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Édito
    
     Notre vie est régulée par des cycles : les heures, 
les jours, les années civiles ou liturgiques... Et s’il 
y a une norme qui concerne toutes les femmes, 
de la puberté à la ménopause, c’est bien le cycle 
menstruel : on en compte 460 en moyenne dans la 
vie d’une femme ! Cependant, pour beaucoup, le 
cycle est synonyme de contraintes, par sa partie la 
plus visible qui est celle des règles. Pour d’autres, 
le cycle est lieu de souffrance, quand les règles 
reviennent au lieu d’un début de grossesse espéré ; 
ou au contraire un retard de règles qui inquiète, 
en l’absence de désir d’enfant. Pourtant, le cycle 
féminin créé par Dieu ressemble à un paysage 
intime et délicat, aux saisons changeantes. Même 
s’il est tourné vers l’apparition d’une nouvelle 
vie, sa temporalité dépasse largement celle de 
la fertilité. Malheureusement méconnu dans 
notre société occidentale contemporaine, où la 
contraception artificielle a tendance à l’occulter, 
le cycle gagne à être accepté et vécu avec inten-
sité. Et même si, pratiquant l’auto-observation 
de son cycle, on peut penser en avoir fait le 
tour, sait-on que l’immunité évolue au cours du 
cycle ? Que les douleurs de règles ne sont pas 
une fatalité ? Que des plantes peuvent permettre 
d’accompagner le cycle ?  Bon voyage dans un 
royaume nouveau, aux richesses insoupçonnées !

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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7 h
Prière du

matin La pédagogie 
du cycle liturgique

n entamant par l’Avent une nouvelle année 
liturgique, nous entrons encore une fois 
dans cette école des mystères du Seigneur. 

Au fil des mois à venir, nous allons revivre l’his-
toire de Dieu avec les hommes : la longue attente 
du Messie, la naissance de celui-ci il y a 2000 ans, 
sa Pâque, le don de l’Esprit jusqu’à la fin des siècles. 
Ainsi, durant l’Avent, nous percevons mieux ce que 
pouvait être le monde avant la venue du Sauveur. 
Dans notre culture de l’immédiateté, nous réali-
sons également que rien de grand ne se fait sans 
le temps : il faut neuf mois avant de prendre dans 
ses bras l’enfant conçu, sept ans pour former un fu-
tur prêtre et des siècles pour préparer la venue du 
Sauveur !
 
     L’année liturgique nous fait aussi comprendre 
que nous n’épuisons pas le mystère du Christ en 
une seule célébration. Ce déploiement sur douze 
mois s’est cependant fait de façon progressive, à 
partir de son centre : en remontant l’histoire, on 
peut en effet affirmer que la première fête solen-
nisée fut Pâques – mystère bien sûr déjà célébré 
chaque dimanche depuis l’origine. Ces festivités 
étaient concentrées en une seule cérémonie noc-
turne, préparée par deux jours de jeûne et faisant 
mémoire tout à la fois du Vendredi Saint, de la Ré-
surrection et de la Pentecôte. Puis le Triduum pas-
cal a été mis en place, tout comme les cinquante 
jours qui suivent, avec l’Ascension et la Pentecôte.
     En parallèle de ces développements, le Noël 
chrétien s’est imposé en Occident puis dans 
l’Orient qui fêtait déjà l’Épiphanie. L’Avent a été 
institué un peu plus tard.
Quant au Carême, il constituait la préparation 
des catéchumènes adultes qui allaient recevoir le 
baptême dans la nuit de Pâques. Les pécheurs pé-
nitents ont ensuite été associés à cette période et 
finalement tous les fidèles.
 
     L’année liturgique qui place devant nos yeux cette 
grande aventure qu’est la rencontre de Dieu avec les 
hommes ne nous laisse cependant pas spectateurs : 
nous sommes invités à vivre personnellement des 
mystères qui s’actualisent. L’année liturgique est 

donc à la fois l’histoire de l’humanité et celle de 
chaque âme, appelée à se détacher de ses mauvaises 
habitudes durant l’Avent pour goûter à Noël la joie 
du Sauveur qui naît en elle, faisant pénitence pour 
ses fautes passées durant le Carême, goûtant spé-
cialement la vie baptismale obtenue par le Christ 
mort et ressuscité, recevant l’Esprit qui l’envoie 
comme apôtre jusqu’à l’entrée dans l’éternité.
     Notons encore que la variété des tonalités nous 
permet de ne pas oublier tel ou tel aspect de la vie 
chrétienne. Ainsi, même si l’âme chrétienne est in-
vitée à une certaine constance dans la joie, la per-
sonne qui chercherait la fête permanente se trom-
perait.
 
     Il reste une objection : reprendre le même cycle 
chaque année ne pourrait-il nous lasser ? Là en-
core, en suivant trop notre culture contemporaine 
avide de nouveautés, on risque de rester sur sa faim, 
faute d’avoir compris que la répétition nous forme. 
C’est notamment la vie quotidienne des époux qui 
construit ceux-ci : accomplir les mêmes gestes en 
les animant par toujours plus d’amour fait grandir 
les conjoints. Il en va de même du cycle liturgique, 
semblable à une montagne dont nous ferions régu-
lièrement le tour en nous élevant toujours un peu 
plus. Au fur et à mesure nous verrions sans doute 
les mêmes choses – mais le point de vue de plus en 
plus haut serait aussi l’occasion d’une redécouverte 
perpétuelle. •

Abbé Vincent Pinilla, fstb

  Zélie n°25 • Décembre 2017

xs
on

ic
ch

ao
s/

Pi
xa

ba
y.c

om
 C

C



• 4 •

ucie appartient à 
une famille noble 
et riche de Syra-

cuse en Sicile. Euthychie, sa 
mère, l’élève dans la religion 
chrétienne. Pourtant, elle 
la promet à un jeune noble 
païen. Puis elle tombe gra-
vement malade.
     Lucie propose alors à sa 
mère d’aller à Catane sur le 
tombeau de sainte Agathe 
afin de prier pour sa guéri-
son. À cette occasion, elle 
entend la sainte lui dire : 
« Pourquoi viens-tu me 
demander ce que tu pourras 
bientôt accorder toi-même à 
ta mère ? »
     Juste prémonition de la sainteté future de 
Lucie ! Euthychie est guérie et, reconnaissante, 
s’emploie avec sa fille à distribuer ses immenses 
richesses aux pauvres, et à racheter des captifs. 
Lucie n’hésite plus à avouer à sa mère qu’elle 
veut se consacrer à Dieu. En apprenant cela, le 
prétendant éconduit entre dans une colère noire.      
« Pourquoi tenez-vous tellement à moi ? » lui 
demande Lucie. « Vos yeux ! » répond-il. Alors, 
elle les arrache et les lui offre. La Vierge Marie 
lui rend aussitôt la vue avec des yeux encore plus 
beaux. Pour se venger, le fiancé accuse Lucie 
d’être chrétienne devant le proconsul Pascasius. 
Or, nous sommes entre l’an 304 et l’an 310 et la 
grande persécution des chrétiens ordonnée par 
l’empereur Dioclétien se déchaîne.

     Lucie, avec courage, porte la nuit des vivres 
aux chrétiens qui se cachent. Pour avoir les mains 
libres, elle se coiffe d’une couronne de bougies 
allumées. Quand elle comparaît devant le tribu-
nal de Pascasius, elle lui tient tête avec ferme-
té. Rendu furieux, le proconsul ordonne de la 
conduire dans une maison de débauche. Mais le 
corps de la jeune fille devient si lourd que nul ne 
peut le soulever. Elle est donc condamnée à être 
livrée au feu. Or, les flammes l’entourent sans lui 

causer la moindre brûlure. 
Elle est finalement exécutée 
d’un coup d’épée.
     Dans les pays scandi-
naves, pour illuminer la 
longue nuit de décembre 
et se protéger des esprits 
malins, une adolescente 
est choisie et représente 
sainte Lucie, la porteuse 
de lumière. On la coiffe 
d’une couronne de bougies, 
elle porte une longue robe 
blanche ceinturée de rouge. 
Pour la circonstance, on 
cuit des biscuits au gingem-
bre en forme d’étoiles et des 
petits pains au safran, les 
lussebullar. Le 12 décembre 

au soir, Lucie, accompagnée de ses demoiselles 
d’honneur et de garçons vêtus de blanc, visite les 
maisons de retraite, les hôpitaux, et distribue ses 
gâteaux tout en entonnant des chants de Noël.
     Au Danemark, on s’éclaire à la bougie dans la 
nuit du 13 décembre. En Hongrie, le 13 dé-
cembre est le jour de la bénédiction des mois-
sons. En souvenir de Lucie qui a sauvé son pays 
d’une famine, les enfants passent de maison en 
maison, étendent de la paille sur le seuil et prient 
à genoux pour chaque famille. • 

Mauricette Vial-Andru
 

La sainte du mois
Fêtée le 13 décembre

Sainte Lucie
la porteuse de lumière

Ja
co

po
 P

al
m

a 
il 

G
io

va
ne

/W
ik

im
ed

ia
 co

m
m

on
s C

C

De nouveaux calendriers de l’Avent
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Le premier calendrier de 
l’Avent de l’Atelier de 
Rosbo, dédié aux enfants, 
propose une citation et 
une action par fenêtre.

« L’AVENTure en famille »  
réalisé par Tante Menoue 
propose chaque jour Parole 
de Dieu et jeu pour attendre 
Jésus dans la joie. • S.P.
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Chauds chauds les manteaux !

7 h 15
Devant 

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

styliste

l est vrai que j’aurais pu écrire sur les 
maillots de bain, ou bien « Comment 
porter des tongs », mais allez savoir 

pourquoi, les manteaux se sont imposés 
à moi… Tentons de lister de manière suc-
cincte ce que l’on nous propose cet hiver.
     Bien évidemment, la fameuse parka 
que l’on trouve partout ! Je ne suis pas 
fana du sportswear mais il s’avère être 
pratique, et j’avoue avoir été plutôt sé-
duite par un modèle Decathlon, cintré, 
imperméable, très chaud, et bien taillé. 
En revanche, la fourrure de la capuche 
est synthétique, donc cela ne sert à rien, à 
part faire joli… (Petit clin d’œil aux Trou-
vailles de Misophe qui vendent, pour leur 
part, un poncho avec de la fourrure de 
marmotte sur la capuche !)
     Un classique : le manteau robe de 
chambre, ou manteau peignoir c’est se-
lon... Le fait est que ce manteau est cein-
turé, il va à toutes les morphologies, du 
moment qu’il y a un petit peu d’ampleur 
dans le bas, pour ne pas emprisonner les 
hanches. Le manteau long est très ten-
dance mais je vous mets en garde, c’est 
le genre de détail qui passe de mode, ce 
serait dommage que votre manteau soit 
jugé « has been » l’an prochain ! Préférez 
une longueur au genou pour qu’il s’allie 
aussi bien avec une robe qu’avec un pan-
talon. Couleur poil de chameau, pour 
rester fidèle au style Max Mara. Allez, 
bleu marine, pour les timides.
     Vous voulez une coupe moderne ? Voici 
le manteau droit, emprunté aux hommes. 
Très épuré, coupe droite comme son nom 
l’indique, il s’adresse aux hanches étroites. 
Le modèle Promod est un bon exemple.
     Les formes généreuses peuvent se ca-
cher dans un manteau dit oversize, mais 
c’est risqué car souvent resserré dans le 
bas. Cela donne vite un effet ballon, et 
personne n’a envie de rouler... Il est joli 
en pantalon mais plus difficile à porter 
en jupe.

     Mon chouchou hors 
de prix : la peau lainée  ! 
Comment être sty-
lée avec une biquette 
sur le dos...En cape, en 
manteau ou en veste, 
on l’adore ! Il est vrai 
que cela ne se lave pas 
et craint l’eau. Mais ne 
nous embarrassons pas 
avec ces petits détails  ! 
J’ai conscience que le 
mois de décembre n’est 
pas idéal pour dépenser 
son argent dans ce genre 
de choses, c’est pour-
quoi je vous propose 
des copies. Mais chut  ! 
Ce sera la dernière fois, 
ma réputation pourrait 
en souffrir  ! J’étais plu-
tôt sceptique et puis, j’ai été convaincue 
par mon amie Émilie qui porte une veste 
123, entièrement synthétique et paraît-il 
très chaude, malgré l’absence de poil de 
Blanchette. Et je dois bien avouer qu’elle 
est assez jolie, la veste !
     Quant aux capes, je vais en décevoir 
plus d’une car il faut vraiment bien la 
choisir pour éviter un style vieillot. Ni 
trop longue ni trop courte, elle doit arri-
ver juste sous le postérieur, au maximum 
à mi-cuisse. Et le plus important est la 
texture ; elle ne doit pas être rigide, il faut 
qu’elle soit molle, qu’elle casse sur les ron-
deurs, qu’elle soit ceinturée ou non.
     Tous ces exemples pour finalement dé-
montrer qu’il y a plusieurs alternatives 
à la doudoune ! Vous savez, cette veste 
qui visuellement nous fait prendre deux 
tailles et qui rappelle les anciennes publi-
cités Michelin. Beaucoup de manteaux 
donc, cet hiver. Ce qui est plutôt rare car 
les marques en proposent habituellement 
très peu. Si vous avez besoin d’en changer, 
il semble que ce soit le bon moment ! •
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7 h 30
Les infos 

avec le café
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Scolarité  Le ministre Jean-Michel Blanquer a 
confirmé la mise en place, à partir du 6 novembre, 
de quatre heures hebdomadaires de soutien sco-
laire gratuit, au collège, et son élargissement à l’école 
primaire pour septembre 2018. Ces heures, financées 
par un budget de 220 millions d’euros, permettront 
d’accueillir un total représentant 25 % des collé-
giens. Le ministre espère pouvoir monter à 35 %. Les 
enseignants seront mobilisés, ainsi que des associa-
tions et des jeunes effectuant leur service civique.

Transports  Le groupe Alstom vient de lancer 
un train fonctionnant grâce à des piles à hydrogène, 
disposant d’une autonomie de 800 km, parcourus 
au rythme de 140 km/h et transportant 300 per-
sonnes. Le 9 novembre, le Land de Basse-Saxe – 
lieu de production de ce train non polluant – en a 
commandé 14 exemplaires. D’autres Länder, ainsi 
que le Royaume Uni, ont fait part de leur inté-
rêt. Pour l’heure, Alstom est le seul constructeur 
important à proposer ce produit. De nombreux 
composants du train sont fabriqués en France.

culture  Depuis quelques années, le romancier 
Rachid Santaki sillonne la France en organisant 
des dictées dans les communes les plus populaires 
(photo). Son but est de faire découvrir les textes de 
la littérature classique et l’art d’écrire. S’adressant 
à tous, la « Dictée des cités » a réuni jusqu’à 1200 
personnes à Drancy. En mars 2018, Rachid Santaki 
orchestrera une dictée géante au Stade de France.

Musique  La deuxième édition d’« Ecclesia Can-
tic » a eu lieu les 25 et 26 novembre à Paris. 1000 
participants, étudiants et jeunes professionnels de 
18 à 35 ans, sont venus de toute la France. Ce ras-
semblement consacré au chant liturgique a proposé 
28 masterclasses – technique, liturgie, témoignages –, 
un concert à l’église Saint-Sulpice ainsi que la messe 
dominicale du Christ-Roi, animée par les 1000 
chanteurs. Prochaine édition à Angers en 2019.

jeunesse  Un nouveau prix littéraire sera remis le 
16 décembre 2017 à Paris. Il s’agit du prix des lec-
teurs Actuailes-123loisirs, lancé par le bimensuel 
numérique pour adolescents Actuailes et le site de 
sélection de littérature jeunesse 123loisirs. Les cinq 
romans sélectionnés sont Joseph au royaume d’Égypte 
de Viviane Koenig (Le Rocher) ; Jade : portée dis-
parue, de Dominique Poussielgue-Pérot  (Téqui) ; 
Gipsy Book. Quand la terre tremble de Sophie de 
Mullenheim (Mame) ; 1791. Une princesse en fuite 
de Gwenaële Barussaud (Scrineo) et Henri IV, le 
prince de la paix de Sophie Humann (Belin). On peut 
voter en ligne jusqu’au 6 décembre sur actuailes.fr

Société  La Nuit du Bien Commun, qui a eu lieu 
pour la première fois le 27 novembre à Paris, a 
permis de présenter 15 projets associatifs – comme 
Entourage, Espérance Ruralités, Le Rocher Oa-
sis des cités ou Pour un Sourire d’Enfant –, afin 
de réaliser une levée de fonds. Grâce à 950 do-
nateurs, 570 000 euros ont été récoltés. • G. P.

Les bonnes nouvelles

d e  n o v e m b r e

http://actuailes.fr
http://www.atelier-cassegrain.fr
http://www.atelier-cassegrain.fr
https://www.librim.fr
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Par Brigitte de Baudus, formatrice IPEF
www.ipef.fr

i vous demandez à un père de famille ce 
qu’il souhaite pour son enfant, il répon-
dra : « Le bonheur, tout simplement ! » ; 

mais justement, ce n’est pas simple ! Sous l’ap-
pellation « bonheur », chacun met des notions 
différentes, chaque âge regarde avec des critères 
en apparence opposés cet idéal du bonheur.
     Et pourtant, adultes ou adolescents aspirent pro-
fondément à rejoindre ce rêve. L’idéal est un horizon 
indispensable pour avancer d’un pas ferme.
     Les attentes d’un adolescent peuvent appa-
raître comme le bien-être du canapé, et la pro-
tection d’une musique dans l’oreillette. Pourtant, 
le même jeune peut se transformer en quelques 
clics en dynamique sportif prêt à retrouver son 
équipe et montrer ce qu’il sait faire. Ce qui le 
fait bondir, n’est-ce pas une aspiration plus forte 
que le cocon familial ? Et s’il dénigre le travail, 
les profs, le lycée, la ville et la société toute en-
tière, n’est-ce pas dans un élan vers une société 
idéale, un rêve dont il est le roi ? « Qui suis-je, 
où vais-je ? À quoi bon ? » demande-t-il.
     Chantal Delsol alerte parents et éduca-
teurs « sur la nécessité de donner à l’enfant le 
sens de sa place dans le monde, et la volonté 
de la prendre », dans son livre Un personnage 
d‘aventure, petite philosophie de l’enfance.

     Quand un adolescent est en pleine rébellion, 
il paraît incongru de parler d’aspiration à un 
idéal, et pourtant, sachons observer notre enfant. 
Comme chacun devant des idées nouvelles, il a 
une étape d’acceptation, de conformisme, pendant 

laquelle il partage volontiers les projets de ceux 
qu’il aime, et ceux de ses parents en font partie.
     Puis il se rebelle et cherche ses propres motifs 
d’enthousiasme à l’extérieur. Dans cette découverte, 
il se confronte, il prend des coups, il se blesse, il 
est déçu peut-être,  mais courageusement il véri-
fie la solidité des idéaux qui lui sont proposés.
     Après cette phase de réflexion, son jugement 
propre lui permet de s’approprier une valeur ou un 
idéal. Il intériorise alors cet objectif de Beau et de 
Bien qui se décline dans la vie réelle en actes posés, 
en travail, en choix d’études, en sélection d‘amitiés, 
en projet de vie. Dans le meilleur des cas, cet idéal 
est celui que ses parents lui ont présenté et on peut 
penser  que l’on a réussi. Mais il arrive que l’ado-
lescent n’en adopte qu’une partie, voire quelque 
chose d’opposé, et nous devons patienter car il est 
en train d’expérimenter sa liberté. On peut alors 
se dire que l’on a échoué, mais rien ne prouve que 
ses choix sont définitifs. En tout cas, s’il ne lui est 
jamais donné la possibilité de faire des choix par 
lui-même – avec le risque de faire des erreurs –, 
l’adolescent ne grandira jamais en personnalité.

     Pendant cette évolution pleine de soubresauts,  
quelle peut être la réaction des parents ? Il nous 
faudra adapter nos propositions à la période vécue.
     Pendant la phase d’acceptation, l’adolescent 
est réceptif pour entendre notre conviction d’un 
bonheur possible avec la pratique de l’effort, de 
la droiture, de l’amour du prochain. Donnons-lui 
des personnes à admirer, des films ou livres (1) 

passionnants, nourrissons sa capacité d’enthou-
siasme pour le Beau et le Bien. D’autres éducateurs 
peuvent aussi prendre le relais dans les activités 
où nos enfants reçoivent un apprentissage des 
valeurs, comme le scoutisme par exemple.

Accompagner 
l'adolescent 
dans sa quête d'idéal
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     Ce terreau permettra à notre fille ou 
notre fils de puiser en lui-même une lumière 
pour éclairer et trier les propositions faites 
par une société qui propose le bien-être im-
médiat plutôt que le bonheur profond.
     Après une phase de rejet d’autorité, l’adolescent 
qui a appris à exercer son jugement, cherchera 
auprès de ceux en qui il a confiance des réponses à 
ses interrogations. Pour saisir ces moments pré-
cieux d’écoute, de confidence, prenons du temps 
avec lui, montrons-lui que nous aimons être avec 
lui, sans chercher de discussion particulière. Mais 
cette disponibilité permettra un échange profond.

     Sa confiance dans nos réponses dépend alors 
de la cohérence entre nos habitudes de vie et 
notre idéal, unité de vie à laquelle nous nous 
efforçons. Si nous ne parlons que de critiques et 
de plaintes sur le monde professionnel,  si nous 
sommes absorbés par le travail pour des raisons 
d’argent et de pouvoir, ne soyons pas étonnés qu’un 
jeune en déduise qu’il vaut mieux ne faire que 
ce qu’il aime, « parce que l’avenir est bouché ! »
     Le jeune entend dire, peut-être ailleurs que 
chez lui, que les valeurs sont relatives... Mais 
devant le paysage flottant de la relativité, il peut 

aussi réveiller son sens critique envers ce qui 
l’entoure. Nos enfants nous regardent vivre, et ils 
bâtiront leur idéal sur les valeurs qui transpa-
raissent dans nos choix de vie. Ne soyons pas des 
parents « parfaits », mais partageons avec eux 
ces activités artistiques, ces temps associatifs, 
ces projets qui nous font vivre. Et si nous limi-
tons notre utilisation des écrans durant le temps 
familial, nous donnerons concrètement à nos 
proches un temps enrichi par ce détachement.
     Sachons expliquer que nous avons appris de 
nos erreurs, que nous avons reçu beaucoup de 
joies d’un travail en équipe, que l’Amour donné 
illumine nos journées dans les petites choses du 
quotidien aussi.
     Il s’agit pour eux de trouver leur trace propre 
dans la vie, mais ils ne peuvent le faire, si nous ne 
les avons pas convaincus de déployer toute leur 
personnalité au service de plus grand qu’eux.
Il est bon d’avoir un adolescent chez soi, car il 
nous oblige à être nous-mêmes en progression ! •

(1) On peut trouver des idées de livres pouvant 
nourrir la quête d'idéal dans Guide de lecture pour 
les enfants de 7 à 17 ans (Salvator-AFC), ou encore 
sur le site de conseils de lecture 123Loisirs.com 

Vous pouvez faire un don  :
     -  par chèque à La Maison de Tom Pouce - BP 90, 77 253 Brie-Comte-Robert Cedex 
     -  via la plateforme Les Petites Pierres : pour chaque euro donné, vos dons sont doublés
     -  en ligne sur www.lamaisondetompouce.com

 Adobe Stock©

Vos dons sont désormais déductibles des impôts à hauteur de 75% (jusqu’à 531€), 
66% au-delà et dans la limite de 20% de votre revenu imposable.

Depuis 30 ans, La Maison de Tom Pouce vient en aide
à toute femme enceinte en difficulté 
dès le premier mois de grossesse
et à toute maman avec son bébé

AIDEZ-NOUS À LES AIDER !  

Un don de

 100€  
coûtera 

25€

vous

 

déductible à 75% R

https://www.lespetitespierres.org/une-buanderie-pour-les-mamans-de-tompouce
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9 h
Arrivée 

au bureau

6 conseils pour créer 

et gérer son entreprise 
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elon un récent baromètre OpinionWay, 36% 
des étudiants et lycéens de lycées profes-
sionnels ont envie de créer leur entreprise. 

L’entrepreneur bénéficie d’une bonne image dans la 
société, et comme l’affirme le multi-entrepreneur 
Bruno Vanryb,  « l’entrepreneur est l’un des derniers 
aventuriers des temps modernes  ». De fait, 554 000 
entreprises ont été créées en France en 2016, dont 
40% sous le régime de micro-entrepreneur. Mais 58 
000 faillites d’entreprises – sur un total de 3,75 mil-
lions – ont également eu lieu l’année dernière. 
     Créer son propre travail reste une affaire risquée ; 
aussi des entrepreneurs chevronnés ont-ils eu la 
bonne idée de livrer leurs conseils, comme Bruno 
Vanryb dans Les 10 commandements de l’entrepre-
neur (Éditions du Rocher) et Stéphane Degonde 
dans J’ose entreprendre ! (Le Passeur éditeur). Voici 
quelques-unes de leurs recommandations.

1 Ne pas entreprendre seul. Certes, être seul peut 
permettre de se sentir davantage libre de déci-

der, de donner le rythme à son entreprise, d’éviter le 
risque d’un mauvais choix d’associé. Cependant, être 
seul maître à bord, c’est aussi être seul pour subir. 
Mieux vaut ne pas hésiter à s’entourer d’experts bien-
veillants et désintéressés et de partenaires. Se rendre 
à des rendez-vous d’entrepreneurs, sans s’y disperser, 
est une bonne idée. Enfin, le soutien de la famille et 
des proches est très important, car ils vivent les im-
plications – parfois douloureuses – de l’activité. En 
choisissant de s’associer, des compétences complé-
mentaires sont mises en commun et l’empreinte psy-
chologique sur l’entreprise est diluée entre les asso-
ciés. Être à plusieurs permet de prendre des décisions 
audacieuses que l’on n’aurait pas osées seul.

2 Faire un pacte d’associés. De nombreuses en-
treprises finissent par fermer parce que les as-

sociés n’ont plus la même vision, un peu comme dans 
certains groupes de musique. Stéphane Degonde 
conseille de faire, avant même la rédaction des sta-
tuts de l’entreprise, un pacte d’associés. Celui-ci va 

protéger l’entreprise contre les mésententes entre fon-
dateurs : « Comment gérer la sortie du capital d’un as-
socié qui ne rejoint finalement pas l’équipe, comme ini-
tialement prévu ? Quelle valorisation pour la revente 
des parts, si un associé souhaite quitter l’entreprise au 
bout d’un an ? Comment gérer l’incapacité de l’un des 
associés, par manque de compétence ou pour problème 
de santé par exemple ? » énumère Stéphane Degonde. 
Évoquer les sujets qui pourraient fâcher représente 
une « assurance sérénité » pour la suite.

3 Apprendre le langage numérique si l’on crée 
une projet digital. Se lancer dans un projet 

numérique sans maîtriser l’outil digital, c’est être 
dépendant d’une technologie que l’on ne comprend 
pas, et risquer de ne pas savoir évaluer les compé-
tences des candidats que l’on recrute, ou bien s’asso-
cier avec un expert informatique sans privilégier le 
plus important dans une relation d’associés : bonne 
entente, personnalités complémentaires, valeurs et 
ambitions communes. C’est également s’aventurer 
à confier le développement de la plateforme à un 
tiers indépendant en ignorant que celui-ci possède 
la propriété intellectuelle du code source. Il est pré-
férable de s’initier à l’aspect technique de son projet 
web ou mobile.

4 Avoir un juste rapport à son entreprise. « Mon 
entreprise, c’est mon bébé » entend-on souvent. 

Penser l’entreprise comme un prolongement de soi-
même n’est pas sans risque : « Faire de son entreprise 
le véhicule de sa propre image, c’est oublier ce qu’est 
objectivement une entreprise : des projets, une équipe, 
une source de rémunération, une utilité sociale, sou-
ligne Stéphane Degonde. C’est aussi mettre une pres-
sion immense sur le devenir de l’entreprise : échouer 
revient à commettre un infanticide. » L’entreprise doit 
rester un outil de travail. C’est pourquoi passer du 
temps avec ses proches, prendre des vacances, trou-
ver des sources d’épanouissement ailleurs que dans 
le travail sont des principes nécessaires. Déléguer 
favorise également le détachement affectif.
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SENS

Parrainez en famille, et permettez  
à un enfant d’Asie d’aller à l’école.

Pour Noël
DONNEZ DU

À VOS CADEAUX

www.OffrirUnParrainage.com

 www.enfantsdumekong.com
Tel. 01 47 91 00 84

Pour 28 € par mois (7 € après déduction fiscale), le parrainage 
permet à un enfant défavorisé d’aller à l’école, et de reprendre en 

main son avenir. Il créé un lien entre un enfant français  
et un enfant d’Asie du Sud-Est. 

Offrez un cadeau qui a du sens  
et transmettez des valeurs fortes à vos proches.

articuler entreprise  
et famille

Co-fondatrice de Joliebox 
devenue Birchbox – une 
box mensuelle de pro-
duits de beauté envoyée à 
des centaines de milliers 
d’abonnées – , Mathilde 
Lacombe publie Une ques-
tion d’équilibre (First). 
Dans ce livre, la jeune 
femme de 30 ans raconte comment elle 
concilie vie professionnelle – associée et 
directrice éditoriale – et vie familiale : 
elle a eu 3 enfants en 3 ans. Même si 
elle n’évoque que très peu ses doutes 
et faiblesses et que sa vie fait rêver ses 
73 000 (!) abonnées sur Instagram, 
Mathilde Lacombe confie avec sim-
plicité ses secrets pour tout concilier : 
« mon mari, la clef de mon équilibre », 
définir ses priorités, savoir dire non si 
besoin au bureau, le fait d’habiter Reims 
à  50 minutes en TGV de Paris, télé-
travailler le vendredi... Un témoignage 
inspirant pour les femmes qui  sont 
à la fois mères et entrepreneuses. •

5 Ne pas négliger la dimension financière. Le premier finan-
ceur de l’entreprise, plus que tous les concours, levées de 

fonds ou subventions, c’est le client. Et si possible, pas un seul 
client, ni un client prestigieux quand on est une petite entre-
prise – et donc peu de chose à ses yeux. Quelques règles aident 
à garder raison : ne pas accepter les retards de paiements ; faire 
en sorte que les délais de paiement clients soient plus courts 
que les délais de paiement fournisseurs ; ne pas attendre que 
l’entreprise aille mal pour chercher de l’argent ; bien réfléchir 
avant de dépenser ; viser les clients qui ont de l’argent, qui 
expriment un vrai besoin, et qui sont prêts à payer vite ; et 
comprendre les attentes du client sans projeter les siennes.

6 Savoir évoluer. De nombreuses entreprises sont amenées 
à «  pivoter  », c’est-à-dire à se réinventer en changeant 

d’idée, parce que le projet de départ n’a pas rencontré le succès 
escompté. Accepter de se réorienter, ni trop vite, ni trop tard, 
est une clef pour ne pas devoir cesser son activité, tout en pre-
nant en compte la connaissance du marché que l’on a acquise. 
Autre défi de taille : quand la croissance de l’entreprise est si 
rapide que l’on doit recruter rapidement, déléguer toujours 
davantage, gérer des clients plus exigeants... Certaines entre-
prises meurent de leur croissance, submergées par ces nou-
veaux enjeux. Il faut donc accepter l’idée que l’entreprise peut 
changer. Et de façon générale, pour tout entrepreneur, adopter 
ces attitudes : lucidité, responsabilité, audace. • Élise Tablé

http://op.enfantsdumekong.com
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12 h

À table !

Vivre sans frigo, 
ou presque
Marie Cochard, journaliste spécia-
lisée dans l’écologie, mère de deux 
jeunes enfants, a décidé de vivre 
sans réfrigérateur. Les avantages : 
économiser de l’énergie, éviter 
le gaspillage et surtout réutili-
ser des techniques ancestrales 
de conservation des aliments.

ébrancher le frigo ? S’agi-
rait-il de tirer un trait sur 
des décennies d’hygiène 

et de santé renforcées grâce à la ré-
frigération des aliments, qui ralentit 
le développement des microbes et 
autres agents pathogènes ? Quel est 
le sens de vivre sans réfrigérateur, 
que 99,6% des Français possèdent ? 
     Marie Cochard, qui raconte son 
expérience dans Notre aventure sans 
frigo, ou presque... (Eyrolles), précise 
qu’il s’agit d’un mode de vie parti-
culier, qui convient aux personnes 
ayant choisi de consommer de 
nombreux fruits et légumes locaux, 
peu de plats industriels, voire peu 
de viande, et surtout, souhaitant 
prendre le temps de conserver les 
aliments autrement. Deux constats 
ont fait réfléchir Marie Cochard : 
un frigo consomme 250 kW par an ; 
chaque Français jette en moyenne 
20 kg d’aliments chaque année, 
soit 21% des aliments achetés.
     D’ores et déjà, certains aliments 
que l’on peut conserver au frigo n’en 
ont en fait pas besoin, comme le 
souligne l’auteur : fruits et légumes, 
fromages, miel, œufs, café, pots de 
confiture... Marie Cochard conseille 
d’opter plutôt pour le congélateur – 
ou un mini-frigo – afin conserver 
les autres aliments, comme les plats 
qu’on a préparés. Concernant la 
viande et le poisson, ainsi que le lait 
ouvert, mieux vaut les consommer 

dans la journée si 
l’on n’a pas de frigo.
     « Autrefois, les familles dis-
posaient d’une pièce dédiée à la 
conservation des aliments, un lieu 
obscur, frais et ventilé, placé du 
côté nord de la maison. On l’appe-
lait cellier, caveau, laiterie, cave, 
garde-manger, chai, souillarde selon 
les régions » raconte la journaliste. 
Aujourd’hui, on peut trouver un 
coin sombre et frais, comme une 
armoire ou un placard ou encore 
un cabanon au fond du jardin.
     Mais le plus intéressant dans 
Notre aventure sans frigo est 
l’évocation des multiples manières 
de conserver les aliments quasi 
naturellement, retrouvant ainsi 
le fait-maison et le vrai goût des 
produits.
     Parfois, il suffit d’entreposer les 
aliments dans des endroits secs et 
sombres, comme l’ail, les pommes 
de terre, l’oignon, les pommes ou 
encore les fromages – la croûte 
en protège la plupart, mais il est 
préférable de les conserver dans les 
papiers cirés du crémier. Une autre 
technique est la mise à l’eau de cer-
tains légumes, comme les poireaux 
et les radis, et même du beurre 
avec un beurrier breton (photo). 
Pour fabriquer son beurrier à eau, 
il suffit de mouler le beurre dans 
un bol, de couvrir d’’eau salée puis 
poser une soucoupe dessus. Il faut 
vider l’eau avant chaque utilisation 
et en remettre ensuite. Le beurre 
sera plus tendre et savoureux.
     Le séchage ou la dessiccation 
permettent d’éliminer l’eau d’un 
aliment – champignons, tomates ou 
prunes –, empêchant les micro-or-
ganismes de se développer et al-
longeant la durée de conservation. 

Autre moyen : l’enrobage, qui isole 
l’aliment du contact de l’air, grâce à 
une couche de sable, d’huile, de pa-
pier – ou de tissu, pour le pain par 
exemple. On peut également rem-
placer le film étirable ou le papier 
aluminium par du bee wrap, un 
tissu imperméabilisé avec de la cire 
d’abeille fondue qu’on peut fabri-
quer soi-même ou acheter en ligne.
     Les antiseptiques que sont la 
fumée, le vinaigre, le sel, le sucre ou 
l’alcool limitent le développement 
microbien, ce qui donne viande 
fumée, vinaigre de framboise ou 
cerises à l’eau-de-vie, qui eux aussi 
se conservent hors du frigo, à l’abri 
de la lumière. La lactofermenta-
tion, principe utilisé pour la bière, 
la choucroute et le pain au levain, 
permet aux micro-organismes – 
probiotiques – de se multiplier 
en fermentant en milieu stérile, 
développant l’acide lactique qui 
empêche l’aliment de se décom-
poser. Enfin, la stérilisation par la 
mise en conserve dans des bocaux 
hermétiques en verre stérilisés, 
qui demande des règles d’hygiène 
strictes, rend possible la consom-
mation de légumes – et fruits en 
confiture ! – même hors saison. 
     De fait, dans tous les cas, mieux 
vaut respecter les règles d’hygiène 
propres à chaque aliment et bien 
sûr, ne pas manger un aliment 
moisi ou au goût trop acide.
     Émaillé de recettes et de 
témoignages, le livre de Marie 
Cochard ouvre une belle réflexion 
sur la manière de consommer, 
plus respectueuse des produits 
et des rythmes naturels. • 

Solange Pinilla
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Le dossier 

du mois

redécouvrir 
le cycle féminin

Lieu de richesses au carrefour de la féminité, de la 
fertilité, de la santé, de la sexualité et de la maternité 
biologique et spirituelle, le cycle menstruel gagne à 
être mieux connu et valorisé. Voici quelques-uns de 
ses mystères.

n octobre 2017, une marque britannique de 
protections hygiéniques a, dans une publi-
cité, représenté les règles en rouge plutôt 

qu’en bleu. Une première dans l’univers publicitaire. 
C’est dire si la réalité des règles et du cycle peut être 
occultée dans notre société occidentale contempo-
raine, qu’on pourrait dire à la fois hypersexualisée 
et désincarnée. Pourtant, le cycle recèle de nom-
breuses subtilités, propices à l’émerveillement.

     Le cycle a ses saisons et ses hormones. D’abord, 
c’est l’hiver : les règles, pendant 3 à 6 jours. Le col de 
l’utérus est très légèrement ouvert pour laisser pas-
ser le flux menstruel, qui représente un-demi verre 
en tout.
     Puis c’est le printemps, avec la poursuite de la 
phase pré-ovulatoire, dite aussi phase folliculaire. 
Les ovaires se réveillent et sécrètent des hormones 
œstrogènes. Entre 20 et 30 œufs entrent en crois-
sance sur la surface des ovaires. La muqueuse de 
l’utérus s’épaissit, son col se ramollit et s’entrouvre. 
Les cryptes à l’intérieur du col secrètent de la glaire 
cervicale. La température basale est basse. Cette sai-
son est la plus variable : elle peut se rallonger en cas 
d’insuffisance d’œstrogènes.
     C’est l’été ! La production d’œstrogènes ayant aug-
menté, elle permet de secréter l’hormone LH qui 
déclenche l’expulsion de l’ovocyte mûr – le seul à 
avoir achevé sa maturation, ou deux en cas de faux 
jumeaux. Il quitte l’ovaire pour aller dans la trompe : 
c’est l’ovulation. Dans les cryptes du col, une glaire 
très fertile est fabriquée. Le col est haut et ouvert. 
Tout est prêt pour qu’un éventuel spermatozoïde, 

nourri par la glaire, vienne rencontrer l’ovocyte et 
finisse, une semaine plus tard, par se nider dans 
l’utérus.
     Voici la phase post-ovulatoire, dite lutéale : l’au-
tomne. L’enveloppe de l’ovule restée vide devient 
corps jaune et secrète de la progestérone. Sous 
l’action de celle-ci, la muqueuse utérine stoppe 
son épaississement afin de devenir, si besoin, la 
« chambre du bébé ». Les cryptes du col arrêtent la 
production de la glaire fertile au profit de la glaire 
obstruante ; le col de l’utérus descend, devient dur 
et se ferme par un bouchon muqueux. La tempéra-
ture est montée de quelques dixièmes de degré et 
s’installe en plateau haut. Cette phase est en général 
de même durée, entre 10 et 16 jours. S’il n’y a pas eu 
de fécondation, la progestérone « fait son deuil », et 
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Ce schéma montre un cycle de 28 jours, ce qui ne concernerait 
que 13% des femmes. Un cycle normal dure entre 23 et 35 jours.
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diminuant, elle entraîne l’arrivée des règles. L’hiver 
est de retour, un nouveau cycle commence.
     Au long du cycle, d’autres changements ont lieu. 
Lors des règles, les glandes mammaires se réduisent 
et s’assèchent, puis sous l’influence des œstrogènes, 
les seins reprennent de l’épaisseur ; en fin de cycle, ils 
sont très irrigués et de nouvelles glandes mammaires 
sont créées. L’utérus passe de trois centimètres envi-
ron en début de cycle au double à la fin.
     L’humeur de la femme évolue également en fonc-
tion des hormones. Lors de l’hiver des règles, elle 
peut se sentir fatiguée ou un peu triste, avoir envie de 
rester chez elle, de se reposer. Au printemps, phase 
folliculaire, les œstrogènes sont les hormones du dé-
sir ; c’est un moment où l’énergie revient. Pendant le 
bref été de l’ovulation, la femme vit un moment de 
plénitude maximale, d’amour débordant, de désir 
sexuel, de rayonnement. Puis c’est l’automne avec la 
phase lutéale : la femme peut ressentir un besoin de 
sécurité et d’intériorité, en lien avec son utérus qui se 
prépare à une éventuelle maternité. « Êtes-vous océa-
nique, peu affectée par vos humeurs et par les chan-
gements de saisons, ou continentale, avec des saisons 
bien tranchées ? » demande Raïssa Blankoff, naturo-
pathe et auteur du Livre du cycle féminin (Éditions 
Amyris).
     L’immunité varie également au cours du cycle, 
comme le raconte de façon imagée Raïssa Blankoff : 
« Quand vous êtes en phase œstrogénique, vous êtes la 
conquérante : le monde est à vous, vous avez tendance 
à vous exposer et qu’importent les bactéries, virus et 
autres prétendants, vous cherchez le spermatozoïde à 
tout prix, votre système immunitaire vous protège, pas 
très tolérant à ce stade. (...) Mais en phase progestative, 
qui sait, vous portez peut-être la vie en vous... Votre 
système immunitaire est enclin à baisser la garde pour 
tolérer une nouvelle vie. » Toutefois dans cette période, 
le col de l’utérus est fermé par un bouchon de glaire 
pour protéger le bébé d’une infection extérieure.

     Dans notre culture occidentale actuelle, le cycle est 
peu investi, ou valorisé. La ménarche – premières 
règles de l’adolescente – qui advient autour de 12 ans, 
est rarement célébrée dans la famille. Pourtant, la mé-
narche a pu « donner lieu à des rituels sous forme de 
«  célébrations de la première lune », «  cérémonies du 
premier sang », « rites de ménarche », « fêtes rouges »,  
raconte Raïssa Blankoff. Certaines de ces cérémonies 
sont d’ordre familial, rassemblant une jeune femme, 
ses amies, sa mère et des proches de celle-ci, tandis que 
d’autres s’apparentent plus à des festivités communau-
taires. Ces rituels peuvent faire référence à l’accès à la 
procréation, mais également à la création, ou plus exac-
tement, à la créativité «  spirituelle  » : jeûne, retraite, 
danses, cadeaux, robes, bijoux, coiffures et maquillages, 

fêtes parfois aussi importantes que le mariage. Désor-
mais la femme est prête à transmettre la vie qu’elle a 
elle-même reçue. »
     Aujourd’hui, cet événement initiatique est souvent 
passé sous silence, notamment, selon Marion Vallet, 
sage-femme libérale à Lille et monitrice de la méthode 
Billings, à cause d’un problème de transmission mère-
fille : « Je rencontre des femmes qui me disent que lors 
de leurs premières règles, leur mère leur a seulement 
tendu un paquet de serviettes hygiéniques, sans rien 
expliquer... Les premières règles doivent s’anticiper en 
famille, dès le plus jeune âge. Au fur et à mesure que 
la petite fille grandit et qu’elle apprend d’où viennent les 
bébés, on lui parle de ses futures règles. Le jour venu, on 
peut emmener la jeune fille au restaurant ou lui faire 
un cadeau... Cela permettrait aux femmes de vivre leurs 
règles différemment, autrement que liées à une douleur 
physique voire psychique. »
     Des livres peuvent être des supports pendant l’en-
fance et la pré-adolescence, comme S’il te plaît, Ma-
man, parle-moi de l’amour d’Inès Pélissié du Rausas 
(éditions Téqui) pour les filles de 9 à 13 ans, ou Dis, en 
vrai, c’est quoi l’amour ? d’Inès de Franclieu (éditions 
Emmanuel) pour les 5-13 ans. Il existe également des 
ateliers comme CycloShow pour les filles de 10 à 14 
ans et Ateliers XY pour les garçons (11-14 ans), qu’on 
peut organiser dès lors qu’on a réuni quelques per-
sonnes ; ou bien TeenStar et le livre L’amour est une 
belle histoire, et le sexe aussi  ! (Mame) pour les ado-
lescents, ou encore les interventions du Cler Amour 
et Famille dans les établissements scolaires. Quand la 
jeune fille a ses premières règles, on peut aussi l’em-
mener chez une sage-femme bien formée sur la ques-
tion, pour qu’elle découvre la richesse de son cycle. 
En effet, « en collège et lycée, on associe la sexualité et la 
fertilité au risque – grossesse non désirée, infections – et 
on parle surtout du préservatif, au lieu de faire prendre 
conscience de la beauté de la physiologie féminine, ainsi 
que masculine » souligne Marion Vallet.
     Se former sur le cycle est important en tant 
qu’adulte, pour transmettre ce savoir, mais aussi pour 
se connaître et mieux habiter son corps. C’est ain-
si qu’une sage-femme a créé « Trésors de Femme », 
qui forme les femmes mais aussi les hommes à la 
connaissance des mystères du corps féminin. Là aussi, 
on peut organiser une séance près de chez soi. Autre 
ressource : le site cyclenaturel.fr, créé par une femme 
passionnée par le sujet. 
     Sinon, il arrive que des couples arrivent en prépara-
tion à l’accouchement avec des idées reçues sur le cycle 
menstruel, comme en témoigne Marion Vallet : « Cer-
tains pensent qu’il peut y avoir deux ovulations dans un 
cycle, qu’une union sexuelle peut provoquer l’ovulation, 
ou encore qu’on ne peut pas concevoir un enfant grâce 
à une union pendant les règles... » On entend encore 
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Comment être  
en harmonie 
avec son cycle ?

    Ces pistes pour se connecter 
à son cycle sont inspirées de 
Sagesse et pouvoirs du cycle 
féminin de Marie Pénélope 
Pérès et Sarah-Maria Leblanc 
(éditions Le Souffle d’or), ainsi 
que du Livre du cycle féminin 
de Raïssa Blankoff (éditions 
Amyris). Concernant les 
plantes, mieux vaut se faire 
conseiller par un naturo-
pathe, un aromathérapeute 
ou un phytothérapeute – ou 
un pharmacien spécialisé  – 
pour consommer les dosages 
adaptés à la période du cycle et 
aux déséquilibres hormonaux 
de la personne. On peut les 
prendre en gouttes, tisanes, 
gélules, granules, teintures ou 
encore décoctions. Notons 
également que dormir dans 
le noir complet et éviter les 
perturbateurs endocriniens 
favorisent l’équilibre du cycle.

• Règles (hiver – terre)
     Mouvements Se poser, se 
ressourcer dans le silence. 
Éteindre les écrans. Prendre 
une tisane ou mettre une 
bouillotte sur le ventre, aller 
au lit avec un livre. On ressent 
le besoin de se détendre, 
de faire circuler le sang, de 
se masser et d’effectuer des 
étirements doux. Noter la date 
de ses règles sur son agenda 
permet de s’inscrire dans son 
rythme cyclique personnel, 
plutôt qu’uniquement dans 
le temps linéaire social.  
     Plantes Le framboisier 
est un anti-spasmodique. 
L’achillée millefeuille dimi-
nue les règles abondantes. La 
camomille romaine soulage la 
douleur. 

• Phase folliculaire 
(printemps – eau)

     Mouvements L’énergie 
revenant, c’est le moment 
de mettre en route des pro-
jets, d’organiser des sorties 
et des événements, de parler 
en public. Faire des respira-
tions complètes et des étire-
ment amples et verticaux.
     Alimentation Pour recons-
tituer le fer perdu pendant les 
règles, il est bon de manger 
boudin noir, foie, rognons, 
crustacés, thym, cannelle, 
cacao... Afin de favoriser la 
production d’œstrogènes – et 
raccourcir une phase follicu-
laire et un cycle trop longs –, 
on peut consommer des 
phyto-œstrogènes : luzerne, 
fenugrec, lin, sauge officinale, 
ou encore soja mais plutôt 
fermenté sous forme de miso. 
Il existe des études contra-
dictoires sur le lien entre 
prise de phyto-œstrogènes et 
récidive du cancer du sein ; 
mieux vaut consulter d’abord.
     Plantes L’ortie reminé-
ralise. L’avoine reconsti-
tue. Le gingko favorise 
la micro-circulation.

• Ovulation (été – air)
     Mouvements Étant au sum-
mum de sa vitalité et de son 
rayonnement, on peut choyer 
ses amis. C’est le moment 
idéal pour favoriser le contact 
affectueux avec ses enfants, 
ou encore manifester particu-
lièrement sa tendresse envers 
son mari, si l’on est concernée 
– mais sans aller trop loin si 
on veut différer une grossesse. 
Se masser et faire des mouve-
ments dynamiques du bassin. 
     Plantes Le trèfle rouge 
est nutritif et riche en 
phyto-œstrogènes. Le char-
don-marie aide le foie à 
métaboliser les œstrogènes. 

• Phase lutéale 
(automne – feu)
     Mouvements L’énergie se 
retire à l’intérieur, on cherche 
le chaud, la sécurité. C’est 
le moment de se retrouver 
seule, de faire le point, de 
donner forme à son univers 
intérieur, de prendre soin de 
sa peau. Si l’on a un conjoint, 
c’est un moment d’intimité 
plus douce. À l’approche des 
règles, bouillotte, relaxation 
et massages seront apaisants.
     Alimentation Pour réduire le 
syndrome pré-menstruel, sou-
vent dû à un déséquilibre hor-
monal, il faut consommer du 
calcium – gruyère, amandes, 
thym... –, des légumineuses 
et céréales entières qui ont un 
effet positif contre la tension 
et la fatigue, du magnésium – 
noix, amandes, poisson – qui 
réduira l’inflammation et donc 
les douleurs menstruelles, 
ainsi que des acides gras 
oméga 3 anti-inflammatoires : 
saumon, truite, sardines... 
     Plantes Le gattilier sou-
tient la transformation des 
œstrogènes en progestérone. 
Le pissenlit aide en cas de 
rétention d’eau prémenstruelle. 
L’onagre favorise la produc-
tion de progestérone. • S.P.
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Allégorie des quatre éléments par Frans 
Francken le Jeune : eau, air, feu, terre
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également qu’un cycle dure forcément 28 jours avec 
une ovulation au 14e jour. La contraception, qui sou-
vent bloque le cycle, ne participe pas à une meilleure 
connaissance de celui-ci, contrairement à l’auto-ob-
servation des méthodes de régulation naturelle des 
naissances : Billings, symptothermique ou Fertility 
Care (lire le dossier sur les méthodes naturelles, Zélie 
n°7, p. 12 à 15). Les couples suivant une de ces mé-
thodes savent exactement quel jour a eu lieu l’ovula-
tion. Noter toutes ses observations – concernant la 
température, la glaire, le col de l’utérus, et éventuel-
lement, même si ce ne sont pas des critères décisifs : 
l’humeur, la sensibilité au niveau des ovaires et des 
seins ou le test d’hormone LH –, sur un tableau pa-
pier personnalisé ou grâce à une application mobile, 
permet de s’approprier son cycle. Ces informations 
sont précieuses, que l’on souhaite une grossesse, dif-
férer une grossesse, ou simplement suivre sa santé 
gynécologique.

     En plus de la connaissance de soi, celle de la dimen-
sion cyclique de son rythme enrichit la femme. Claire 
de Saint Lager le souligne dans La voie de l’amoureuse 
(Artège) : « Une première chose me frappe, c’est la ca-
pacité que les femmes ont à se relever des épreuves et 
des phases de dépression, là où un homme peut rester 
plus longtemps immobilisé dans sa souffrance (rupture 
amoureuse, choc émotionnel...). Plus une femme est 
reliée à son cycle, plus elle sait que ce moment qu’elle 

traverse, aussi douloureux soit-il, ne dure qu’un temps. 
Elle sait qu’à la fin la vie reprend ses droits, qu’il y a 
toujours quelque part, tapie sous la douleur, de la vie 
prête à jaillir. »
     Grâce à sa norme cyclique, la femme sait qu’après 
la pluie, vient le beau temps ; que l’hiver porte en 
lui-même les germes du printemps. Il y a en elle une 
grande force de vie, puisque, comme s’émerveille Raïs-
sa Blankoff : « Chaque femme a environ 420 cycles. En 
prévision d’une ou de quelques vies à venir, la nature a 
vu grand ! Et à chaque cycle, elle renouvelle le berceau 
utérin.  » Marie Pénélope Pérès et Sarah-Maria Le-
blanc le disent également dans Sagesse et pouvoirs du 
cycle féminin (éditions Le Souffle d’or) : « Tandis que 
les hommes vont se constituer un capital musculaire, 
réparti dans l’ensemble du corps, les femmes, elles, se 
constituent un capital de fertilité : de la matière (tissus 
conjonctifs et graisses) et beaucoup de fluides nutritifs 
concentrés au centre du corps. Ainsi, les femmes qui 
pratiquent intensément des sports difficiles à très haut 
niveau, n’ont souvent plus de règles, car le corps fémi-
nin ne peut pas tout faire ! Fabriquer à nouveau tous 
les mois pendant une quarantaine d’années les condi-
tions de la fertilité, c’est un énorme travail ! La femme 
fait son cycle comme l’abeille fait son miel... »
     À chaque fin de cycle, l’utérus féminin est aux fron-
tières de la vie – qui aurait pu s’y loger – et de la mort 
– avec le deuil de la grossesse. Cette zone liminale 
et la période des règles sont donc souvent, depuis le 

Et quand on observe 
des dysfonctionne-
ments du cycle ?

     Lorsque l’on rencontre des 
pathologies en lien avec les 
organes du sexe féminin  – dys-
ménorrhée c’est-à-dire douleurs 
de règles, endométriose, syn-
drome des ovaires polykystiques, 
fribrome utérin, anovulation, 
aménhorrée ou encore inferti-
lité –, il n’est pas évident de se 
réconcilier avec son cycle. Mais 
c’est justement l’observation du 
cycle qui va être une bonne base 
pour poser un diagnostic. « La 
douleur n’est jamais un phéno-
mène normal, souligne Marion 
Vallet, sage-femme. Par exemple 
des douleurs de règles invalidantes 
peuvent être dues à un excès de 
prostaglandines – qui jouent sur 
les contractions de l’utérus – ou à 
une malposition de l’utérus qui est 

en tension. Mieux vaut essayer de 
régler la source de la douleur – par 
exemple en regardant ce qui ne va 
pas au niveau hormonal, ou en 
utilisant des médecines complé-
mentaires comme l’ostéopathie, 
l’acupuncture ou l’homéopathie –, 
plutôt que de prendre uniquement 
des médicaments anti-douleur. La 
médecine aborde le cycle de ma-
nière très médicalisée : elle préfère  
par exemple prescrire la pilule en 
cas un syndrome pré-menstruel 
important, ce qui ne fait que mas-
quer la problématique. » Traiter 
la cause des règles douloureuses 
est, pour Marion Vallet, une 
meilleure solution notamment 
que l’instauration d’un congé 
menstruel, qui existe en Corée, 
au Japon ou encore en Zambie.
     Concernant l’infertilité (voir 
notre dossier sur les couples en 
espérance d’enfant, Zélie n°14, p. 
14 à 18), observer la tempéra-

ture ou la glaire peut également 
permettre de trouver des explica-
tions à l’infertilité. Il est judicieux 
de se présenter en consultation 
de gynécologie en ayant déjà ob-
servé son cycle, car la médecine 
dite « de la reproduction » est très 
standardisée. « On prescrit des 
prises de sang à des jours précis du 
cycle, sans se soucier de la phase 
du cycle où en est la femme » 
s’étonne Marion Vallet. Une étude 
a montré que des couples hypo-
fertiles pratiquant l’auto-observa-
tion arrivent à concevoir dans un 
délai plus court. La naprotechno-
logie permet également d’œuvrer 
pour restaurer la fertilité du 
couple, même si elle représente 
aussi un important investisse-
ment personnel et économique. 
     L’observation du cycle est un 
véritable chemin pour s’accep-
ter telle que l’on est, avec ses 
forces et ses fragilités. • S.P.

http://www.magazine-zelie.com/zelie7
http://www.magazine-zelie.com/zelie7
http://www.magazine-zelie.com/zelie14
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début de l’humanité – qui trouve ses origines dans 
ce lieu même –, objet de peurs et de tabous. Ainsi, 
de multiples expressions existent pour dire « J’ai mes 
règles ».

     Pour autant, le cycle ne peut être réduit au seul lieu 
de la fertilité. On observe justement que, quand une 
grossesse débute, les cycles s’arrêtent ! Le cycle peut 
aussi être un lieu pour se penser comme femme en 
dehors de la maternité. À l’inverse, les auteures de 
Sagesse et pouvoirs du cycle féminin, regrettent que 
pour certaines femmes, « la grossesse est vécue comme 
l’unique état donnant accès au sentiment d’exister réel-
lement dans son corps de femme. » 
     Le cycle a donc une fécondité en dehors de la po-
tentialité de grossesse, comme en témoigne Claire de 
Saint Lager dans son livre : « J’ai rencontré des femmes 
qui sont consacrées ou religieuses et ont donc renoncé, 
dans un célibat offert, à porter des enfants. Pour au-
tant, elles sont profondément connectées à leur cycle et 
organisent les différentes tâches de leurs vies autour de 
ce cycle. Pendant les règles, elles se retirent pour prendre 
un peu soin d’elles et se recentrer, c’est un temps de prière 
plus intense ; la phase d’ovulation est une phase très 
relationnelle et créative, un moment pour lancer des 
projets ; la phase post-ovulatoire, elle, est toute tournée 
vers les autres, c’est le temps qu’elles choisissent pour re-
cevoir ceux qui ont besoin d’une écoute attentive. C’est 
une phase durant laquelle on se sent capable de porter 
et de soutenir. Alors le cycle qui n’amène pas d’enfant 
est tout orienté vers une maternité relationnelle, intel-
lectuelle et spirituelle. »
     Dans le cycle, les capacités de vie, de mort et de 
résurrection se jouent au cœur de la femme. Cette ex-
périence intime l’initie à une compréhension de la vie 
intérieure et du mystère de la vie et de l’amour, qui 
peuvent l’aider dans son chemin de foi. 
     De plus, comme en témoigne Catherine sur le site 
du mouvement féminin « Les Antigones » : « Ce cycle 
féminin si critiqué, qui entre en si grande contradic-
tion avec les exigences de la société qui m’entoure, je 
l’aime justement parce qu’il m’oblige. Lorsque la socié-

té me demande d’être constamment productive, d’être 
constamment la «  jeune fille » souriante et pimpante 
qu’elle a pris pour modèle, d’être toujours en activité ; 
mon corps, lui, est bien le seul à me rappeler impéra-
tivement le besoin viscéral qu’a chaque être humain 
– homme ou femme – au repos, à l’intériorité, à une 
forme d’hiver du corps et de l’esprit. »

     Cette fécondité au sens large trouve naturellement 
son prolongement au moment de la ménopause, ar-
rêt définitif des cycles qui advient entre 40 et 55 ans, 
après une période de périménopause où la production 
des hormones diminue. C’est souvent une phase dif-
ficile, avec des désagréments physiques – bouffées de 
chaleur, prise de poids, sécheresse cutanée, baisse du 
désir, modifications dans le cycle... – et une période 
complexe psychologiquement, à cause du deuil de la 
maternité biologique. Il est nécessaire d’avoir à l’esprit 
qu’« il peut y avoir des troubles, mais que ce n’est pas une 
maladie », souligne Marion Vallet. Elle précise que les 
femmes doivent être accompagnées dans leurs désa-
gréments, mais qu’un traitement hormonal ne doit pas 
être systématique, dans la mesure où il va à l’encontre 
du phénomène naturel de disparition des cycles. 
     Plus encore, la ménopause peut être l’occasion 
d’une fécondité nouvelle, ce que Gabrielle Vialla a 
évoqué dans une récente conférence « La beauté des 
âges de la femme, et son regard sur la vie, à l’école de 
Sainte Hildegarde de Bingen » en octobre 2017. Des 
religieuses ont débuté une nouvelle jeunesse,  une 
« seconde vie » aux environs de la ménopause. Sainte 
Hildegarde de Bingen se mit en effet à voyager en Eu-
rope, à partir de l’âge de 50 ans environ, pour témoi-
gner de ses visions mystiques et parler aux grands de 
ce monde. Au même âge, sainte Jeanne de Chantal, 
après la mort de saint François de Sales avec qui elle 
avait créé l’ordre de la Visitation, fonda 74 couvents en 
dix-neuf ans. On peut également citer «  l’appel dans 
l’appel » de Mère Teresa, qui créa la congrégation des 
Missionnaires de la charité au service des pauvres à 
l’âge de 40 ans, après une première vie comme reli-
gieuse enseignante chez les Sœurs de Lorette.

     Enfin, la connaissance du cycle s’inscrit dans le res-
pect de la Création. Le pape François relie le respect 
du corps sexué à une écologie humaine dans Lau-
dato Si : «  Apprendre à recevoir son propre corps, à 
en prendre soin et à en respecter les significations, est 
essentiel pour une vraie écologie humaine. La valori-
sation de son propre corps dans sa féminité ou dans sa 
masculinité est aussi nécessaire pour pouvoir se recon-
naître soi-même dans la rencontre avec celui qui est 
différent. » (paragraphe 155) Plus que jamais, le corps 
intégré et habité est fait pour l’amour humain et di-
vin. • Solange Pinilla
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https://www.youtube.com/watch?v=R8OXqlMnkuI&feature=youtu.be
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famille

Quand mes parents 
vieillissent

Annie et Claude Beauducel
Éditions Emmanuel

     
     Avec l’allongement de la durée de 
vie, il existe aujourd’hui une génération 
charnière qui doit s’occuper de ses parents 
qui vieillissent et parfois de ses petits-en-
fants, tout en ayant encore souvent une 
activité professionnelle. Même quand ce 
n’est pas le cas, voir ses parents devenir 
veufs ou perdre peu à peu leur autonomie 
est une période qui peut s’avérer complexe. 
La découverte de la fragilité de ses parents, 
l’état de la relation entretenue avec eux 
jusqu’ici, les éventuelles jalousies entre 
frères et sœurs qui resurgissent, sa relation 
et celle de ses parents à la mort et à Dieu : 
autant de points délicats qu’il faut appréhen-
der. Dans ce petit « guide pratique et spiri-
tuel », Annie et Claude Beauducel, parents 
et grands-parents ayant une longue expé-
rience de l’accompagnement des personnes 
âgées et des familles endeuillées, donnent 
d’intéressantes pistes de réflexion. S’ils déve-
loppent peu la partie logistique, ils relaient 
de beaux témoignages de parcours person-
nels et spirituels : des pardons donnés et 
reçus au soir de la vie, des conversions, des 
relations simplifiées, une solidarité familiale 
nouvelle... Les auteurs soulignent également 
les besoins des parents âgés et ceux de leurs 
enfants, dans le respect de chacun. • S.P.

foi

Itinéraire spirituel d'une mère 
de famille (très) nombreuse

Marielle Blanchier
& Florence Taylor

                             Presses de la Renaissance
     

      Lorsqu'elle avait six enfants – elle vient d'avoir 
son quatorzième –, Marielle Blanchier a vécu une 
période de crise personnelle. Arrivant en région 
parisienne après une série d'expatriations, elle se 
pose beaucoup de questions sur la manière de vivre 
sa foi. Soudainement happée par une vie de prière 
intense, elle est cependant en quête d'idéal au quoti-
dien : « Ma vie à la maison avec mes enfants et mon 
mari me paraît fade. Je me demande même comment 
j’ai pu me marier, s’il n’y a pas eu une erreur de 
vocation au départ, pourquoi je n’ai pas vécu ce 
bouleversement plus tôt. » Sa vie au milieu de sa 
famille, dans le monde, lui donne l’impression d’être 
une chrétienne « de seconde catégorie ». Et pour-
tant, l’apaisement arrive peu à peu. Non seulement 
Marielle accepte de lâcher prise, de poser un « oui » 
à l’amour immense de Dieu, mais elle comprend 
qu’elle peut vivre pleinement sa foi au cœur même 
du mariage, que saint Paul compare à l’union du 
Christ et de l’Église. Marielle Blanchier évoque 
les fruits de ce qu’elle appelle sa « conversion », 
et ce qui nourrit sa vie spirituelle : messe même 
en semaine, confession, mais aussi sa manière de 
vivre ses grossesses, l’allaitement ou l’organisation 
quotidienne. Un très beau témoignage ! • É.T.

album  Simon, le petit voyageur de Noël
Martine Bazin - Éditions du Triomphe        

    Pour un doux moment de tendresse, blottissez-vous les uns contre les autres 
et lisez Simon le petit voyageur de Noël. Martine Bazin signe là un très joli 
conte de Noël, plein d’émotions, illustré par une moniale cistercienne de talent. 
Simon, petit berger orphelin, est à la recherche d’un bon maître qui prenne 
soin de lui. Au fil de son voyage à travers la Galilée et jusqu’à Bethléem, il 
rencontre un agneau, un ânon, un vieux bœuf et ensemble ils trouveront 
le bon pasteur tant désiré. Les quelques larmes versées par Simon nous 
font conseiller ce joli album à partir de 4 ans. • Marie-Antoinette Baverel

les saisons et les jours
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Noël en musique
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15 h
Sortie 

culturelle

Cinéma 
     Tout mais pas ça !

     Pour Tommaso, brillant chirurgien cardiologue, 
un fils homosexuel, passe encore, mais un fils prêtre, 
c’est l’apocalypse ! Quand Andrea, promis norma-
lement à une carrière de médecin, lui annonce sa 
décision de rentrer au séminaire, il n’a qu’une idée 
en tête : faire échouer ce projet, trouver la faille. C’est 
le Père Pietro qui en fait les frais, sous prétexte qu’il 
a dû manipuler son fils. Démarre alors une série de 
stratagèmes pour piéger le Padre et ainsi le décré-
dibiliser. Mais à ce jeu-là, on risque bien d’être em-
mené là où l’on ne s’attend pas... Cette sympathique 
comédie d’Edoardo Falcone dresse le portrait d’une 
famille qui semble aux premiers abords tout à fait 
caricaturale – mère frustrée sombrant frénétique-
ment dans le militantisme hippie, père égocentrique 
et suffisant, sœur plus superficielle que ses tutos 

beauté… – mais réussit progressivement à nous la 
rendre attachante. L’humour transforme le cliché 
en sourires et rires avec une efficacité qui doit beau-
coup à la légèreté de la mise en scène et l’allégresse 
de la langue italienne. Surtout, c’est une belle his-
toire d’amitié qui nous est contée, se frayant un che-
min vers le Seigneur. • Zita Kerlaouen

Actuellement en salles
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Noëls traditionnels 
Bayard Musique

Cet album est le disque 
idéal à écouter au retour 
de la messe de minuit. 
Dans une étable obs-
cure, Adeste fideles et 
Voici la Noël résonnent 
merveilleusement grâce 
aux voix d’enfants des 
Colibris, de la Maîtrise 
des Pays de Loire et de la 
Maîtrise Gabriel Fauré. 
La tradition populaire, 
profane ou sacrée, nous 
fait résonner directe-
ment à l’oreille le mystère 
joyeux de la Nativité.

Double CD Best of Avent 
& Noël
Éditions Emmanuel

Pour Noël, mais aussi 
pour l’Avent, la commu-
nauté de l’Emmanuel 
nous donne à écouter 
ses chants : Espère 
Israël, Réjouis-toi fille 
de Jérusalem, Qu’exulte 
tout l’univers, ou 
Éveillez-vous, ainsi 
que quelques autres 
plus classiques comme 
Douce nuit. De quoi 
préparer son cœur 
dans la joie, dans un 
style uni et dansant.

L’Emmanuel est pour nous
Etincelo 
ADF Bayard Musique

Au terme d’une cam-
pagne de financement 
participatif ayant atteint 
140% de l’objectif, le 
groupe de pop louange 
franciscaine Etince-
lo sort un album de 
Noël. Certains étaient 
déjà connus du public, 
comme Vous les rois, 
d’autres nouveaux : Venu 
dans la nuit ou Je le re-
çois. Dans une fraîcheur 
dynamique, ces voix 
nous invitent à la crèche.

Noël
Glorious

Fidèle à son style de pop 
louange, le groupe Glo-
rious sort un album qui 
mêle chants traditionnels 
de Noël – Les anges dans 
nos campagnes, Il est né 
le divin enfant – revi-
sités dans une tonalité 
pop rock, et chansons 
avec des paroles de leur 
cru : C’est Noël ce soir, 
Anges archanges ou le 
très beau Emmanuel. 
Une tournée est pro-
grammée du 7 au 16 
décembre 2017. • É.T.
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Pour des cadeaux de Noël différents
Redécouvrir  
le sens du cadeau
     « Pour beaucoup, Noël se ré-
duit à une gentille crèche sur la 
commode, à des heures ouatées 
aux parfums de chocolat chaud 
et de cannelle, au sapin enru-
banné au pied duquel on glisse 
des cadeaux, constate Philippe 
Baudassé dans Le cadeau dans 
tous ses états (Cerf). Mais ce 
qui se joue là est d’une toute 

autre nature. » En effet, la nais-
sance du Christ s’est faite dans 
des circonstances difficiles, 
dans une étable et avant la 
fuite en Égypte. Plutôt qu’une 
parenthèse mièvre, Noël est 
plutôt, pour l’auteur, l’occasion 
de dépasser nos peurs paraly-
santes et de « célébrer en l’autre 
le meilleur de ce qu’il recèle ». 
Aussi l’offrande d’un cadeau est 
une inclination devant la beau-

té intérieure de chacun. Mais 
aussi l’espérance et la joie de 
devenir un cadeau les uns pour 
les autres. Réfléchir sur ce qui 
fera vraiment plaisir à la per-
sonne est l’occasion de mieux 
le comprendre et de l’aimer 
davantage. Dans cette circula-
tion d’amour, savoir recevoir 
est également une clé pour 
découvrir combien nous avons 
besoin les uns des autres. •

choisir  
Les boutiques  
de créateurs

     Plutôt que d’ache-
ter un vêtement 
pour sa maman ou 
un jouet pour son 
neveu, fabriqué en 
Asie dans des condi-

tions inconnues, il existe une astuce simple pour 
acheter local et soutenir des artisans et artistes de 
sa région : les boutiques de créateurs. En essor de-
puis quelques années, elles permettent à des créa-
teurs méconnus de proposer leurs réalisations en 
un même lieu, à tous les prix : bijoux, sacs, cadres, 
vêtements, poteries, coussins, papeterie... Il existe 
maintenant des boutiques de créateurs dans de 
nombreuses villes ; pour savoir si c’est le cas dans 
la vôtre, il suffit de faire la recherche sur le net 
(ci-dessus, la boutique « Slow concept » à Toulouse). 
Si les boutiques de créateurs en ligne sont un autre 
canal de distribution, les boutiques physiques 
permettent d’échanger avec le créateur présent ce 
jour-là. Les marchés de Noël ou marchés hebdo-
madaires sont aussi des lieux propices pour ache-
ter local, fait main et éventuellement solidaire. • 

le parrainage, un cadeau durable

     Pour la deuxième année, l’ONG Enfants du 
Mékong propose d’offrir  à son enfant un parrai-
nage. Un lien se construit donc entre un enfant 
français et un autre sud-asiatique, grâce à des 
échanges de lettres. Le parrainage, de 28 euros par 
mois – éventuellement 7 euros après défiscalisa-
tion –, permet à l’enfant défavorisé d’aller à l’école. 
Il peut également recevoir de la nourriture, de l’eau 
potable et des kits d’hygiène. Pour l’enfant français, 
ce parrainage permet de recevoir « une initiation à 
la solidarité, une correspondance avec un enfant de 
son âge, un cadeau qui ne se consomme pas, mais 
qui engage et aide dans la durée, et une prise de 
conscience 
de la chance 
qu’est l’éduca-
tion » selon 
Enfants du 
Mékong. 
L’ONG existe 
depuis 60 
ans et par-
raine près de 
22 000 en-
fants. • S. P.
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Bon Plan exclusif

Le Centre Lapparent est né d’une volonté 
de transmettre une vision cohérente de 
l’homme et de la mission éducative.  Plusieurs 
formations : pédagogie d’Elisabeth Nuyts, 
éducation affective, jeux de patronage, créer et 
dynamiser un patronage... Réduction de 10 € 
sur l’une de nos formations avec le code ZELIE 
www.centrelapparent.org
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https://www.centrelapparent.org/page/159628-une-histoire
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Simone weil
une vie engagée
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e e Simone Weil, on 
conserve une image 
floue. Fut-elle juive 

ou catholique ? Athée ou 
mystique ? Communiste ou 
traditionaliste ? Intellectuelle 
éthérée ou femme d'action et 
de terrain ? La vérité réside 
dans le fait que cette étoile 
filante de la pensée, née en 
1909 à Paris dans une famille 
juive et bourgeoise, et morte 
en 1943 à Londres consumée 
par la tuberculose et les priva-
tions qu'elle s'imposait, était 
tout bonnement inclassable, à 
la source d'une pensée et d'un 
engagement tout personnels.
     Dès l'enfance, Simone 
Weil négligea son apparence. 
Jeune adulte, elle commença 
à laisser son corps et sa santé 
se dégrader, non pas seule-
ment par mépris de celui-ci 
et désir de le dompter, mais 
aussi par esprit de compas-
sion pour les miséreux. 
     Khâgneuse puis norma-
lienne au crépuscule des 
années 1920, elle milita auprès 
des milieux communistes, 
manifesta sa sympathie pour 
les ouvriers et fit état de son 
pacifisme au contact des cours 
du philosophe Alain. Cette 
intransigeance traduite par un 
verbe implacable et un regard 
de feu la firent détester de son 
administration, et craindre 
de certains de ses camarades. 
Le début des années 1930 
la vit nommer au lycée du 
Puy-en-Velay. Premier de sa 
liste de renoncements, elle 
aligna son salaire sur celui 
des instituteurs, distribuant 
le surplus aux nécessiteux et 

aux ouvriers. À cette même 
époque elle se lia avec les 
syndicalistes de la région. 
Mais elle était avant tout pro-
fesseur. Ne comptant pas ses 
heures, elle menait ses élèves 
vers la quête de la vérité, et 
ouvrait leurs horizons à la 
littérature, notamment par 
l'apprentissage du grec, en 
plus de ses heures de service.
     Cependant, l'enseignement 
ne comblait pas tout à fait 
Simone Weil. Désireuse de 
vivre au plus près des malheu-
reux, elle obtint un congé de 
l'Instruction publique en juin 
1934 et entra en usine chez 
Alstom en décembre. Jusqu'en 
août 1935, elle travailla dans 
plusieurs entreprises, dont 
Renault. Déjà détournée des 
mouvements communistes par 
l'exemple de la dictature en 
URSS, inquiète de la montée 
du nazisme et de l'adhésion du 
monde ouvrier à celui-ci, non 
convaincue par la lutte syndi-
cale à cause des compromis-
sions de ses chefs, elle voulait 
tâter la réalité de la vie des 
pauvres. Elle en sortit anéan-
tie. La vie d'usine broyait la 
liberté humaine, en faisait un 
auxiliaire de la machine. Et les 
camarades d'usines n’avaient 
aucune compassion pour 
les plus faibles d'entre eux. 
     Écrivain déjà prolixe et 
connue des milieux intel-
lectuels, elle quitta la France 
après son expérience ouvrière, 
pour un voyage en Espagne et 
au Portugal avec ses parents. 
Le 15 septembre 1935, au 
Portugal, au port de Povoa do 
Varzim, elle assista à la proces-

sion en l'honneur de Notre-
Dame-des-Sept-Douleurs. 
Ce fut sa première rencontre 
mystique avec Jésus-Christ, 
dont elle tira la conviction que 
le Christ est la Vérité et que le 
christianisme est par essence 
la religion des faibles et des 
esclaves. Mais de retour à 
Paris, elle reprit son existence 
d'intellectuelle engagée. Lors-
qu'en 1936 éclata la guerre 
civile espagnole, elle prit fait 
et cause pour les républicains 
et parvient à rejoindre un 
groupe anarchiste en Aragon. 
Le spectacle des horreurs 
commises par les deux camps 
la blessèrent. Elle, la pacifiste, 
se sentit complice de l'horreur. 
Blessée par une grave brûlure 
au pied, elle fut évacuée à 
Barcelone, récupérée par ses 
parents veillant de loin sur 
elle et rapatriée en France. 
     Déçue par ce qu'elle avait 
découvert de l'homme, à 
l'usine et en Espagne, su-
bissant des migraines in-
terminables, elle prit un 
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nouveau congé et partit en 
Suisse se soigner en clinique. 
Là, elle rencontra le jeune et 
facétieux Jean Posternak, qui 
lui fit découvrir la grâce de la 
musique de Bach et lui parla des 
merveilles artistiques de l'Italie. 
Elle souhaita comprendre les 
ressorts du fascisme. Posternak 
disposait d'un contact à Rome ; 
elle prit l'adresse et fila en Italie 
en mars 1937. Ce fut Milan, puis 
Florence, Rome enfin, avant 
de rentrer par Pérouse et As-
sise. Conquise par ce pays, elle 
passa des heures à admirer les 
tableaux et les statues des palais 
italiens. Elle s'emplit l'esprit de 

l'atmosphère joyeuse et popu-
leuse des villes qu'elle traversa. 
À Assise, introduite par un  
franciscain dans l'église Santa 
Maria degli Angeli où le Pove-
rello priait, elle eut sa deuxième 
expérience mystique. Une force 
irrésistible la fit mettre à genoux 
pour la première fois de sa vie. 
     De retour en France, elle 
courut les offices à la recherche 
du chant grégorien. La certi-
tude que le Christ est la Vérité 
se confirma. Deux Simone se 
distinguaient alors ; la militante 

pacifiste, qui salua les accords 
de Munich de 1938 – elle s'en 
repentira avec amertume en 
1940 –, défendit l'égalité des 
droits dans les colonies et la jus-
tice pour les ouvriers en France ; 
et la mystique en recherche qui 
explorait les textes sacrés de 
toutes les religions présentes 
et passées. Son amour de la 
pensée grecque s'affirma dans 
cette recherche et vit dans le 
christianisme le parfait accom-
plissement de cette pensée sur 
l'homme et pour l'homme. 
     La débâcle de 1940 fut un ef-
fondrement personnel. Jusqu'au 
bout, elle espéra une guérilla 

menée par tous contre les 
Allemands. Celle-ci ne vint 
pas. Retirée à Marseille 
avec ses parents, elle décida 
immédiatement d'entrer en 
résistance. Liée au couvent 
dominicain de Saint-La-
zare, où elle rencontra le 

Père Perrin, elle devint boîte aux 
lettres d'un réseau de résistance 
et livreuse du journal clandes-
tin Témoignage chrétien. Ses 
questionnements mystiques la 
poussèrent vers plusieurs figures 
ecclésiastiques. Ses concep-
tions intransigeantes et parfois 
hétérodoxes désarçonnèrent les 
prêtres auxquels elle se confia. 
Les années marseillaises furent 
aussi celles de sa rencontre avec 
le philosophe Gustave Thi-
bon, pour lequel elle devient 
ouvrière agricole, et auquel 

elle transmit ses cahiers avant 
de quitter la France en 1942. 
C'est à lui que nous devons la 
publication, en 1947, de l'ou-
vrage majeur de Simone Weil, 
composé par lui-même à partir 
des cahiers : La pesanteur et la 
grâce. De 1940 à 1942, Simone 
décida de coucher par terre en 
solidarité avec les réfugiés et 
les prisonniers, et distribua ses 
tickets de rationnement aux 
internés annamites de Marseille. 
     Un désir la tenaillait par 
ailleurs : se battre ! Elle rêva de 
s'engager, soit comme infirmière 
sur le front, soit parachutée der-
rière les lignes pour une mission 
de sacrifice. Après deux ans de 
démarches, elle obtint pour elle 
et ses parents un passage vers 
le Maroc, puis de là un visa 
pour les États-Unis. Elle entra 
en contact avec des cadres de 
la France libre, dont Maurice 
Schumann, et parvint à joindre 
le Royaume-Uni. Mais son état 
de délabrement physique lui 
interdit toute mission militaire.
     Dans un bureau de la France 
libre, elle rédigea rapports et 
notes de synthèse, mais sur-
tout son autre grand ouvrage, 
L'Enracinement. La maladie 
gagna chaque jour du terrain. 
Elle s’éteignit doucement, dans 
un sanatorium du Kent, en août 
1943, affamée de l'eucharis-
tie, mais sans jamais avoir osé 
franchir le pas du baptême. • 

Gabriel Privat

« Le beau est ce qu’on ne peut pas  
vouloir changer. » 

Simone Weil, La pesanteur et la grâce

https://zelie.ameetculture.fr
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20 h
Art sacré

Par Marie-Élisabeth Vallette
d’Osia, historienne de l’art

a Nativité dite du Val 
de Grâce est une repré-
sentation originale de 

la naissance de Jésus. Loin des 
grandes compositions pictu-
rales qui mettent en scène une 
abondance de personnages et 
d’animaux, ici Jésus, Marie et 
Joseph sont seuls. Les sculptures, 
grandeur nature, n’ont pas de 
socle. Le spectateur est ainsi 
convié à prendre part à l’intimité 
familiale, devenant le troisième 
témoin privilégié de la venue 
au monde de notre Sauveur.

     C’est au sculpteur Michel 
Anguier (1612-1686) que nous 
devons cet ensemble baroque, 
considéré comme son chef-
d’œuvre. Fils de menuisier, frère 
cadet du sculpteur François 
Anguier, Michel est d’abord 
formé à Rome pendant dix 
ans, où il fréquente peintres et 
sculpteurs de renom : Le Bernin, 
Poussin... Mais c’est à Paris qu’il 
exerce essentiellement son art. 
Professeur à l’Académie royale 
de sculpture, il exécute, entre 

autres, plusieurs sculptures 
pour les jardins de Versailles.
     À partir de 1665, l’artiste 
prend part à un chantier de 
grande envergure déjà bien 
engagé. En effet, l’œuvre fait 
partie des ornements de l’église 
Notre-Dame du Val de Grâce, 
vaste ensemble commandé par 
la reine Anne d’Autriche en 
souvenir de la naissance tar-
dive et tant espérée de son fils 
Dieudonné devenu Louis XIV. 
En 1805, le groupe sculpté est 
déplacé dans Paris à l’église 
Saint-Roch, où nous pouvons 
encore l’admirer aujourd’hui. 
Une copie de l’œuvre prend 
alors sa place au Val de Grâce.

     Marie et Joseph s’agenouillent 
tous deux devant Jésus, chacun 
dans une attitude d’adoration 
toute personnelle. Les bras 
croisés sur sa poitrine, la Vierge 
contemple l’Enfant. Si son visage 
manque d’expressivité, on ne 
peut qu’être ému et charmé par 
l’élégance et la douceur de ses 
traits, de sa posture et le tombé 
de ses drapés. Joseph quant à lui 
s’abaisse sur place vers l’Enfant 
Dieu, le visage déterminé. Saisi 
sur le vif, à demi à genoux, il re-
pousse ses vêtements de ses bras 

écartés, dans un geste attentif 
qui contraste avec la manifeste 
vigueur du charpentier. Sans 
doute réalise-t-il, émerveillé, le 
miracle de l’Incarnation qui se 
déroule sous ses yeux. Jésus, au 
milieu, est allongé, enveloppé 
dans ses langes. De son bras 
droit potelé il écarte le tissu, d’un 
geste de nourrisson, saccadé, 
presque maladroit. Il se révèle.
     
     Cette œuvre est en marbre 
de Carrare (Italie), matériau 
de choix et raffiné. Des agents 
étaient mandatés par les mi-
nistres royaux, traversant la 
France et l’Europe entière en 
quête des marbres de qualité. Le 
marbre de Carrare, également 
appelé « marbre de Luna » jouit 
depuis l’Antiquité et de nos jours 
encore d’une grande réputation. 
Il se caractérise par sa blancheur, 
presque brillante, parfois veiné, 
et par la finesse de son grain.

     Avec sa Nativité monumen-
tale, riche de détails et de 
précision, Michel Anguier nous 
fait entrer dans le Mystère de 
la naissance de Jésus. À l’ap-
proche de Noël, laissons-nous 
toucher par cette Sainte Famille 
d’un réalisme attachant. •

Œuvre d’art • La Nativité dite du Val de Grâce de Michel Anguier (1665)

fils 
de Dieu 
et enfant 
roi
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