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Au rythme
de la vie familiale

l ’ e x p é r i e n c e  c h r é t i e n n e
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Viens-tu rendre visite à  
grand-maman et à grand-papa ?
La Journée des grands-parents 
(le 1er dimanche suivant la fête du Travail)

–  Oh oui, super ! répond Antoine à son père.  
Va-t-on souper avec eux ?

–  Non, on va leur dire un beau bonjour avec  
cette carte et ces fleurs.

– Wow ! Elles sont belles ! Mais pourquoi des fleurs ?
– Devine quel jour on est…
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l  c o u p  d ’ œ i l

L’existence de la Journée des grands-parents n’est pas 
 encore très connue. Elle rappelle le rôle que peuvent jouer 
les aînés dans la vie des jeunes familles et de la société.  
Le témoignage qui suit est très évocateur de la richesse 
que représentent les aînés.

Monsieur le Président,
Il est important que la Chambre des Communes reconnaisse la 
contribution des grands-parents et le rôle capital qu’ils jouent dans le 
renforcement de la famille.

Les grands-parents ont toujours été importants pour la société. Par-
tiellement libérés de leurs tâches parentales, ils peuvent faire profiter 
leurs enfants de leur expérience et de leur sagesse. Ils sont les déposi-
taires de l’histoire familiale et peuvent donner un deuxième avis objec-
tif  sur d’importantes questions qui préoccupent la famille d’aujourd’hui.

Nombre de mes collègues ont abordé la question et ont affirmé 
publiquement qu’ils appuyaient la création d’une journée nationale 
des grands-parents. Ce faisant, nombre d’entre eux nous ont fait part 
de souvenirs personnels liés à leurs grands-parents et du rôle impor-
tant qu’ils ont joué dans leur vie. Il ne faut pas sous-estimer le rôle 
que ces personnes prévenantes, attentionnées et affectueuses jouent 
en tant que modèles dans la formation des jeunes appelés eux-mêmes 
à devenir des parents dans l’avenir.

Les grands-parents ont toujours été importants pour la vitalité de 
la famille élargie, mais aujourd’hui, avec la multiplication du nombre 
de familles désunies, les rapports entre grands-parents et petits-en-
fants prennent une importance accrue.

Avec l’augmentation du nombre de familles monoparentales, la 
nécessité d’offrir des soins et un soutien supplémentaire est plus 
importante que jamais auparavant. En reconnaissant officiellement le 
rôle des grands-parents, nous insistons sur l’importance de ce rôle 
dans la société et nous rendons hommage aux grands-parents qui 
relèvent le défi et continuent de prodiguer leur amour, le plus grand 
des biens aux plus petits d’entre nous, c’est-à-dire aux enfants.

Sarkis Assadourian, député
Chambre des Communes à Ottawa

25 octobre 1995

O u i ,  m a i s . . .

– Mon fils ne veut jamais 
rendre visite à ses 
grands-parents. Il dit qu’il 
n’a jamais rien à faire, que 
c’est « plate », qu’ils lui 
font toujours la morale, 
qu’il faut toujours rester 
assis. 
– Pourquoi ne pas rappe-
ler que les grands-parents 
sont peut-être trop fati-
gués ou malades ? Pour-
quoi ne pas lui dire qu’on 
ne leur rend pas visite 
souvent, que c’est une 
journée spéciale et que 
c’est justement pour cette 
raison que vous tenez à 
leur rendre visite ? Ou 
pourquoi ne pas inviter 
votre enfant à proposer 
lui-même certaines activi-
tés qui l’aideront à se 
rapprocher d’eux ?

Vos grands-parents sont-

ils importants pour vous ?  

Si oui, en quoi ?
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l  r e g a r d  c h r é t i e n 

Ce que dit la Bible 

La Bible dit que les grands-parents sont une source de vie et de 
sagesse, de vitalité et de fierté familiale, source à laquelle les jeunes 
générations ont tout intérêt à puiser pour toutes sortes de raisons :

Vitalité
« Celui qui obéit à Dieu grandit comme un palmier, il se 
développe comme un cèdre du Liban. Il est planté dans la 
maison du Seigneur, et il pousse dans les cours du temple de 

notre Dieu. Quand il devient vieux, il porte encore des fruits, il reste 
plein de sève et ses feuilles sont toujours vertes. » (Psaume 92, 13-15)

Repère
« Pensez aux jours d’autrefois, rappelez-vous les années passées, de généra-
tion en génération. Posez des questions à vos parents et aux vieillards, ils 
vous raconteront ce qui est arrivé. » (Deutéronome 32, 7)

Connaissance de Dieu
« Nous avons entendu parler des événements d’autrefois, nous les 
connaissons. Nos parents nous les ont racontés : nous ne les cacherons pas 
à nos enfants. Nous raconterons aux générations qui viennent les actions 
glorieuses du Seigneur, sa puissance et les choses magnifiques qu’il a 
faites. » (Psaume 78, 3-4)

Fierté
« Les grands-parents sont fiers de leurs petits-enfants et les enfants sont 
fiers de leurs parents. » (Proverbes 17,6)
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Le rôle des grands-parents dans l’Église

Pour l’Église d’aujourd’hui, les grands-parents continuent de jouer 
un rôle essentiel. Ils peuvent être des témoins de la foi et proposer 
des valeurs à travers leurs manières d’être et de vivre. Leur ten-
dresse, leur attention et leur disponibilité sont des expressions de 
l’amour inconditionnel de Dieu.

« Dans la catéchèse familiale, l’apport des grands-parents devient 
toujours plus important. Leur sagesse et leur sens religieux sont très 
souvent décisifs pour favoriser un climat vraiment chrétien. »

Directoire général pour la catéchèse, n° 255

Un prêtre et sociologue québécois parle du rôle que peuvent jouer 
les grands-parents dans la transmission de la foi chrétienne : 

« Nous pensons ici à un rite initiatique qui mettait en présence des 
jeunes adolescents et leurs grands-parents. Les premiers interro-
geaient les seconds sur leur foi. Les grands-parents montraient com-
ment leur foi chrétienne n’avait cessé d’être un élan de force, de 
courage dans leur expérience de vie, dans les défis qu’ils avaient 
rencontrés, dans les épreuves qu’ils avaient traversées. On se sou-
viendra ici du rapport privilégié et gratuit que les jeunes ont avec 
leurs grands-parents. En anthropologie, on a découvert que la trans-
mission culturelle et religieuse trouve dans ce rapport une de ses 
voies principales de communication et de solidarité intergénération-
nelles. Par toute leur vie, les grands-parents illustrent le caractère 
réaliste et plausible de la foi. »

Jacques Grand’Maison, dir., Le drame spirituel des adolescents : profils 

sociaux et religieux, Fides, Cahier d’études pastorales, n° 10, 1992.

« Des gens aux 
cheveux blancs 
capables de bien 
juger, des anciens 
capables de 

donner un bon conseil, voilà 
une belle chose !
La riche expérience des vieil-
lards est comme une  
couronne sur leur tête,
Mais leur plus grand  
honneur, c’est de respecter  
le Seigneur. »
(Siracide 25, 4-6)
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l  d e s  r i t e s ,  d e s  p r a t i q u e s  
e t  d e s  m o m e n t s  p r i v i l é g i é s

0  Aidez votre enfant à prendre conscience de sa relation avec ses 
grands-parents : 

1  Que représentent tes grands-parents pour toi ?  
Sont-ils importants ? 

1  Qu’aimes-tu le plus vivre avec eux ?
1  Comment peux-tu entretenir cette relation ?
1  Vous pouvez évoquer devant votre enfant les souvenirs que 

gardent des personnes de leurs grands-parents. 

0  Soulignez la Journée internationale des grands-parents en 
prenant soin de faire participer votre enfant : inviter les 
grands-parents à partager un repas à la maison ; leur rendre 
visite ; avoir avec eux une activité artistique, sportive ou cultu-
relle ; leur envoyer un courriel, un dessin, une carte postale, un 
poème où votre enfant dira ce qu’ils sont pour lui ; leur télé-
phoner pour que votre enfant leur dise son amour.

0  Suggérez à votre enfant de préparer une série de questions 
pour que ses grands-parents lui racontent leur histoire : com-
ment se sont-ils connus ? Comment était-ce quand ils avaient 
son âge ? Quelles activités faisaient-ils à l’école et durant leurs 
loisirs ?

0  Évoquez les bons souvenirs que vous gardez de vos grands-pa-
rents et les valeurs humaines et chrétiennes qu’ils vous ont 
transmises à travers ce qu’ils ont eu à vivre.

0  Si les grands-parents de votre enfant sont croyants, invitez-les à 
dire à votre enfant ce que leur foi leur a permis de vivre, ce 
qu’elle leur fait espérer.
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l  u n  pa s  d e  p l u s

Je me souviens des soirées du temps des fêtes chez mes grands-pa-
rents qui réunissaient toute la famille autour d’un bon repas.

Je me souviens des douces attentions de grand-maman chez qui 
nous passions nos plus belles vacances, et de l’étonnement de 
maman qui nous retrouvait grossis de quelques kilos.

Je me souviens de ces beaux matins quand j’allais pêcher avec 
grand-papa et qu’il m’enseiGnait des tas de trucs.

Rien que de beaux souvenirs. Qu’ils vivent longtemps !
Benoît

Grand-maman est la femme la plus géniale que je connaisse. Quelle 
organisatrice et quelle cuisinière ! Il paraît que toutes les grands-
mères sont de bonnes cuisinières : la mienne est la meilleure. Vous 
devriez goûter les petits plats qu’elle prépare pour notre famille ! 
Avec nous, ses petits-enfants, elle est toujours calme et patiente. 
Mathieu 

Mon grand-père est un homme qui fait toujours des 
choses spéciales pour moi. Il cherche toujours à me 
faire plaisir et me montre des tas de choses. Il signifie 
beaucoup pour moi. J’espère qu’il vivra encore long-
temps.
Alexandra

lectures

Diane Barbara et Dominique 

Beccaria, L’album de ma grand-

mère, Paris, Éditions de la Marti-

nière Jeunesse, 1999, 46 p.

A

Vanessa Noël, 8 ans




