
Bonjour, chers petits enfants, 

À titre de grand-mère et arrière grand-mère depuis 6 
mois, il me fait plaisir, aujourd’hui, au nom de vos 
grands-parents, de vous dire jusqu’à quel point nous 
sommes fiers de vous et vous aimons. 

Enfants de nos enfants, vous êtes notre Joie et notre 
Raison de vivre!! 

Encore jeunes de cœur, fous de la vie et de l’Amour de 
Dieu qui nous a créés, avec vos parents, nous étions 
heureux d’assister à votre naissance, à votre Baptême 
qui vous a fait Enfant de Dieu et à toutes les 
célébrations religieuses qui vous ont fait entrer dans la 
Vie de l’Église. 

En l’absence de vos parents, nous sommes heureux (en autant que notre santé nous le 
permet ), de pouvoir les remplacer pour vous conduire à l’école, faire des courses, des 
randonnées, ou vous garder pour leur donner un moment de répit, l’occasion pour nous 
de vous gâter un peu et de partager notre amour et notre savoir! 

Merci de nous garder jeunes en partageant vos jeux avec nous et en nous invitant à vos 
spectacles d’école, de théâtre, de musique ou autre! 

Merci de nous confier vos aventures, vos peines et vos joies, évoquant notre propre 
jeunesse pas si lointaine! Prendre le temps de vous écouter et vous consoler au besoin, 
nous permet de vous connaître, et donne un sens à notre vie! 

Alors que nous avons assisté à vos premiers pas,  merci de nous accompagner quand 
les nôtres deviennent plus chancelants et notre vie devient plus difficile! Merci de nous 
visiter dans notre solitude et nos maladies! 

Merci les filles de passer à la postérité les recettes de savon, tourtières, sirop, et les 
trucs de nos arrières grand-mères! Ainsi, leur labeurs n’auront pas été en vain! 

Merci de vous intéresser à nos multiples histoires parfois à répétition! Que voulez-vous, 
on en a tellement qu’on oublie à qui on les a racontées et dans quel tiroir on les a 
rangées! 

Merci à votre tour, de nous initier à la communication sans fil et portable, à l’Internet et 
au « Skype » qui nous permet de communiquer plus facilement avec vous et nos amis, 
vous voir et recevoir des photos! 



Merci de nous confier aussi des petits travaux, tels raccommodages ou autres, qu’on 
peut encore accomplir, même avec un œil, des doigts cousus d’arthrite et une canne!! 
Cela maintient en nous un sentiment de fierté et d’accomplissement, d’utilité quoi! 

Votre affection et vos caresses sont tellement appréciés. Quand mon grand petit-fils 
Matthieu me demande : « Comment vas-tu ma petite grand-maman bionique en or? » 
Ces paroles affectueuses et tonifiantes m’aident à continuer!  

Que dire des mots de sagesse et d’humour de nos petits de 4 ans : 

- Sais-tu c’est quoi la vie, grand-maman?  
- Dis-moi, Renaud, toi, tu le sais? 
- Bien oui grand-maman! C’est l’Amour qui fait la vie! 

 
Sans oublier ma petite dernière et ma toute première arrière petite-fille Ellie-Rose qui 
m’a donné le courage, lors d’une rude épreuve, à tenir bon pour avoir le plaisir de 
l’accueillir. Sa détermination me donne le goût de vouloir découvrir ses futurs petits-
cousins qui déjà se pointent à l’horizon! 

Merci mon Dieu pour l’humour, l’amour et la solidarité de nos familles. Bénis cette 
génération montante en laquelle nous plaçons toute notre confiance et nos espoirs. 
Aide nos enfants à réaliser leurs rêves les plus chers et à suivre ton chemin! 

 

Merci! 

 

Rose-Marie Héroux 


