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Édito
    
     À l’heure de Laudato Si et de l’appel du pape 
François à une écologie intégrale, les méthodes 
naturelles − ou « régulation naturelle des nais-
sances », terme permettant de dépasser la seule 
réalité technique − sont un signe à découvrir 
ou redécouvrir. C’est à une véritable écologie 
humaine qu’elles invitent, à plusieurs titres : 
respect du cycle féminin et de ses rythmes ; 
respect du lien sans barrière entre amour et 
procréation, dans une parentalité responsable ; 
gestion de la fertilité par les deux conjoints 
et non par la femme seule. Et si pour ce 8 
mars, Journée des droits des femmes, nous 
demandions pour la femme le droit de ne pas 
devoir gérer seule la fertilité de son couple ? 
     Avec la régulation naturelle des naissances, 
plus qu’une solution technique, c’est un véri-
table art d’aimer qui se construit et se cultive au 
quotidien, brisant la routine. Encourageons les 
paroisses à en parler davantage lors des prépara-
tions au mariage !
     Malgré ses nombreux bénéfices, la régulation 
naturelle des naissances n’est pas toujours évi-
dente et un accompagnement par des moniteurs 
est nécessaire, au début et dans les périodes 
difficiles. Une véritable aventure de couple !   

Solange Pinilla, rédactrice en chef
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La sainte du mois

Sainte Louise de Marillac, fêtée le 15 
mars, vécut l’état du mariage mais 
aussi celui de la vie consacrée. Née 
en 1590, elle est la fille naturelle d’un 
grand seigneur, Louis de Marillac, 
et est élevée par les dominicaines de 
Poissy. Elle se marie, à l’initiative de 
son oncle et tuteur Michel de Marillac, avec Antoine 
Le Gras, avec qui elle a un fils nommé Michel. Son 
mari tombe malade, et, éprouvée, Louise connaît 
une période de dépression, avant de recevoir une 
illumination un jour de Pentecôte à Saint-Nico-
las-des-Champs à Paris. Son mari meurt en 1625. 
Ayant rencontré saint Vincent de Paul, Louise 
et celui-ci fondent ensemble la Compagnie des 
Filles de la Charité. Louise devient la supérieure : 
elle crée des écoles, éduque des enfants trouvés et 
visite des malades. Remplie de l’amour de Dieu, 
elle meurt en 1660 ; ses reliques se trouvent à la 
Chapelle de la médaille miraculeuse à Paris. S.P.

7 h
Prière du

matin
La victoire du Christ 
passe par notre cœur

Zélie n°7 •  Mars 2016

ar sa mort et sa Résurrection, le Christ 
a vaincu totalement le péché et la 
mort. Cette victoire est non seule-

ment complète mais aussi définitive. Elle ne 
sera pas remise en cause à l’avenir : « Ressusci-
té d’entre les morts, le Christ ne meurt plus ; la 
mort n’a plus de pouvoir sur lui » (Rm 6, 9).
Cependant son action se réalise en deux temps... 
comme pour un paiement par chèque !
 
     Le premier temps est déjà passé, c’est la si-
gnature. Le Christ a accepté de livrer sa vie 
pour nous. Il a réalisé sa « part du travail » il y 
a 2000 ans. Le second est actuel : il nous revient 
d’endosser le chèque et ainsi d’accepter le don 
reçu. Le Christ ne veut pas nous sauver sans 
notre accord... et encore moins contre notre 
avis. Dieu qui t’a créé sans toi ne te sauvera 
pas sans toi. Et ce salut n’est pas simplement 
un oui éthéré, mais un engagement concret.
 
     Le Pape François l’expliquait au début de son 
pontificat : « Cela est vrai, en effet, le baptême 
qui fait de nous des enfants de Dieu, l’Eucha-
ristie qui nous unit au Christ, doivent devenir 
vie, c’est-à-dire se traduire par des attitudes, 
des comportements, des gestes, des choix. La 
grâce contenue dans les sacrements de Pâques 
est un potentiel de renouveau immense pour 
l’existence personnelle, pour la vie des fa-
milles, pour les relations sociales. Mais tout 
passe à travers le cœur humain : si je me laisse 
atteindre par la grâce du Christ ressuscité, si 
je lui permets de changer cet aspect qui n’est 
pas bon en moi, qui peut me faire du mal, 
ainsi qu’aux autres, je permets à la victoire du 
Christ de s’affirmer dans ma vie, d’étendre son 
action bénéfique » (Angélus du 1er avril 2013).

     Que le temps pascal, en s’appuyant sur 
les fruits du Carême, soit aussi l’occa-
sion d’un renouveau dans nos vies ! • 

Abbé Vincent Pinilla, fstb
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little girl blue*

7 h 15
Devant 

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

styliste

’il y a une matière qui se 
trouve dans tous les types 
de garde-robes, c’est bien 
le denim. Nous l’appelons 

plus communément le « jean », 
mais à tort, car ce dernier désigne 
une coupe de pantalon ; le denim, 
comme son nom l’indique, est 
une toile de Nîmes, oui comme la 
ville, c’est aussi simple !
     Nous l’utilisons essentielle-
ment en jeans mais le printemps 
approche, et avec lui les tendances 
de l’été qui souhaitent nous voir 
en denim bleu des pieds à la tête ! 
Alors oui, c’est possible de porter 
le total look, mais... je dois avouer 
que l’ensemble n’est pas franche-
ment amincissant.

     Outre le jeans, le denim fait 
son grand retour dans la chemise. 
Elle est d’ailleurs devenue un 
classique ; mais attention, ne la 
prenez pas trop courte et sur-
tout pas trop claire. Si vous vous 
sentez davantage voluptueuse 
qu’anguleuse, je vous conseille la 
chemise en lyocell, qui est bien 
plus souple que le denim et donc 
s’arrangera pour glisser sur vos 
formes et les mettre en valeur. Le 
lyocell est une fibre naturelle très 
agréable à porter, et le petit plus 
qui va plaire aux paresseuses, il se 
froisse très peu ! À porter rentrée 
dans une petite jupe graphique ou 
bien marquée dans un pantalon 
large en lin blanc.

     Pour continuer dans la ten-
dance, la petite veste revient éga-
lement. Basique de la garde-robe, 
petit retour des années 90, elle 
est un incontournable des beaux 
jours pour accompagner une 
petite robe sage (robe trapèze de 
préférence avec une veste courte).

Quant à la jupe, déjà très en vue 
cet hiver, préférez-la évasée. Mais 
si vous souhaitez un look mo-
derne, soyez vigilante avec la jupe 
boutonnée sur le devant que l’on 
voit partout en ce moment, elle 
peut être très « vieillotte » si elle 
est mal assortie !
     Et pour les plus audacieuses, 
vous pouvez mixer cette matière 
à une autre tendance : la combi. 
Mais attention, pas la salopette 
de Caroline à Venise ! Une com-
binaison un peu floue et bien 
ceinturée en denim 
léger, type lyocell 
(en photo à gauche). 
Si le tissu est plus 
épais, il s’adresse 
alors aux plus fines 
d’entre nous, car la 
tendance Mario le 
plombier s’est déjà 
essoufflée !  
     N’oubliez pas que 
la fluidité du •••

••• tissu est tout 
aussi importante 
que la coupe du vê-
tement pour mettre 
en valeur votre 
silhouette. •

* Titre d’une chan-
son de Janis Joplin
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Belle sans 
maquillage

Que l’on s’identifie à la tendance 
« no make-up » ou que l’on se 
sente simplement plus à l’aise sans 
maquillage à certains moments, 
il ne s’agit pas de négliger le soin 
de son visage. Anne-Carole, du 
blog « Les belles petites choses », 
nous donne quelques conseils et 
des recettes naturelles pour habiter 
son corps sans sortir obligatoire-
ment la trousse de cosmétiques.

Zélie : Comment faire pour 
avoir une belle peau ?
Anne-Carole : L’hydratation est 
très importante, il faut boire 
1,5 litre d’eau par jour. Notre peau 
a besoin d’être nourrie de l’inté-
rieur. L’hygiène de vie compte, 
mieux vaut avoir un bon sommeil 
ou éviter des aliments trop gras 
ou sucrés. Même si l’on ne se ma-
quille pas, on peut se démaquiller, 
en passant un coton avec un lait 
démaquillant sur la peau salie par 
la pollution. Une amie qui s’est 
mise à se démaquiller a remar-
qué qu’au bout d’une semaine, 
ses boutons de sécheresse avaient 
disparu. Connaître son type de 
peau − sèche, grasse ou mixte − 
permet d’adapter sa crème hydra-
tante du matin. Si l’on ne connaît 
pas son type de peau, aller chez 
un dermatologue permet de 
le savoir une fois pour toutes, 

même si la peau peut évoluer avec 
les changements hormonaux. 

Que peut-on faire 
pour prendre soin 
de son regard ?
Pour des yeux fatigués et cer-
nés, les fameuses rondelles de 
concombre, aux propriétés 
ultra-hydratantes, restent un re-
mède miracle. Les mettre au réfri-
gérateur puis les poser 10 minutes 
sur les yeux permet de dégonfler 
les paupières et de réveiller le 
regard. Quant aux sourcils, il 
faut faire attention à la pince à 
épiler : ce n’est plus la mode des 
sourcils fins, ils peuvent ne plus 
repousser. On peut cependant 
épiler entre les deux sourcils. Pour 
trouver la forme qui convient à 
chacune, il existe de nombreux 
tutoriels sur Internet. Par ailleurs, 
le recourbe-cils peut être utile 
à celles qui ont les cils droits.

Quelles sont vos 
astuces pour avoir 
un beau sourire ?
Afin d’avoir des dents blanches, 
on peut utiliser le bicarbonate 
de soude, un détartrant naturel 
que l’on trouve en pharmacie 
ou en magasin bio : il suffit de 

déposer un peu de bicarbonate 
de soude sur son dentifrice, 
juste avant de commencer à se 
brosser les dents. Le bicarbonate 
peut être assez abrasif, une fois 
par semaine suffit. Pour élimi-
ner les petites peaux sèches sur 
les lèvres, voici un gommage 
de bouche à faire de temps en 
temps : mélanger une cuillère à 
café de sucre, une cuillère à café 
de miel et une demi-cuillère à 
café d’huile d’olive. Appliquer en 
frottant doucement, rincer puis 
mettre un baume à lèvres. La 
bouche sera ainsi moins gercée.

Vous avez trois enfants, 
bientôt quatre : comment 
trouver le temps de prendre 
soin de soi quand on a un 
emploi du temps chargé et 
parfois de jeunes enfants ?
Je prends ma douche le soir 
quand les enfants sont couchés, 
c’est aussi à ce moment que j’ap-
plique éventuellement un masque. 
Le matin avant d’emmener les 
enfants à l’école, je me maquille 
et je me coiffe en cinq minutes, 
ayant choisi ma tenue la veille au 
soir selon la météo ; et mes vête-
ments sont triés par couleur. • 
Propos recueillis par Élise Tablé

Extraits du compte Instagram d’Anne-Carole 
@lesbellespetiteschoses

Masque pour le visage 

Objectif : Éviter le teint terne.
Recette : Appliquer 15 mi-
nutes un mélange d’une 
cuillère à soupe de miel, une 
cuillère à soupe de yaourt 
non sucré et un peu de jus 
de citron. Rincer puis ap-
pliquer une crème de jour.
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Débat et clip 
pour la Journée de la femme

     À l’occasion de la Journée internationale 
de la femme ce 8 mars, deux initiatives 
notamment sont à noter.
     « Les femmes dans l’Église catholique : 
quelle responsabilité ? » sera le thème d’une 
soirée au Collège des Bernardins à Paris, à 
20 h. Débattront ensemble Nathalie Becquart, 
religieuse xavière, directrice du Service na-
tional pour l’évangélisation des jeunes (Snej), 
Virginie Larousse, directrice de la rédaction 
du Monde des religions et Christine Pedotti, 
directrice déléguée de la rédaction de Témoi-
gnage chrétien et cofondatrice du Comité de la 
jupe. Elles s’interrogeront sur la mission des 
femmes au sein de l’Église, « au-delà des di-
verses responsabilités – théologiques, pastorales, 
administratives » –, qui leurs sont confiées. 
     Le 8 mars sortira un clip intitulé « Indépen-
dantes » auquel ont participé près de 40 per-
sonnalités, à l’initiative de l’association « Unis-
sons nos voix » qui lutte contre les violences 
faites aux femmes. « Chaque année 216 000 
femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de 
violences physiques et/ou sexuelles, rappelle 
l’association. En 2014, 118 femmes ont été tuées 
par leurs compagnons ou ex-compagnons. » S.P.

Les bonnes nouvelles 
de février

Religion  Le 10 février, le sanctuaire marial de 
Lourdes a annoncé le lancement de la publica-
tion « Lourdes, le journal des grâces », distribuée 
gratuitement au sanctuaire et sur internet. Qua-
drilingue, elle diffuse les témoignages et réflexions 
des personnes ayant reçu des grâces à Lourdes, 
afin d’en faire rayonner l’esprit et le message.

économie  Renault vient de publier ses chiffres 
2015 et ses prévisions. Avec un taux de crois-
sance du chiffre d’affaires à 10 %, supérieur à 
la moyenne mondiale dans le marché auto-
mobile, la firme s’implante bien en Chine, se 
développe en Inde et en Afrique et maintient 
son ancrage européen. Après des années de li-
cenciements, elle va créer 1000 nouveaux postes 
en France et embaucher 1000 stagiaires.

Justice  Initiés à la prison de Poissy (Yvelines) 
depuis 2010, autorisés au niveau national de-
puis 2014, les parcours de justice restaurative, 
visent à faire se rencontrer, en six séances, trois 
condamnés, trois victimes et deux médiateurs. 
Il s’agit d’aider les condamnés à préparer leur 
réinsertion en prenant mieux conscience du 
mal causé et du visage des victimes ; et de sou-
tenir les victimes dans leur reconstruction. 
Nul ne rencontrant sa victime ou son crimi-
nel, mais un autre. Le directeur de la prison de 
Poissy souligne un changement d’attitude des 
détenus ayant participé au parcours. • G. P.

http://cyriane2t.com
http://www.lespetitesrobes-soie.com
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8 h
Direction 

l’école

On connaît la pédagogie définie par Maria 
Montessori au début du XXe siècle et appliquée 
dans les écoles du même nom. Cette pensée, 
respectant le rythme et l’autonomie de l’en-
fant, peut également s’exercer à la maison.

ébut janvier, le prince George de 
Cambridge, âgé de deux ans et demi, 
a intégré un jardin d’enfants Mon-

tessori. Il n’est pas le premier : les écoles ins-
pirées de la pédagogie de Maria Montessori 
connaissent un succès grandissant. Majoritai-
rement hors-contrat et donc coûteuses, elles  
sont considérées par certains comme élitistes, 
ce qui n’était pas l’objectif initial de Maria Mon-
tessori. La pensée de celle-ci se résume ainsi : 
l’enfant a besoin de liberté pour devenir auto-
nome. Ou encore : « Aide-moi à faire seul. »
     
     Dans Vivre la pensée Montessori à la maison 
(Marabout), Emmanuelle Opezzo, créatrice de 
Koko Cabane, le premier espace familial Mon-
tessori à Paris, affirme que « l’enfant à qui l’on ne 
laisse la liberté ni de choisir ses activités, ni d’entre-
prendre seul est réprimé dans la découverte de son 
milieu et finit par se décourager. » Il risque alors 
de manquer de confiance en lui. Les expériences 
pendant la petite enfance sont déterminantes : 
« Au moment de l’adolescence, les schémas céré-
braux retenus seront ceux qui auront été le plus 
utilisés au cours du vécu de l’enfance, au détriment 
des autres, qui seront supprimés » affirme Em-
manuelle Opezzo. Elle souligne que l’enfant a un 
très grand potentiel d’adaptation, ainsi que de 
grandes possibilités de concentration. Celles-ci 
ne sont favorisées que par une mise en mouve-
ment structurée du corps ou de la main, par la 
répétition de gestes simples qui fixent l’attention, 

comme balayer ou découper. L’enfant n’aime pas 
être aidé ni interrompu dans ses actions, il doit 
être encouragé à persévérer malgré ses erreurs.
  
   L’environnement doit donc être « préparé », 
adapté à sa progression dans l’autonomie. Il est 
bon qu’il soit structuré – un rangement par pièce, 
et par type d’activité – mais aussi épuré : s’il est 
trop chargé, l’enfant aura du mal à identifier les 
objets et à se concentrer. « Les enfants sont éga-
lement sensibles à l’esthétisme et à la propreté : un 
bel environnement et de jolis objets attirent l’enfant 
à la découverte et à l’activité » déclare Emma-
nuelle Opezzo. C’est pourquoi il est préférable de 
ranger et réorganiser l’espace de jeu sans attendre 
la fin de la journée. L’auteure donne des conseils 
pratiques pour aménager les pièces de la maison.

     Dans la chambre, l’idéal est  de faire dormir 
l’enfant dans un lit sans barreaux, en posant 
un matelas à même le sol ou sur un tatami. Un 
tapis en contrebas permet d’amortir le passage 
au sol quand le bébé commence à ramper. Cet 
aménagement lui permet d’avoir un champ de 
vision global et non une vision restreinte au 
plafond. Lors de ses activités, l’enfant peut se 
mouvoir sur un autre matelas, proche d’une 
étagère basse sur laquelle sont posés les jouets. 
Il est bon d’effectuer un roulement régulier des 
jouets. Lorsque l’enfant marche, une petite table 
et une petite chaise sont utilisées pour les acti-
vités manuelles ou pratiques. Un conseil est de 
dérouler un tapis d’activité en début de jeu et 
de le ranger à la fin, pour éviter la dispersion. 
     Concernant le rangement des vêtements, 
le mieux est d’utiliser de petits paniers thé-
matiques auxquels on associe l’image repré-
sentative du vêtement. Le petit portemanteau 

©
 Koko C

abane

appliquer 
Montessori
chez  so i
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Vous venez d’avoir le bac ou vous êtes entre deux cursus. Vous avez entre 18 et 22 ans, 
avec ou sans certitudes sur votre orientation. Nous vous proposons de vivre une année 
exceptionnelle pour comprendre le monde tel qu’il se transforme, pour approfondir de 
manière éclairée les valeurs chrétiennes et agir en conséquence.

Nous vous proposons de prendre le risque  
de débuter solidement votre vie d’adulte.

Élargir mes connaissances Mûrir ma foi Piloter ma vie
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choix métier

à hauteur d’enfant lui permet d’accrocher 
et de décrocher son vêtement lui-même.
     Dans la cuisine, quand l’enfant marche, on 
peut disposer un marchepied pour le faire ac-
céder à l’évier et au plan de travail. Afin d’éviter 
les dangers, le mieux est de les lui présenter 
de manière concrète : placer sa main près du 
four et des plaques pour qu’il en ressente la 
forte chaleur ou encore lui faire toucher dou-
cement la pointe d’un couteau. Côté salle de 
bains, fixer un miroir et une serviette de bain 
à hauteur de l’enfant est une possibilité.
     
     Le repas est un moment social privilégié pour 
l’enfant et l’occasion de partager un moment 
en famille, dès le plus jeune âge. À partir de 8 
mois, le laisser manger les petits morceaux avec 
ses doigts lui permet d’affiner sa motricité fine 
(pince pouce-index) et de s’exercer à la minutie. 
Quant aux couverts, le couteau à bout rond est 
utile dès le plus jeune âge, pour coordonner sa 
main gauche et sa main droite. Pour le change 
ou la propreté, l’enfant est invité à participer : 
défaire sa couche, vider le pot dans les toilettes...

     Concernant les jouets, la pensée Montessori 
ne considère pas le jeu comme une action futile, 
mais comme un travail, tendu vers la progres-

sion de son être tout entier. Il n’est pas indis-
pensable de s’équiper de matériel Montessori 
spécifique, mais il vaut mieux choisir les jouets 
de son enfant en conscience. Un jeu doit per-
mettre à l’enfant de se mettre en mouvement, 
d’entrer en contact avec l’extérieur et de favoriser 
la concentration et le raffinement sensoriel : un 
grelot pour un bébé, une boîte à formes évolu-
tive pour un enfant de 12 mois, une maison de 
serrures à 2 ans, un loto des odeurs à 3 ans. 
     À chaque jouet acquis, on peut se deman-
der si le jeu permet à l’enfant d’améliorer sa 
motricité et sa persévérance. « N’hésitons pas 
à nous séparer des jouets qui ne répondent 
pas à nos choix esthétiques ou éducatifs » af-
firme Emmanuelle Opezzo.  Elle déconseille 
les jouets en plastique qui ont souvent « des 
couleurs grossières, des lumières clignotantes », 
ainsi que les jouets tout-en-un dont les ob-
jectifs, trop nombreux pour l’enfant, risquent 
de le noyer dans l’excès de fonctionnalités. 

          La pensée Montessori est une approche 
éducative qui permet au parent d’être plus attentif 
à son enfant, plus compréhensif et bienveillant. 
Que l’on adhère à toute la pensée Montesso-
ri ou non, celle-ci recèle d’intéressantes idées 
pour progresser dans l’éducation. • Élise Tablé

http://ecoledevie-donbosco.fr
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se soutenir 

entre entrepreneurs

9 h
Arrivée 

au bureau
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Du 11 au 13 mars 2016, les Entrepreneurs et 
dirigeants chrétiens (EDC) fêteront leurs 90 ans 
lors d’Assises nationales à Lille. Le mouvement 
compte 2 700 personnes en France désireuses de 
« répondre à l’appel de l’Évangile dans leurs rela-
tions et dans l’exercice de leurs responsabilités ». 
Sophie Soury (en photo ci-contre), présidente 
de Sim Santé, société spécialisée dans la fourni-
ture de matériel médical à domicile, est la pré-
sidente des EDC en Rhône-Alpes. Entretien.

• Quel est le bilan des 90 ans du mouvement ?
À la création du mouvement en 1926, sous le 
nom de Confédération Française des Professions, 
l’objectif était de remettre le social et les relations 
humaines au cœur de l’entreprise : il était précur-
seur à cette époque de se questionner sur le bien-
être au travail ! Plus que de former des dirigeants 
humanistes, il s’agissait aussi de la cohérence 
pratique entre l’entreprise et la foi. Les membres 
se réunissent mensuellement en équipes d’une 
dizaine de personnes et sont accompagnés par 
un conseiller spirituel : prêtre, diacre ou pasteur 
− étant donné que nous sommes un mouvement 
œcuménique. Ces aumôniers, qui sont touchés 
dans leur ministère par l’impact social de l’en-
treprise, sont intéressés par nos réflexions. Les 
membres sont invités à confronter leurs question-
nements et leurs actes avec ceux de leurs pairs. 

• Quels sont les questionnements 
d’un chef d’entreprise chrétien ?
On le voit dans les thèmes de nos assises : « Diri-
geant et dérangeant » cette année, « Discer-
ner pour décider » lors d’assises en 2015... Les 
membres s’en remettent à l’Esprit-Saint. Lors des 
réunions, ils relisent les mois précédents et s’in-
terrogent : « Est-ce que je dois parler de ma foi en 
entreprise, de mes actes chrétiens ? Est-ce que mon 
comportement montre que je suis chrétien ? » Une 
question qui revient régulièrement est celle du 

licenciement de sala-
riés : c’est une grande 
souffrance quand on 
doit prendre cette 
décision, quelle qu’en 
soit la raison. La 
spécificité d’un diri-
geant chrétien, c’est 
son attitude d’espé-
rance, même dans les 
moments difficiles. 
Je pense au dirigeant d’une start-up qui était près 
de licencier et de fermer son entreprise, et qui 
a réussi à tenir bon, à donner de l’espoir : « Si je 
n’avais pas eu la foi, je n’aurais pas tenu », a-t-il dit.

• Qu’est-ce que les EDC vous apportent au 
quotidien ?
Les EDC changent beaucoup les choses pour 
moi. Je sais que j’ai mon rendez-vous mensuel 
où je vais pouvoir partager, prier, me sentir 
moins seule, être éclairée par l’expérience des 
autres. Les décideurs sont en effet assez solitaires 
dans leurs responsabilités, contrairement à un 
cadre d’entreprise pour qui les responsabilités 
sont partagées. Il s’agit de chefs d’entreprise qui 
ont au moins 2 ou 3 salariés, il y a peu d’entre-
preneurs individuels aux EDC. Les réunions 
permettent de se retrouver avec des pairs, dans 
la foi, et sans jugement. Ce n’est pas un cercle 
d’affaires, on ne parle jamais marketing ! 

• Quelle est la place des femmes aux EDC ?
Elle est représentative de la part des femmes 
chefs d’entreprise, en minorité. Je suis la 
deuxième femme présidente de région chez 
les EDC. Les femmes sont les bienvenues ! 
Par ailleurs, il est possible de venir en couple 
aux réunions, pour participer aux échanges 
et entendre les difficultés vécues par son 
conjoint. • Propos recueillis par S.P.

©
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réduire ses déchets

12 h

À table !
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590 kg : c’est le volume moyen de déchets ména-
gers que chacun de nous produit chaque année en 
France selon l’Ademe, l'Agence de l'environnement 
et de la maîtrise de l'énergie. Le recyclage ne couvre 
pas tous les types de déchets et n’est pas sans consé-
quence sur l’environnement. Quelques gestes très 
simples permettent de mieux respecter la Création.

     Pourquoi produisons-nous deux fois plus de 
déchets qu’il y a 40 ans ? La société de consom-
mation et la «  culture du déchet  » dénoncée par 
le pape François n’y sont pas pour rien. Parfois, il 
suffit de revenir aux astuces et au bon sens de nos 
grands-parents, pour qui tout objet ne devenait 
pas déchet en peu de temps. Ces quelques conseils, 
non exhaustifs, sont inspirés notamment de la 
campagne nationale « Réduisons nos déchets » et 
du récent documentaire de Donatien Lemaître Ma 
vie zéro déchet.

Alimentation
     Faire les menus à l’avance permet d’éviter le 
gaspillage. Pour ne pas utiliser de nombreux em-
ballages, on peut acheter en formats familiaux 
puis  congeler si besoin. On peut éviter les plats 
préparés : plus un produit est déjà cuisiné, plus il a 
d’emballages, et plus il y a eu d’emballages au cours 
de son élaboration  L’idéal est d’acheter les fruits, 
légumes, céréales, fromages et charcuterie en vrac 
ou à la coupe, que ce soit au marché – où l’on peut 
apporter sa boîte hermétique –, en magasin bio – 
où l’on distribue des sachets biodégradables voire 
compostables – ou simplement en hypermarché. 
Bien sûr, mieux vaut éviter les sacs plastique et ap-
porter son cabas. 
     « Je garde beaucoup de pots et autres emballages 
pour jouer dans le bain des enfants, emporter en pi-
que-nique ou réutiliser » raconte Pauline. Clotilde, 
maman de trois enfants, prend le temps de faire 
elle-même le pain, les yaourts, les fromages blancs, 
les compotes et les desserts. 
     Si l’on a un jardin, on peut se lancer dans un po-
tager, et acheter des poules qui mangeront certains 
déchets végétaux et agroalimentaires (en plus de 
pondre des œufs !). Un compost permet de trans-

former les matières 
organiques en ter-
reau. En ville, des 
jardins partagés le 
proposent et l’on 
peut généralement 
faire une demande 
pour mettre en 
place un com-
postage collectif 
dans sa cour d’im-
meuble. 
     Si ce mode de vie nécessite d’y consacrer du 
temps, il est plus sain et allège le portefeuille à long 
terme. De plus, retrouver le lien à la nature, par 
exemple en cueillant des mûres l’été ou en achetant 
directement au producteur, quand c’est possible, 
permet d’éviter ce qui n’est pas de saison et vient de 
l’autre bout de la planète.

Boisson
     Pour éviter d’acheter des bouteilles d’eau – hors 
exception, comme les nourrissons –, on peut boire 
l’eau du robinet en utilisant une carafe filtrante, en 
pensant à changer régulièrement le filtre. Certains 
cavistes proposent la consigne : on rapporte sa 
bouteille et on la remplit de vin sur place. Le prix 
baisse ! Et au bureau, on peut apporter sa tasse plu-
tôt que d’utiliser les gobelets en plastique.

Hygiène et produits ménagers
     Pour éviter les bouteilles et contenants, mieux 
vaut préférer le savon au gel douche. Il existe du 
shampoing, du déodorant et du dentifrice solides. 
On peut utiliser des brosses à dents et rasoirs ma-
nuels à tête amovible. Savez-vous qu’une femme 
utilise près de 2 000 cotons démaquillants par an ? 
Avec les carrés démaquillants lavables, on évite ce 
gaspillage. Idem pour les tampons et serviettes hy-
giéniques : une femme en utilisera près de 10 000 
au cours de sa vie ; on peut se tourner vers les ser-
viettes hygiéniques lavables en coton bio, ou vers la 
coupe menstruelle (la fameuse cup !). 
    Côté mouchoirs, revenir aux mouchoirs en tissu 
semble une bonne idée. Enfin pour les bébés, les 
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couches lavables sont une alternative, tout comme 
les lingettes réutilisables pour le change. 
     Pour les produits ménagers, utiliser les éco-re-
charges limite l’emballage. Clotilde conseille « le ba-
sique-qui-sert-à-tout : le vinaigre blanc et le bicarbo-
nate de soude ! » Pour le ménage et la vaisselle, on 
voit se développer les chiffons microfibres, avec des 
fibres différentes selon l’usage. 

Papier
     Avant d’imprimer, on peut se demander si c’est 
vraiment utile, puis préférer le recto-verso et gar-
der les verso vierges comme papier de brouillon. 
Concernant la publicité, il suffit de coller sur sa boîte 
aux lettres le « Stop pub » fourni par sa collectivité.

Vêtements, livres et meubles
     Et si on se remettait à repriser les chaussettes au 
lieu de les jeter systématiquement ? Pour les livres, 
meubles et objets en tout genre, mieux se poser la 
question avant de jeter : puis-je les faire réparer, les 
revendre ou les donner à une association ? On pense 
à Emmaüs, au Secours catholique, aux boîtes à livres 
qui se développent dans les villes, aux vide-greniers, 
dépôts-ventes ou encore aux ressourceries, qui 
donnent une seconde vie aux objets. • Anna Pi

Élisabeth, sur la voie 
du zéro déchet

     Suite à la visualisation de l’émission Pou-
belles : un monde sans déchets ? et à la lecture 
de Laudato Si, Élisabeth, son mari et leurs 
deux enfants ont commencé à diminuer 
leurs déchets depuis quelques mois. Ils sont 
passés d’un sac poubelle de 30 litres tous les 
jours à un tous les trois jours. 
     Parmi leurs astuces : acheter en vrac 
et mettre dans des bocaux, demander à la 
boulangère de ne pas emballer le pain et au 
pharmacien de ne pas donner de sachet, 
faire des mouchoirs en tissu dans de vieilles 
chemises, se mettre au no-poo (technique 
consistant à se laver les cheveux sans sham-
poing), utiliser l’huile de coco comme 
déodorant ou encore emballer les cadeaux 
avec du papier journal. « Je trouve que c’est 
assez long à mettre en place,  confie-t-elle. 
Mais c’est très gratifiant de voir nos déchets 
diminuer, notre vie se simplifier énormément. 
C’est comme libérant. »•

http://www.laudate.fr
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Les méthodes 
naturelles au quotidien

Quelles que soient les raisons qui mènent à la régu-
lation naturelle des naissances, celle-ci constitue  
une véritable manière de vivre le couple, la sexua-
lité et la famille. Demandant rigueur et exigence, 
elles apportent de nombreux bénéfices à la femme 
et à l’homme.

e bienheureux Paul VI nous avait préve-
nus, dans l’encyclique de référence Hu-
manae vitae : « Le très grave devoir de 

transmettre la vie humaine, qui fait des époux les 
libres et responsables collaborateurs du Créateur, 
a toujours été pour ceux-ci source de grandes 
joies, accompagnées cependant parfois de bien 
des difficultés et des peines ». 
     La régulation naturelle des naissances, qui se 
fonde sur l’observation des signes de fertilité et 
la pratique de la continence périodique, n’est pas 
toujours un long fleuve tranquille. Et pourtant, 
elle est universelle, accessible à toutes les cultures 
et ne présente aucune contre-indication médi-
cale. Elle favorise la connaissance de soi, le res-
pect par l’homme et la femme du cycle naturel 
féminin, le dialogue entre les époux et une paren-
talité responsable. Pour autant, toutes ces raisons 
ne viennent qu’après le sens profond de la régula-
tion naturelle des naissances. Ce qui la différen-
cie de la contraception, c’est le lien entre union 
sexuelle et procréation. La fertilité du couple n’est 
pas entravée chimiquement ou mécaniquement, 
elle reste intacte quelle que soit la période du cy-
cle (lire page suivante « Dieu nous parle par les 
lois de notre corps »).
     Car de quoi parle-t-on exactement ? Le sens 
des méthodes naturelles, ce n’est pas le fait d’éviter 
des grossesses. C’est beaucoup plus que cela : une 
manière de vivre la sexualité, que l’on souhaite ou 

non un enfant. En cas de souhait de grossesse, 
on ne cesse pas les observations, car celles-ci 
aident à savoir quel est le meilleur moment pour 
concevoir, et qu’on est potentiellement en train de 
concevoir un bébé. Si l’on ne souhaite pas de nais-
sance à ce moment, éviter les unions pendant la 
période fertile autour de l’ovulation est privilégié. 
Cette période fertile est déterminée par l’observa-
tion, selon les méthodes (lire plus loin « Billings, 
MAO ou Fertility Care : quelle méthode choi-
sir ? ») de la glaire cervicale, de la température ou 
encore du col de l’utérus.

     La régulation naturelle des naissances souffre 
encore d’une réputation de manque de fiabilité ; 
l’opinion publique évoque encore parfois la mé-
thode Ogino, datant des années 1930 et dépas-
sée depuis longtemps, puisqu’elle se base sur des 
données statistiques. Concernant les méthodes 
naturelles qui nous occupent, il faut distinguer 
deux types d’efficacité : l’efficacité théorique, ob-
tenue dans les conditions idéales, par des per-
sonnes motivées suivant strictement la méthode ; 
et l’efficacité pratique obtenue dans la réalité de la 
vie quotidienne, par des couples aux motivations 
variées : ce qui inclut des erreurs d’utilisation de 
la méthode. 
     Une enquête européenne, indiquait pour la 
France, la Belgique et la Suisse que pour 6 740 
cycles adressés par 626 couples, la fiabilité théo-
rique était de 98,87  %, et la fiabilité pratique 
de 93,53  %. Aucune grossesse n’était survenue 
lorsque la relation avait eu lieu uniquement après 
les trois jours de décalage thermique.(1) L’Organi-
sation Mondiale de la Santé rapporte que la mé-
thode sympto-thermique a 98 % d’efficacité dans 
la pratique courante, citant une étude de 2013.(2)

Le dossier 

du mois

TBIT/Pixabay.com
 cc
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Dieu nous parle 
par les lois de notre corps
 

     On entend souvent cette objection : je ne 
vois pas quand Jésus a parlé de la régulation 
naturelle des naissances dans les évangiles, 
pourquoi l’Église aborde-t-elle le sujet ? De 
fait, on cherchera longtemps avant de trou-
ver une parole précise du Christ sur ce sujet... 
Cependant, une vision de l’amour humain se 
dégage des évangiles, vision cohérente avec 
celle des autres livres de la Sainte Écriture (1).
     Cela dit, il ne faudrait pas oublier que Dieu 
nous parle de différentes manières, y compris 
par les lois de notre nature humaine qu’il a 
pensées et voulues. Or, dans ce domaine, le lien 
entre union conjugale et procréation apparaît 
tellement que cette union peut se révéler avant 
tout comme le grand moyen de transmettre la 
vie. 

     Mais si, en partant de ce qu’est le corps, 
l’union semble d’abord procréative, en quel 
sens accorder à cette action la signification 
amoureuse qu’on lui reconnaît à juste titre ? 
Pourquoi donner un « label » particulier à 
l’union conjugale ?
     Car celle-ci consiste à dire par son corps : 
« Je l’élis entre tous/ toutes comme le père/ 
la mère de cet enfant qui peut venir, et par là 
j’unis définitivement ma vie à la tienne ». Y a-t-
il plus belle preuve d’amour ?
     Toutefois, ce langage n’est vrai que s’il y a 
effectivement don et accueil de la semence. 
C’est parce qu’il est (au moins potentiellement) 
procréateur que l’acte conjugal est unitif.
Cette transmission réelle a d’ailleurs des consé-
quences positives. Il ne s’agit plus seulement 
de se livrer avec son corps et son cœur ici et 
maintenant : l’amour s’ouvre à des horizons 
bien plus vastes, le risque d’égoïsme est relégué 
plus loin.

     Et cela vaut pour les périodes fécondes 
comme pour les autres. En effet, même lors-
qu’il ne pourra y avoir conception, ce geste 
garde un sens procréateur. Dans ces moments, 
les conjoints se disent à nouveau la volonté 
d’unir leurs destins par un enfant. Et l’expé-
rience montre qu’imaginer l’enfant possible 
favorise le lien conjugal (2).
 
     On voit du même coup la différence entre 
cette manière d’agir et les pratiques contracep-
tives. Dans un cas le couple décode les lois 
de nos corps – dont l’existence de périodes 
infertiles – et la philosophie que le Créateur a 
voulue pour nous. Dans l’autre le couple n’est 
plus serviteur de cette harmonie. Ainsi, comme 
l’expliquait Saint Jean-Paul II, le « corps 
parle (3) », spécialement par ce « lien indisso-
luble, que Dieu a voulu et que l’homme ne peut 
rompre de son initiative, entre les deux signi-
fications de l’acte conjugal : union et procréa-
tion (4) ».
     Tout cela n’empêche pas pour autant l’utili-
sation de la technique, dès lors qu’elle va dans 
le sens des lois que nous avons vues. Honorer 
notre nature humaine ne signifie pas reje-
ter des moyens artificiels, moyens auxquels 
peuvent faire appel les NaProTechnologies 
ainsi que certaines méthodes de régulation 
naturelle.
 
    Quoi qu’il en soit, il apparaît toujours plus 
que nous sommes donc faits pour cette har-
monie, et l’intérêt actuel pour les méthodes 
naturelles confirme à sa manière la bonté de ce 
plan du Créateur. • Abbé Vincent Pinilla

(1) Cf. par exemple Scott et Kimberly Hahn, Rome 
sweet home, éditions de l’Emmanuel, 1999, p. 37 
(2) B. Lucereau, Se passer de la pilule, c’est pos-
sible !, éditions de l’Emmanuel, 2010, p 120. 
(3) Saint Jean-Paul II, audience générale du 5 
septembre 1984. 
(4) Bienheureux Paul VI, Humanæ vitæ, n°12.

      La nécessité de se former avec des moni-
teurs – c’est-à-dire des personnes agréées 
par un organisme et enseignant une mé-
thode –, et de se faire suivre dans les mo-
ments difficiles, après une naissance ou 
avant la ménopause par exemple, peut 
aider à éviter les erreurs d’utilisation de 
la méthode. Cela étant, on observe géné-
ralement que les couples pratiquant les 

méthodes naturelles ont davantage d’en-
fants que les autres. En effet, la question 
d’une grossesse se pose d’une certaine 
façon à chaque cycle. De nombreux té-
moignages, par exemple dans le récent 
livre Ils ont osé les méthodes naturelles ! de 
Céline et Gaétan Marion (éditions Saint-
Paul) évoquent cet esprit d’ouverture à la 
vie que leur a donné la régulation natu-
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relle des naissances, et le fait qu’ils se sont plus fré-
quemment posé la question d’un nouvel enfant.

     Les méthodes naturelles comportent aussi des 
exigences de vie. On pense notamment à la conti-
nence périodique, lorsque le couple ne souhaite 
pas d’enfant pour l’instant. Dans Se passer de la 
pilule, c’est possible (éditions de l’Emmanuel), 
Bénédicte Lucereau souligne qu’elle permet d’hu-
maniser son désir, en apprenant à l’accepter et à 
savoir parfois y renoncer. Les retrouvailles de 
la période inféconde qui suit sont d’autant plus 
attendues et riches. En attendant, la tendresse 
du couple peut s’exprimer d’autres manières, en 
sachant dialoguer pour ne pas susciter chez l’autre 
un désir trop fort d’union. « La continence est bien 
vécue si les retrouvailles sont bien vécues, souligne 
Gabrielle Vialla, présidente avec son mari du 
Centre Billings France(3). La régulation naturelle 
des naissances n’est pas un but d’arrivée, mais un 
chemin qui nous fait grandir. »

     On pense également au cas des déplacements 
professionnels qui allongent parfois les temps d’at-
tente, surtout au retour du conjoint si ce n’est pas la 
période propice à l’union. « Des hommes m’ont dit 
"J’ai attendu deux semaines, je peux bien attendre 
cinq jours de plus" » raconte Emmanuel Crosnier, 
moniteur MAO. La régulation naturelle des nais-
sances éduque en effet à la maîtrise de soi. Plus, 
«  la régulation naturelle des naissances et la maî-
trise de soi sont un soutien à la fidélité », explique 
Gabrielle Vialla. Dans tous ces cas, le témoignage 
d’autres personnes dans cette situation, l’accom-
pagnement de moniteurs et éventuellement celui 
d’un directeur spirituel sont importants.
     Une autre des difficultés rencontrées est parfois 
celle de la femme, connaissant son cycle, à moti-
ver et impliquer son conjoint dans la régulation 
naturelle des naissances. « Il est bon que la femme 
présente à son mari le sens profond du rôle de cha-
cun dans la régulation naturelle des naissances, 
et non d’abord de manière technique, souligne 
Gabrielle Vialla. Un homme m’avait confié  : "Ma 
femme m’aurait vraiment expliqué ma responsa-
bilité, j’aurais répondu favorablement." En retour, 
l’homme aide sa femme à grandir dans un amour 
plus profond et plus grand. » 
     Le mari est invité à tenir le tableau en notant les 
observations de sa femme, à tracer le graphique 
ou encore à faire penser à prendre la température 
matinale. « Pour l’interprétation des signes de fer-

tilité, il est très souhaitable que tous deux soient en 
mesure de le faire : il y a alors une aide mutuelle, 
et souvent une meilleure application, plus précise 
et rigoureuse » explique Bernadette Lucereau. Les 
époux gèrent alors ensemble leur fertilité. 

     Le livre Ils ont osé les méthodes naturelles ! re-
gorge de témoignages de couples évoquant tout 
ce que la régulation naturelle des naissances a ap-
porté : confiance en soi, en son corps, confiance 
en l’autre, respect envers lui, partage de ses dé-
sirs et de ses frustrations, générosité dans le don 
de la vie, facilité à parler d’éducation sexuelle et 
affective à ses enfants, aide quand le bébé se fait 
attendre. Un médecin qui a choisi de ne pas pres-
crire la contraception y évoque cette femme à qui 
il avait parlé des méthodes naturelles, qui était 
sortie de son cabinet en claquant violemment la 
porte, et, six mois plus tard, demandait : « Je re-
viens vous voir, car on ne m’a jamais parlé comme 
ça... Pouvez-vous m’expliquer mieux ? » •

Solange Pinilla

(1) European natural family planning study groups, 
« Prospective European multi-center study of natu-
ral family planning (1989-1992) : interim results », 
Advances in Contraception, vol. 9, n°4, 1993, p. 
269-283. Cité dans Se passer de la pilule, c’est pos-
sible, de Bénédicte Lucereau (éditions de l’Emma-
nuel)
(2) http://www.who.int/mediacentre/factsheets/
fs351/fr
(3) Offre spéciale pour les lectrices de Zélie : pour 
un exemplaire acheté de leurs Confidences Bil-
lings à un frère prêtre, Gabrielle et Bertrand Vialla 
offrent un second exemplaire à offrir à son curé, 
père spirituel ou prêtre ami : à découvrir ici.
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http://www.methode-billings.com/confidences-zelie
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Billings, MAO 
ou Fertility Care : 
quelle méthode choisir ?
Avant de choisir une méthode, il s’agit de choisir d’être 
au service de la vie. Ce qui peut motiver le choix, 
c’est la façon dont est abordée l’observation des signes 
de fertilité, le fait d’être à l’aise avec tel ou tel signe, 
mais aussi la présence de moniteurs près de chez 
soi. En France, il existe trois méthodes principales.

La méthode Billings Diffusée en France dans 
les années 1980, elle est portée par deux entités : 

Woomb, l’organisme international, et le Centre Bil-
lings France. Pour ce dernier, les moniteurs doivent 
enseigner la méthode en couple uniquement. La 
méthode Billings se fonde sur l’observation de la 
glaire cervicale et des sensations de la femme. « La 
femme est attentive à une partie d’elle-même, ex-
plique Gabrielle Vialla. Elle doit penser « Qu’est-ce 
que je sens à la vulve ? » et au fil du temps la sen-
sation va venir à elle. On est plus dans l’attention à 
ses sensation que dans la modélisation du cycle. » Le 
Centre Billings France − www.methode-billings.
com − compte 150 foyers moniteurs en âge de 
procréer, et autant qui soutiennent. Woomb − 
www.billingslife.fr − compte une soixantaine de moni-
teurs  ou couples moniteurs. (Addendum : L'applica-
tion mobile de Woomb s'appelle Fertility Pinpoint).

La méthode sympto-thermique ou MAO 
(méthode d’auto-observation). Enseignée prin-

cipalement par le CLER Amour et famille depuis 
les années 1980, elle se fonde sur l’observation de la 
courbe de température, de la glaire cervicale et du 
col de l’utérus. « Le signe factuel de la température 
rassure les hommes » observe Emmanuel Crosnier, 
moniteur MAO. Le CLER compte près de 93 mo-
niteurs en France. Une application mobile, Dafra, 
est sortie fin janvier. www.methodes-naturelles.fr

La méthode Fertility Care Petite dernière 
arrivée en France en 2010, elle vient des États-

Unis et est adossée à la NaProTechnologie, technique 
de procréation naturelle dédiée aux couples hypofer-
tiles. Fertility Care est une méthode proche de Bil-
lings, ayant été créé par un collègue du Dr Billings, 
et se fonde sur l’observation de la glaire cervicale. 
Cependant, l’observation est davantage standardisée 
et codifiée, avec une grille de critères : couleur, élas-
ticité, consistance, changement. « Cette méthode de-
mande plus d’implication que pour Billings, explique 

Ségolène de Moustier, instructrice Fertility Care. Elle 
est conseillée aux couples ayant des cycles très longs, 
irréguliers, ayant une glaire continue, ou suspectant 
éventuellement une hypofertilité. » Fertility Care 
propose également au couple de remplir régulière-
ment un questionnaire d’évaluation sur sa gestion 
des jours fertiles ou infertiles. On compte actuelle-
ment 27 instructrices en France. www.fertilitycare.fr  

• Les appareils de gestion de fertilité sont parfois 
utilisés par des personnes pratiquant la régulation 
naturelle des naissances. Parmi les principaux : le 
« moniteur de contraception Clearblue » (prix : 
environ 100 euros), qui détecte les hormones 
dans les urines et annonce une fiabilité théorique 
de 94%, et le « Lady-Comp » (395 euros pour le 
« Lady-Comp basic ») qui se base sur la tempéra-
ture − grâce à une sonde thermique à placer sous 
la langue chaque matin − et affiche une fiabili-
té théorique de 99,3 %. Ils peuvent permettre de 
cheminer dans la régulation naturelle des nais-
sances − même si l'on peut regretter que le code 
couleur rouge signifie fertile et le vert infertile. 
Ces appareils ont leurs limites, par exemple, ils ne 
conviennent pas pour la délicate période post-par-
tum. Ils font l’objet de réticences, parce que ce n’est 
pas la femme qui interprète ses signes de fertilité, 
mais l’appareil : « ils cachent son corps à la femme » 
affirme Emmanuel Crosnier, moniteur MAO. Pour 
autant, des couples peuvent sentir que c’est la meil-
leure solution pour eux à une période de leur vie.

• Enfin, les tests d’ovulation sont des bandelettes 
urinaires qui permettent de confirmer que le pic 
d’hormone LH, qui annonce l’ovulation, a bien eu 
lieu. S’ils permettent au couple de se rassurer dans 
leurs observations, en complément d’une méthode 
et selon un protocole précis, ils ne constituent pas 
une méthode en soi, d’autant qu’ils ne permettent pas 
de déterminer le début de la période fertile. • S.P.
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spiritualité

 Marie, mon secret. 
Conversation avec la Vierge

Michel-Marie Zanotti-Sorkine
                            Artège Poche

     Il faut de l’audace mais aussi une grande foi 
pour rédiger une conversation avec la Vierge. 
Il s’agit plus exactement d’un récit méditatif et 
poétique de la vie de Marie. Le Père Zanotti-Sor-
kine, auteur à succès, s’adresse à la Mère de Dieu. 
Il décrit, comme le jour de la Nativité : « Alors, 
vous langez Dieu comme on le fait pour tous les 
enfants du monde » et même il invente : après 
la visite à la cousine Élisabeth, « Évidemment, 
les anges attendaient leur reine au bas du village. 
Comment ne pas les comprendre ? D’un simple 
coup d’œil, Nazareth apparut. » De son enfance 
chez ses parents Anne et Joachim jusqu’à la Pente-
côte, en passant par son mariage avec Joseph ou 
les noces de Cana, la vie de Marie toute donnée 
à Dieu se déroule comme autant de tableaux. 
     Picturale, résolument lyrique, cette médi-
tation évangélique s’accompagne de quelques 
réflexions personnelles à l’auteur sur la société 
contemporaine. L’auteur nous fait rentrer dans 
l’intimité de la Vierge Marie et de son Fils, 
nous donnant à contempler son « oui » perma-
nent et son soutien dans l’œuvre rédemptrice 
du Christ. Une manière incarnée et lumineuse 
de faire toucher au lecteur la grâce et la foi de 
la femme la plus connue au monde. • S. P.

polar

Miss Marple 
au club du mardi
Agatha Christie

Éditions du Masque

     Les éditions du Masque rééditent avec 
une nouvelle traduction des romans d’Aga-
tha Christie, parmi lesquels Miss Marple au 
club du mardi. Dans ce volume de treize 
nouvelles, la vieille dame est invitée à ré-
soudre − depuis son fauteuil − les énigmes 
que lui proposent des amis, d’abord dans un 
cercle qu’ils nomment le « club du mardi », 
puis avec d’autres personnes qui ont enten-
du parler de sa grande perspicacité. En effet 
pour Miss Jane Marple, la nature humaine 
est partout la même et c’est à partir de cette 
constatation qu’elle réussit, par analogie avec 
d’autres affaires ayant eu lieu dans son vil-
lage, à trouver qui est le coupable. Meurtre 
près d’un ancien temple, gouttes de sang près 
d’une vieille auberge, géranium devenant 
bleu sur le papier peint, empoisonnement 
aux feuilles de digitale, cambriolage dans 
un bungalow... Autant d’histoires étranges 
racontées au coin du feu et analysées par la 
placide Miss Marple. L’ambiance british, avec 
son humour subtil, saisit le lecteur et ne le 
fait pas douter du talent d’Agatha Christie, 
écrivain le plus traduit au monde.  • A.N.

mécanique  Les trains
Alex Frith, Colin King Éditions Usborne
     La collection des « P’tits curieux » des éditions Usborne porte bien son 
nom. Cet ouvrage sur les trains est à la fois ludique et richement docu-
menté. Les illustrations et les courtes légendes sont suffisamment précises et 
claires pour que les enfants (dès 4-5 ans) comprennent le fonctionnement 
des différentes machineries et équipements ferroviaires au fil de l’histoire. 
Les pages cartonnées fourmillent de détails cachés derrière des rabats 
pour tout savoir sur les chemins de fer.  • Marie-Antoinette Baverel
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Tiphaine Mayolle, 
l’esprit start-up

Ce mois-ci, Tiphaine, 25 
ans, souffle sa première bougie : 
celle de son entreprise Unevie-
defamille.fr, qui met en relation 
parents et assistantes maternelles 
ou baby-sitters sur la base du 
parrainage. Avant de créer sa 
société avec ses deux associés 
Martin et Domitille (photo 
ci-contre), Tiphaine avait testé une 
version beta de son site comme 
auto-entrepreneur, en parallèle de 
sa 5e année d’école de commerce 
à l’IÉSEG à Paris. Son entreprise 
était la première incubée par son 
école, c’est-à-dire accompagnée 
de façon personnalisée ; 

Tiphaine fait maintenant du coaching dans cet incubateur qui compte une douzaine de jeunes 
entreprises. Aujourd’hui, le site d’Une vie de famille compte 5 700 inscrits : trois quarts de nounous 
et baby-sitters et un quart de parents, pour laisser du choix à ces derniers. La mise en relation est 
gratuite, mais des packs d’accompagnement pour gérer les contrats professionnels-employeurs sont 
proposés à la vente. Ce qui motive Tiphaine ? Favoriser la conciliation vie pro-vie personnelle, et 
développer l’emploi des professionnels de la garde d’enfants. Mariée depuis quelques mois, Tiphaine 
dit avoir une solution de garde toute trouvée pour ses futurs enfants : Uneviedefamille.fr ! • S.P.

Votre qualité principale ? Je suis déterminée. 

Votre livre de chevet ? En ce moment c’est 
le livre du Pape François : Le nom de Dieu 
est miséricorde ! Je le recommande ! 

Votre parfum ? « Noa » de Cacharel, le même depuis 
dix ans, je ne m’en lasse pas, et mon mari non plus ! 

Votre défaut dominant ? Le plus gros ? 
Sûrement la susceptibilité ! 

Votre auteur favori ? Je n’ai pas d’auteur pré-
féré… J’aime tous les livres qui traitent de 
sujets de société : la religion, la psycholo-
gie, le bien-être et l’entrepreneuriat. 

Ce qui vous fait lever le matin ? J’aime la vie en gé-
néral et plusieurs choses me motivent à me lever ! 
Mon mari, ma famille, mes amis, les personnes que 
je vais rencontrer dans la journée. J’ai la chance 
d’avoir un travail qui a du sens et qui contribue à 
apporter des solutions à des problématiques socié-
tales. Ce n’est pas facile tous les jours, mais j’aime 
ce que je fais et je suis toujours contente de tra-
vailler pour qu’Uneviedefamille.fr se développe.  

Votre remède au découragement ? Mon 
mari, toujours de bon conseil !

Votre prière préférée ? Le psaume 27, « Le Sei-
gneur est ma lumière et mon Salut ! » Ce 
psaume chanté me ressource vraiment.

Votre film préféré ? Coup de Foudre à Notting Hill ! 

Votre profil d’entrepreneur ? Aucune idée, j’essaye 
d’entreprendre en restant toujours en accord 
avec mes valeurs et ma vision de la vie. 

Les sites web que vous consultez chaque jour ? 
Uneviedefamille.fr forcément, mais aussi Dyna-
mique Entrepreneuriale, Koudetatondemand.
com, Le Figaro, et j’avoue… Facebook ! 

Un conseil pour un futur entrepreneur ? 
Foncez et surtout persévérez, c’est une 
aventure tellement enrichissante que même 
en cas d’échec, vous sortirez gagnant.

La pièce préférée de votre garde-robe ? Ma robe 
noire, je l’assortis avec différentes vestes ! 

Un(e) entrepreneur(e) qui vous 
inspire ? Mon arrière-grand-père, Jean 
Ducatillon, qui a fondé Imperator. 

Votre devise ? Pour le boulot : patience 
& persévérance. Pour ma vie en géné-
ral : amour, espérance & charité. •

15 h
Rendez-vous 
dans un café
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Louise de la vallière
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xpirer dans 
les plus vives 
douleurs, 
voilà ce qui 

convient à une pécheresse », 
disait Louise de La Vallière, 
entrant en agonie. Quelle était 
cette figure qui pensa mériter 
de telles souffrances ? 
     Louise naquit en Touraine 
le 6 août 1644, de Laurent, 
marquis de La Vallière 
− qu’elle ne connut presque 
pas −, et de Françoise Le 
Provost, remariée avec le 
marquis de Saint-Remy, 
premier maître d’hôtel du duc 
d’Orléans, frère de Louis XIV. 
Celui-ci introduisit les enfants 
La Vallière à la cour. Louise 
devint fille d’honneur de la 
duchesse d’Orléans. On la 
remarqua tout de suite, et elle 
fut présentée au roi pour un 
étrange projet.
     Louis XIV était amou-
reux de sa belle-sœur et, afin 
d’éviter le scandale, on décida 
de créer une fausse liaison pu-
blique, pour que le souverain 
puisse courtiser en paix celle 
qu’il aimait et se refusait à lui. 
Louise fut désignée. Elle avait 
dix-sept ans. Mais la candeur, 
la pureté d’âme et la délicate 
beauté de la jeune femme 
suscitèrent l’inclination du roi 
au point d’abandonner tout 
élan vers la duchesse. Louise 
était chaste, mais sa mère ne 
manquait pas d’ambition, et le 
roi eut raison de son cœur.
     Conquise, la favorite aima 
Louis et non le souverain. 
Pour elle-même, elle ne voulut 
rien, ni parures, ni terres, 

et elle ne demanda 
rien pour les siens. Ce 
qu’elle reçut le fut à la 
demande du roi. De lui, 
elle eut quatre enfants, 
dont deux vécurent : 
Marie-Anne, princesse 
de Conti, et Louis, 
comte de Vermandois, 
amiral de France. En 
1666, à vingt-deux 
ans, la marquise devint 
duchesse, mais à vingt-
trois, son étoile com-
mençait à pâlir devant 
celle de Marie-Athénaïs, 
Marquise de Montes-
pan. 
     Après la gloire, 
Louise subit l’affront. Sa rivale 
ne manquait pas une occa-
sion de l’abaisser, et Louis 
en fut parfois le spectateur 
complaisant. Elle n’imaginait 
pas encore entrer en religion, 
vocation dont elle se sentait 
indigne, mais rêvait de se 
retirer sur ses terres, pour y 
expier dans la pénitence. 
     Amie de Bossuet, elle 
composa avec lui ses Ré-
flexions sur la miséricorde 
de Dieu, en 1670, après une 
période de maladie. En 1674, 
âgée de trente ans, son âme 
dépouillée de toute jalousie 
envers La Montespan, aimant 
toujours le roi plus qu’elle-
même, elle obtint d’entrer au 
carmel de Paris. Ses adieux 
à la cour furent marqués par 
une demande publique de 
pardon aux pieds de la reine 
Marie-Thérèse. Celle-ci le lui 
accorda si bien que l’année 
suivante, elle donna elle-

même  le voile à Louise lors de 
sa profession, en présence des 
plus grandes dames de la cour.
     Elle ne quitta plus le car-
mel, recevant peu de visites : 
la reine, Madame de Sévi-
gné et même la marquise de 
Montespan lorsque sa faveur 
s’effaça au profit de celle de 
Madame de Maintenon…
     Refusant tout allègement 
de la règle au nom de son 
rang, elle obtint de vivre 
en partie avec les sœurs 
converses, s’occupant de l’in-
firmerie, des malades et des 
pauvres, autant que des offices 
et des temps de jeûne. Son 
importante correspondance 
illustre son détachement du 
monde, son désir du ciel et sa 
paix fut seulement perturbée 
par les échos des guerres de la 
fin du règne et la mort de ceux 
qu’elle aimait. Sœur Louise de 
la Miséricorde entra dans sa 
vraie patrie le 6 juin 1710. • 

Gabriel Privat

21 h
Soirée 
lecture
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Plus qu’une classification en neuf types de personna-
lités, l’ennéagramme est un moyen de découvrir les 
motivations inconscientes de ses actes, de les accueil-
lir et de les dépasser pour s’ouvrir à la joie.

epuis quelques années, les sorties en librai-
ries, les stages et les sessions se multiplient 
sur le thème de l’ennéagramme. Celui-ci 

identifie neuf types de personnalités (ennea signifie 
neuf), selon ce que chacun recherche dans l’existence 
et ce qu’il fuit au plus haut point. Dans S’ouvrir à la 
joie. Avec l’ennéagramme, accueillir et dépasser ses fra-
gilités (Salvator), Pierre Angotti propose pour chaque 
type une analyse de la passion concernée  – c’est-à-
dire ce qu’il subit –, et un chemin pour prendre sa vie 
en main et s’ouvrir aux autres. Il précise que si chacun 
a un type de personnalité dominant, chacun a en soi 
un peu des neuf types.
     La personnalité de type 1 est celle qui veut tout 
faire parfaitement. « Considérant la colère comme une 
imperfection, elle la fuit au plus au point. C’est cette 
même colère qui la fait souffrir, car au lieu de l’expri-
mer elle la contient » déclare Pierre Angotti. Parfois 
cette colère éclate, ce dont elle a honte. Cette person-
nalité est invitée à apprivoiser sa colère, à la canaliser, 
à la transformer en une force constructive. Relâcher 
sa tension intérieure, être moins exigent avec autrui 
et développer la tendresse pourront l’aider. 
     Répondre aux besoins des autres, telle est la priorité 
de la personnalité de type 2. Mais elle se laisse habi-
ter par l’orgueil en se plaçant au-dessus des autres, en 
refusant de recevoir et en fuyant ses propres besoins. 
Elle va devoir accepter l’interdépendance, la récipro-
cité du don et s’accepter avec ses forces et ses limites.
     Pour le type 3, c’est la réussite qui prime. La per-
sonne fuit l’échec et ne veut montrer que son plus 
beau visage. Inconsciemment, elle réussit à tromper 
autrui et à se tromper soi-même, parfois sourde aux 
besoins de son corps. Pour sortir du mensonge, elle 
est invitée à quitter l’habit de comédien et à accep-
ter ses fragilités. « Notre être jamais ne se limite à nos 
réussites, nos échecs ou nos rôles » rappelle Pierre An-
gotti.
     La personnalité de type 4 aime faire entendre sa 
différence et son originalité. « Une comparaison est à 
l’origine de sa souffrance : l’envie, la jalousie. »  Elle vit 
des hauts et des bas émotionnels, alors que l’égalité 

d’humeur pourrait l’ai-
der à mettre à distance 
ses états excessifs et la 
douleur qui va avec. Et 
si elle reconnaissait ses 
vrais talents ?
     Pour les types 5, le 
projet de vie est d’ac-
cumuler les connais-
sances et le savoir. La 
personne est avare de 
son temps et de ses émotions. Ce qui va la sauver, 
c’est de donner, se donner, partager ce qu’elle est.
     Respecter la loi et vivre en sécurité est ce qui anime 
la personnalité de type 6. C’est aussi la peur, notam-
ment celle de l’autorité, qui la guide. Écouter sa voix 
intérieure et oser prendre des risques mesurés vont 
l’aider à dépasser ses peurs.
     La personnalité de type 7 recherche le plaisir et 
fuit la souffrance. Elle a des difficultés à canaliser sa 
gourmandise et ses envies, et à se tenir à ses choix. 
Être réceptive au moment présent, à ses émotions et 
à sa respiration pourront lui permettre de se libérer 
de ses compulsions.
     La personnalité de type 8 « recherche le pouvoir 
pour contrôler afin de ne pas être humiliée (elle a pu 
vivre, dans l’enfance, une blessure d’humiliation)  ». 
Fuyant la faiblesse, elle est emportée par toutes sortes 
d’excès. Retrouver son âme d’enfant, déposer l’armure 
et davantage respecter l’autre l’aideront à moins être 
dans l’impulsion.
     Enfin, la personnalité de type 9 évite à tout prix 
le conflit. Elle retarde alors l’action à mener et a une 
nette tendance à la paresse et à la procrastination. 
Pour quitter l’inertie : abandonner son sentiment 
d’insignifiance, écouter son désir profond, s’ouvrir à 
l’idée que la joie de l’âme est dans l’action.
     Il est certain que nombre de personnes, quel que 
soit leur type, ont déjà commencé ce travail sur elles-
mêmes. Une progression toujours en chemin ! • É. T.

Avez-vous aimé ce numéro ?
Répondez ici

En avril dans Zélie  :
être dominicaine en 2016

Grandir avec 
l’ennéagramme
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« Je peux tout en Celui  
qui me rend fort. »

Saint Paul, Philippiens 4, 13

G
ustavo.m

otta/W
ikim

edia com
-


