1ère Journée mondiale des grands-parents

Une fleur de pissenlit
pour exprimer sa gratitude
« Un arbre détaché de ses racines ne grandit pas, il ne donne pas de fleurs ni de fruits. C’est pourquoi l’union
et le lien avec vos racines sont importants. Ce que l’arbre a de fleuri, vient de ce qu’il a d’enterré, dit un poète
de mon pays. C’est pour cette raison que je vous invite à applaudir avec force nos grands-parents, tous ! »
Pape François, Angélus du 20 juillet 2020

Le pape François nous invite à réveiller « le sentiment collectif de gratitude,
d’appréciation, d’hospitalité » envers nos grands-parents
et plus largement toutes les personnes âgées.
Pour cette première journée mondiale en leur honneur,
nous vous proposons de signifier notre reconnaissance
en leur offrant un tableau / une « lettre – poème » de gratitude.

Merci d’avoir fait ce que tu as fait pour que je puisse exister
Les petits-enfants prennent un temps de réflexion individuellement ou à plusieurs (avec les frères et sœurs ou
même les cousins et cousines), pour se rappeler de tout ce que leurs grands-parents ont fait pour qu’ils puissent
avoir, aujourd’hui, la vie qu’ils ont.
Ces souvenirs peuvent être partagés aux aînés par oral accompagnés du tableau ci-dessous et/ou par écrit sur
la carte au format A5.

Préparer le tableau/la carte
Matériel :
Les modèles sont à télécharger ici :
• Tableau au format A4
• Carte au format A5 (A4 plié en deux – faire une
impression format livret).
De la peinture à doigt ou de la gouache
Un beau stylo pour écrire le texte
Il suffit d’imprimer le modèle sur une feuille de papier un peu
épaisse (120 g), de peindre les graines de pissenlit avec
l’empreinte de son doigt et de laisser sécher !
A créer individuellement ou à plusieurs

Pour nos grands-parents…
et aussi les autres personnes âgées qui nous sont proches !!!
www.prierenfamille.ch

