontre le mieux dans cette disposition : Dieu. Mais, 

comme la solitude, le silence peut être parfois angoissant. Si l’on est stressée à ce moment-là, il ne sera pas 
facile de goûter à ce calme. Le silence, seule en dînant devant son réfrigérateur, est un peu moins attrayant que 
face à la montagne au lever du soleil ! On l’a compris : le silence n’est pas qu’une question de décibels, c’est une 

attitude d’écoute. Bien sûr, pour certaines personnes, il n’est pas aisé de trouver la paix dans le brouhaha de 
l’open space ou les cris des enfants. Les bulles de silence, parfois au creux de la nuit, sont alors particulièrement 

précieuses, comme en témoignent des lectrices dans ce dossier. Il y a un temps pour tout, dit l’Ecclésiaste : 
une temps pour parler (et cette parole est parfois vitale), et un temps pour se taire. Bel et... silencieux Avent !

Solange Pinilla, rédactrice en chef

SOMMAIRE

COURRIER DES LECTRICES 

Photo page 1 © Getty images
Les images sans crédit photo indiqué sont 

sans attribution requise.

« Un grand merci pour 
votre dossier sur la science 
(Zélie n°78, « Scientifiques  

et croyantes »). 
En tant que professeur de 
physique en classe prépa, 
je fréquente des milieux 

scientifiques et très masculins 
depuis ma jeunesse, et j’ai eu du 
mal à concilier les trois facettes 
femme/chrétienne/scientifique 

pendant mes études. 
Maintenant c’est réconcilié, 

et je me demande avec le livre 
de la Sagesse (13, 9) : "S’ils ont 
poussé la science à un degré tel 
qu’ils sont capables d’avoir une 

idée sur le cours éternel des choses, 
comment n’ont-ils pas découvert 

plus vite Celui qui en est  
le Maître ?" Encore  

de nombreuses personnes  
à évangéliser !

Bonne continuation. »

Sylvie

édito
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Dans les textes de la Bible, comme au-
jourd’hui dans notre quotidien, l’apparent silence 
de Dieu peut surprendre. Il est un mystère, une 
brise légère, une présence discrète. Le silence est 
un lieu parfois obscur, d’où peut jaillir finalement 
la Lumière.

l  y a un moment pour tout, et un temps 
pour chaque chose sous le ciel, un temps pour se taire, et un 
temps pour parler »  (Ec 3,1 ; 7b). 

Le silence de l’homme trouve, dans la Bible, mille 
raisons d’être : « Tel se montre sage en gardant le silence, tel 
autre se rend odieux par son bavardage. Tel garde le silence, 
car il n’a rien à répondre, tel autre, par sens de l’opportuni-
té. L’homme sage se tait jusqu’au moment opportun » (Si 20, 
5-7a). Certains silences sont signes d’humilité et d’adora-
tion – « Le Seigneur est dans son temple saint : silence devant 
lui, terre entière  !  » (Ha 2,2) –,  d’intelligence – « Qui se 

moque du voisin est un écervelé ; l’homme intelligent se tait » 
(Pr 11,12), ou d’espérance – « Il est bon d’espérer en silence 
le salut du Seigneur » (Lm 3,26). D’autres cachent une pro-
fonde souffrance, tel celui du jeune homme riche à qui 
Jésus propose de vendre tout ce qu’il a et de le suivre : « À 
ces mots, le jeune homme s’en alla tout triste, car il avait de 
grands biens » (Mt 19, 22). D’autres encore sont signe de 
lâcheté, de désobéissance, de rejet de Dieu comme celui 
de la reine Esther : « Car si tu persistes à te taire aujourd’hui, 
c’est d’un autre lieu que viendront pour les Juifs soulagement 
et délivrance, et toi et la maison de ton père, vous périrez.  » 
(Est 4,14). 

Mais le silence qui nous atteint le plus est sans 
aucun doute celui de Dieu, particulièrement dans les 
temps d’épreuves  :  « Dieu de ma louange, sors de ton si-
lence ! La bouche de l’impie, la bouche du fourbe, s’ouvrent 
contre moi : ils parlent de moi pour dire des mensonges ; ils 
me cernent de propos haineux, ils m’attaquent sans raison. Pour 
prix de mon amitié, ils m’accusent, moi qui ne suis que prière. 
Ils me rendent le mal pour le bien, ils paient mon amitié de 
leur haine  » (Ps 108, 1-5). Nombreux sont ceux qui ont 
ressenti ce silence divin, y voyant parfois une injustice, 
voire une trahison.

L’incompréhension humaine face à la souffrance, 
quelle qu’elle soit, guerre, maladie ou encore solitude, est 
souvent à l’origine d’une renonciation qui instille lente-
ment l’athéisme : « S’il existe un Dieu amour tout puissant, 
comment peut-il laisser faire  ?  ». Effectivement, Dieu ne 
nous donne pas de réponse face à ce mystère, et son si-
lence semble, pour un certain nombre de personnes, bien 
souvent assourdissant. En fait, Dieu fait bien plus que de 
nous apporter des solutions toutes faites. Il est venu en 
Jésus vivre et porter cette souffrance avec nous. Il s’est fait 
homme jusqu’à la mort sur une croix pour nous montrer, 
par sa résurrection, le chemin de l’espérance.

Oui, le silence de Dieu nous éprouve. Souvent, 
cependant, ce sont notre colère, notre impatience et notre 
véhémence qui nous cachent sa voix. Dieu se dit dans le 
silence, dans la douceur d’une brise légère. « Le Seigneur 
dit : "Sors et tiens-toi sur la montagne devant le Seigneur, car 
il va passer." À l’approche du Seigneur, il y eut un ouragan, si 
fort et si violent qu’il fendait les montagnes et brisait les rochers, 
mais le Seigneur n’était pas dans l’ouragan ; et après l’ouragan, 
il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n’était pas 
dans le tremblement de terre ; et après ce tremblement de terre, 
un feu, mais le Seigneur n’était pas dans ce feu ; et après ce feu, 
le murmure d’une brise légère. Aussitôt qu’il l’entendit, Élie se 
couvrit le visage avec son manteau, il sortit et se tint à l’entrée 
de la caverne. Alors il entendit une voix qui disait : "Que fais-
tu là, Élie ?" » (1R 19, 11-13).

Savons-nous encore écouter Dieu ? Nous n’enten-
dons ce que Dieu nous dit qu’à la mesure du silence que 
nous savons faire en nous, et de la distance que nous pou-
vons prendre vis-à-vis de nos propres réactions, l’oreille 
ouverte et le cœur disponible. « Mais toi, quand tu pries, 
retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte, et prie ton M
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Il y a un temps pour se taire,  

et un temps pour parler.
Ec 3, 7
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Père qui est présent dans le secret  ; ton Père qui voit dans le 
secret te le rendra » (Mt 6,6). Ce n’est pas simplement une 
question de discrétion et d’humilité. Notre environne-
ment, humain, géographique, ou encore psychologique, 
a toute son importance pour nous permettre d’accueillir 
paisiblement la Parole de Dieu. Le silence permet l’ou-
verture du cœur par laquelle nous pouvons recevoir les 
grâces que Dieu nous offre.

Pour comprendre mieux encore la nécessité du si-
lence, il nous faut regarder vivre Jésus : trente ans de vie 
cachée, quarante jours au désert avant de commencer sa 
vie publique, sa recherche de solitude loin des foules, ses 
demandes de silence à ses disciples au sujet de son identi-
té. Jésus nous montre concrètement que l’on ne peut at-
teindre le chemin, la vérité et la vie sans entrer en silence. 

Observons-le, par exemple, face à la femme adul-
tère et à ses accusateurs : il se tait et, ainsi, ne se laisse pas 
«  mettre à l’épreuve  », puis après une simple consigne, 
« Celui d’entre vous qui est sans péché, qu’il soit le premier à 
lui jeter une pierre » (Jn 8,7), se tait à nouveau. Il laisse tout 
simplement aux hommes le temps pour s’interroger sur 
leur propre vie, leur propre péché. À l’issue de ce temps 
d’introspection et de discernement, tous s’en vont, «  en 
commençant par les plus âgés ». La sagesse parle dans le si-
lence. Puis Jésus rend sa liberté à cette femme : « Va et dé-
sormais ne pèche plus ». « La parole est du temps, le silence est 
de l’éternité. La pensée ne travaille qu’en silence ; la vertu n’agit 
qu’en secret  » nous dit très justement Thomas Carlyle  (1) 
(Sartor Resartus, 151). 

Et que dire du silence de Dieu ne répondant pas à 
nos prières précises : untel, malade, pour qui nous avons 
lancé une chaîne de prière, est décédé laissant femme 
et jeunes enfants, tel autre est toujours au chômage, tel 
couple n’arrive pas à avoir un enfant... « Mon Dieu, j’ap-
pelle tout le jour, et tu ne réponds pas » (Ps 21,2). Bien que 
ce soit difficile à entendre dans ces circonstances, Dieu 
veut notre bonheur. Il voit à long terme lorsque nous 
ne voyons que l’immédiateté. Bien entendu, cela reste 
inaudible pour la mère qui vient de perdre son enfant, 
qui cherche un sens à son épreuve et qui finit par tour-
ner le dos à Dieu, comme tant d’autres avant elle... Qui 
sommes-nous, nous qui n’avons pas connu la même souf-
france, pour lui parler ainsi ? 

Regarde le crucifix. Pourquoi  ? Pourquoi Dieu, si 
grand et si puissant, s’est-il fait homme ? Pourquoi est-il 
mort sous les coups des bourreaux sur cette croix, sup-
plice infamant réservé aux esclaves ? Pourquoi ? Il nous 
faut dépasser cette question du sens à laquelle nous ne 
trouverons pas de réponse. Seule la Croix du Christ nous 
apprend que, lorsque Dieu reste silencieux, il souffre, là, 
tout proche, avec nous, pour nous. « Mon Père, mon Père, 
je m’abandonne à toi. » Si facile à dire, si difficile à mettre 
en pratique...

Au-delà de la dépression ou de l’acédie (voir 
Zélie n°70, févier 2022), une certaine obscurité peut éga-
lement envahir notre vie spirituelle. Il n’y a d’ailleurs 
pas besoin d’un évènement pour entrer dans cet état de 
silence intérieur. En effet, que celui-ci soit provoqué par 
une épreuve personnelle, une paresse spirituelle, ou qu’il 
soit une étape dans notre chemin de foi, ce que nous res-

sentons comme le silence de Dieu est toujours une souf-
france aiguë, personnelle, intime.

Hans Urs von Balthasar (2), éminent théologien, 
nous explique que le Christ lui-même a vécu cette nuit 
obscure le Samedi saint. Il ajoute qu’en expérimentant 
cette distance d’avec le Père, il sauve tous les hommes de 
la mort, silence éternel de Dieu. Le Christ est effective-
ment descendu aux enfers, mais lui, qui est lumière, « les 
ténèbres ne l’ont pas arrêté » (Jn 1,5b).

Alors nous aussi, avec nos humbles capacités et les 
grâces que nous ne cessons de recevoir même si nous ne 
les percevons pas, abandonnons-nous à Dieu, gardons 
confiance en sa Parole en chantant «  Humblement, dans 
le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur... » 
Et n’oublions pas que lorsque nous peinons à l’aimer et 
à l’écouter, lui que nous ne voyons pas, nous pouvons 
toujours l’aimer en ceux qui nous entourent. En eux éga-
lement le Christ nous parle.  « Amen, je vous le dis : chaque 
fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait » (Mt 25,40).

Gaëlle de Frias, théologienne

(1) Thomas Carlyle (1795 - 1881), est un  écrivain  et  histo-
rien britannique. Son travail eut une influence importante du-
rant l’époque victorienne.
(2) Hans Urs von Balthasar (1905  -  1988), est un  prêtre ca-
tholique  suisse.  Jésuite, il est considéré comme l’un des plus 
grands  théologiens chrétiens du XXe  siècle. Il meurt quelques 
jours avant de recevoir les insignes de cardinal.

LE SILENCE DU SAMEDI SAINT

« Chers frères et sœurs, 
à notre époque, en particulier 
après avoir traversé le siècle 
dernier, l’humanité est deve-
nue particulièrement sensible 
au  mystère  du Samedi Saint. 
Dieu caché fait partie de la spi-
ritualité de l’homme contemporain, 
de façon existentielle, presque inconsciente, 
comme un vide dans le cœur qui s’est élargi toujours 
plus. (...) Après les deux guerres mondiales, les lager 
et les goulag, Hiroshima et Nagasaki, notre époque 
est devenue dans une mesure toujours plus grande un 
Samedi Saint. (...)

Et toutefois, la mort du Fils de Dieu, de Jésus 
de Nazareth a un aspect opposé, totalement positif, 
source de réconfort et d’espérance. (...)

L’impensable a eu lieu ; c’est-à-dire que l’Amour 
a pénétré « dans les enfers » : dans l’obscurité extrême 
de la solitude humaine la plus absolue également, nous 
pouvons écouter une voix qui nous appelle et trouver 
une main qui nous prend et nous conduit au dehors. 
L’être humain vit pour le fait qu’il est aimé et qu’il 
peut aimer ; et si dans l’espace de la mort également, 
a pénétré l’amour, alors là aussi est arrivée la vie. (...) » 

Extraits de la méditation de Benoît XVI 
du 2 mai 2010

  Zélie n°79 • Décembre 2022

https://www.magazine-zelie.com/zelie70


6

n octobre 1701, Mar-
guerite Dufrost de Lajemmerais 
vient au monde à Varennes, au 
Québec. Elle est l’aînée de la 
fratrie et après elle, naissent 
deux filles et trois garçons. 
Elle perd son père à sept ans. À 
onze ans, elle entre en pension 
chez les ursulines de Québec. 
Elle n’y reste que deux ans et 
revient au foyer pour aider à éle-
ver la famille. Sa mère finira par se 
remarier avec un médecin roturier, 
ce qui sera très mal vu de la haute so-
ciété québécoise.

En 1721, la famille déménage à Mon-
tréal. Marguerite se marie. Elle devient Madame 
d’Youville. Son époux a peu d’affection pour elle, mais 
ils vivent dans l’aisance. Marguerite met au monde quatre 
enfants. Elle a la douleur d’en perdre trois en bas âge. Très 
éprouvée, elle se tourne vers Dieu. Un cinquième enfant 
naît, un sixième est en route quand elle perd son mari 
qui trafiquait de l’alcool avec les Indiens et est couvert de 
dettes. Pour subvenir aux besoins de la famille, Margue-
rite tient un commerce.

De plus en plus, elle se consacre à la prière. 
Consciente de la misère qui l’entoure, elle accueille une 
sexagénaire aveugle. Trois autres dames s’engagent avec 
elle à se consacrer au service des pauvres. Ces quatre 
femmes prononcent des vœux de pauvreté, chasteté, 
obéissance et ce moment  – le 31 décembre 1737 – est 
considéré comme la date de fondation de leur commu-
nauté.

Marguerite choisit une maison assez vaste pour 
accueillir d’autres déshérités. Son œuvre est lancée mais 
en 1745, un violent incendie détruit la maison. Margue-
rite fait face courageusement et accepte la charge de l’hô-
pital général de Montréal. La dette est énorme et le bâti-
ment dans un état lamentable.

Marguerite fait preuve de force de caractère, 
d’esprit pratique et d’un inlassable dévouement. Elle re-

met l’hôpital sur pied. En 1751, elle reçoit, avec ses com-
pagnes, l’habit des mains du supérieur de la compagnie 
de Saint-Sulpice. Les religieuses prennent le nom de 
Sœurs-de-la-Charité-de-l’Hôpital-Général mais on les 
appelle plus communément les Sœurs grises. Mère Ma-
rie-Marguerite assume toutes les dettes. Son revenu prin-
cipal est dans la confection de vêtements, la fabrication de 
tentes et de voiles, de bougies, d’hosties, la préparation du 
tabac, la location de quelques terres, la vente de produits 
de la ferme.

Pendant la guerre de Sept Ans, il y  a tant de sol-
dats britanniques accueillis à l’hôpital que l’une 

des ailes du bâtiment est appelée «  a salle 
des Anglais ». Hélas, en 1765, un nou-

vel incendie détruit l’hôpital. Il faut 
tout recommencer. La Mère, avec 

persévérance, rebâtit à nou-
veau, achète une seigneurie, 
la développe en y ajoutant un 
moulin et une boulangerie.

À 70 ans, elle décède 
suite à une attaque de pa-
ralysie. Elle est canonisée 
en 1990 et les Sœurs de la 
Charité de Montréal conti-

nuent son œuvre au Canada, 
au Brésil et en Colombie.

Mauricette Vial-Andru
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MEDITATIO, UN OUTIL POUR PRIER

Utiliser un objet numérique 
pour amener à davantage d’in-
tériorité  : c’est le pari réussi de 
Meditatio. Jeanne Delenda et son 
mari Thomas - fondateur du réseau 
de prière en ligne Hozana -, ayant 
remarqué qu’il n’y avait pas d’appli-
cation francophone de méditation 
chrétienne, ont lancé Meditatio. 
Cette application mobile, sobre 
et intuitive, propose différents 
parcours audio de méditation 
en plusieurs étapes (de 10 à 15 minutes chacune en 
moyenne, idéale pour la méditation quotidienne). 
Une voix nous guide dans la prière, en commençant 
par un temps de détente corporelle, notamment par la 
méthode Vittoz. On peut même choisir une ambiance 
de fond : oiseaux, piano... Pour ce temps de l’Avent 
2022, plusieurs parcours dédiés sont proposés. Les 
premiers contenus sont gratuits.  S. P.

Spi  Zélie a préparé pour vous un calendrier 
de l’Avent missionnaire à imprimer et gratuit >  
magazine-zelie.com/avent-2022
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Costumière et couturière, Claire aime les 
vêtements qui apportent une émotion, une his-
toire et de l’harmonie. Rencontre.

on père, sculpteur sur bois et gra-
phiste, travaillait dans la maison familiale à Saint-Jean-de-
Luz, raconte Claire Bigot, pétillante Parisienne (en photo 
ci-dessus). J’ai grandi dans cet univers et j’ai rapidement voulu 
faire une carrière artistique. » 

Au collège, la jeune fille est fascinée par la tenue 
d’une reine des films Star Wars, dessinée par Trisha Big-
gar, une costumière qui s’inspire de traditions de nom-
breux pays. Claire passe un bac professionnel Artisanat et 
métiers d’art option vêtement, puis un diplôme des Mé-
tiers d’art option costumier-réalisateur à Sartrouville. 

« Je trouve du sens dans l’intégration du costume à une 
mise en scène, explique-t-elle. J’apprécie les pièces uniques, 
tandis que l’industrie de la mode à grand échelle, ainsi que les 
tendances, ne m’attirent pas. »

Pendant un an et demi, Claire travaille avec Pas-
caline Chavanne, une costumière qui collabore notam-
ment avec le réalisateur François Ozon. « J’ai eu la chance 
de coudre pour des films historiques allant de 1875 à 1910 
environ. Cependant, c’était un rythme très soutenu, 6 jours sur 
7, et sans voir beaucoup la lumière du jour... »

Après avoir travaillé pour d’autres structures, elle 
intègre une école de comédie musicale, où elle apprend 
le chant, la danse et le théâtre. « J’aime beaucoup la scène ! 
Cependant, c’est un métier où il y a beaucoup d’appelés et peu 
d’élus. Comme cela me semblait difficilement compatible avec 
une vie de famille, je me suis lancée à mon compte l’année der-
nière. » Elle a nommé sa marque Atelier Claire B.
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Devant le miroir7h15

Claire Bigot,
coudre pour la joie

Claire s’adonne à diverses activités : en mars 
dernier, elle a participé à la création d’un spectacle avec 
son association, la troupe Les Éphémères ; elle donne des 
cours de couture avec joie ; elle réalise également des te-
nues et des cortèges de mariage, des robes de mariée ou 
encore d’autres vêtements (comme le manteau ci-dessus). 
En revanche, elle déclare dire non aux projets qui ne lui 
« apportent pas de joie » ou ne vont pas forcément faire du 
bien ; « C’est un défi de se respecter ! ». « Dans la comédie 
musicale, ce qui m’intéresse, c’est la joie, précise-t-elle. Pas de 
passer mon temps à faire 50 castings. »

Ce que la jeune femme apprécie le plus, c’est la 
création. « J’ai réalisé une robe pour une comédienne, Marie 
Lussignol, qui jouait "Juliette. Victor Hugo mon fol amour" 
au festival d’Avignon off l’été dernier (photo page suivante). 
C’est tout un processus : il faut s’interroger sur l’âge du per-
sonnage, sa condition sociale... Nous avons choisi une couleur 

«M
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claire pour montrer la fraîcheur de son âge. » Il était également 
nécessaire que la comédienne puisse enfiler la robe seule. 
« J’ai donc fait en sorte qu’elle puisse la fermer devant. Elle m’a 
dit qu’en enfilant ce costume, elle se sentait devenir le person-
nage ! » s’émerveille Claire.

Dans son travail, une question délicate est celle 
du tarif des tenues : « Les personnes sont habituées au prêt-
à-porter peu cher. Or, quand on est couturière, il y a un sa-
voir-faire de haut niveau, et de nombreuses étapes : pour une 
robe de mariée par exemple, entre les croquis, le patron, l’es-
sayage de la toile, les retouches, la coupe, l’assemblage, cela 
prend environ deux semaines à temps plein  ! Au niveau du 

prix, il y aura 500 à 800 euros de fournitures – soie, toile, fil, 
tissu... - et un prix final de 2000 à 2500 euros minimum. » Par 
ailleurs, Claire aime beaucoup travailler la mousseline de 
soie, le coton – « très simple à coudre » – ou encore le jersey, 
pour ceux à qui vont des matières ajustées et fluides.

 
« Dans quelque chose de beau, je vois du divin, 

affirme la jeune femme. J’apporte certes la technique, mais 
il y a une part de mystère, qui nous dépasse. » Claire se sou-
vient avec émotion d’un moment au Musée du Cos-
tume à Moulins devant un justaucorps pour homme du 
XVIIIe siècle : « Tout a été fait à la main, avec une grande pré-
cision ! Dans cette pièce brodée finement et harmonieusement, 
on voit que la personne y a mis son âme. Cela transporte dans 
un imaginaire... » Elle affirme : « À notre époque, on manque 
de rêve et d’imagination. On ne prend plus le temps. Même la 
haute couture est révélatrice de notre époque : tout est souvent 
sombre, déstructuré, et les mannequins sont peu souriants. »

En tout cas, Claire perçoit que dans son métier, 
il y a une part de beauté qui ne lui appartient pas. « Sans 
cette prise de conscience, on pourrait être très orgueilleuse ! Je 
ne montre pas toutes mes créations, car elles s’en vont avec la 
personne, c’est désormais leur vêtement, et c’est bien ainsi. »

Certains jours, elle n’arrive pas à créer  : « Dans ces 
cas-là, je me dis : "Ce n’est peut-être pas le bon moment, Sei-
gneur, demain, ce sera peut-être davantage le moment pour 
mieux t’écouter." Ce n’est pas le temps de Dieu. J’apprends à 
lâcher prise. »

Solange Pinilla

https://www.hautlescoeurscollection.com/boutique


9

FORMATION  L’association «  Être femme, grâce ou 
défi ? », animé par le groupe des Foulards roses, propo-
sera les 20 janvier, 3 février et 10 mars 2023 la 4ème sai-
son de ses rassemblements, sur le thème « Prendre soin 
de la nature humaine ». Réunies dans la région lilloise, les 
participantes réfléchiront, dans un cadre convivial et fes-
tif, sur leur féminité, avec la naturopathe Isabelle Dauge, 
puis l’éducatrice Rose-Marie Miqueau, et enfin l’essayiste 
Blanche Streb. L’association œuvre depuis 2019 pour ai-
der des femmes de tous âges à se ressourcer et à réfléchir 
ensemble pour devenir pleinement celles que saint Jean-
Paul  II appelait «  les sentinelles de l’invisible  ».  D’autres 
informations sont sur conferencesetrefemme.wixsite.com

LOISIRS  Un nouveau jeu de société pourrait bientôt 
enrichir la vie chrétienne. Il s’agit de Theopolis, jeu sur 
plateau, aboutissement d’une réflexion inaugurée en 2019 
et à laquelle plusieurs personnes se sont agrégées au fil des 
années. Largement testé, et approuvé par ses utilisateurs, 
ce jeu de stratégie propose à ses participants de bâtir une 
Cité chrétienne, fondée sur le labeur de tous, la vie de 
prière et des sacrements, mais aussi confrontée aux cala-
mités. La Cité doit être bâtie avant l’Apocalypse. Acces-
sible dès l’âge de 10 ans, ce jeu familial s’adresse à tout 
public, même non chrétien. Pour soutenir son lancement, 
une campagne Credofunding a été mise en place. 

ÉCOLOGIE  Le collège Niki de Saint-Phalle, à Nancy, 
a ouvert ses portes en septembre, après plusieurs années de 
travaux. Conçu avec une structure en bois, des stores mo-
dulables pour laisser entrer la lumière et arrêter la chaleur 
l’été, une isolation en paille compactée pour combattre 
le froid l’hiver, et équipé de panneaux photovoltaïques, 
non seulement cet établissement produit plus d’énergie 
qu’il n’en consomme, mais il permet d’engendrer une 
économie de chauffage de l’ordre de 90%, et de 50% en 
ce qui concerne l’électricité, en comparaison du collège 
précédent auquel il a succédé. Il est l’un des tous premiers 
établissements scolaires de ce type en France, fruit de la 
collaboration active du conseil départemental de Meur-
the-et-Moselle, du rectorat de l’académie de Nancy et des 
enseignants du collège, mobilisés dans le projet. 

CÉLIBAT  Un parcours en ligne intitulé « Célibataires, 
libérez votre potentiel ! » sera proposé sur le réseau de prière 
Hozana du 8 janvier au 12 février 2023. À chaque étape, 
un mail sera envoyé avec une méditation et des questions, 
sur les thèmes suivants : « Gratitude pour ce que tu es ! », 
« Dépose tes peurs et tes rêves », « À quoi bon ? », « Incarne 
ce que tu veux être », « Juste quelques minutes par jour » et 
« Deviens l’auteur de ta vie ». Il est proposé par Chrysoline, 
coach, psychologue et auteur de La force des célibataires 
(Emmanuel).

SOLIDARITÉ  Le Secours catholique de l’Yonne, à 
l’initiative d’une de ses bénévoles, a mis en place dans la 
région de la Puisaye un camion laverie proposant, depuis 
novembre 2021, un service de laverie itinérant, allant de 
village en village pour permettre aux personnes n’ayant 
pas ou plus de machine à laver d’y nettoyer leur linge. 
C’est aujourd’hui une équipe de dix bénévoles qui tourne 
avec ce projet. Au-delà de l’accès à un service d’hygiène 
fondamental pour tous, ce camion du Secours catholique 
permet aussi de tisser du lien social. Les personnes ve-
nues laver leur linge engagent la conversation, échangent 
des nouvelles, et profitent de la connexion Internet et de 
l’ordinateur du camion pour régler des questions admi-
nistratives avec l’aide des bénévoles. Cette initiative est 
unanimement appréciée dans les communes rurales de la 
Puisaye.

ARTISANAT  La marque de mode et textile chrétienne 
Caladia, qui vient de fêter son premier anniversaire, pro-
pose jusqu’au 8 décembre une campagne de pré-ventes sur 
Credofunding en vue d’une collection de poupées de tissu 
à l’effigie de la Vierge Marie et de sainte Thérèse, confec-
tionnées par une couturière en Vendée. Ces poupées sont 
accompagnées de langes aux motifs mariaux brodés ou 
imprimés. « Cette campagne nous aidera à financer d’autres 
lignes de poupées et à continuer nos collections textiles », ex-
pliquent Alix et Geneviève, à l’origine de Caladia.

Gabriel Privat

Les infos avec le café7h30

Les bonnes 
nouvelles  

de novembre
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https://lc.cx/Dn2rVU
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Depuis septembre 2022, l’incubateur 
« Esprit de patronage » propose une formation 
gratuite pour ceux qui veulent lancer un patro-
nage dans leur paroisse. Avec près 150 patro-
nages aujourd’hui en France, ce lieu d’éducation 
par le jeu et la prière retrouve un nouvel élan.

: c’est le nombre d’enfants que 
compte le patronage du Bon Conseil, à Paris 𐆑 le plus grand
en France, assurément. Après avoir dirigé ce patronage 
pendant dix ans, Lise-Marie Bonhomme coordonne le 
Centre Lapparent pour l’éducation, qui propose, entre 
autres, une formation pour créer des patronages. Cette 
proposition a connu un coup d’accélérateur grâce au 
Fonds du bien commun : l’incubateur Esprit de patronage 
(espritdepatronage.org) a été lancé à la rentrée. Il propose 
une formation gratuite sur deux jours, puis en ligne, ainsi 
que du coaching et des outils.

Mais au fait, qu’est-ce qu’un patronage ? « C’est 
un lieu d’éducation par le loisir, plutôt que par le savoir, ex-
plique Lise-Marie Bonhomme. Le père Jean-Joseph Al-
lemand a créé le premier patronage à Marseille au début du 
XIXe siècle. La devise est "Ici on joue, ici on prie". L’idée est 
que l’enfant passe de l’un à l’autre sans difficulté : par exemple, 
on prie juste avant un jeu, ou avant l’aide aux devoirs. » Une 
figure de consacré – prêtre, religieuse... - est présente, té-
moignant du don de sa vie pour le Royaume.

Les patronages, qui accueillent généralement des 
enfants entre 6 et 12 ans 𐆑 et parfois plus âgés 𐆑 , consti-
tuent un tiers-lieu qui attire notamment des familles qui ne 
franchiraient pas toujours les portes d’une église. « On pro-
pose quelque chose de qualitatif : le ramassage scolaire, de l’aide 
aux devoirs, des jeux..., affirme Lise-Marie. Cela peut être un 
lieu de conversion personnelle pour les enfants. Ils ont une charte 
d’adhérent à signer, même s’ils n’ont pas l’obligation de prier ».

Le patronage est aussi une école de service et de res-
ponsabilisation : « On prend les enfants au sérieux : ce n’est pas 
rien, quand on demande à un enfant de 11 ans d’aller faire une 
course en lui confiant la carte bancaire du patronage et le code ! » 

Un des défis pour les patronages, c’est de trouver 
« des éducateurs qui aient le désir de se donner », déclare la for-
matrice. Un directeur de patronage doit avoir au minimum 

le BAFD (Brevet d’aptitude aux fonctions de directeur) et 
un animateur, le BAFA (Brevet d’aptitude aux fonctions 
d’animateur). La question du modèle économique se pose 
également : parfois, le directeur ou la directrice y travaille à 
mi-temps, avec un autre mi-temps dans une école. 

Les éducateurs y sont notamment soit en service 
civique, soit salariés. « Être éducateur, c’est expérimenter la 
grande joie de se donner, de proposer de belles choses, d’avoir 
charge d’âmes. On aiguise son regard éducatif, et sa créativité 
pour inventer des grands jeux par exemple. » Lise-Marie sou-
ligne l’importance de proposer quelque chose de profes-
sionnel, à rebours du cliché du « théâtre de patronage », 
c’est-à-dire... de qualité médiocre.

Les parents se préoccupent légitimement des risques 
de violence, notamment sexuelles, que comportent les 
lieux d’éducation. « En formation BAFA et BAFD, ce sujet 
est évoqué  ; on apprend à repérer les signes de maltraitance, 
et il est obligatoire de signaler une information préoccupante, 
évoque Lise-Marie. L’Église s’est saisie du sujet avec notam-
ment un Mooc sur le thème "Prévenir les abus" ; par exemple, 
je sais qu’au Frat de Jambville, aucun adulte ne peut entrer s’il 
n’a pas suivi cette formation. »

Alors qu’il existait 1500 patronages en 1950, il y 
en aurait environ 150 aujourd’hui. Une carte des lieux 
concernés se trouve sur le site web d’Esprit de patronage. 
«  Je suis touchée par ces personnes qui viennent se former », 
confie Lise-Marie.

Élise Tablé

Éducation :  
le renouveau  

des patronages

Direction l’école8h
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Le tour de France des patronages

Passionnés par les « patros », Geoffrey et 
Carine Laurent et leurs enfants passent cette année 
scolaire à sillonner la France en camping-car pour 
annoncer la bonne nouvelle des patronages dans les 
paroisses. On peut suivre leurs aventures sur leur site 
personnel 𐆑 le-patronage.fr 𐆑 , et les inviter si on a le
désir d’en créer peut-être un.  É. T.

http://espritdepatronage.org
https://www.espritdepatronage.org/carte-des-patronages
https://www.le-patronage.fr
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Après avoir marché, on se sent générale-
ment mieux. Il existe de nombreuses manières 
de déambuler, extrêmement bénéfiques pour le 
corps et l’esprit. En voici quelques-unes.

archer sous la lune, gravir des col-
lines, sortir son chien, reculer... Dans son livre 52 façons 
de marcher (Michel Lafon), l’autrice britannique Annabel 
Streets énumère les bienfaits plus ou moins insoupçon-
nés des déplacements pédestres, qui sont souvent l’occa-
sion d’activités saines : cueillir des baies, suivre une carte, 
prendre un peu le soleil... Par exemple, on apprend que 
marcher dans la boue est une très bonne idée, car la terre 
humide contient des bactéries précieuses pour l’immuni-
té, l’humeur et le système digestif ! Dans tous les cas, voici 
quelques façons de marcher – issues du livre d’Annabel 
Streets - qui révèlent ce que notre corps sait déjà : mar-
cher lui fait beaucoup bien.

Marcher dans le froid

A priori, lorsque la température est basse, nous 
avons plutôt envie de rester à la maison bien au chaud. 
En réalité, sortir dans un froid modéré, bien couvert, est 
une très bonne idée ! Et c’est notamment grâce à la graisse 
brune. Pardon ? Oui, la graisse brune : il s’agit d’un tissu 
adipeux qui... brûle la graisse. Il regorge de mitochon-
dries, ces cellules qui transforment les aliments et l’oxy-
gène en une forme d’énergie qui participe aux proces-
sus cellulaires. Or, le froid déclenche la graisse brune, car 
celle-ci a justement pour fonction de conserver la chaleur. 
« Elle augmente notre métabolisme, régule notre appétit et ac-
croît notre sensibilité à l’insuline, interrompant la mort préma-
turée de nos cellules », souligne Annabel Streets. 

De plus, des études montrent que nous pensons plus 
clairement par temps froid que par temps chaud. En ef-
fet, nous brûlons davantage de glucose pour nous rafraî-
chir que pour nous réchauffer. Or, le cerveau a besoin de 

glucose pour fonctionner. Cela pourrait expliquer pour-
quoi on a l’impression d’avoir le cerveau ramolli quand il 
fait très chaud, par manque de glucose en quelque sorte.

Dans un froid modéré, une fois emmitouflé de la 
tête aux pieds, on peut faire des marches de plus en plus 
longues, afin de s’y habituer. Une thermos de boisson 
chaude aide à ne pas être déshydraté par le froid.

Marcher dans la ville  
à la recherche de ses parfums

On n’a pas toujours la possibilité de faire de lon-
gues promenades en forêt, notamment lorsqu’on habite 
en ville. Heureusement, marcher dans les rues est un ex-
cellent exercice. Notamment si l’on prête particulière-
ment attention aux odeurs. C’est le médecin personnel 
de Napoléon, Jean Noël Hallé, qui a effectué la première 
marche de cartographie olfactive en 1790, notant tout ce 
qu’il reniflait lors d’un périple à pied de 10 km, le long de 
la Seine. 

Nous aussi, nous pouvons lister ces parfums. Sa-
vez-vous que le nez est capable de distinguer des milliards 
d’odeurs différentes ? Pas étonnant, quand on apprend que 
chacune de nos narines contient 5 millions de cellules. 
L’odorat est lié aux émotions : c’est le seul sens directe-
ment relié à l’amygdale, le siège émotionnel du cerveau, 
puis à l’hippocampe, qui en est la banque mémorielle.

«  Je me suis mise aux promenades olfactives après 
avoir perdu l’odorat suite à la Covid-19, raconte Annabel. 
Une promenade olfactive avec le Dr McLean m’a heureuse-
ment rappelé comment l’odorat et les odeurs ajoutent à la joie 
pure d’être vivant. En marchant le nez en l’air dans une ville 
d’Angleterre à la recherche de ses senteurs, nous avons suivi la 
piste... d’odeurs de feuilles mouillées, de diesel d’autobus, de 
terre, d’after-shave, de vêtements mal lavés, de sapin, de carton 
mouillé, de poussière, de peinture, de détergent, d’eau de Javel, 
d’un salon de coiffure, de café fraîchement moulu, de bonbons, 
de pain sortant du four, de diesel (encore), d’entrailles de pois-
son et de pizza. » Dernier conseil : mettez le nez dans les 
buissons et dans les boutiques, si si !

Les mille bienfaits 
de la marche

M

evablancophotos
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BON PLAN 

La mésange perchée 
Illustrations à l’aquarelle et papeterie

Une gamme de papeterie dessinée  
et imprimée en France : affiches, carnets, 
cartes de vœux... Des idées cadeaux  
à découvrir sur www.lamesangeperchee.fr

Offre spéciale pour les lectrices de Zélie : 
-15% avec le code ZELIE22 jusqu’au 18/12/22

Marcher sous la pluie

Après le froid, la pluie ! N’est-ce pas contre-intui-
tif ? Pas de tout, à condition d’avoir des vêtements imper-
méables. Et même quand la pluie crépite sur notre peau, 
explique Annabel Streets, nous sommes littéralement au 
contact de la nature. La pluie libère les odeurs des arbres, 
des plantes et du sol. Les senteurs de la terre sont chaudes 
et musquées, tandis que celle des feuilles peut être pure et 
âpre : un cocktail profondément relaxant. L’air est lavé car 
la pluie absorbe les molécules polluantes. 

De plus, la pluie augmente la quantité d’ions néga-
tifs de l’air  ; il s’agit de molécules qui transportent une 
charge négative supplémentaire et que l’on trouve en 
abondance dans les forêts et les eaux courantes. Ces ions 
négatifs seraient, d’après plusieurs études, bénéfiques pour 
la santé, les performances cognitives et l’espérance de vie. 

La pluie change ce que nous voyons et comment 
nous le voyons. Elle rend les feuillages et les fleurs translu-
cides et modifie la forme des branches et des graminées 
alourdies par l’eau... Une promenade connue devient dif-
férente, ce qui stimule notre cerveau.

Marcher comme un nomade

Nous sommes en 1980, à Kaboul. Edouard Stie-
gler, un chercheur français, voit des nomades arriver à 
pied au marché aux bestiaux local. Frappé par leur viva-
cité, il demande d’où ils viennent. On lui apprend que 
ce groupe a parcouru 700 km dans le désert, en douze 
jours. Stupéfait, Edouard Stiegler essaie de comprendre 
comment ils peuvent parcourir 60 km par jour, sans signe 
de fatigue. 

Il observe qu’ils pratiquent une technique de marche 
consciente consistant à synchroniser leur respiration avec 
leurs pas, puis en rend compte dans son livre Régénération 
par la marche afghane. En effet, s’oxygéner correctement 
par la respiration permet de marcher plus loin sans fa-
tigue. Par exemple, on peut inspirer en trois temps par le 
nez, une fois à chaque pas. Pendant le quatrième pas, on 
retient son souffle. On expire ensuite par le nez pendant 
les trois pas suivants, et pour le quatrième, on garde les 
poumons vides. Soit huit pas, avec inspiration et expira-
tion en trois pas, et en retenant son souffle après chaque 
cycle : 3-1, 3-1. 

Quand on gravit une colline, Annabel conseille de 
modérer sa respiration : avec le schéma 2-2, deux inspi-
rations sur deux pas, deux expirations sur deux pas. «  Il 
y a quelque chose dans le fait de marcher au rythme de sa 
propre respiration qui donne l’impression qu’on pourrait conti-
nuer à marcher interminablement, jusqu’à l’horizon et au-de-
là », s’émeut-t-elle. Des études font aussi le lien entre une 
respiration correcte, comme celles des nomades afghans 
et de Stiegler, et l’abaissement de la pression sanguine, 
l’amélioration de l’immunité, de la densité osseuse et du 
sommeil.

Pour finir, voici quelques petits conseils pour 
améliorer sa démarche : dérouler la plante du pied en sou-
plesse, en décollant le pied du talon vers les orteils, en uti-
lisant tous les orteils pour se propulser en avant. Allonger 
le cou pour permettre à la colonne vertébrale de bouger. 
Balancer librement les bras depuis les épaules, en utilisant 
les coudes pour s’ouvrir la voie, comme si les bras étaient 
des pendules souplement reliés. Les mains doivent rester 
ouvertes. Les 159 os de nos pieds attendent d’être sollici-
tés : en avant, marche ! 

Solange Pinilla

Marcher sac au dos

Contrairement à ce que 
l’on pourrait penser, le corps 
humain est remarquablement 
adapté aux exercices d’endurance 
avec de lourdes charges  ; ainsi, nous 
sommes dotés de longues jambes à ressort, aux liga-
ments élastiques, comme le rappelle Annabel Streets 
(photo). Marcher sac au dos transforme la balade en 
test d’endurance, qui permet notamment d’avoir un 
cœur en très bonne santé. Cependant, il est néces-
saire de répartir le poids sur tout le haut du corps. 
Par exemple, si l’on a un sac à dos, le mieux est 
d’utiliser la ceinture des hanches et la courroie de 
poitrine, et ne jamais porter son sac avec une seule 
courroie. Un plus : se mouvoir avec des bâtons, ce 
qui fait travailler 90 % des muscles.
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PÉDAGOGIQUE &
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http://www.lamesangeperchee.fr
https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/offrir-un-parrainage/noel2022/?utm_source=zelie&utm_medium=referral&utm_campaign=noel2022&utm_content=magazine-decembre
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«N’OUVRE LA BOUCHE QUE SI TU ES SÛR  
QUE CE QUE TU VAS DIRE  

EST PLUS BEAU QUE LE SILENCE.»

PROVERBE ARABE
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Le silence n’est pas qu’une absence de 
bruit. Il est un espace pour l’intériorité, la pré-
sence à soi, l’écoute de l’autre et de Dieu.

ars 2020. Le temps s’arrête et la France 
ralentit son rythme à l’aune du confinement dû à l’épidé-
mie de Covid-19. On n’entend plus le grondement des 
avions, et ici ou là, le gazouillis des oiseaux se fait à nou-
veau entendre. Car sur terre, le silence n’existe pas. En 
tout cas, le silence absolu. Même dans le silence de chez 
soi, il y aura toujours les craquements de la maison, le son 
étouffé des travaux chez les voisins, ou seulement le bruit 
de notre respiration...

Le silence a ses atmosphères : celui d’une cathé-
drale n’est pas le même que celui de la forêt, et cela va-
rie en fonction des heures... Pour décrire le silence, on 
évoque ce que l’on voit – un oiseau qui passe, des flocons 
de neige qui dansent – ou ce que l’on sent – une odeur 
de brûlé... C’est ce qu’affirme le peintre et écrivain Eu-
gène Fromentin dans Un été dans le Sahara  : « Le silence 
est une sorte de transparence aérienne qui rend les perceptions 
plus claires et nous ouvre le monde ignoré des infiniment pe-
tits bruits ». Le philosophe Henry David Thoreau affirme 
même que dans le silence, il entend pousser les haricots.

Pourtant, nous avons tendance à fuir le silence, à 
écouter sans cesse de la musique, un podcast, à télépho-
ner... Les coureurs ont souvent des écouteurs dans les 
oreilles. Les radios ne laissent pas passer quelques secondes 
de silence, car l’auditeur pourrait passer à une autre sta-
tion ! Il est vrai que certains films dépouillés, tels que L’île 
de Pavel Lungin, qui met en scène un moine orthodoxe, 
ou Le Grand Silence de Philip Gröning, tourné à la Grande 
Chartreuse, ont vite lassé certains spectateurs...

Ce silence, qui révèle parfois nos angoisses pro-
fondes, est à distinguer de la crainte du bruit. Alain Cor-
bin, dans son Histoire du silence, fait débuter l’intolérance 
au fracas au milieu du XIXe siècle. Du bruit des animaux, 
des chevaux, des charrettes et des cloches, des cris du 
peuple, certains veulent se protéger. À cette époque, on 
se met à parler plus bas dans les sphères des élites, on ne 
discute plus au concert et on cesse de réagir au théâtre !

Quoiqu’il en soit, le silence est bénéfique, et no-
tamment pour la santé. Ainsi, Stephen Stansfeld, expert 

mondial du bruit, affirme que le bruit auquel on est ha-
bitué 𐆑 au point de ne plus l’entendre, parfois 𐆑 affecte
notre équilibre corporel  : ce bourdonnement fait vibrer 
les minuscules os de nos oreilles, se transforme en signaux 
électriques qui se transmettent à notre cerveau. Cela dé-
clenche des hormones de stress, affectant notre rythme 
cardiaque, notre tension artérielle et nos rythmes circa-
diens.

Le silence, qui serait encore plus apaisant que la 
musique, a également des effets positifs quand il est parta-
gé. Une étude scientifique japonaise a montré que moins 
de dix minutes de marche silencieuse avec une personne 
inconnue crée un lien, que souligne la synchronisation 
des pas. Après avoir parcouru 500 mètres en silence deux 
par deux, les participants de l’étude avaient une très bonne 
impression de leur compagnon de marche. Charles Pé-
guy écrit  : «  Heureux deux amis qui s’aiment assez pour 
savoir se taire ensemble ». Leur relation n’a pas besoin d’être 
constamment étayée par des mots. 

Cependant, quand il est lourd de paroles non dites, 
le silence peut être aussi porteur de haine. De plus, on l’a 
bien compris dans l’omerta qui a entouré notamment des 
violences sexuelles dans l’Église, le silence peut emprison-
ner et mentir. La parole peut être, à l’inverse, libératrice.

Enfin, quand le silence est un lieu de paix, il est 
le lieu par excellence de la rencontre avec Dieu. Le livre 
à succès du cardinal Robert Sarah, La force du silence, paru 
en 2016, montre avec profondeur que le silence est aussi 
la manière dont Dieu s’exprime. Dans Je veux voir Dieu, 
le bienheureux Marie-Eugène de l’Enfant-Jésus déclare : 
« Pour le spirituel qui a goûté Dieu, silence et Dieu semblent 
s’identifier. Car Dieu parle dans le silence et seul le silence 
paraît pouvoir exprimer Dieu ». Et Robert Sarah d’ajouter : 
« Le silence n’est pas une absence. Au contraire, il est la mani-
festation d’une présence, la plus intense de toutes les présences ». 

Apprivoisons-le, il produira des pensées lumineuses 
et permettra de vivre la plus intime Relation.

Solange Pinilla

Velours  
du silence

Le dossier du mois

Getty images
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Depuis 27 ans, Sœur Catherine (photo) est 
ermite sur une crête de montagne, accessible 
après une heure trente de marche. Le silence 
extérieur et intérieur, elle en a une expérience 
intime. Elle est l’auteur de deux livres parus aux 
éditions du Relié : « Récits d’une ermite de mon-
tagne », où elle décrit son quotidien, et « La joie 
du réel » où elle introduit le lecteur dans sa vie 
de prière. 

Zélie : Pouvez-vous nous raconter ce qui vous a 
amenée à devenir ermite en montagne ?

Sœur Catherine ermite : C’est pendant un temps de 
prière silencieuse que j’ai reçu cet appel à l’érémitisme. 
Un collègue de travail m’avait conseillé de pratiquer 
la prière du cœur. Cette prière m’a accompagnée dans 
mon quotidien, jour et nuit. Puis elle s’est progressive-
ment transformée en oraison silencieuse. J’en suis venue 
à désirer me consacrer à Dieu dans une vie de prière 
continuelle. Mais je pensais plutôt au monastère, au 
Carmel en particulier, parce que j’avais découvert sainte 
Thérèse d’Avila et saint Jean de la Croix, leurs itinéraires 
spirituels vers l’union à Dieu. L’ermitage, ce n’était pas 
mon option personnelle, mais bel et bien une invitation 
de Dieu.

Pourriez-vous nous décrire le silence extérieur dans 
votre ermitage ? Quelle texture a-t-il ?

C’est un lieu bruyant et silencieux à la fois. Il y a 
souvent  du vent, des rafales, un ronflement continu dans 
les arbres. On peut entendre toutes sortes d’animaux, les 
oiseaux bien sûr, parfois les aigles ; des chamois, des che-
vreuils, parfois des renards et des loups... La pleine nature 
un peu sauvage, c’est sonore et bruissant de vie.  Du coup 
les moments où la nature se tait prennent du relief. Les 
années se suivent et ne se ressemblent pas. Il y a des hivers 
à neige avec un long silence ouaté, des automnes flam-
boyants et calmes, des étés à orages violents. 

Mais c’est en même temps très silencieux puisqu’il 
n’y a pas le bruit de fond d’un village ou d’une ville, et peu 
d’écho de la présence humaine. 

Pour vous, qu’est-ce que permet le silence extérieur ? 
Que s’y passe-t-il ?

Le silence permet quelque chose d’essentiel : oublier 
toute chose pour être à l’écoute du principal : Dieu. Du 
moins, c’est mon propos d’ermite. Le silence parle de paix, 
d’intériorité, de profondeur, il permet de se rendre dispo-
nible à ce qui est fondamental : la relation à Dieu, et ce qui 
en découle, une relation à l’autre juste, saine et pacifiée.

 Est-ce que ce silence n’est pas parfois angoissant ? 

Au début, oui, je me souviens avoir parfois trouvé le 
silence angoissant. L’impression d’être abandonnée, livrée 
à moi-même. Parce qu’il y a une perte des repères habi-
tuels, comme un vide. Je me mettais à m’appesantir un 
peu trop sur des questions légitimes : est-ce que là j’étais 
bien sûre de faire sa volonté et de ne pas être dans l’illu-
sion ? Dans la confusion entre mon discours intérieur et 
la voix de Dieu ? Et là précisément, qu’est-ce que je suis 
censée faire ? C’est surtout un risque de la solitude, mais le 

Le silence 
vu par une ermite  

de montagne

Comment parvenir à vivre un silence 

intérieur habité ?

« Il y faut d’abord le désir de Dieu, et de la droi-
ture dans ce désir, nous répond Sœur Catherine er-
mite. Pour Le désirer, il faut le connaître : fréquenter 
assidûment au moins les Évangiles. Si l’on a reconnu 
qu’Il est le Bien le plus désirable, on peut se rendre 
disponible à son action, puisqu’Il souhaite nous di-
viniser, nous transformer en Lui. Pour cela admettre 
qu’il y a un certain travail de réforme à opérer sur 
soi. S’y atteler avec détermination et sincérité. Et se 
mettre à Son écoute. C’est la pratique de l’oraison, 
qui permet de se rendre présent à la Présence de 
Dieu. On peut s’y introduire par un temps d’action 
de grâce, ou par la prière du cœur, ou par une médi-
tation sur la Parole. Ce temps de disponibilité et de 
silence offert à Dieu lui permet de nous enseigner 
personnellement, d’actualiser en nous ses mystères. »
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silence appuie dessus. Mais finalement, c’est un appel à être 
pleinement responsable de ce que l’on fait, sans se cacher 
derrière l’autre, derrière le communautaire ou le collectif.

Dieu est-il silencieux ? D’un côté, il ne parle pas 
comme un être humain s’adresse à nous ; mais il nous 
parle par sa Parole, n’est-ce pas ?

Pour moi, clairement, Dieu est silencieux. Bien sûr 
Il se fait connaître par sa Parole, et nous fait connaître 
ses attentes envers nous. Mais sa Parole est issue du si-
lence, et elle est une Personne Vivante, qui ne s’exprime 
pas seulement par des mots, mais par sa Geste. Dieu peut 
être Parole et silence en même temps. Il est tellement plé-
nitude de Vie que son silence est plus lourd de sens que 
toutes nos paroles humaines. Une personne qui pratique-
rait fidèlement l’oraison pendant plusieurs décennies sau-
rait distinguer les différentes qualités de silence en Dieu : 
attente, réprobation, tendresse, mise en garde, réticence, 
Joie... Il  y a des mondes en suspens dans le silence de 
Dieu, au-delà des formes d’expression limitées que nous 
connaissons en tant qu’êtres humains.

On parle souvent du silence de Dieu face au déchaî-
nement du mal. Comment aborder ce mystère ?

On parle de son silence face au mal parce qu’on sou-
haiterait qu’il intervienne. Qu’il ne le fasse pas, son non-
agir, c’est cela que nous appelons silence, son absence d’in-
tervention alors qu’Il est tout-puissant. Je me suis beaucoup 
interrogée sur la Shoah. Comment Dieu a-t-il pu per-
mettre ce paroxysme d’horreurs ? Elie Wiesel est éclairant. 
Il disait qu’à l’époque lui et ses contemporains avaient une 
foi en l’homme, une foi telle qu’elle les a aveuglés, et qu’ils 
n’ont absolument pas vu le mal arriver. Cela vient de se 
reproduire. Nous n’écoutons pas les mises en garde parce 
qu’elles sont dérangeantes, et pourtant le mal existe, il pro-
lifère dans la dissimulation. Alors celui qui n’est pas vigilant 
et ne discerne pas, est surpris lorsque le mal éclate.

Pour ma part j’ai médité la Passion du Christ avec 
persévérance pour tenter d’y voir clair. Le Christ ne cesse 
de parler, éveiller la conscience et éveiller à la relation à 
Dieu, tant que l’auditeur peut entendre, qu’il peut encore 
réagir personnellement. Mais lorsque le mal est déchaîné 
et verrouillé collectivement, et que les individus ne sont 
plus accessibles à la raison, le Christ se tait. Il n’y a plus 
qu’à se taire. Il n’y a plus qu’à s’offrir au Père et être le 
dernier refuge d’accomplissement de la Volonté de Dieu 
dans un lieu où le mal règne.

Je crois que le mystère du mal et du silence de Dieu 
ne se comprend que dans son respect total pour la liber-
té de l’homme, et dans les multiples signes discrets qu’Il 
donne à l’homme qui le cherche vraiment. Il y a des ap-
pels, des mises en garde, des signes, mais l’homme trop 
souvent ne les voit pas ou ne s’est pas donné les moyens de 
les décrypter. Dieu ne cesse de vouloir nous avertir, nous 
sauver, pour empêcher le drame ; mais nous préférons va-
quer à nos petites affaires plutôt que de passer du temps à 
chercher sa volonté avant la nôtre, et à discerner ce qui se 
passe autour de nous et peut nous menacer.

« Marie gardait fidèlement toutes ces choses en son cœur » 
(Luc 2, 19). La vie de la Vierge Marie est-elle silen-
cieuse ?

Au sens où Marie était toute tournée vers la volon-
té de Dieu, dans un grand silence intérieur de respect, 
d’écoute, de gratitude et d’offrande de soi, oui, la vie de 
Marie était silencieuse. Sans doute aussi parce que c’était 
une vie cachée, humble, discrète, apparemment ordinaire. 
Je pense qu’en Marie éclate de façon éminente tout l’ex-
traordinaire qui peut être caché dans une vie ordinaire, 
pourvu qu’elle soit habitée par l’union à Dieu. Ce devrait 
être un immense encouragement pour nous.

 « Il y a un temps pour se taire et un temps pour parler », dit 
l’Ecclésiaste. Quand faudrait-il se taire et quand fau-
drait-il parler, alors ?

Il n’y a pas de recette infaillible, et qui prétendrait 
en donner se tromperait ou tromperait. C’est une affaire 
d’expérience, de réflexion. D’autant qu’à l’un il peut être 
demandé de se taire et à un autre de parler (hors le cas où 
toute personne est tenue de dire les choses). Je crois que 
qui méditerait vraiment la vie du Christ en demandant 
l’Esprit-Saint, et en faisant le lien avec son propre quo-
tidien, dans les petits moments comme dans les grands 
choix, finirait par savoir quand il doit parler et quand il 
doit se taire, quand il doit agir et quand il doit s’abstenir.

Votre deuxième livre se nomme La joie du réel. Quel 
lien faites-vous entre le silence et la « joie du réel » ?

Le réel est vraiment le lieu de vérification de notre 
vie spirituelle. L’enfermement dans notre tête, dans l’abs-
traction, dans l’imaginaire, dans nos projections et nos 
illusions, l’alignement rapide sur ce que font les autres,  
nous coupent de la joie profonde qu’est une vie authen-
tiquement offerte et tournée vers Dieu. D’ailleurs le Réel 
profond, ultime, est probablement un autre Nom de 
Dieu...

Propos recueillis par S. P.

wirestock/Freepik

Dieu peut être Parole et silence 

en même temps.

Sœur Catherine ermite
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Des lectrices partagent ici la profondeur 
de silences habités qu’elles ont vécus. Ceux-ci 
semblent souvent associés à la nuit, à la mater-
nité... et à Dieu. Émotion garantie à la lecture !

Maïalen : une garde de nuit paisible

« Silence. Comment raconter celui qui se vit ?

 C’est la nuit et la ville dort. Le monde qui grouillait 
ici et là s’en est allé ; le hall d’accueil qui n’a pas désempli 
tout le jour s’est vidé, la cafétéria qui tournait à plein ré-
gime est fermée ; et même la chapelle d’ordinaire accueil-
lante est éteinte.

Chaque soir c’est ici le même spectacle, inlassable-
ment. La pièce est jouée chaque jour de l’année.

Je suis sage-femme en salle de naissance et ici, il règne 
une ambiance particulière car C’est la nuit et la ville dort.

Ce soir notre service est calme : deux mères som-
nolent entre les quelques contractions qui leur laissent 
encore du répit. Une autre contemple son nouveau-né, 
émerveillée. Les trois pères eux, rongés par la fatigue du 
jour sont assoupis.

C’est la nuit et la ville dort. Mais nous restons éveillés 
pour veiller et contempler. Dans ces murs qui reçoivent 
tant de bruits jours et nuits, le silence maintenant retentit. 
Comme une présence enveloppante, il nous entoure de 
sa douceur. Léger et apprécié, ce silence est pour nous 
comme une pause dans le tourbillon de notre activité.

Pas de rendez-vous donnés, de césariennes pro-
grammées et cette nuit, pas d’urgences successives. Cha-
cun fait son travail, paisiblement, respectant le silence de 
la nuit et le sommeil des autres.

Prendre le temps 
D’anticiper les besoins de la journée,
De guetter un appel de patients (ou de collègues) ;
De contempler le Mystère de la Vie qui naît.

Bientôt une sonnette retentira,
Bientôt une mère écoutera son dernier-né pousser 

son premier cri,
Bientôt la fourmilière s’activera...
...et il ne sera plus. » Maïalen

Clothilde, mère veilleuse

« Maman de quatre enfants en bas âge, je suis en 
perpétuelle quête de ce fameux silence ! De nature plutôt 
contemplative, j’associe le silence à un ressourcement, à 
une disposition intérieure qui rend possible la réflexion, la 
méditation, et tout simplement l’écoute de Dieu.

Malgré le tumulte du quotidien il m’arrive d’accéder 
à ces petites oasis de silence qui deviennent alors de véri-
tables "instants d’éternité". Ils sont si rares qu’ils revêtent 
une saveur toute spéciale ! Je pense tout particulièrement 
à ces moments où, au creux de la nuit, mon petit bébé 
m’appelle afin d’être nourri. J’ai toujours eu l’intuition 
que le nourrisson avait autant besoin de lait que de ce 
moment privilégié avec sa maman, dans le silence de la 
maisonnée. 

Dans ces moments, je suis toujours pleine d’admi-
ration pour les religieux qui se lèvent au milieu de la nuit 
pour prier, offrir ce temps au Seigneur, manifestant ainsi 
leur soif de la Présence de Dieu. Envahie par la fatigue, 
il me paraît, la plupart du temps, bien insurmontable de 
faire autre chose que de simplement répéter les gestes qui 
permettent d’allaiter mon bébé, tout en savourant un si-
lence ressourçant. Mais, dans la paix de la nuit, ce silence 
devient un cadeau, se révélant alors habité de la présence 
de Dieu. C’est dans ce cœur-à-cœur enveloppé de silence 
que l’on expérimente que "l’apprentissage de la prière est 
l’apprentissage du silence. Et que commence l’amour là seule-
ment où il n’est plus de don à attendre. L’amour d’abord est 
exercice de la prière et la prière exercice du silence" (Antoine 
de Saint-Exupéry in Citadelle). Ces instants de veilles 
nocturnes ne sont pas sans lien évident avec la parabole 
des vierges folles et des vierges sages (Matthieu, 25, 1-13) 
qui veillent en attendant l’époux. De cette manière, ces 
nuits d’allaitement, nuits fatigantes et éprouvantes par 
bien des aspects, nous font prendre conscience d’une par-
tie de notre vocation, celle de veiller telle une sentinelle, 
une sentinelle de l’invisible ! » Clothilde

Viviane, tendre prière

« Un de mes loulous doit passer un examen sco-
laire et beaucoup en dépend, à commencer par son mo-
ral. Je dois le laisser seul, face au système, cette machine 

TÉMOIGNAGES

La partition  
de quelques 

silences
Pexels
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OFFREZ UN CADEAU
PÉDAGOGIQUE & SOLIDAIRE !

OFFRirunparrainage.com

Vous cherchez
un cadeau utile, éthique,

qui s'inscrit dans la durée ?
Offrez un parrainage

à vos enfants !

∙  Le parrainage permet à un 
enfant défavorisé en Asie du 
sud-est : de recevoir un soutien 
financier pour aller à l’école, 
prendre en main son avenir et 
d'échanger avec son parrain 
du même âge à l'autre bout du 
monde.

∙  Il permet au jeune parrain en 
France : de s’ouvrir au monde, à 
la solidarité, de se responsabili-
ser et prendre conscience de la 
chance d'aller à l'école !

à broyer sans âme qui l’a déjà tellement abîmé. De retour 
à la maison, je m’installe devant mon oratoire et je laisse 
déborder l’angoisse qui monte, irrépressible. Je la laisse 
me submerger, je dis juste le nom de Marie comme un 
repoussoir à cette peur profonde. Dans ma tête un maels-
tröm de mots où le nom de Marie se perd entre deux 
"et si" dévorés d’angoisse. 

Puis soudain, je coule, mon esprit coule, comme 
si je sombrais en eau profonde, comme si j’étais tirée à 
l’intérieur de moi-même, mais pas une noyade. Une paix 
d’une délicatesse si forte, qu’elle fait presque mal. Silence 
enfin. Silence dans   ma tête, dans mon cœur. Silence 
et tendresse débordante. Juste cette douceur qui dilate 
mon cœur au-delà de ce que je pouvais imaginer. Voi-
là. J’en remonte lentement, mais en fait bien trop vite 
à mon goût ! Oh, retourner à ce silence de tendresse ! 
Mais la maman doit reprendre la voiture, chercher le lou-
lou avec ce drôle de sentiment en elle. Et le loulou a le 
sourire aux oreilles... » Viviane

Adeline, une Parole dans l’obscurité

« J’ai allaité chacun de mes enfants, y compris la 
nuit. (...)

Pour notre quatrième enfant, les smartphones 
avaient déjà pris une grande place dans nos quotidiens, 
et il m’arrivait fréquemment d’occuper le temps d’allai-
tement nocturne en lisant les informations. Je me rendais 
compte que cela ne me faisait pas du bien, non seulement 
parce que la lumière d’un écran ne favorise pas le rendor-

missement (à vrai dire la fatigue maternelle m’a toujours 
facilité le sommeil !), mais aussi et surtout parce que lire 
des mauvaises nouvelles plusieurs fois par nuit jouait sur 
mon moral. J’ai appris les attentats parisiens lors d’une té-
tée nocturne (et cette fois-ci n’ai pu me rendormir, atten-
dant le matin pour partager la nouvelle à mon mari). Je 
me suis alors promis d’occuper ce temps de silence plus 
favorablement (somnoler, prier, être davantage présente 
au moment présent...).

Lorsque mon dernier enfant est né, je me suis souve-
nue de cette promesse faite à moi-même, et j’ai choisi de 
profiter de ce temps de calme pour lire la Bible. C’était un 
peu par orgueil, pour me dire que je l’aurai fait, j’aurai lu 
la Bible en entier au moins une fois dans ma vie. Cela m’a 
pris quatre mois, livre après livre, dans le doux silence des 
tétées de la nuit. Je n’en ai finalement gardé aucune fier-
té (je n’ai d’ailleurs évidemment pas tout retenu !), mais 
beaucoup de joie. Je n’étais pas forcément capable de prier 
la nuit dans un tel état de fatigue ; en revanche, j’arrivais 
à lire et à me sentir en présence de Dieu. Je garde des 
souvenirs amusés de moments où la lecture du livre des 
Nombres était absolument ennuyante (mais que je m’ef-
forçais de lire malgré tout puisque je m’étais fixé l’objectif 
d’avoir tout lu !) ou émouvants lorsque la Parole me tou-
chait plus personnellement. (...) 

Cette lecture a habité mes nuits d’une manière toute 
particulière et m’a nourrie autant que je nourrissais mon 
petit garçon. » Adeline

Textes recueillis par S. P.

https://www.enfantsdumekong.com/parrainer/offrir-un-parrainage/noel2022/?utm_source=zelie&utm_medium=referral&utm_campaign=noel2022&utm_content=magazine-decembre
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h, le geste d’Harpocrate... Nom pom-
peux pour désigner la mimique toute naturelle de placer 
son index devant la bouche pour 𐆑 chut ! 𐆑 inviter au
silence. Mais ce geste n’a pas toujours été de soi, et son 
histoire est mouvementée ! On raconte que dans l’Égypte 
antique, il avait un tout autre sens : attribut du dieu Ho-
rus, il symbolisait alors l’enfance. Ce n’est que à l’époque 
hellénistique, lorsque s’est développé un culte ésotérique 
d’Horus sous le nom d’Harpocrate, que son geste a été 
mal interprété et est devenu une invitation à garder le 
silence et les secrets.

Pour un amoureux d’histoire de l’art, le geste 
d’Harpocrate fait immédiatement penser à une cé-
lèbre sculpture du XVIIIe siècle ; si célèbre qu’elle a été 
à de nombreuses fois copiées, notamment en biscuit de 
Sèvres. Je veux parler, bien sûr, de l’Amour menaçant 
d’Étienne-Maurice Falconet (ci-dessus). Quelle frappante 
image que celle du petit Cupidon, chez qui l’innocence 
de l’enfance est concurrencée par une subtile malice. Sans 
bruit, tout doucement, il tire de son carquois une flèche 
d’amour, et se prépare à la décocher, tout en prenant le 
spectateur comme complice. Qui sera sa victime ? Tout 
le monde doit craindre de l’être, et nul ne peut échapper à 

Cupidon, à en croire Voltaire : « Qui que tu sois, voici ton 
maître ; il l’est, le fut ou le doit être ».

Commandé par Madame de Pompadour en 1757 
pour son Hôtel d’Évreux, qui n’est autre que l’actuel Palais 
de l’Elysée, l’Amour menaçant de Falconet est un véritable 
chef-d’œuvre de la sculpture. La description parfaite des 
matières, entre le velouté de la peau et le duveteux des 
plumes, n’a d’égal que le traitement charmant et ingénu 
de l’enfance. Ce petit Cupidon est également tout à fait 
symptomatique du goût du XVIIIe pour les thèmes ga-
lants et légers, tirés de la mythologie gréco-romaine.

L’Amour menaçant de Falconet est alors un tel suc-
cès que, outre sa traduction en porcelaine à de multiples 
exemplaires, il est repris dans de nombreuses toiles. On le 
retrouve dans l’œuvre d’Alexandre Roslin, Jeune fille s’ap-
prêtant à orner la statue de l’Amour d’une guirlande de fleurs, 
en 1783 (en bas à gauche). Ou encore, Noël Hallé s’en ins-
pire dans sa toile La course d’Hippomène et Atalante (1765, 
musée du Louvre) : le Cupidon est placé comme but de la 
course des deux amants (ci-dessous). 

L’Amour menaçant de Falconet est donc témoin de 
bien des secrets et des serments... Complices de ses traits 
décochés, saurez-vous garder ses confidences aussi bien 
que lui ?

Victoire Ladreit de Lacharrière,  
étudiante en histoire de l’art
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QUE REVIENNENT CEUX QUI SONT LOIN - Pierre Adrian - Gallimard
     Après des années d’absence et de nombreux étés passés ailleurs, loin de la « grande 
maison », le narrateur de ce récit revient pour des vacances dans la vieille demeure fami-
liale, en Bretagne, au bord de l’océan. Il est désormais trentenaire et c’est avec son enfance 
qu’il a rendez-vous. Ses retrouvailles avec les lieux et les gens mais aussi les bruits et les 
odeurs bouleversent son cœur en lui rappelant des souvenirs, heureux ou non, des étés 
enfuis. Rien n’a changé mais tout a vieilli, les choses et les êtres, lui-même et les autres. 
Ses cousins sont devenus des parents et le temps qui passe se lit sur le visage de sa grand-
mère, gardienne de ce temple du souvenir. C’est avec une très belle plume, gracieuse, 
empreinte de pudeur et de mélancolie, qu’est évoqué ce retour au pays, entre douceur 
et amertume, et le plus grand talent de Pierre Adrian est de parvenir, en nous emmenant 
dans ses souvenirs d’enfance, à raviver les nôtres. 

Maëlle de La Chevasnerie

               BORDERLINE, HYPERSENSIBLE, ÉCORCHÉ VIF... 
                Jean-Michel Fourcade - Eyrolles Poche
    Impulsivité, humeur changeante, manque d’estime de soi, dépendance affective, addic-
tion, voire chantage au suicide... Ces signes sont parfois ceux d’une personnalité dite limite ou 
borderline. Ayant un comportement à peu près normal en société, ces personnes à fleur de 
peau montrent, dans la sphère personnelle, leur fragilité psychique. Jean-Michel Fourcade, qui 
a été docteur en psychologie clinique et psychothérapeute, décrit ici ce trouble de la person-
nalité caractérisé par la « faiblesse du Moi ». Ce gouffre intérieur pourrait venir d’une relation 
insécurisée à la mère dans la toute petite enfance, qui ferait que cette personne ne peut 
établir de relations psychiques qu’entre elle et une autre personne, de manière juxtaposée, et 
non avec des tiers simultanément. Des thérapies peuvent soigner ce trouble.

Élise Tablé

LE MERVEILLEUX NOËL DES JOUETS
Bénédicte Delelis, illustrations Anne-Charlotte Larroque - Mame

      Le merveilleux Noël des jouets est vraiment merveilleux. Bénédicte Delelis a un vrai 
talent de conteuse et elle prête ici sa voix (aux sens propre et figuré, puisque le livre 
est accompagné d’un CD) à Olga, une drôle de petite poupée aux joues rouges, dans 
un conte rempli d’humour et de tendresse. Et qui pouvait mieux illustrer une histoire 
de poupée qu’Anne-Charlotte Larroque dont les personnages ont toujours les traits 
si fins et doux  ? L’histoire se déroule au rayon Jouets d’un grand magasin du début 
du XXe siècle, au son des chants de Noël des animations féeriques des vitrines. Placée 
devant un grand sapin qui embaume autant qu’il pique, Olga rencontre un ours en 

peluche blessé et savant : il sait tout de ce divin Messie tant attendu ! Et Olga attend elle aussi son miracle de Noël ! 
Le lecteur ne peut rester insensible au charme d’Olga : on rit beaucoup et le final du conte, sous la voûte étoilée 
d’une chapelle, le soir de Noël, peut faire pleurer d’émotion ! À partir de 4 ans.

Marie-Antoinette Baverel

Pause lecture13h

ROMAN

ESSAI

JEU-
NESSE

L’empreinte 
des émotions
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Quoi de plus plaisant que de réaliser au 
crochet des poupées de saints, pour décorer ou 
offrir ? Dans « Les saints au crochet », paru chez 
Mame, Béatrice Cottarel propose 15 modèles : 
la Vierge Marie, l’Enfant Jésus et saint Joseph, 
mais aussi l’ange gardien, saint Nicolas ou 
sainte Joséphine Bakhita. 

Pour vous donner envie de vous lancer, 
en ce temps de l’Avent, nous vous proposons 
un petit aperçu du modèle de saint François 
d’Assise 𐆑  saint qui fut l’un des premiers à 
mettre en scène la crèche.

Attention, nous ne reproduisons pas ici toutes les 
explications de ce joli modèle de saint François, l’oiseau et 

le loup. La poupée de base, la suite de ce pas-à-pas, mais 
aussi les techniques du crochet, sont expliqués en détail 
dans l’ouvrage Les saints au crochet.  S. P.

« La poupée de base est modifiée comme suit.

Bras (x 2)
Couleur chair pour la main et marron foncé pour le 

bras, selon le patron de la poupée de base, p. 14. Armer le 
bras droit avec du fil d’aluminium, il sera plié et portera 
l’oiseau.

Oreilles (x 2)
Couleur chair, selon le patron de la poupée de base, 

p. 15.

Corps et tête
Corps en marron foncé, selon le patron de la poupée 

de base, p. 15.

Couleur chair, crocheter le 1er tr du cou uniquement 
sur le br.ar (...). » (Suite dans le livre)

Matériel

•  Crochets Clover Amour, n°2, n°1,75 et 
n° 1,5 (voire n°1,25 pour ceux qui souhaitent un 
rendu plus fin)

•  Du coton Rio, marron foncé (pour la bure 
et la capuche), chair (pour la peau), châtain clair 
(pour les cheveux et la barbe), blanc ou gris (pour 
le chien-loup) (optionnel)

•  Du coton Rio fine, blanc et jaune (pour 
l’oiseau)

•  Du coton perlé noir (pour l’oiseau)
•  Un dizainier acheté ou fabriqué
•  3 yeux de 5 mm de diamètre (2 pour saint 

François et 1 pour le museau du loup) et 2 yeux de 
3 mm (pour le loup)

•  De la ficelle de jute (pour la ceinture)
•  Du fil doré, Lurex ou Rico (pour l’auréole)
•  Du fil d’aluminium de 3 mm de diamètre 

(pour l’auréole)
•  Du Flotex®
•  Un pistolet à colle chaude de précision ou 

du fil assorti aux divers éléments et une aiguille
•  Épingles

Faites-le vous-même12h

Extrait du livre
Les saints au crochet 
de Béatrice Cottarel
© Mame, Paris, 2022

Saint François 
d’Assise  

au crochet

© Thierry Antablian

https://www.mameeditions.com/9782728931774-les-saints-au-crochet.html
https://www.mameeditions.com/9782728931774-les-saints-au-crochet.html
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ROSA BONHEUR - Musée d’Orsay (Paris) - Jusqu’au 15 janvier 2023
     Avez-vous l’habitude de croiser une tête de cerf et une tête de lion sur les murs des 
musées ? L’exposition Rosa Bonheur nous réjouit par son originalité. Peintre et fille de 
peintre, Rosa expose pour la première fois à l’âge de 19 ans. Son tableau présenté au Salon 
de 1841 est alors assez singulier : deux lapins aussi réalistes que mignons. Rosa Bonheur 
fait ensuite du monde animal le sujet de toute sa vie. Elle est d’ailleurs en 1845 l’une des 
premières sociétaires de la SPA. Les scènes rustiques, telles que labourages et fenaison, 
sont l’objet pour elle d’un travail minutieux : elle sillonne les campagnes, de l’Auvergne aux 
Pyrénées pour observer aussi bien les musculatures animales que les modes d’attelage. 
Plus tard, elle se rend en Écosse, occasion de croquer chaque mouton de façon unique, 
et accueille dans son domaine à By des fauves qu’elle affectionne autant qu’elle les peint. 
L’exposition permet de redonner à son œuvre la lumière qu’elle mérite, elle qui fut une 
grande illustratrice de son temps, louée par Victor Hugo ou Georges Bizet et admirée par 
l’impératrice Eugénie elle-même. À noter qu’un parcours pour enfants, avec cartels adap-
tés et feuilles de dessin à l’entrée, permet une belle sortie en famille.

Zita Kerlaouen

               VIVACE
                Association Y’a D’la Joie - Facebook.com/association.yadlajoie
    En 2019, des étudiants créent l’association « Y’a D’la Joie » ; ils proposent aux personnes 
de la rue de chanter avec eux. Le but ? Apporter de la joie et renouer un lien social. L’asso-
ciation s’est développée à Paris, Marseille, Lyon, Angers ou encore Lille. L’album de musique 
Vivace est le fruit de cette belle œuvre. Grâce au soutien de la Fondation Notre-Dame, les 
jeunes ont enregistré 8 titres aux tonalités variées, tristes ou joyeuses, fondées notamment 
sur des témoignages de personnes SDF, afin de faire entendre leurs voix. Comme dans 
La Main : « La main, la main, j’ai besoin que tu me la tendes, ouvre-moi les portes, ici 
c’est tendu ; j’ai besoin d’réconfort, j’pensais même à la mort, mais la vie est remplie de 
surprises (...) Je suis cet humain qu’on jugera toujours au premier regard. » Poignant.

Solange Pinilla

CE NE SERA PAS NOTRE DERNIER NOËL
Un film de Juan Manuelo Cotelo - En salles

      Un couple et leurs trois enfants s’apprêtent à fêter Noël dans la maison familiale. 
Problème : les parents se disputent sans cesse et sont au bord de la rupture. Leurs trois 
enfants, Belén, Ángel et Irina, décident alors d’un plan d’action inédit : séquestrer leurs 
parents jusqu’à ce qu’ils se réconcilient. Cette comédie musicale espagnole, soutenue en 
grande partie par un financement participatif, peut paraître assez prévisible et légère-
ment surjouée, mais elle est pleine de bonne humeur ; les chants et les danses sont très 
plaisants. Les obstacles à la relation du couple sont progressivement écartés, tels qu’un 

patron stressant surnommé « le vampire », ou encore le téléphone et la télévision. De précieux auxiliaires inter-
viennent : la grand-mère, fusil de chasse à la main (« Bats-toi pour ma fille »), un mystérieux vendeur de bonbons, 
et sans oublier ces enfants charmants et tenaces. Une sympathique comédie pour tous, dès 9 ans.

Élise Tablé
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UNE FEMME DANS L’HISTOIRE

Élisabeth Jacquet de La Guerre, 
compositrice baroque

a musique au Grand 
Siècle était souvent affaire de famille. 
Élisabeth Jacquet de La Guerre, une 
des très rares compositrices de ce 
temps, ne fit pas exception à la règle. 
Née dans l’Île Saint-Louis, alors Île 
Notre-Dame, à Paris, en 1665, elle 
était la troisième de quatre enfants. 
Son père Claude tenait les grandes 
orgues de l’église Saint-Louis-en-l’Île 
et exerçait aussi le métier de facteur 
de clavecins, comme son grand-père 
Jean. Plusieurs musiciens gravitaient 
dans sa parenté, tel que son cousin 
François Couperin.

Claude transmit la culture 
musicale à ses quatre enfants, dont 
Élisabeth, qui se révéla vite parti-
culièrement douée, tant pour l’in-
terprétation que la composition, sur 
divers instruments, principalement le 
clavecin et l’orgue. Les autres enfants 
du couple Jacquet furent aussi fidèles 
à la tradition musicale de la lignée. 

À cinq ans, Élisabeth était pré-
sentée à la cour, au Louvre, où sa 
maîtrise du clavecin impressionna 
vivement Louis XIV. Celui-ci l’inci-
ta à cultiver ce talent reçu de la na-
ture, et l’assura d’une protection qui 
dura jusqu’à la mort du monarque 
en 1715. Jouant régulièrement pour 
le roi, elle fut attachée à Madame de 
Montespan, favorite royale, en 1680, 
et séjourna dès lors à Versailles. 

En 1684, cependant, son ma-
riage avec Marin de La Guerre, titu-
laire des orgues de l’église Saint-Sé-
verin, non loin du Petit-Pont et de 
Notre-Dame, après l’avoir été de la 
prestigieuse église Saint-Paul dans le 
Marais, la ramena à Paris. Marin était 
lui-même le fils du compositeur et 
organiste de la Sainte-Chapelle Mi-
chel de La Guerre. 

Le couple s’installa Île Notre-
Dame, où Élisabeth avait grandi et 
conservait ses attaches familiales. 
C’est là, rue Le Regrattier, qu’elle 

donnait ses cours et ses concerts à un 
public choisi. Sa renommée était déjà 
grande lorsqu’elle publia en 1687 
deux recueils de pièces pour clave-
cins. De telles publications étaient 
alors parmi les premières en France.

Le couple eut un enfant unique, 
qui mourut à l’âge de 10 ans.

En 1694, elle fit jouer au 
théâtre du Palais-Royal un opéra 
de sa composition, Céphale et Pro-
cris, sur un livret de Joseph-François 
Duché de Vancy, inspiré de l’une 
des métamorphoses d’Ovide. Déjà 
reconnue pour son talent, Élisabeth 
atteignait ici un sommet, en présen-
tant son œuvre sur la scène même 
où Lully avait créé ses opéras depuis 
1672, et installé l’Académie royale de 
musique. C’était alors la salle la plus 
glorieuse de Paris. Le succès ne fut 
cependant pas au rendez-vous pour 
cette œuvre. 

Élisabeth Jacquet de La Guerre 
n’en continua pas moins sa carrière 
de compositrice, travaillant avec de 
nouveaux collaborateurs, comme 
l’abbé Sébastien de Brossard. 

Pièces pour clavecins, mais aus-
si cantates étaient jouées aussi bien à 
Paris que pour le roi. Au total, plus 
d’une cinquantaine d’œuvres furent 
créées par Élisabeth, notamment des 
sonates, genre musical venu d’Ita-
lie et dont elle réussit parfaitement 
l’adaptation en France. 

En 1704, Marin de La Guerre 
mourut et, quelques années plus tard, 
Élisabeth s’installa sur le territoire de 
la paroisse Saint-Eustache, rive droite.

En 1727, du vivant même 
d’Élisabeth, Évrard Titon du Tillet, 
homme de guerre autant qu’homme 
de lettres, ayant renoncé à élever un 
monument dit « le Parnasse français », 
en tirait néanmoins un livre descriptif, 
contenant les notices biographiques 
et médaillons des plus grands artistes 
français du temps. C’est en bonne 
place qu’il y présenta Élisabeth. 

Élisabeth Jacquet de La Guerre 
mourut à Paris, le 27 juin 1729, au-
réolée de cette gloire des grands mu-
siciens du règne de Louis XIV.

Gabriel Privat
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RICHESSES DE NOS RÉGIONS (13/18)

Voyage  
en Provence Alpes 

Côte d’Azur

rissement des cigales, odeur de la-
vande, oliviers, collines et accent chantant : cliché, 
mais vrai, nous sommes en Provence-Alpes-Côte 
d’Azur. En cette période de l’Avent, les santons de 
Provence incarnent parfaitement la générosité des 
couleurs ensoleillées de la région. Celle-ci compte 
trois départements bordés par la mer Méditerranée : 
les Bouches-du-Rhône (préfecture Marseille - lire 
aussi notre article sur Aix-en-Provence dans Zélie n°17, 
page18), le Var (préfecture Toulon), les Alpes-Ma-
ritimes (Nice, voir l’article dans Zélie n°21, page 18). 

Les deux autres départements sont plus montagneux : 
il s’agit des Alpes-de-Haute-Provence (préfecture 
Digne-les-Bains) et des Hautes-Alpes (Gap).

Avant de découvrir quelques trésors de cette ré-
gion - par ailleurs marquée par une certaine dispa-
rité économique entre personnes aisées et pauvres -, 
évoquons les fameux 13 desserts de Noël : des figues 
sèches qui représentent les dominicains, des amandes 
symbolisant les carmélites, mais aussi des calissons 
d’Aix ou du nougat.  S. P.

À VOIR
Le Rocher  
Mistral

En juillet 
2021, le «  Puy du 
fou provençal  » a 
ouvert ses portes. 
Ce parc à thème 
privé s’est donné 

pour mission de raconter certains épisodes de l’his-
toire de la Provence au grand public. 

Situé dans le château de La Barben restauré et 
aménagé, dans les Bouches-du-Rhône, le Rocher 
Mistral propose plusieurs spectacles immersifs avec 
musique et effets spéciaux. L’un se passe dans la Pro-
vence du XIe siècle, un autre plonge dans la révolte 
des Cascavèu, un troisième invite à suivre le chevalier 
de Forbin, corsaire de Louis XIV. 

Un spectacle de marionnettes, des danses régio-
nales, des produits provençaux (photo) sont proposés. 
Le soir, c’est le point d’orgue avec le spectacle des 
« Féeries des jardins Le Nôtre  ». Le parc, qui com-
porte aussi le restaurant L’Auberge Daudet, est ouvert 
toute l’année, hormis en janvier et février.

ACTIVITÉ LOCALE
Les parfums de Grasse

Dans cette ville des actuelles Alpes-Maritimes, 
dès le XVIIe siècle, on fabrique des parfums. À Grasse, 
il ne reste que 37 hectares de champs de  fleurs 𐆑 rose,
jasmin, iris, ou encore oranger 𐆑 , contre 850 en 1950,
pression immobilière oblige. Il demeure une soixan-
taine d’usines de parfums, qui emploient 10 000 per-
sonnes, soit un cinquième de la population.  Parmi ces 
entreprises, Fragonard, Molinard ou encore Robertet.

Chez ce dernier, les roses Centifolia (photo) sont 
récoltées en mai, puis infusées dans un extracteur, dis-
tillées, et, avec une tonne de pétales, on recueille 2 kilo-

grammes de concrète, une 
cire de fleurs qui servira à 
l’élaboration de parfums, 
dont l’un de ceux de Dior 
par exemple.

Les parfums sont 
aussi réalisés à l’aide de 
substances de synthèse, car 
il n’y a pas de parfumerie 
sans chimie. Pour percer 
certains secrets de ces pré-
cieux flacons, on peut visi-
ter le Musée international de la parfumerie à Grasse, où 
l’on apprend que le rôle initial des parfums grassois de 
était de masquer l’odeur du cuir des gants.

C Le lac de Serre-Ponçon (Hautes-Alpes) 
Wikimedia commons
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INITIATIVE SOCIALE
City’Var, la cité des entrepreneurs

En janvier 2019, Gwenaëlle Foillard a lancé 
City’Var, à La Garde près de Toulon (Var). Cette 
multi-entrepreneuse, mariée, mère de cinq enfants et 
notamment auteur de Filles de Roi. Femmes, comment 
faire fructifier les dons que Dieu vous a faits (Artège) a 
créé ce projet conforme à ses valeurs. 

« J’aime les tendances, l’innovation, la diversité et le 
partage, nous explique-t-elle. L’idée était donc de créer 
un concept innovant et éthique pour permettre aux entre-
preneurs, salariés nomades et start-ups de travailler dans 
un lieu connecté et design. » 

Sur 350 m2 et trois étages, ce lieu comporte un 
pôle business, un pôle santé, un pôle culturel et un pôle 
restaurant. City’Var propose vingt postes de travail 
en coworking, trois salles de réunion, sept bureaux 
privatifs et un service bar et restauration sur place. 

En plus d’être facteur de lien économique et 
social, ce projet a une discrète inspiration chrétienne 

et comprend un petit oratoire. «  Il y a une croix sur 
le T du logo, la plupart des personnes connaissent notre 
engagement et notre foi, raconte Gwenaëlle. Pour autant, 
nous ne l’affichons pas ouvertement ; c’est un lieu profes-
sionnel ouvert à tous avec une présence chrétienne au cœur 
de la "cité des entrepreneurs" ». S’engager dans la Cité 
trouve tout son sens avec cette belle initiative.  S. P.

SANCTUAIRE 
Notre-Dame des Doms

Le sanctuaire dont nous parlons ici n’est 
autre que la cathédrale d’Avignon. On ne peut la 
manquer, car elle est située juste à côté du Palais 
des papes, bâtie sur un éperon rocheux sur la rive 
gauche du Rhône. Cette église, avec sa statue de la 
Vierge Marie en plomb doré, est en effet liée à l’his-
toire si particulière des papes d’Avignon. Dès 907, 
une église était connue ici sous le nom de Sainte 
Marie, mère de Dieu. En 1111, la cathédrale est édi-

fiée en style roman provençal. Et lorsque le pape 
installe sa cour à Avignon au XIVe siècle 𐆑 sur fond
de divisions entre grandes familles romaines mais 
aussi pour se rapprocher de la ville de Vienne où un 
concile a lieu 𐆑 , la cathédrale est intégrée au palais
pontifical. Ainsi, plusieurs saints ont été canonisés en 
ce lieu : Bertrand de Comminges, Thomas d’Aquin 
ou encore Yves de Tréguier. Les papes Jean XXII et 
Benoît XII y sont enterrés.

Après plusieurs décennies de gouvernement à 
Avignon, la papauté se réinstalle à Rome en 1378 sous 
l’impulsion du pape Grégoire XI. Le conclave qui élit 
son successeur, Urbain VI, à Rome cette même année 
est contesté. Un autre conclave se réunit, qui élit un 
autre pape, Clément VII, lequel retourne en Avignon. 
C’est l’époque du grand schisme d’Occident. La chré-
tienté connaît deux, et même de manière éphémère 
trois papes en même temps. À Avignon, le successeur 
de Clément VII, Benoît XIII, doit quitter la ville en 
1398, après avoir perdu le soutien du roi de France. 

De nombreux saints sont venus prier Notre-
Dame des Doms, tels que saint Mayeul de Cluny, 
sainte Catherine de Sienne et saint Vincent-Fer-
rier, ainsi que tous les rois de France de Louis VIII à 
Louis XIV. Des pèlerins continuent de marcher vers 
la Vierge, notamment le 8 décembre, jour de l’Imma-
culée Conception, précédé d’une neuvaine. 

EN JANVIER DANS ZÉLIE 

Thérèse, un héritage spirituel

Des impressions sur ce numéro ? 

Répondez au sondage, en cliquant ici > 

https://forms.gle/srQwmRcjKXWpisBf9
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Les carnets 
Save Your Love Date 

Une aventure de 
12 rendez-vous en 
tête-à-tête pour 
prendre du temps en 
couple et renforcer 
votre amour.

Déjà + de 15 000 couples conquis par ce concept unique.

Retrouvez-nous sur

saveyourlovedate.fr

Découvrir les carnets

https://saveyourlovedate.fr

