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En cette année spéciale « Saint Joseph » qui sera également, à partir du 
19 mars, une année « Famille Amoris Laetitia » les grands-parents et 
les personnes âgées seront mis à l’honneur le 4e dimanche de juillet. 
Cette Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées 
sera célébrée par toute l’Église chaque année à cette date, comme l’a 
expliqué le Pape François, après la prière de l’angélus le 31 janvier 2021. 
Les parents de la Vierge Marie, saints Joachim et Anne, grands-parents 
de Jésus sont fêtés le 26 juillet. 
 

Le pape François souligne que « L’Esprit Saint suscite encore des pensées et des paroles de 
sagesse chez les personnes âgées : leur voix est précieuse car elle chante les louanges de 
Dieu et garde les racines des peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un don et que 
les grands-parents sont le lien entre les différentes générations, pour transmettre aux jeunes 
l'expérience de la vie et de la foi. Les grands-parents sont souvent oubliés et nous oublions 
cette richesse de préservation des racines et de transmission », et il ajoute combien il est 
important « que les grands-parents rencontrent les petits-enfants et que les petits-enfants 
rencontrent les grands-parents, car - comme le dit le prophète Joël - les grands-parents 
avant les petits-enfants rêveront, ils auront des songes et les jeunes, prenant la force de 
leurs grands-parents, iront de l'avant, ils prophétiseront ». 
  
C’est dans cette continuité que nous allons vous partager le Projet de la Petite école des 
Grands-parents Cathos avec l’aide de Bélinda Bécourt, animatrice en pastorale pour la 
catéchèse qui fais partie de l’équipe de pilotage sur le doyenné de Berck Montreuil. 
Nous tenons déjà à remercier chaleureusement toute l’équipe de la petite école des grands-

parents cathos, Bélinda et le père Luc Dubrulle pour ce partage d’idées… 

Mis en place à la rentrée 2019, avant le confinement, ils ont été coupés dans leur élan. L’idée 

était de commencer dans une paroisse et de l’étendre sur le doyenné ensuite. C’est un 

exemple qui peut être transposable dans vos paroisses en adaptant la proposition. Dans le 

même style certaines paroisses d’autres diocèse organise des « cafés des grands-parents » 

l’objectif étant de créer du lien entre grands-parents et parler plus spontanément de sujets 

qui concernent leurs petits-enfants. Cela peut être instauré à un rythme régulier. Ils 

rencontrent un certain succès. 
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Le constat :  

Il a été constaté que peu d’enfants venaient aux éveils à la foi proposés par la paroisse. Et 

selon des grands parents, certains étaient démunis pour parler de la foi ou même de sujets 

sur la famille (aux ados, sur la mort, face à un handicap ou maladie, divorce, séparation des 

parents…) à leurs petits-enfants. Alors comment aborder les sujets pour chaque tranche d’âge 

d’enfants et avec quels outils ? Souvent sollicités, les grands parents cherchent des activités 

pour occuper leurs petits enfants pendant le temps des vacances ou du mercredi. Parfois aussi, 

les emplois du temps des familles étant chargé, il est difficile de rejoindre les familles.  

Pour répondre à toutes ces questions l’idée est venu de soutenir les grands parents en 

apportant des outils simplifiés, du contenu, du « clef en main » pour qu’ils puissent vivre cette 

transmission de la foi sereinement et simplement, chez eux ou en famille quand ils reçoivent 

ou vont garder leurs petits-enfants. A la suite de cela, une équipe de grands parents se 

montent avec une animatrice pour être à l’écoute et coller aux mieux aux attentes. La petite 

école des grands parents se montent tout doucement… 

 

Objectifs : 

Aider les grands parents à parler de la foi à leurs petits-enfants et avoir des outils pour 

répondre aux demandes spécifiques. Les grands parents se nourrissent des échanges, la 

rencontre permet de rompre l’isolement aussi et redonne un rôle important d’éducation 

différente de leurs enfants. 

 

  

Présentation du projet de la petite école des grands-parents dont voilà le logo : 
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Déroulement : 

Au sein de la paroisse, s’est créer un groupe de quelques grands-parents (6) avec un 

animateur pour les aider (un ALP, un prêtre, un catéchiste…). Attention il ne faut pas un trop 

grand groupe ! Ils se retrouvent régulièrement à raison d’une fois par mois par exemple et 

remontent les besoins et thèmes à aborder. Ils avaient prévu une animation plus large tous 

les 3 mois environ. 

Le 28 février 2020 s’est organisé une première « intervention » (la seule réalisée avant le 

confinement et les restrictions sanitaires) à destination de tous les grands parents de la 

paroisse (prévue sur une après-midi 14H30-16H30) :  le thème retenu « le Carême ». 

• Temps d’ENSEIGNEMENT proposée a eu lieu sur le thème du carême : 1h 

d’intervention sous forme de catéchèse sur le carême par le Père Luc 

DUBRULLE, puis temps de questions.  

• Temps de « CONSEILS » pendant 1h animé par Bélinda Bécourt, Animatrice en 

pastorale catéchèse sur le doyenné : comment parler aux enfants, avoir les 

bons mots et la bonne attitude…  

• Temps « PRATIQUE » : (30 min environ) accès libre à une table garnie 

d’exemples : des conseils bricolage, jeux, activités… et une sélection de sites et 

ouvrages pertinents et sures (validés par le service de catéchèse notamment). 

• Les grands-parents sont repartis également avec une liasse contenant des idées 

de bricolages, de dé, de coloriages, de prières et de jeux prêt à être utilisé ou 

photocopié !! 

Cette journée fut un succès, ils ont eu 60 /70 personnes et ne s’attendaient vraiment pas à 

autant. Cela correspondait bien à une attente. Le public était ravi, et il en a tout de suite 

redemandé ! 

Le groupe d’animation s’est réuni de nouveau et a évoqué des thèmes d’animations d’autres 

rencontres : la famille face au handicap à la maladie, l’échange sur le divorce, Préparer Noel, 

comment parler aux adolescents, prier en famille, dire Merci… 

Pour l’organisation des prochaines interventions les grands parents donnent leurs idées de 

livres, de prières, d’expériences pour enrichir la rencontre, et l’animatrice s’occupe plus de la 

logistique. C’est le fruit du partage de vies en famille qui donne naissance aux rencontres.  

Ils ont animé également un concours d’Eglises de sables (étant au bord de la mer !!!) durant 

l’été, ils sont reconnaissables lors des messes dominicales avec leurs badges de la petite école 

des grands-parents catho surtout pendant les vacances. À Noel, une rencontre était 

également prévue. Dans l’attente de poursuivre les grands rassemblements, le lien entre 

l’équipe d’animation de l’école des grands-parents et les autres paroissiens est maintenu par 

le bulletin d’informations de la paroisse (partage de bénédicité et d’une petite prière…). 

Nous tenions à les remercier encore pour ce projet et n’hésitez pas à transposer, piocher 

quelques idées dans vos paroisses. 

https://arrasmedia.keeo.com/238623.mp4 .  

https://arrasmedia.keeo.com/238623.mp4

