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Cette histoire se déroule le jour de la Fête des 
Grands-Mères.
Astrid, une petite fille âgée de 6 ans, arrive 
accompagnée de sa maman, chez ses grands-
parents…



Astrid rentre dans la maison de ses grands-
parents et s’élance vers sa grand-mère en 
brandissant une feuille de papier.

Mamée, Mamée ! Regarde ! 
Surprise, je l’ai fait rien 
que pour toi !         
Bonne Fête des grands-
mères!

La petite fille l’embrasse très fort, tout heureuse 
de lui offrir son beau dessin réalisé pour ce jour 
bien spécial.



- Et j’en ai fait un autre; mais c’est pour Papé 
celui-là !
Où il est Papé ? Je ne l’ai pas vu dans son 

fauteuil ?!  
Il est sorti acheter des mots croisés ?

- Non, ma chérie ! 
- Ah, je sais ! Il s’est caché avant que je n’arrive 
pour faire une partie de cache-cache ! 
Où es-tu Papé ?

- Non, mon Petit Amour.
- Quoi, non Mamée !?



- Viens, ma Pitchoune, j’ai à t’expliquer 
quelque chose avant de voir ton Papé.
- D’accord!
- Viens, installe-toi sur mes genoux!
- Oui.
- En fait, ton Papé est parti se racheter de 
nouveaux vêtements, car les siens étaient 
trop usés. Pour cela, il a dû nous laisser ses 
vieux vêtements sur son lit.
- Et pourquoi?



- Je te propose, pour mieux comprendre, de
revêtir la paire de vieux gants de papé…
Enfile-les, s’il te plaît.
- Mais il ne fait pas froid!
- Glisse tes petites menottes dedans.
- Ils sont trop grands Mamée!
- Ce n’est pas grave! Que vois-tu sur ses gants?
- Y’a des trous!!! Il va falloir en racheter une 
autre paire à Papé, car il va avoir froid à ses 
mains cet hiver avec ceux-là!



- Enlève-les maintenant; et imagine que Papé
s’est débarrassé de tous les vêtements qu’il
portait, comme toi qui vient d’enlever ces
gants de tes mains.

Eh bien, il a enlevé son manteau, son bonnet,
sa chemise, ses gants, son pantalon et ses
chaussettes et il est monté au Ciel.

- Où au Ciel? Là-haut, avec le Père Noël !?
- Oui, en quelque sorte.



Pense que son manteau et sa
chemise représentent ses
bras et le haut de son corps;
son bonnet représente sa
tête; ses gants représentent
ses mains; ses chaussettes
représentent ses pieds.



Mais sous ses vieux vêtements, il y a encore la
joie de la Vie, son Corps Lumineux et son Âme
sont toujours là.
Oui Papé continue à vivre ma Chérie !



Des Anges sont venus le chercher pour
l’accueillir dans une nouvelle maison afin qu’il
puisse se racheter de nouveaux vêtements.
Voilà, ce n’est plus moi qui prendrai soin de lui
mais les Anges du Ciel, ces Êtres Lumineux
remplis d’Amour.



Papé reviendra dans quelque temps sur
Terre parmi nous, dès qu’il aura trouvé des
vêtements qui lui iront. Mais pour tout te dire
il portera des vêtements de bébé, car il sera
tout petit à son retour !

Un bébé ? Ah bon ?
Chouette ! Il pourra peut
être devenir mon petit frère
alors, dis, Mamée ?



La grand-mère prend la main de sa petite-
fille et lui explique qu’elles vont aller dire
au revoir à son Papé qui repose sur son lit
dans la chambre à coucher habituelle ;
qu’il semblera dormir d’un profond
sommeil mais qu’il entendra tout ce
qu’elles diront…



- Viens, nous allons dire un au revoir
physique, à ses vieux vêtements placés
sur son lit et nous allons parler à ton
grand-père et lui dire:



« A bientôt »! Papé continue à vivre, car la mort
n’existe pas!
C’est cela qui est merveilleux, car nous
pouvons continuer à ressentir son Amour
et surtout ne pas être triste en voyant son
corps endormi, inerte!
Nous allons lui dire une petite prière afin de
l’aider à mieux se libérer de ses vieux
vêtements, si tu es d’accord bien sûr!
Dis-lui tout ce qui te passe par l’esprit, tout ce
que tu ressens, tous les super moments
passés ensembles…



- Je vois que tu es endormi Papé, que tu ne
respires plus mais je sais que tu m’entends alors,
je veux te dire que je t’aime très fort mon Papé.

On ne pourra plus jouer à cache-cache ou à
d’autres jeux comme le jeu de l’oie mais je
repenserai toujours aux super moments passés
ensembles : les fous-rires, les farces faites à
Mamée, tes bisous sur mon front et ceux que je te
fais sur le tien, quand tu me serres très fort dans
tes bras de géant, les promenades avec Mila le
petite chienne, planter les patates et les salades
avec toi au jardin, sentir les fleurs et connaître
leur nom, jouer à cheval avec moi sur ton dos…

La petite fille commence à avoir de l’émotion dans 
ses yeux et dans sa voix…



- Il est en paix ma Petite Chérie !
Regarde, il sourit; il est apaisé.
Il t’a entendu; et lui aussi, il n’oublie pas tous
ces bons moments de joie et de plaisir passés
avec toi. Il t’aime aussi très très fort.



Pour que l’enfant puisse imager la séparation du corps
physique et du corps de Lumière, proposons le découpage de
ces deux corps afin de les superposer.






