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Icône de la chanson française, Édith Piaf était profondément dévouée à sainte 

Thérèse de Lisieux depuis une guérison miraculée pendant son enfance. En effet, 

devenue aveugle à l’âge de 6 ans, elle aurait recouvré la vue suite à un 

pèlerinage à Lisieux. Retour sur l’histoire d’une dévotion à toute épreuve… 

Édith Gassion, née le 19 décembre 1915 à Paris, était vouée à un destin tout 

particulier, dès son enfance, semblerait-il. Connue internationalement sous le nom 

d’Édith Piaf, elle est encore aujourd’hui reconnue comme une des plus grandes voix 

de la chanson française, grâce à ses fameuses chansons telles que « La vie en rose 

», « Non, je ne regrette rien » ou encore son fameux « Hymne à l’amour ». 

Sa vie est aussi brève qu’intense et débute par une enfance sans réelle attache. Fille 

d’une mère chanteuse de rue et d’un père contorsionniste, elle se trouve rapidement 

abandonnée par sa mère partie gagner sa vie. Son père, soldat pendant la Première 

Guerre mondiale, confie donc la jeune Édith à sa grand-mère paternelle. Celle-ci est 

alors patronne d’une maison close en Normandie, à Bernay, à une trentaine de 

kilomètres de Lisieux. La petite fille y passe quelques années avant de repartir sur 

les routes avec son père, une fois la guerre terminée, une itinérance où elle 

commence à chanter dans la rue afin de gagner un peu d’argent. C’est ainsi qu’elle 

est repérée, quelques années plus tard, par Louis Leplée, directeur d’une salle de 

spectacle sur les Champs Élysées. C’est lui qui lui donnera le surnom de « la môme 

Piaf », à cause de sa petite taille, et lancera sa carrière. 

Destinée à être aveugle 

À l’âge de 6 ans, la petit Édith développe une kératite aigüe, une inflammation de la 

cornée qui la rend aveugle. Malgré une multitude de traitements qui restent vains, 

sa grand-mère, les « filles de joie » de la maison close où elle habitait et Édith elle-

même, se résignent à ce qu’elle reste aveugle. Jusqu’au jour où sa grand-mère 

décide d’emmener ses « filles » pour un pèlerinage à Lisieux, non loin de là, avec la 

petite Édith. 
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Elle avait entendu parler de guérisons inespérées suite à des visites sur la tombe de 

sainte Thérèse. Sur place, elles entament toutes de multiples prières sous les yeux 

curieux des habitants : voir ces « filles de joie » arriver, bien qu’habillées de leur 

mieux, avec une petite ayant un bandeau noir sur les yeux, est pour le moins insolite. 

Devant la tombe de sainte Thérèse, elles frottent le front de la petite Édith avec de la 

terre puis implorent la sainte dans leurs prières de venir en aide à leur petite 

protégée. 

Un miracle inexpliqué 

Quelques jours plus tard, Édith commence à recouvrer la vue, sous le regard réjoui 

des filles de la maison close et de sa grand-mère. Les médecins sont incrédules. 

Toujours est-il que la petite fille a alors retrouvé l’usage de ses yeux et pu ainsi 

repartir quelques années plus tard sur les routes avec son père pour donner des 

spectacles de-ci de-là. Tout au long de sa vie, Édith attribue ce miracle aux 

nombreuses prières adressées à Thérèse de Lisieux et développe dès lors une 

dévotion à la sainte. 

Une croyance à toute épreuve 

À partir de ce moment, Édith est allée régulièrement au mois de septembre, à la 

date anniversaire du retour au ciel de Thérèse, prier au Carmel de Lisieux. Elle a 

gardé toute sa vie une médaille à l’effigie de la sainte autour de son cou. Avant 

chaque spectacle, elle se signe et prononce toujours la même prière de protection : « 

Thérèse, maintenant, je chante pour toi ! ». Édith la considère comme sa sœur 

spirituelle, et il s’avère qu’elles aient été cousines au quatorzième degré du côté 

paternel d’Édith… 

À travers toutes les épreuves de vie, cette foi ne s’est jamais altérée. Pourtant, Édith 

a connu  le décès de son enfant Marcelle à l’âge de 2 ans et demi, d’une méningite 

foudroyante, ainsi que la perte de plusieurs amis, amants dont notamment la mort 

de l’amour de sa vie le boxeur Marcel Cerdan… Elle a pourtant gardé la foi jusqu’au 

bout. 

 

 

Source : https://fr.aleteia.org/ 
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LA VIE EN ROSE 

Des yeux qui font baisser les miens 

Un rire qui se perd sur sa bouche 

Voilà le portrait sans retouches 

De l'homme auquel j'appartiens 

Quand il me prend dans ses bras 

Il me parle tout bas 

Je vois la vie en rose 

Il me dit des mots d'amour 

Des mots de tous les jours 

Et ça me fait quelque chose 

Il est entré dans mon cœur 

Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

Et dès que je l'aperçois 

Alors je sens en moi 

Mon cœur qui bat 

Des nuits d'amour à plus finir  

Un grand bonheur qui prend sa place 

Des ennuis, des chagrins s'effacent 

Heureux, heureux à en mourir 

Quand il me prend dans ses bras 

Il me parle tout bas 

Je vois la vie en rose 

Il me dit des mots d'amour 

Des mots de tous les jours 

Et ça me fait quelque chose 

Il est entré dans mon cœur 

Une part de bonheur 

Dont je connais la cause 

C'est toi pour moi, moi pour toi dans la vie 

Il me l'a dit, l'a juré pour la vie 

Et dès que je t'aperçois 

Alors je sens dans moi 

Mon cœur qui bat 
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Chanson de l’artiste 

Paroles : Edith Piaf 

Musique : Louiguy 



 Jardinage: 5 astuces naturelles 

Le marc de café : un engrais idéal pour les rosiers 

Le marc de café est utilisé pour faire fuir les insectes friands de feuilles et de fleurs, mais moins 

connu pour favoriser la pousse des rosiers. Et pourtant ce produit naturel est un engrais efficace 

pour les rosiers. L’azote contenu dans le marc de café contribue à la croissance des rosiers. Le 

marc de café contient aussi du phosphate qui participe au développement des racines. Répandre 

régulièrement un peu de marc de café au pied des rosiers tout en veillant à bien mélanger avec la 

terre suffit pour observer les bienfaits de ce produit 100 % naturel. 

 

Le savon noir et le savon de Marseille 

Le savon de Marseille et le savon noir constituent des produits efficaces pour repousser les 

insectes, comme les cochenilles, les pucerons et les thrips, qui dévastent les jardins. La préparation 

à pulvériser sur les plantes se compose de 150 g de savon noir ou de savon de Marseille dilué dans 

1 litre d’eau. 

 

Les coquilles d’œufs 

Ne jetez plus les coquilles d’œufs ! Ce sont des produits indispensables pour le jardinage. Broyez-les 

et dispersez-en autour des plantes pour éviter que des gastéropodes (escargots et limaces) ne les 

anéantissent. 

 

L’ail en purin 

L’ail est un excellent répulsif anti pucerons. L’ail est 

également efficace pour combattre l’oïdium, ou la 

maladie du blanc, atteignant souvent les vignes et les 

rosiers et sévissant également dans les potagers. 

Pour une utilisation optimale, vous devez préparer du 

purin d’ail. Pour ce faire, laissez frémir 1 l d’eau sur le 

feu. Pelez 3 gousses d’ail et jetez-les dans l’eau 

frémissante. Sortez le tout du feu et laisser infuser 

pendant 12 h, avant de filtrer. Versez la préparation 

dans un spray et vaporisez sur les feuilles. Appliquez-

en également au niveau des pieds des plantes. 

Attention ! Le purin d’ail n’est utilisable que dans les 

72 h qui suivent la préparation. 
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Dites adieu aux produits chimiques pour l’entretien 

de votre jardin ! 



 

La fécule de pomme de terre 

La fécule de pomme de terre est un répulsif naturel anti nuisible. Complètement 

inoffensif pour l’Homme, la fécule de pomme de terre étouffe les thrips, les pucerons, les 

tétranyques de l’épinette et les aleurodes des serres qui dévastent les jardins. Vous devez 

dissoudre 30 g de fécule de pomme de terre dans 1,25 litre d’eau chaude. Versez la 

préparation dans un spray et ajoutez-y 1 c.c de liquide vaisselle. Secouez le tout pour bien 

mélanger et pulvérisez sur les plantes. 

Source : https://www.gammvert.fr/ 
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Vous pouvez vous amuser à lui donner un peu de couleur ! 

 

Source : https://www.coloriage-pour-tous.com/ 

 



 Que faire au potager au mois de Mai ? 

Que le jardin est beau en mai. Les fleurs s’épanouissent à loisir, les légumes du potager 

grandissent à vue d’œil… 

 Pourtant attention aux Saints de Glace : Saint Pancrace (11 mai), Saint Mamet (12 mai) et Saint 

Servais (13 mai) et leur souffle glacial. Protégez vos jeunes plantules tant que la mi-mai n’est pas 

passée, ou refaites des semis, ils germeront très vite car le beau temps est au rendez-vous ! 

Partout en France, terminez les plantations de tomates à la mi-mai. Désherbez régulièrement les 

rangs de légumes pour leur éviter toute concurrence.  

 
Quels sont les légumes à planter en mai ? 

A semer en place, directement dans la terre du potager : 

- Les cucurbitacées : Courge, Potiron, Citrouille, 

- Les légumes du soleil : Tomate, Courgette, Aubergine, Concombre, 

- Salades, 

- Choux, 

- Poirée, 

- Laitues, 

- Navet, 

- Carotte, 

- Radis, 

- Haricots 

 

A repiquer au potager, les jeunes plants qui ont semé au chaud les dernières semaines : 

- Aubergine, 

- Piment, 

- Poivron, 

- Tomate, 

- Chou-fleur, 

- Chicorée frisée, 

- Scarole 
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https://www.gammvert.fr/conseils/glossaire-jardinage/repiquer


 

 

 

 

 

Quels sont les fruits à planter en mai ? 

- Le figuier 

- Le melon 
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 Jardiner avec la lune 

Pourquoi jardiner selon les phases de la lune ?  

Il a été prouvé que la Lune influence de multiples phénomènes, tels que les marées ou la pousse 

des cheveux.  

 Il en est de même pour les végétaux qui voient leur vigueur dépendre des phases de la Lune.  

Selon la constellation devant laquelle se situe la Lune, les travaux du jardinier seront plus 

bénéfiques aux fleurs, aux feuilles, aux fruits ou encore aux racines. 

Ainsi en jour Fleurs, privilégiez la plantation, la taille, ou la récolte (selon si la Lune est montante 

ou descendante) des arbustes du jardin d’ornement comme le rosier ou le rhododendron, de 

toutes les plantes vivaces ou des annuelles et des légumes fleurs comme l’artichaut, le brocoli 

ou le chou-fleur... En jour Feuilles, c’est la pelouse, les arbustes d’ornement et les légumes 

feuilles comme la salade ou le chou qui sont à l’honneur. En jour Fruits, c’est bien évidemment le 

tour les arbustes fruitiers et les petits fruits, ainsi que les légumes fruits comme la tomate, la 

courgette, l’aubergine. Et enfin en jour Racines, apportez un soin tout particulier aux carottes, 

radis, navets, pommes de terre et aux bulbes à fleurs comme les tulipes et les crocus du 

printemps, les dahlias et les cannas de l’été. 

Durant les phases où la Lune est montante, la sève des végétaux se concentrent dans les parties 

aériennes (feuilles, tiges) mais également dans les fruits: privilégiez les récoltes et l’entretien de 

la pelouse tel que les apports d’engrais, la scarification de la pelouse... 

En Lune descendante, les parties enterrées profitent de l’effet lunaire: repiquez, semez, fertilisez, 

taillez... Selon le jour, concentrez vos gestes sur les légumes, les arbres fruitiers, les légumes 

racines, les plantes vivaces, les arbustes à fleurs comme les rosiers ou les hibiscus, les annuelles 

et autres fleurs du jardin. 

Certains jours sont considérés comme défavorables, évitez alors tous travaux de jardinage: c’est 

le moment pour le jardinier de se reposer, sans remords! 
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Source : https://plandejardin-jardinbiologique.com/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calendrier lunaire 
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Source : https://plandejardin-jardinbiologique.com/ 



 Recette facile 

Pain perdu de notre enfance 
 
Préparation et cuisson: 30 minutes 

Pour 4 personnes 

50cl de lait 

10 morceaux de sucre 

2 œufs 

100 g de sucre en poudre 

1 cuil.à café de cannelle en poudre 

8 tranches de pain rassis(ou brioche tranchée) 

50 g de beurre 

 

 

Faîtes chauffer le lait et le sucre en morceaux dans une casserole. 

Laissez tiédir et versez dans une assiette creuse. 

Battre les œufs en omelette dans une autre assiette creuse. 

Mélangez le sucre en poudre et la cannelle. 

Trempez chaque tranche de pain dans le lait puis les œufs battus. 

Faîtes fondre le beurre dans une poêle et faîtes dorer à feux très doux les tranches de pain des 

deux côtés 

Retirez-les une fois dorées et saupoudrez du mélange sucre en poudre-cannelle. 

 
Source : Les bons gâteaux de mon enfance de Chantal Bernard  

aux éditions prima gourmand. 

 

 

 

 

 

Servez sans attendre et bonne dégustation! 
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Source Illustration : 

https://cuisine.notrefamille.com/ 



 

Parasol     

  Caméra  Montagne 

    Hérisson 

  Bouteille   

 Aiguille    

 

Jeux 
Jeu n°1 

Mémorisez en 30 secondes les 6 mots proposés et leurs emplacements 

dans la grille. 

Ensuite, cachez la fiche pour poursuivre l’exercice.  

Page 13 



 

 

 

 

     

     

     

     

     

 

 

 

Essayez de retrouver l’emplacement de chacun des mots présentés, 

sachant qu’à chaque case colorée correspond un mot. 

Jeu n°2 

Chaque réponse doit commencer par la première lettre de votre PRENOM.  

 

C'est plus dur que vous ne croyez...... 

- VÊTEMENT : 
 

- BOISSON : 
 

- LIEU : 
 

- ALIMENT : 
 

- ANIMAL : 
 

- PRENOM FILLE : 
 

- PRENOM GARÇON : 
 

- MÉTIER : 
 

- MOT POUR DÉCRIRE QUELQU'UN: 
 

- QUELQUE CHOSE DE VOTRE CARACTÈRE : 
 

- PARTIE DU CORPS : 
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Jeu n°3 

Connaissances générales 

 

Phrases à compléter 

 

La sœur de ma mère est ma : 

La tour Eiffel se situe à : 

Nous célébrons la fête du travail au mois de : 

La saison qui vient après l’automne est : 

Le goût est l’un des cinq : 

La dernière lettre de l’alphabet est le : 

Wolfgang Amadeus Mozart était un célèbre : 

 
 

Jeu n°4 

Qui suis-je ? 

 

Plus j'ai de gardiens 

Moins je suis gardé 

Moins j'ai de gardiens 

Plus je suis gardé 

Réponse: 

 

 

 

Placées contre les yeux 

Elles permettent le rapprochement 

Si toujours elles sont deux 

Elles se ressemblent assurément 

Réponse: 
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Jeu n°5 

Anagrammes à décoder : villes françaises 

 

 PAIRS  

 NÉANTS  

 CHARTERS  

 MINES  

 ACNÉ  

 SCANNÉ  

 CINÉ  

 TROUS  

 BOUGRES  

 RIMES  

 

Les réponses aux jeux dans le prochain numéro 
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COVID-19

PROTÉGEONS-NOUS  
LES UNS LES AUTRES
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

INFORMATION CORONAVIRUS

Se laver régulièrement  
les mains ou utiliser une  

solution hydro-alcoolique

Respecter une distance  
d’au moins un mètre  

avec les autres 

En complément de ces gestes, porter un masque  
quand la distance d’un mètre ne peut pas être respectée

Saluer  
sans serrer la main  

et arrêter les embrassades

Tousser ou éternuer  
dans son coude 

ou dans un mouchoir

Se moucher dans  
un mouchoir à usage unique 

puis le jeter

Eviter  
de se toucher  

le visage



COVID-19
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant  
de mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant  
par les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher
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GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

BIEN UTILISER SON MASQUE

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Bien se laver  
les mains

Se laver les mains  
et enlever le masque  
en ne touchant  
que les lacets  
ou les élastiques

Mettre les élastiques  
derrières  
les oreilles

Après utilisation,  
le mettre dans un sac 
plastique et le jeter

Nouer les lacets 
derrières  
la tête et le cou

s’il est en tissu,  
le laver à 60°  
pendant 30 min 

Pincer le bord rigide  
au niveau du nez,  
s’il y en a un, abaisser  
le masque en dessous 
du menton et ne plus  
le toucher 

Bien se laver  
les mains 
à nouveau

Comment mettre son masque Comment retirer son masque

ouou
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