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Les jardins d’Oxylierre  
Les feuilles ont recouvert les allées. Au fond du jardin, 

la balançoire rouillée grince au gré du vent. Il fait si 

triste. C’est l’instant où tu pars à petits pas, où tu nous 

laisses, sans voix. Vivre un décès est tellement 

compliqué pour chacun. L’école est le lieu de vie 

par excellence et lorsque la triste nouvelle tombe, le 

temps s’arrête et nous fige. Nous avons voulu dans 

ce jardin accompagner le DEUIL, vous proposer des 

textes réflexifs, des livres mais aussi des prières, des 

moments d’intériorité pour aider les enfants, 

adolescents et adultes touchés par la mort d’un 

condisciple, d’un élève, d’un professeur, ou d’un 

proche. Le deuil appelle souvent l’urgence de la 

mise en place d’un accompagnement et nous 

espérons vous aider en regroupant dans notre Jardin 

d’Oxylierre des pistes et des mots.  

Alain, Isabelle, Brigitte et Laurence. 
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➢ Billet spirituel 

Un deuil vécu par Jésus 

Jésus n’est pas un « super héros » insensible 

aux émotions. Il souffre face à la mort ; la 

sienne et celle de ses proches. 

Penchons-nous sur un texte en particulier, 

la résurrection de Lazare. 

La résurrection de Lazare (Jean 11, 1-45) 

1 Il y avait un homme malade ; c’était 
Lazare de Béthanie, le village de Marie et 
de sa sœur Marthe. 
2 Il s’agit de cette même Marie qui avait 
oint le Seigneur d’une huile parfumée et lui 
avait essuyé les pieds avec ses cheveux ; 
c’était son frère Lazare qui était malade. 
3 Les sœurs envoyèrent dire à Jésus : 
« Seigneur, celui que tu aimes est 
malade. » 
4 Dès qu’il l’apprit, Jésus dit : « Cette 
maladie n’aboutira pas à la mort, elle 
servira à la gloire de Dieu : c’est par elle 
que le Fils de Dieu doit être glorifié. » 
5 Or Jésus aimait Marthe et sa sœur et 
Lazare. 
6 Cependant, alors qu’il savait Lazare 

malade, il demeura deux jours encore à 
l’endroit où il se trouvait. 
7 Après quoi seulement, il dit aux disciples : 
« Retournons en Judée. » 
8 Les disciples lui dirent : « Rabbi, tout 
récemment encore les Juifs cherchaient à 
te lapider ; et tu veux retourner là-bas ? » 
9 Jésus répondit : « N’y a-t-il pas douze 
heures de jour ? Si quelqu’un marche de 
jour, il ne trébuche pas parce qu’il voit la 
lumière de ce monde ; 
10 mais si quelqu’un marche de nuit, il 
trébuche parce que la lumière n’est pas 
en lui. » 
11 Après avoir prononcé ces paroles, il 
ajouta : « Notre ami Lazare s’est endormi, 
mais je vais aller le réveiller. » 
12 Les disciples lui dirent donc : « Seigneur, 

s’il s’est endormi, il sera sauvé. » 
13 En fait, Jésus avait voulu parler de la 
mort de Lazare, alors qu’ils se figuraient, 
eux, qu’il parlait de l’assoupissement du 

sommeil. 
14 Jésus leur dit alors ouvertement : « Lazare 
est mort, 
15 et je suis heureux pour vous de n’avoir 
pas été là, afin que vous croyiez. Mais 
allons à lui ! » 
16 Alors Thomas, celui que l’on appelle 

Didyme, dit aux autres disciples : « Allons, 

nous aussi, et nous mourrons avec lui. » 
17 À son arrivée, Jésus trouva Lazare au 
tombeau ; il y était depuis quatre jours 

déjà. 
18 Comme Béthanie est distante de 
Jérusalem d’environ quinze stades, 
19 beaucoup de Juifs étaient venus chez 

Marthe et Marie pour les consoler au sujet 
de leur frère. 
20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, 

elle alla au-devant de lui, tandis que Marie 
était assise dans la maison. 
21 Marthe dit à Jésus : « Seigneur, si tu avais 
été ici, mon frère ne serait pas mort. 
22 Mais maintenant encore, je sais que tout 
ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te le 
donnera. » 
23 Jésus lui dit : « Ton frère ressuscitera. » 
24 - « Je sais, répondit-elle, qu’il ressuscitera 
lors de la résurrection, au dernier jour. » 
25 Jésus lui dit : « Je suis la résurrection et la 

vie : celui qui croit en moi, même s’il meurt, 
vivra ; 
26 et quiconque vit et croit en moi ne 

mourra jamais. Crois-tu cela ? » 
27 - « Oui, Seigneur, répondit-elle, je crois 
que tu es le Christ, le Fils de Dieu, celui qui 
vient dans le monde. » 
28 Là-dessus, elle partit appeler sa sœur 
Marie et lui dit tout bas : « Le Maître est là 
et il t’appelle. » 
29 À ces mots, Marie se leva 
immédiatement et alla vers lui. 
30 Jésus, en effet, n’était pas encore entré 
dans le village ; il se trouvait toujours à 

l’endroit où Marthe l’avait rencontré. 
31 Les Juifs étaient avec Marie dans la 
maison et ils cherchaient à la consoler. Ils 
la virent se lever soudain pour sortir, ils la 

suivirent : ils se figuraient qu’elle se rendait 
au tombeau pour s’y lamenter. 
32 Lorsque Marie parvint à l’endroit où se 

trouvait Jésus, dès qu’elle le vit, elle tomba 
à ses pieds et lui dit : « Seigneur, si tu avais 
été ici, mon frère ne serait pas mort. » 
33 Lorsqu’il les vit se lamenter, elle et les 

Juifs qui l’accompagnaient, Jésus frémit 

intérieurement et il se troubla. 
34 Il dit : « Où l’avez-vous déposé ? » Ils 
répondirent : « Seigneur, viens voir. » 
35 Alors Jésus pleura ; 
36 et les Juifs disaient : « Voyez comme il 
l’aimait ! » 
37 Mais quelques-uns d’entre eux dirent : 

« Celui qui a ouvert les yeux de l’aveugle 
n’a pas été capable d’empêcher Lazare 
de mourir. » 
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38 Alors, à nouveau, Jésus frémit 

intérieurement et il s’en fut au tombeau ; 
c’était une grotte dont une pierre 
recouvrait l’entrée. 
39 Jésus dit alors : « Enlevez cette pierre. » 
Marthe, la sœur du défunt, lui dit : 
« Seigneur, il doit déjà sentir... Il y a en effet 
quatre jours... » 
40 Mais Jésus lui répondit : « Ne t’ai-je pas 
dit que, si tu crois, tu verras la gloire de 
Dieu ? » 
41 On ôta donc la pierre. Alors, Jésus leva 
les yeux et dit : « Père, je te rends grâce de 
ce que tu m’as exaucé. 
42 Certes, je savais bien que tu m’exauces 

toujours, mais j’ai parlé à cause de cette 
foule qui m’entoure, afin qu’ils croient que 
tu m’as envoyé. » 
43 Ayant ainsi parlé, il cria d’une voix forte : 
« Lazare, sors ! » 
44 Et celui qui avait été mort sortit, les pieds 
et les mains attachés par des bandes, et le 

visage enveloppé d’un linge. Jésus dit aux 
gens : « Déliez-le et laissez-le aller ! » 
45 Beaucoup de ces Juifs qui étaient venus 

auprès de Marie et qui avaient vu ce que 
Jésus avait fait, crurent en lui. 

 

Ce texte met en lumière deux aspects de la 

personnalité du Christ : son humanité et sa 

compassion profonde. 

Jésus, vrai homme, fait l’expérience 

douloureuse de la perte d’un ami. Il est 

bouleversé. St Jean l’évangéliste utilise trois 

verbes différents : Jésus frémit 

intérieurement, il se trouble et il pleure (Jn 

11, 33-35). Ses larmes proviennent de la 

souffrance qu’il ne craint pas de montrer. Il 

ne cherche pas à cacher sa peine. Sa 

réaction est très humaine. Il aimait Lazare. 

Jésus est plein de compassion. Il pleure en 

silence. En grec, il y a plusieurs mots 

possibles pour traduire le verbe « pleurer ». 

Ici, dans ce texte, le terme choisi est 

« δακρυό », ce qui signifie précisément 

« pleurer en silence, verser des larmes de 

tristesse profonde et de sincérité. » Il ne 

s’agit donc pas de pleurs de lamentation 

ou de révolte de certains personnages 

dans d’autres péricopes. Jésus se laisse aller 

aux larmes parce qu’il éprouve un profond 

amour et une grande compassion pour ses 

amis. 

Or, Jésus n’avait aucune raison d’être 

attristé par la mort de Lazare. Il savait qu’il 

allait le ressusciter. Manifester ainsi sa 

douleur ne signifie pas manquer de foi en la 

résurrection. 

Jésus « opère » trois résurrections dans 

l’Évangile, le fils de la veuve de Naïm (Lc 

7,11-17), la fille de Jaïre (Lc 8,41-56) et 

Lazare. 

Vraisemblablement, l’objectif de ces signes 

est de montrer le pouvoir de Jésus sur la vie 

et la mort pour « l’édification de ceux qui 

leur en sont témoins et de ceux à qui 

l’Évangile est annoncé ». 

La compassion est un sentiment humain 

mais aussi l’écho et une manifestation de la 

miséricorde de Dieu. Ainsi, le sens des 

miracles dépasse le cadre humain, puisque 

Jésus est l’incarnation du Verbe de Dieu. 

C’est d’abord la compassion envers les 

proches qui cause le miracle, qui manifeste 

que le Messie a tout pouvoir sur la vie et la 

mort. D’ailleurs, dans le texte de la 

résurrection de Lazare, on passe du nom 

« Jésus » à celui de « Seigneur ». Il s’agit de 

la rencontre du Seigneur de la vie avec la 

mort et la douleur humaine. 

Mentionnons aussi que ces miracles de 

résurrection se passent avant l’événement 

de Pâques, comme si Lazare ressuscité 

préfigurait Jésus-Christ vainqueur de la 

mort. 

Recherches effectuées et article rédigé 

par Isabelle Vandersmissen 
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Jésus est notre réconfort dans les 

moments de deuil 
Par J. R. Miller  

Beaucoup de gens qui sont endeuillés, bien 

qu’ils croient à la doctrine d’une 

résurrection future, n’en retirent hélas, 

aucun réconfort. Jésus assura à Marthe que 

son frère allait ressusciter. « Oui, je sais qu’il 

ressuscitera à la résurrection, au dernier 

jour » [Jean 11,24], Lui répondit Marthe. Mais 

c’était un espoir un peu trop lointain pour 

qu’elle en tire un vrai réconfort. Son chagrin 

et son sentiment de perte l’emportaient sur 

tout autre sentiment et pensée. Elle avait un 

besoin impérieux de la présence du frère 

qu’elle venait de perdre. Celui qui a pleuré 

la perte d’un être cher sait bien que le fait 

de croire sincèrement à la résurrection 

future de ceux que l’on vient de mettre en 

terre, n’apporte pas toujours le réconfort 

dont on a désespérément besoin.  

La réponse du Maître au cri du cœur de 

Marthe est riche d’un grand réconfort : « Je 

suis la résurrection. » [Jean 11,25] C’est une 

des merveilleuses promesses de 

l’espérance chrétienne exprimée au temps 

présent. Pour Marthe, l’espoir de la 

résurrection n’était qu’une lointaine et 

vague consolation. « Je suis la résurrection », 

disait Jésus. La résurrection au temps 

présent, et non pas dans un futur plus ou 

moins éloigné. Ses paroles embrassaient la 

merveilleuse vérité de l’immortalité. « Celui 

qui vit et croit en Moi ne mourra jamais. » 

[Jean 11,26] La mort n’a pas de prise sur 

ceux qui sont unis à Jésus. Le corps 

physique meurt, mais la personne continue 

de vivre. La résurrection aura lieu dans le 

futur, mais il n’y a aucune rupture dans la 

vie de ceux qui croient en Jésus-Christ. Il 

n’est pas parmi nous, on ne peut pas Le 

voir, ni L’entendre, ni Le toucher 

physiquement ; pourtant Il vit, Il pense, Il 

ressent des émotions, Il se souvient et Il nous 

aime. Dans la mort, aucun de ses pouvoirs 

n’a été neutralisé, aucune beauté ternie ni 

aucune faculté détruite. 

Cela fait partie du réconfort que Jésus 

apportait à ses amis endeuillés. Il leur 

promettait que, pour le croyant, la mort 

n’existe pas. Pour ceux qui demeurent ici-

bas, il reste la douleur de la séparation et la 

solitude ; mais pour ceux qui ont quitté ce 

monde, nous n’avons pas besoin de nous 

inquiéter. 

Comment Jésus réconforte-Il ceux qui 

restent ? Le récit du deuil et du chagrin de 

cette famille de Béthanie nous donne la 

réponse à cette question. Vous allez me 

dire : Il les a consolés en ressuscitant Lazare, 

en annulant ni plus ni moins l’œuvre de la 

mort et en effaçant leur chagrin. Si 

seulement Il pouvait faire la même chose 

aujourd’hui, chaque fois qu’un cri d’amour 

et de désespoir se fait entendre, ce serait 

vraiment un réconfort. » Mais n’oublions pas 

que le retour de Lazare chez lui n’était 

qu’une restauration temporaire. Il retourna 

à son ancienne vie de mortel ; une vie faite 

de tentations, de maladie, de peine et de 

mort. Il dut repasser par le mystère de la 

mort, et la seconde fois, ses sœurs ne purent 

échapper à l’expérience douloureuse de 

la séparation et de la solitude. C’était un 

sursis qui ne faisait que repousser l’heure de 

l’ultime séparation.  

Mais en plus, Jésus a donné aux sœurs de 

Lazare un vrai réconfort. Sa présence 

même les a réconfortées. Elles savaient 

qu’Il les aimait. Auparavant, chaque fois 

qu’Il leur rendait visite, Il leur apportait des 

bénédictions. Elles se sentaient en sécurité 

et en paix, en sa présence. Leur chagrin 

même s’est quelque peu atténué 

lorsqu’elles ont aperçu son visage plein de 

lumière. L’amour et la tendresse humaine 

ont le pouvoir de nous réconforter. Il nous 

est plus facile de surmonter une dure 

épreuve lorsqu’un ami se tient à nos côtés. 

Le croyant peut endurer n’importe quelle 

peine si Jésus est avec lui.  

Le problème, c’est que trop souvent nous 

ne reconnaissons pas la présence du Maître 

alors qu’Il est tout près de nous ; et nous 

passons à côté du réconfort de son amour. 

Marie était accablée de chagrin devant le 

tombeau vide ; elle implorait le Seigneur, 

qui se tenait à côté d’elle, mais elle ne 

L’avait pas reconnu, « pensant que c’était 

le jardinier. » [Jean 20,15] Toutefois, un peu 

plus tard, elle entendit la voix familière du 

Seigneur prononcer son nom, et son 

chagrin se transforma immédiatement en 

joie. Ainsi donc, nous sommes souvent 
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plongés dans un abîme de chagrin, 

cherchant désespérément à recevoir du 

réconfort et de l’amour, alors que le Christ 

se tient tout près de nous, plus proche 

qu’un ami humain. Si seulement nous 

pouvions sécher nos larmes et lever les yeux 

vers Lui, avec foi, notre âme serait inondée 

de son merveilleux amour, et notre peine 

disparaîtrait dans la plénitude de notre joie. 

Ne doutons jamais un seul instant de la 

présence du Christ à l’heure de l’épreuve ; 

si nous ne sommes pas consolés, c’est 

uniquement parce que nous ne sommes 

pas conscients de sa présence.  

Ainsi, la grande compassion que Jésus 

éprouvait pour ces deux sœurs accablées 

de chagrin contribua beaucoup à les 

réconforter. Il fit preuve de beaucoup de 

douceur dans la façon dont Il s’adressa à 

l’une puis à l’autre. Le chagrin de Marie 

était plus grand que celui de Marthe, et 

lorsque Jésus vit qu’elle pleurait, Il fut 

profondément bouleversé et ne put 

dominer son émotion. Et à ce moment-là, le 

verset le plus court de la Bible nous permet 

de voir Jésus à cœur ouvert et nous donne 

une idée de son immense et merveilleuse 

compassion.  

« Jésus pleura. » [Jean 11,35] C’est très 

réconfortant, lorsqu’on est en proie à un 

grand chagrin, de recevoir des marques de 

sympathie et de savoir que quelqu’un 

compatit et partage notre peine. Les deux 

sœurs auraient surement ressenti un grand 

réconfort si Jean, Pierre ou Jacques, étaient 

venus se recueillir sur la tombe de Lazare. 

Mais les larmes du Maître avaient une bien 

plus grande valeur. Elles étaient la marque 

de la plus profonde compassion que le 

monde ait connue – le Fils de Dieu pleurant 

avec ces deux sœurs, et partageant leur 

immense peine.  

Ce verset, le plus court de la Bible, n’est pas 

un simple élément du récit : il nous dévoile 

pour l’éternité Jésus à cœur ouvert. 

Chaque fois qu’un chrétien est accablé de 

chagrin, Jésus est là, à ses côtés, invisible, et 

Il partage son chagrin. C’est un immense 

réconfort de savoir que le Fils de Dieu 

souffre avec nous, qu’Il partage notre 

affliction, et qu’Il compatit à nos faiblesses. 

Forts de cette assurance, nos épreuves sont 

plus faciles à endurer.  

Il y a un autre aspect qui en dit long dans la 

façon dont le Christ réconforte ses amis. La 

compassion humaine est un sentiment. Nos 

amis s’associent à notre chagrin ; ils nous 

font part de la peine qu’ils éprouvent pour 

nous, pourtant ils ne peuvent pas faire 

grand-chose pour nous aider. Mais à 

Béthanie, Jésus manifesta sa compassion 

d’une manière très pratique. Non 

seulement Il montra qu’Il aimait ses amis en 

venant de l’autre rive du Jourdain, pour 

être à leurs côtés dans leur épreuve ; non 

seulement Il exprima son amour en leur 

adressant des paroles de réconfort divin qui 

n’ont cessé, depuis lors, de retentir dans le 

monde ; non seulement Il partagea leur 

peine en pleurant avec elles, mais Il 

accomplit son plus grand miracle pour leur 

rendre la joie et le bonheur.  

Nul doute que des milliers d’autres amis de 

Jésus, endeuillés eux aussi, auraient aimé 

qu’Il les réconforte de la même façon, en 

leur rendant leur bien-aimé. Parfois, ce qu’Il 

fait revient pratiquement au même : Il 

exauce nos prières en épargnant la vie de 

personnes qui nous sont chères et qui sont 

à l’article de la mort. Quand nous prions 

pour le rétablissement d’amis malades, si 

nous voulons prier convenablement, nous 

devrions toujours terminer notre prière en 

disant : « Toutefois que ta volonté soit faite, 

et non la mienne. » [Luc 22,42] Nous arrivons 

même à soumettre les plus fortes passions 

de notre affection dans la tranquille 

assurance de la foi. S'il s’avère que ce ne 

serait pas bénéfique pour la personne qui 

nous est chère, si ce n’est pas ce que Dieu 

souhaite, alors… « Que ta volonté soit 

faite. » Dès lors que nous prions ainsi, et 

quelle que soit l’issue de la maladie, nous 

devons croire que Dieu a choisi la meilleure 

option. Si nos amis quittent ce monde, nous 

sommes merveilleusement réconfortés 

parce que nous avons l’assurance que 

c’était la volonté de Dieu. S’ils se 

rétablissent, c’est que le Christ a décidé de 

nous les rendre, comme Il a rendu Lazare à 

Marthe et à Marie.  

Il importe que nous comprenions 

clairement ce qu’est le chagrin ; de sorte 
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que, si nous devons souffrir, nous retirions de 

cette expérience une bénédiction plutôt 

que d’en garder une blessure. Chaque 

peine, chaque chagrin que nous 

éprouvons dans la vie, nous apporte 

quelque chose de bon de la part de Dieu. 

En Jésus-Christ, nous avons une source 

infinie de consolation, et il nous suffit 

d’ouvrir notre cœur pour la recevoir. Alors, 

nous affronterons la peine en étant 

soutenus par l’amour divin ; nous ressortirons 

grandis et bénis de l’épreuve, et notre 

caractère s’en trouvera enrichi. Nos 

chagrins nous mettent en situation 

d’apprendre des leçons, et il est dans notre 

intérêt d’en tirer les enseignements que le 

Maître cherche à nous transmettre. 

Chaque peine recèle la graine d’une 

bénédiction —nous devrions donc veiller à 

ce que cette graine ait l’occasion de 

pousser, pour que nous puissions en récolter 

les fruits. Derrière chaque larme se cache 

un arc-en-ciel, mais il faut que le rayon de 

soleil illumine la goutte de cristal pour en 

révéler toute la splendeur.  

 Extraits de Le ministère du réconfort (Hodder & 

Stoughton, 1901). Publié sur le site Anchor, le 25 

octobre 2013. Traduit de l’original anglais 

« Jesus is our Comfort in Times of Grief » par 

Bruno et Françoise Corticelli   

Copyright © 2013 The Family International.  

 

 

 

 

 

 

 

« A-t-il fait un éclair ? » 

Urs von Balthasar 

 

 « A-t-il fait un éclair ? Le temps d’une 

déchirure dans les ténèbres, ne voyait-on 

pas le fruit sur la croix, immobile, raide 

comme la mort, les yeux hagards, absents, 

pâle comme un ver, probablement déjà 

mort ? C’était bien son corps, mais où est 

son âme ? Sur quels rivages sans bords, 

dans quelles profondeurs marines vidées de 

leurs eaux, sur le fond de quelles sombres 

fournaises, s’en va-t-elle, errante ? Ils le 

savent tous soudain, ceux qui entourent le 

gibet : il est parti. Un vide insondable (non 

pas la solitude) s’écoule du corps pendu, 

rien ne s’attarde plus ici, sinon ce vide 

fantastique. Le monde avec sa figure s’est 

évanoui, il s’est déchiré du haut en bas 

comme un rideau ; il s’est englouti, réduit 

en poussière, il a crevé comme une vessie. 

Il n’y plus rien sinon le rien. Même pas les 

ténèbres. Le monde est mort. L’amour est 

mort. Dieu est mort. Tout ce qui était un rêve 

que personne ne rêvait. Le présent est le 

pur passé. L’avenir n’est rien ; l’aiguille a 

disparu du cadran. Il n’y a plus de combat 

entre l’amour et la haine, entre la vie et la 

mort. (…) 

A-t-il fait un éclair ? Le temps d’une 

déchirure dans le vide sans formes, la figure 

d’un cœur n’était-elle pas visible, voguant 

dans les tourbillons du vent à travers le 

chaos sans monde, chassé comme une 

feuille ou bien ailé lui-même, errant en tous 

sens, vibrant d’une vibration propre, 

invisible, subsistant seul entre le ciel privé de 

son âme et la terre évanouie ? 

Chaos. Au-delà du ciel et de l’enfer. Néant 

sans formes situé derrière les bornes de la 

création. Est-ce là Dieu ? – Dieu est mort sur 

la croix. – Est-ce la Mort ? On ne voit point 

de morts. – Est-ce la fin ? Rien n’est plus là 

qui ait une fin. – Est-ce le commencement ?  

(…) 

 

« Personne n’a vu l’heure de ta victoire. 

Personne n’est le témoin de la naissance 

d’un monde. Personne ne sait comment la 

nuit infernale du samedi s’est transformée 

en la lumière du matin de Pâques. C’est en 
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dormant que nous avons été transportés sur 

des ailes par-dessus l’abîme, en dormant 

que nous avons reçu la grâce de Pâques. 

Et personne ne sait comment l’événement 

lui est arrivé. Chacun ignore quelle main a 

caressé sa joue de telle sorte que soudain 

le monde blême éclata pour lui en vives 

couleurs et qu’un sourire involontaire 

s’épanouit sur son visage à cause du 

miracle qui s’accomplissait en lui. (…) 

Urs von Balthasar, Le cœur du monde, 

éd. DDB, 1956, p.161-169 

 

« Le prodige de ce grand départ céleste 
qu’on appelle la mort, c’est que ceux qui 

partent ne s’éloignent point.  Ils sont dans 
un monde de clarté, mais ils assistent, 
témoins attendris, à notre monde de 
ténèbres. Ils sont en haut et tout près. Oh ! 

qui que vous soyez, qui avez vu s’évanouir 
dans la tombe un être cher, ne vous croyez 
pas quittés par lui. Il est toujours là. Il est à 

côté de vous plus que jamais. La beauté de 
la mort, c’est la présence. Présence 
inexprimable des âmes aimées, souriant à 
nos yeux en larmes. L’être pleuré est 

disparu, non parti. Nous n’apercevons plus 
son doux visage ; nous nous sentons sous ses 
ailes. Les morts sont les invisibles, mais ils ne 

sont pas les absents. »  

Victor Hugo, cité dans : François Cheng, 

Cinq méditations sur la mort. Autrement dit 

sur la vie, éd. Poche, 2013, p.85 

 
« Car avec les morts nous gagnons à rester 

tout ouïe : ils ont beaucoup à nous dire. 
Etant passés par la grande épreuve, ils sont 
en quelque sorte des initiés. Ils sont à même 
de repenser et revivre la vie autrement, de 

jauger la vie à l’aune de l’éternité. Ils 
peuvent veiller sur nous comme autant 
d’anges gardiens. (…) Oui, ils peuvent, à 

leur manière, nous protéger. Cette façon 
de voir peut nous aider aussi à surmonter le 
chagrin lorsque nous sommes en deuil. »  

François Cheng, Cinq méditations sur la 

mort. Autrement dit sur la vie, éd. Poche, 

2013, p. 34-35 
 
« Il y a une chose que j’ai découverte après 
la mort de mes parents, c’est que ce que 

nous appelons survivre, en vérité c’est sous-
vivre, et ceux que nous n’avons pas cessé 
d’aimer avec le meilleur de nous-mêmes, 
voici qu’ils deviennent comme une voûte 

palpitante, invisible, mais pressentie et 

même effleurée sous laquelle nous 

avançons toujours plus courbés, plus 
arrachés à nous-mêmes, vers ‘instant où 
tout sera englouti par l’amour. » 

Gabriel Marcel, cité dans : Charles Moeller, 

Littérature du XXe siècle et christianisme 

Tome IV, éd. Casterman, 1961, p.147 
 

➢ Citations 
Le deuil glisse au fond des cœurs recueillis. 

(A. Lozeau) 

On peut retracer de l’extérieur la vie d’un 

autre, mais le deuil ne renvoie qu’à soi, 

oblige de retrouver en soi le souvenir de 

ce qu’il fut. (M. Lambron) 

Je suis un sous-doué du deuil. La peau à 

l’intérieur de mon cerveau est constellée 

de bleus qui ne s’effacent jamais.  

(M. Malzieu) 

Faire son deuil, c’est lancer une poignée 

de vie dans les yeux de la mort. On sait 

qu’elle n’en sera aveuglée qu’un bref 

instant, mais cela fait du bien. (P. Claudel) 

Le deuil est dans le cœur et non dans les 

habits. (H. de Balzac) 

Le souvenir, c’est la présence invisible.  

(V. Hugo) 

On a des mots pour dire une peine légère. 

Mais les grandes douleurs ne savent que 

se taire. (Sénèque) 

Il y a quelque chose de plus fort que la 

mort, c’est la présence des absents dans 

la mémoire des vivants. (J. d’Ormesson) 

La nuit n’est jamais complète 

Il y a toujours, puisque je le dis, 

Puisque je l’affirme, 

Au bout du chagrin, une fenêtre ouverte. 

(P. Eluard) 

Tu n’es plus là où tu étais mais tu es partout 

où je suis. (V. Hugo) 

Le deuil est une convalescence. Le repos 

de l’être absent devient notre propre 

repos. Il y a de la contagion dans la mort. 

(R. Baillie) 
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Lorsque quelqu’un que vous aimez devient 

une mémoire, la mémoire devient un 

trésor. (Anonyme) 

Le souvenir est le parfum de l’âme.  

(G. Sand) 

Le deuil est le visage de l’espérance en 

attente. (C.M. Waia Némia) 

Ce qui compte, ce ne sont pas les années 

qu’il y a eu dans la vie. C’est la vie qu’il y a 

eu dans les années. (A. Lincoln) 

La mort ne t’emporte pas, elle multiplie ta 

vie dans chacun de nos bras.  

(V. Hugo) 

Ils ont voulu nous enterrer. Ils ne savaient 

pas que nous étions des graines.  

(Proverbe mexicain) 

 

➢ Humour 
 

 

 

 

 

 

 

 

Accompagner un deuil 

« Ne souhaitez pas à quelqu’un qui 

souffre d’être fort, encouragez-le plutôt 

à oser exprimer ses faiblesses » 

Comment aider un proche à affronter 

l’absence, le chagrin ou la perte d’un être 

aimé ? Uus Knops, psychiatre, 

psychologue, auteur d’un livre sur le deuil, 

nous livre des pistes pour exprimer notre 

empathie et notre soutien dans ces 

moments douloureux. 

Uus Knops, psychiatre et psychothérapeute 

« Le deuil est universel, c’est indéniable. 

Nous y sommes tous confrontés à un 

moment ou l’autre de notre vie. Lorsque 

cela arrive à ceux que nous aimons, nous 

avons le réflexe de vouloir les aider et les 

soutenir dans cette épreuve. Mais parfois, 

la peur de mal faire ou de dire ce qu’il ne 

faudrait pas nous pousse à nous abstenir de 

toute manifestation de soutien. Or, 

beaucoup de patients ou de personnes de 

mon entourage me disent lutter contre le 

fait que leur deuil et leur chagrin sont réduits 

au silence. Après un certain temps, on ne 

demande d’ailleurs plus aux gens 

comment ils vont. On leur donne 

l’impression qu’ils devraient déjà être 

passés à autre chose, qu’il n’y a plus à en 

parler. Ce n’est bien sûr pas le cas, et cette 

dynamique est souvent liée à la pudeur et 

à la crainte de mal faire. Nous restons 

silencieux, attendant que la personne 

commence d’elle-même à en parler. En ce 

sens, le deuil reste un sujet tabou. L’intensité 

de la peine qui y est liée joue aussi un rôle 

et peut intensifier le silence. En 

communiquant avec quelqu’un qui a 

perdu un proche, on redoute de ressentir 

de la tristesse et de la douleur par 

empathie, des sentiments que l’on n’est 

pas forcément prêt à affronter. Pourtant, la 

proximité, au propre comme au figuré, est 

cruciale pour comprendre ce que vit la 

personne endeuillée. Cela peut apporter 

beaucoup à une personne en souffrance 

de simplement l’appeler en lui disant : « Je 

ne sais pas ce que je peux faire pour 

t’aider, mais je veux être à tes côtés. » 

S’assoir ensemble, même pour regarder la 

télé, la prendre dans ses bras, lui offrir une 
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oreille attentive, si elle en ressent le besoin… 

Ne rien dire, mais être là est parfois suffisant. 

On peut aussi manifester sa sollicitude via 

les réseaux sociaux. Mais c’est peu de 

choses, cela ne suffit pas. 

Comme la marée 

Chaque deuil est unique, il en existe autant 

de formes que d’êtres humains. Le moment 

où il commence dépend de la situation de 

la personne. Certains éléments sont 

présents dans pratiquement tous les 

processus de deuil, tels que le déni, la 

colère et l’acceptation. Mais on a 

abandonné l’idée selon laquelle le deuil se 

déroule par étapes successives. 

Aujourd’hui, on parle plutôt d’états (qui 

peuvent se chevaucher) par lesquels on 

passe pour pouvoir avancer. Je pense que 

l’image la plus parlante est celle d’un 

pendule, oscillant entre la perte et la 

guérison. D’un côté, on est immergé dans 

le chagrin et le manque, de l’autre, on 

ressent à un moment le besoin de 

reprendre sa vie en main, de s’en sortir. Ce 

mouvement de bascule est important, sans 

quoi, on resterait bloqué dans la 

souffrance. Je compare souvent le deuil 

aux mouvements des marées. Les vagues 

vont et viennent, elles ne disparaissent pas. 

Parfois, on reste immobile, le regard perdu 

vers l’océan, mais il faut continuer à 

avancer, sous peine de s’enfoncer petit à 

petit dans le sable et ne plus pouvoir 

bouger.  

Imaginer sa peine 

Lorsque quelqu’un perd un proche, nous lui 

souhaitons souvent du courage face à 

cette épreuve. C’est une formule standard, 

pleine de bonnes intentions, que l’on dit ou 

écrit par automatisme, mais qui est loin 

d’être idéale. Le courage peut 

certainement être utile, mais ce n’est pas 

ce vers quoi il faut tendre dans des 

moments comme ceux-là. Ceux qui vivent 

un deuil profond doivent souvent se 

montrer plus forts que ce qu’ils ne sont dans 

la réalité. Au contraire, donnez-leur le droit 

de ne pas se montrer courageux, la 

possibilité d’avoir une épaule sur laquelle 

pleurer. Offrez-leur des moments où ils 

peuvent laisser de côté les obligations et les 

tâches ménagères. La vie d’une personne 

en deuil ne se résume pas à « se montrer 

forte ». Essayez de vous imaginer à la place 

de cette personne, pour prendre la mesure 

de ce qu’elle traverse. Que ressentiriez-

vous en perdant votre enfant ? En 

affrontant la disparition de l’homme que 

vous aimez ? Vous ne serez jamais en 

mesure de comprendre pleinement, mais 

votre tentative d’empathie touchera celui 

ou celle qui vit cette épreuve. Connaitre 

intimement la personne rend plus facile 

aussi de lui témoigner son soutien. Si vous 

savez, par exemple que votre amie qui a 

perdu son grand-père allait lui rendre visite 

tous les dimanches en maison de retraite, 

vous comprendrez facilement que les 

dimanches seront difficiles à traverser pour 

elle. En 2019, nous sommes sensibilisés aux 

différentes manières d’accompagner un 

proche à traverser un deuil, mais offrir son 

soutien se limite encore trop souvent à 

déclarer : « Si je peux t’aider, n’hésite pas à 

le dire ! » Mais quelle que soit la situation, 

demander de l’aide n’est pas facile, et ça 

l’est encore moins en cas de deuil. Quand 

j’ai perdu mon frère, j’ai apprécié le geste 

d’un ami, qui est venu frapper à ma porte 

en me proposant d’aller au cinéma. Peut-

être qu’un autre jour, je n’aurais pas du tout 

eu envie de sortir et j’aurais décliné son 

offre, mais ce jour-là, cela m’a fait du bien. 

Parfois, des gestes très concrets sont les plus 

appréciés. Préparer une soupe à la 

personne, faire ses courses, emmener ses 

enfants à leurs activités. Soyons plus 

assertifs, ne nous contentons pas de paroles 

en l’air en attendant que l’autre fasse 

appel à nous. Mais la personne en deuil 

elle-même ne doit pas hésiter à exprimer 

ses besoins. C’est en sorte un échange à 

double sens. Lorsque vous traversez une 

telle épreuve et que vous avez besoin d’en 

parler, osez l’exprimer à vos proches. C’est 

également votre choix de ne vous reposer 

que sur un cercle restreint, familial ou 

amical. Partez du principe que les gens qui 

proposent leur aide le font avec 

bienveillance. Ils seront heureux de savoir 

comment vous venir en aide.  

Non, le temps ne guérit pas tout. 

Poser la question « Est-ce que tu vas 

mieux ? » est une sorte de non-sens. Le deuil 

ne s’achève pas. C’est un processus qui 
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dure toute une vie et n’a pas de fin. Le 

chagrin peut ressurgir à des moments 

prévisibles, comme la date du décès, mais 

aussi de manière inattendue. Et une 

nouvelle peine peut réactiver l’ancienne. 

Par exemple, la souffrance d’une fausse 

couche peut se manifester à nouveau, des 

années après, lors de la perte d’un être 

cher. C’est tout à fait normal. Je remarque 

aussi que certains patients restent noyés 

dans leur chagrin après une rupture. Pour 

eux, la séparation et la distance ont une 

résonnance douloureuse, qui peut, par 

exemple, être liée à la perte d’un parent 

dans l’enfance. Elle refait alors surface 

lorsqu’une relation prend fin, car il s’agit 

d’une autre forme d’adieu. Cela oblige à 

reprendre le processus du deuil. Affirmer : 

« Le temps guérit toutes les blessures » est 

aussi un grand classique. Je ne prétendrais 

pas une telle chose, même si c’est vrai que 

le temps peut apaiser la douleur. Au début, 

la douleur est vive et intense à chaque 

instant. Le temps que cela va prendre pour 

que cela s’atténue un peu, et à quel point 

la peine s’adoucit est propre à chacun et 

dépend aussi de l’intensité du lien avec le 

disparu. Les personnes qui perdent un 

enfant le vivent différemment de celles qui 

doivent dire adieu à un frère ou une sœur, 

mais toutes doivent faire un deuil. Dans 

certains cas, la perte et le chagrin ne sont 

pas suffisamment reconnus. Comme pour 

les mamans ayant perdu un enfant peu 

avant ou après la naissance ou lorsqu’on 

perd quelqu’un à qui on était attaché mais 

sans lien de parenté. Dans un tout autre 

registre, la perte d’un animal pour certaines 

personnes est terrible, tant ils le 

considéraient comme un enfant.  

Comment aider quelqu’un à traverser 

l’épreuve du deuil ? 

Uus Knops :« Accompagner quelqu’un 

dans l’épreuve du deuil demande à nos 

deux hémisphères de travailler ensemble. 

Le cerveau humain se divise en deux 

parties, reliées par des fibres formant une 

sorte de pont. L’hémisphère gauche est 

responsable de la pensée logique et 

linéaire. Il apprécie l’ordre, la régularité et 

la prévisibilité. L’hémisphère droit, lui, est lié 

aux émotions et à l’intuition. Pour aider un 

proche qui a perdu quelqu’un, il peut être 

utile d’approfondir cette connexion. D’un 

côté, en faisant appel à votre sensibilité 

pour comprendre sa douleur et ses 

sentiments. Et de l’autre, tout en conservant 

cette empathie, le conduire sur le chemin 

de solutions plus concrètes. Il se peut, 

malgré tout, que ce proche ne soit pas 

encore prêt à explorer ces pistes et se sente 

alors mal compris. D’où l’importance de ne 

pas être que dans le rationnel et la logique. 

Peut-être a-t-il décidé lui-même de l’aide 

qu’il souhaite, en consultant par exemple 

un psychologue. Raconter son histoire lui 

permettra de prendre du recul. En plus des 

mots, l’expression créative peut aussi faire 

du bien. Le corps, lui aussi, porte le deuil. 

Proposer une promenade en nature est 

aussi recommandé. La nature a un 

véritable pouvoir thérapeutique. »  

Et pour accompagner un enfant ? 

Usus Knops « Lorsqu’un enfant est confronté 

au deuil, il est essentiel que les parents 

soient honnêtes et transparents avec lui sur 

ce sujet, en fonction de ce qu’il peut 

comprendre de la situation. Eviter les 

métaphores comme « papy dort pour 

toujours ou Mamy est devenue une étoile » 

car on ne sait pas ce que les enfants vont 

imaginer et interpréter.  Donnez à l’enfant 

une impression de sécurité, le sentiment de 

pouvoir s’exprimer sans peur ni honte. Vous 

pourrez voir ainsi ce qu’il se passe en lui et 

clarifier les situations sur cette base. Les 

moments de jeu peuvent être opportuns 

car ils proposent une ambiance plus 

décontractée. En tant que parents, on veut 

épargner le chagrin à ses enfants, mais il est 

important de ne pas craindre d’aborder ni 

le deuil ni la mort. N’hésitez pas à les laisser 

vivre pleinement leur sentiment de perte, 

même s’ils vous paraissent anodins comme 

lorsque leur poisson rouge meurt ou qu’ils 

perdent une dent. C’est ainsi qu’ils seront 

mieux préparés à affronter de plus grands 

chagrins à l’avenir.  

Une nouvelle vision du deuil 

Je plaide pour qu’on propose une nouvelle 

vision du deuil. Pour avoir une empathie et 

une attention plus active envers ceux qui le 

vivent. Lors des fêtes de fin d’année, nous 

avons peut-être une pensée pour ceux qui 
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ont perdu un enfant mais combien d’entre 

nous font concrètement quelque chose 

pour témoigner leur soutien ? Il faut leur 

montrer que nous sommes vraiment là. Par 

exemple, en envoyant un message, même 

très simple : « Je pense à toi en cette 

journée qui doit être bien difficile… » Celui 

qui souffre n’attend pas qu’on lui retire sa 

peine, mais il sera malgré tout touché. Je 

suis aussi une adepte des rituels. Il peut 

s’agir de choses toutes simples, mais 

possédant un grand pouvoir, y compris par 

leur répétition. Choisissez des moments 

symboliques pour être présent, comme la 

date du décès. Le rituel peut impliquer des 

circonstances ou des lieux particuliers, celui 

où la personne est partie ou qui rappelle de 

bons souvenirs avec elle. Dans ces 

moments-là, le chagrin se libère plus 

facilement. Si on ne le laisse pas sortir, il 

continuera à couver à l’intérieur jusqu’à finir 

par déborder quand on s’y attend le moins.  

Uus Knops, Flair, 30 octobre 2019, p.57-60 

Et avec les plus jeunes : 

Comment parler de la mort avec 

les enfants ? 
« Parler de la mort avec les enfants », 

article paru dans le supplément pour les 

parents du magazine Pomme d’Api, 

novembre 2016. Texte : Anne Bideault. 

Illustrations : Pascal Lemaître. 

 
A l’âge de l’école 

maternelle, les 

enfants posent 

beaucoup de 

questions. Celles qui 

portent sur la mort 

peuvent parfois nous 

désarmer et nous 

gêner. Comment répondre à leur curiosité 

naturelle ? Comment leur parler de 

quelque chose qui nous angoisse, peut-être 

nous aussi ? La rédaction du magazine 

Pomme d’Api a pris conseil auprès de 

Claire Pinet, psychologue spécialisée dans 

le deuil et les soins palliatifs, pour nous y 

aider. 

 

 

 

 

« Et toi maman, tu vas bientôt mourir ? » 

 

La voix claire de Lise, 4 ans, a fait taire la 

discussion animée des adultes. Sa question 

a de quoi laisser sans voix, tant nous 

sommes tentés de mener notre vie tambour 

battant, en occultant le fait que cette vie a 

pour condition la mort. Pourtant, il ne faut 

pas reculer. Et répondre, le plus simplement 

possible, à la petite fille. Cette obligation de 

parole vaut pour toutes les questions qui 

surgissent spontanément et – à fortiori – 

pour celles qui sont suscitées par une 

expérience réelle de deuil. Eluder cette 

curiosité, la rabrouer parce qu’elle nous 

gêne, ou la minimiser parce que nous 

voulons « protéger » les enfants, « c’est 

toxique », insiste Claire Pinet, pour qui le 

silence est un traumatisme 

supplémentaire : « La seule chose qui peut 

faire du mal à un enfant, c’est de ne pas lui 

parler ou de lui parler faux. » Car l’enfant 

imaginera toujours pire que la réalité et 

pourra par ailleurs déduire du silence des 

adultes que c’est lui le responsable de ce 

qui se passe. Sans pour autant devancer 

leurs interrogations, il ne faut donc pas 

laisser échapper une occasion d’aborder 

ce sujet. On peut profiter d’une question, 

d’une observation (un insecte mort, un 

oisillon …à, de l’irruption de l’actualité dans 

le quotidien (la radio entendue, le journal 

télévisé entrevu …), de la mort de 

personnages fictifs dans un jeu ou une BD. 

« La mort est omniprésente dans notre 

société, constate Claire Pinet, mais on n’en 

parle jamais. Cette condition humaine 

n’est pas formulée alors qu’elle devrait 

l’être. » Pour les êtres de parole que nous 

sommes, parler soulage. C’est le constat 

qu’a pu faire Myriam, professeure des 

écoles, dont les élèves ont récemment 

préféré poursuivre leur discussion sur la mort 

au lieu d’aller en récréation : « Ils n’avaient 

pas vraiment de questions mais plus le 

besoin de raconter la mort, les morts … Un 

petit a conclu que c’était triste de parler de 

tout ça mais que ça faisait du bien de le 

faire parce qu’ils n’osaient pas toujours 

parler de la mort avec leurs parents. » Les 

questions que posent les enfants évoluent 

avec l’âge et leur représentation de la mort 

s’acquiert au fil du temps. Nous avons choisi 

de nous arrêter sur cinq questions qui 
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illustrent leurs représentations de la mort, à 

l’âge Pomme d’Api. 

 

« Et les racines des arbres, ça gêne Papi, au 

cimetière ? »  

« Que se passe-t-il entre la mort et le 

squelette ? », « Est-ce qu’on lui mettra 

d’autres habits quand ils seront fichus ? » … 

Les questions des plus jeunes nous 

troublent, tant elles sont concrètes et nous 

renvoient à une réalité qui nous est 

désagréable : ils s’intéressent au cycle de 

la vie, aux petites bêtes, à la putréfaction. 

« Les petits parlent très facilement de la 

mort, c’est comme une évidence pour 

eux : on peut être malade, on peut être 

mort », constate Claire Pinet, qui se 

souvient avoir observé des enfants jouer 

sur le lit de mort de leur grand-père peu 

après que celui-ci a été mis en bière. « Il ne 

faut pas les détourner de cette simplicité. »  

 

De cette différence d’appréhension 

naissent des malentendus : l’adulte peut y 

lire une absence d’émotion et de chagrin. 

Pourtant, cela ne veut pas dire que l’enfant 

ne vit pas un deuil. Il est primordial de lui 

permettre de s’exprimer en acceptant sa 

façon de le faire qui est conditionnée par 

la représentation qu’il a, à ce moment-là, 

de la mort. 

 

« Quand est-ce qu’elle a fini d’être morte, 

Mamie ? » 

Pour les plus petits, on meurt, mais on renaît 

après : les expressions « plus jamais » et 

« pour toujours » n’ont pas encore de sens 

pour eux, qui voient le temps comme un 

cycle. « Ils ne sont pas encore gagnés par 

la peur, explique Claire Pinet, car ils n’ont 

pas intégré le caractère définitif de la 

mort. » Cela ne se fera que bien plus tard, 

vers 9-10 ans. La compréhension intime du 

fait que l’on est soi-même mortel survient 

plus tardivement encore, à l’adolescence. 

Les expériences vécues par la famille 

comptent beaucoup. S’il y a eu des décès 

dans l’entourage de l’enfant, s’il a été 

confronté à la mort d’animaux, si ses 

parents en parlent sans gêne, il intègrera 

plus naturellement la finitude comme 

réalité de l’existence.  

 

« C’est obligé de mourir ? » 

Selon leur âge et leur vécu, certains enfants 

posent cette question sur le même ton que 

« Pourquoi le ciel est bleu ? », quand 

d’autres la prononcent avec une immense 

révolte. Car la réponse à cette 

interrogation existentielle se solde par le 

deuil de la toute-puissance dans laquelle 

vivent tous les petits enfants. 

« A quelle heure je vais mourir ? » s’énerve 

Julia, comme pour conserver au moins une 

certitude, même minime. Il faut donc 

expliquer et répéter : « On meurt parce que 

c’est prévu comme ça. Tout ce qui est 

vivant mourra un jour. Contre cela, on ne 

peut rien. » D’autres attitudes peuvent 

contribuer à l’acceptation progressive de 

ce principe de réalité. Ainsi, lorsque l’enfant 

fait l’expérience qu’il ne peut être à deux 

endroits différents au même moment, qu’il 

ne peut pas tout avoir, il intègre la notion 

de limite. 

Cependant, si l’on constate que l’enfant 

continue de croire que les morts vivront à 

nouveau, ce n’est pas nécessaire d’insister : 

« C’est le signe qu’il n’a pas encore la 

maturité pour comprendre, et ce n’est pas 

grave. » Certains vont beaucoup jouer à la 

mort avec leurs figurines ou dans leurs jeux 

de rôles, comme pour renouer avec leur 

toute-puissance et exorciser celle de la 

mort : quand je joue, c’est moi qui décide !  

 

« Quand je serai grande, tu seras morte ? » 

La première réaction d’un enfant face à la 

mort d’un proche, c’est la peur de 

l’abandon. Avant même le chagrin, il est 

donc normal qu’il se questionne sur la mort 

de ses parents, ou fasse le souhait « qu’on 
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meure tous ensemble ». Pour le parent 

questionné, quel choc ! Claire Pinet 

conseille de laisser entendre, dans notre 

réponse, que les générations cèdent la 

place aux plus jeunes, tout en prenant 

garde à ne pas gâcher « l’aujourd’hui de la 

vie » à la perspective de ce qui arrivera un 

jour. On peut donc dire, en substance : « Il y 

a des chances pour que je meure avant toi, 

et c’est ce que je souhaite. C’est toi alors 

qui pourra aider le monde et la société, par 

ton travail, par ce que tu feras. Mais pour 

l’instant, je suis bien en vie, et j’ai envie de 

faire encore beaucoup de choses avec 

toi. » Cette question montre aussi que 

l’enfant a compris l’ordre des choses : 

normalement, le plus âgés meurent avant 

les plus jeunes. Lorsque l’inverse se produit, 

dans le cas du décès d’un nourrisson, d’un 

enfant, d’un jeune, l’enfant s’indigne, 

comme les adultes : « C’est pas juste ! Il ne 

devait pas mourir ! » Que dire, sinon avouer 

son désarroi ? « Je n’ai pas de réponse, il est 

mort très jeune, et c’est le contraire de ce 

qui devrait se passer. Les choses ne se 

passent pas toujours comme on le 

prévoyait, et tout cela nous dépasse. »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« On va où, quand on est mort ? » 

 

Voilà bien une question à laquelle 

personne ne peut répondre avec certitude. 

Autant le dire ! « Ce n’est pas parce qu’on 

ne sait pas qu’on ne doit pas parler », insiste 

Claire Pinet. Il faut donc avouer que sur ce 

qui se passe après la mort, personne ne sait 

exactement. On peut expliquer que les 

gens ont des croyances et des opinions 

différentes sur ce point, avant de donner 

son propre point de vue : « Moi, je pense 

que … Toi, petit à petit, tu te feras ta propre 

idée. » Hélène, interrogée par son fils de 4 

ans sur « l’après », se souvient lui avoir 

donné « une des pires réponses pour un 

enfant : je lui ai dit qu’à mon avis on n’allait 

nulle part. » Confirmation de Claire 

Pinet : « Dire qu’après la mort, il n’y a rien, 

c’est très angoissant. » Elle conseille aux 

non-croyants d’insister sur le fait que la mort 

n’est pas la fin de la relation, mais sa 

transformation, en disant par exemple : 

« Même quand on est séparé par la mort, 

on peut encore s’aimer très fort. Ta grand-

mère reste ta grand-mère, même 

maintenant, et tout ce que vous avez vécu 

de beau et de grand continue d’exister.  

 

« Que faire, que dire … si un proche 

meurt ? » 

Quand ça arrive « en vrai », il faut en 

informer l’enfant, sans délai, et en utilisant 

des mots sans ambiguïté : « il est mort », 

plutôt que « il est parti » ou « il nous a 

quittés ». Il importe aussi de « valider 

l’émotion de l’enfant », même s’il ne dit 

rien, même s’il ne laisse rien transparaître, 

en mettant des mots : « Tu aimes beaucoup 

ton grand-père, tu es triste qu’il soit mort. Tu 

vois que les adultes sont tristes : ça donne 

du chagrin de se séparer de quelqu’un 

qu’on aime. » Les adultes n’ont pas à 

s’interdire d pleurer devant leurs enfants, 

même si ceux-ci en sont impressionnés : » 

Protéger l’enfant en retenant ses larmes, 

insiste Claire Pinet, c’est une aberration : 

chacun se mure dans un deuil qui ne 

s’exprime pas, qui ne se partage pas, donc 

ne se fait pas. » Nous sommes nombreux à 

hésiter à laisser un enfant assister à des 

funérailles. Pourtant la cérémonie, qui 

marque la séparation effective entre les 

vivants et les morts, joue un rôle essentiel 

dans l’entrée dans le deuil : elle permet de 

constater que la mort n’est pas abstraite, 

imaginaire. Y participer, c’est vivre une 

douleur constructive. Il est important que les 

enfants aient à agir pour accompagner ce 

départ : faire des dessins, choisir un objet … 

On peut aussi proposer (mais pas imposer) 

à l’enfant de voir le corps du défunt pour lui 

dire au revoir. Il faut prendre soin de décrire 

la scène au préalable : « Le corps d’un mort 

ne bouge pas, ne respire pas. Le visage est 

pâle et tranquille, il est froid, … » La plupart 

du temps, les enfants demandent à aller 

voir le corps. On peut leur faire confiance : 

en leur parlant, en leur donnant la 

possibilité d’exprimer ce qu’ils ressentent 

(au lieu de croire qu’on le sait à leur place), 

on décèlera ce dont ils ont besoin pour 

traverser cette épreuve, et cela permettra 

d’adapter notre aide.  



14 
 

Quand un drame survient, faire 

appel aux symboles  

https://sitecoles.enseignement-

catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=6361 

Devant la mort de personnes proches, 

devant tout drame s’immisçant dans la vie 

d’une classe, nous avons bien du mal à 

trouver les mots qui apaisent, qui 

accompagnent, qui expliquent… 

Alors, au-delà des mots, nous faisons appel 

à des gestes, à des symboles qui nous 

aident à dire cette réalité qui nous 

échappe. D’ailleurs c’est tout le sens du 

symbole : un objet sensible « contrepartie » 

de l’objet absent. Par ces rituels que sont la 

fleur déposée près de la photo du défunt, 

la bougie allumée ou encore la minute de 

silence, nous accompagnons ces ruptures 

que représente tout départ, même s’il 

s’agit d’un drame surgissant dans 

l’actualité nationale ou mondiale 

(attentats, catastrophes naturelles, …). 

Mais ques symboles ? Et pour signifier 

quoi ? 

Le rassemblement 

Se retrouver ensemble, c’est partager la 

douleur et la peine des personnes touchées 

par le deuil, c’est signifier notre solidarité, 

notre compassion, notre sympathie (un mot 

qui veut dire « souffrir avec »). On se sent 

plus forts tous ensemble. Et si possible, on 

choisira un lieu qui donnera plus de sens 

encore à ce rassemblement. 

C’est aussi, dans toutes les religions et 

même au plan civil, tout le sens de la 

participation aux obsèques de quelqu’un :  

« Si nous sommes réunis, c’est parce que 

nous croyons fermement que les liens 

d’amitié et d’affection tissés durant toutes 

ces années ne se défont pas brutalement 

en ce jour. Ce que nous avons vécu avec 

lui (ou elle), ce qu’il (ou elle) a été pour 

chacun de nous, ce qui comptait à ses 

yeux, tout cela continue à vivre en nos 

coeurs et à travers nos paroles et nos 

gestes ». 

 

 

 

La marche 
Voilà un symbole de plus en plus fréquent 

quand un drame surgit dans la vie d’une 

école, d’une commune… : un jeune vient 

de mourir dans un accident de la route, les 

jeunes organisent une marche. On parle 

même de marche blanche (terme né à la 

suite de l’affaire Dutroux en Belgique). 

Qu’importe le nom ! Par une marche, nous 

marquons notre solidarité, notre soutien. 

Idéalement, elle se dirige vers un lieu 

également symbolique. C’est aussi le sens 

de notre accompagnement de la 

dépouille d’un défunt vers le cimetière où il 

va reposer. 

Si la dénomination marche blanche 

renvoie à l’innocence d’enfants, de jeunes, 

décédés souvent dans des conditions 

dramatiques, la couleur blanche peut aussi 

signifier pour un chrétien l’espérance de la 

résurrection. Lors du baptême, l’enfant est 

revêtu de l’habit blanc qui rappelle que 

nous sommes ressuscités avec le Christ. 

La lumière 

Autre symbole, celui de la lumière que l’on 

retrouve dans l’ensemble des religions. Lors 

d’un décès, cette bougie que l’on allume 

est là pour dire : « Tu n’es plus là, mais par 

cette lumière, je sens ta présence » 

Parole d’une petite fille posant une bougie 

sur le cercueil de sa grand-mère : « Grand-

mère, cette bougie, c’est l’amour que nous 

avons dans notre coeur et qui restera 

toujours dans notre coeur ». 

Pour les chrétiens, le symbole de la lumière 

fait référence au baptême : ce jour-là, la 

lumière, allumée au cierge pascal, est 

remise au père ou au parrain. Elle indique 

combien le nouveau baptisé devra croître, 

dans la vie comme dans la foi, à la lumière 

de cette vie nouvelle. Et au début des 

obsèques chrétiennes, on renouvelle ce 

geste de prendre la flamme du cierge 

pascal pour allumer les cierges qui 

entourent le cercueil signifiant que la 

lumière du Christ ressuscité est la source de 

notre espérance. 

Les mains 

Lors d’un rassemblement, se donner la main 

ajoute encore du sens. Oui, nous sommes 

solidaires en ces moments difficiles. On tend 

https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=6361
https://sitecoles.enseignement-catholique.fr/?WebZoneID=590&ArticleID=6361
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la main vers ceux qu’on aime, on tend la 

main vers ceux qui nous aiment… 

L’objet souvenir, la photo 

Voilà encore une autre façon de rendre 

présent l’être qui nous a quittés. Ce seront 

les cahiers de l’élève décédé, c’est la 

photo du camarade décédé, de la 

maman d’élève qui vient de mourir… 

Les fleurs 

Chacun peut donner une signification à 

ces fleurs déposées au pied du cercueil ou 

encore sur des lieux de vie d’une personne. 

Les fleurs apportent de la couleur dans un 

moment de la vie où c’est la tristesse qui 

domine ; elles sont aussi témoignage de 

reconnaissance, hommage au défunt. 

Mais au-delà, la fleur est également 

symbole de renaissance, d’espoir. 

Lisons plutôt cette jolie parabole : 

C'était la saison des pluies de la mousson et 

un très vieil homme creusait des trous. 

" Qu'est-ce-que vous faites là ?" demanda 

son voisin. 

" Je plante des manguiers" répondit-il. 

" Vous attendez-vous à manger des 

mangues de ces arbres ?" 

" Non je ne vivrai pas assez vieux pour cela. 

Mais d'autres le feront. Il m'est venu la 

pensée, l'autre jour, que toute ma vie j'ai eu 

le plaisir de manger des fruits de manguiers 

plantés par d'autres. C'est à mon tour de 

travailler pour les générations à venir. » 

La personne qui vient de mourir a planté 

quelque chose en moi et sans doute en 

d’autres. Il nous reste à faire fructifier cet 

héritage, à faire fleurir cette graine semée. 

En d’autres circonstances, on utilisera le 

symbole des épis de blé, signifiant ainsi que 

tout n’est pas fini. Le grain de blé semé en 

terre va sans doute mourir mais pour que 

naisse une nouvelle plante. 

Le silence 

Quand on ne trouve pas les mots pour dire 

les sentiments, c’est aussi le silence qui est 

sans doute le geste le plus approprié. 

« Il est parfois nécessaire de se taire pour 

délivrer une parole juste ». (Christian Bobin) 

 

 

Faire une minute de silence 

Pourquoi une minute de silence ? 

La minute de silence permet à chacun de 

s’associer à un temps de recueillement 

collectif quelle que soit sa religion ou son 

absence de religion. 

Comment s’y préparer ? 

La charge émotionnelle ressentie, suite aux 

évènements qui donnent lieu à une minute 

de silence, est souvent très forte et peut 

perturber les adultes. Il est donc important 

de prendre le temps d’échanger en équipe 

d’enseignants et d’écrire ce qui va être 

communiqué aux élèves pour éviter les 

maladresses. 

Qui ? 

Elle se vivra par classe, par cycles ou avec 

toute l’école. Le choix se fera en fonction 

de l’établissement, du contexte local et de 

l’évènement. Une attention particulière 

sera portée aux enfants de maternelle pour 

déterminer s’il est opportun qu’ils 

participent ou non à ce temps collectif. 

Où ? 

Plusieurs possibilités : sur la cour, dans une 

classe ou une salle, dans la chapelle de 

l’école, … 

Comment ? 

Annoncer de façon concise les faits, 

pourquoi on est rassemblé. 

Préciser ce qu’on va faire. 

Par exemple : « Nous sommes donc 

rassemblés pour vivre ensemble cette 

minute de silence. Dans votre tête, vous 

pouvez penser à tous ceux qui souffrent ou 

prier pour eux. » 

Conclure ce temps en proposant un chant 

connu des enfants (car appris pour un 

temps fort) ou un texte. 
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Une valise à outils pour aborder le 

deuil en milieu scolaire  
 

Dans le quotidien d’une école, par le biais 

du décès d’un parent d’élève, d’un 

membre de sa fratrie, ou encore celui d’un 

élève ou d’un professeur, … la mort se 

donne à parler par les questions et les 

émotions qu’elle suscite chez les enfants, 

en classe et/ou au sein de la  communauté 

scolaire touchés de près ou de loin par ce 

décès. 

Quand de tels évènements s’immisçent 

dans la vie de l’école et/ou d’une classe, 

les enseignants sont exposés en première 

ligne aux questionnements et aux émotions 

des élèves. Et dans pareilles situations, ils 

peuvent comme d’autres adultes acteurs 

dans l’école (direction, 

éducateurs, personnel des garderies, …) se 

trouver  bien démunis voire même pour 

certains, fragilisés. Par crainte d’être 

maladroits, ou de ne pas pouvoir contenir 

les émotions des enfants ou encore d’être 

submergés par les leurs, il arrive qu’il se 

sentent seuls avec leurs questions, leurs 

inquiétudes et ils éprouvent alors une 

certaine forme d’impuissance. 

Pourtant, faisant partie du réseau  des 
adultes de  référence et des personnes-
ressources de l’enfant, il s’agira pour eux, 
malgré les difficultés rencontrées, de 

trouver les mots et attitudes qui apaisent, 
qui expliquent, qui réconfortent, qui 
rassemblent … pour accompagner  le plus 
adéquatement possible le(les) enfant(s), la 

classe, la communauté endeuillés. Car plus 
que jamais dans ces moments, chacun 
(enfant comme adulte) éprouve le besoin 

de donner  sens à ce qu’il vit de manière 
individuelle mais également  collective. 
 

En proposant la valise « Aborder le deuil en 

milieu scolaire » , le service de pastorale 

scolaire Oxylierre  poursuit  l’objectif de 

venir en aide aux communautés 

éducatives confrontées sur le terrain à des 

situations de deuil en mettant à leur 

disposition divers outils permettant  

d’aborder et vivre au mieux ces réalités 

avec les jeunes qui leur sont confiés .  

 

Cette valise est mise à la disposition des 

écoles sous forme de prêt , sur simple 

demande auprès du service Oxylierre.  

brigitte.piengeon@codiecnalux.be 

0491/068599 

 

Le contenu de cette valise continuera 

d’évoluer au fil du temps et s’enrichira 

d’autres outils, fruits de nouvelles 

recherches et découvertes.   

Parmi les outils disponibles à ce jour dans 

cette valise, vous trouverez entre autres : 

Une série de livres pour enfants (des 

différents cycles) permettant d’aborder 

avec eux le thème de la mort et du deuil : 

Un coffret : « Le premier réconfort » destiné 

aux enfants âgés de moins de 12 ans, pour 

les accompagne dans le deuil d’une 

personne qui leur est proche. 

Un cahier de l’animateur :  « Explique-moi 

la mort … » de Marcel Hofer (Lumen Vitae) 

Un guide permettant aux adultes de se 

situer personnellement face à la mort, de 

comprendre les besoins de l'enfant face à 

la mort et d’apporter un témoignage de foi 

chrétienne à l’enfant 

Quelques articles pour aller plus loin dans la 

réflexion sur le sujet du deuil à l’école  

Un dossier pédagogique : « La mort fait 

partie de la vie, l’école en parle ».  

Une boîte de cartes du Jeu Dixit pour aider 

à exprimer ses émotions 

Un receuil de textes, de chants (profanes et 

religieux) et de prières pour construire une 

célébration ou un temps de receuillement 

en classe, en école. 

Un livre : « Mandalas pour accompagner le 

deuil » :  

Des modèles de célébrations à vivre en 

classe ou en école pour se souvenir 

collectivement, 

pour rendre 

hommage, pour 

prier ensemble  

…. 

 

mailto:brigitte.piengeon@codiecnalux.be
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➢ Le coin CINe  

Ma famille et le loup 

À la fois drôle et émouvant, ce film raconte 

les dernières vacances d’une grand-mère 

fantasque. 

Elle a réuni dans sa demeure originale et 

vétuste ses quatre fils et leurs enfants.  

Quand les petits-enfants apprennent que le 

loup va venir chercher leur grand-mère, ils 

se mobilisent pour la sauver et se lancent 

dans une aventure inoubliable. 

Ce film aborde le thème de la mort d’une 

façon poétique et ne laissera ni les jeunes ni 

les adultes indifférents.  

A regarder en famille ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mon papy s’est caché - Anne Huynh 
Bande annonce 

https://www.youtube.com/watch?v=_JIjgE

zNFyY 

A partir de 4/5 ans 

Lors d'un après-midi ensoleillé, un grand-

père explique à son petit-fils comment 

prendre soin de son jardin. Une belle leçon 

pour le petit garçon qui devra apprendre à 

jardiner seul, le jour où son papi ne sera plus 

là... 

 

Tout au long de l'histoire, la mort est 

abordée indirectement à travers la 

discussion touchante et profonde du 

grand-père et de son petit-fils. Ensemble, ils 

se questionnent sur les traces qui perdurent 

après notre disparition. La sagesse du vieux 

monsieur est ainsi confrontée à l'innocence 

du garçon et donne lieu à des propos 

touchants entre ces deux personnages issus 

de deux générations. Si le thème du deuil 

est omniprésent, l'atmosphère qui règne 

pendant près de sept minutes est quant à 

elle sereine et reposante. En effet, à travers 

ce court métrage d'animation, Anne Huynh 

a souhaité : « montrer d'une manière très 

douce, légère et poétique ce qu'est la mort 

». Une façon de toucher plus facilement le 

jeune public et de lui permettre d'imaginer 

comme il le souhaite, ce qu'il se passe après 

la fin de la vie. 

Quelques vidéos : 

 

« A quoi ça sert de vivre ? »  
Webdoc - Il était une foi les gens" 

https://www.youtube.com/watch?v=0

Mpkxu49ig4 

« Les enfants nous parlent … de la 

mort » 

http://www.canalc.be/les-enfants-

nous-parlent-de-la-mort/ 

https://www.youtube.com/watch?v=_JIjgEzNFyY
https://www.youtube.com/watch?v=_JIjgEzNFyY
https://www.youtube.com/watch?v=0Mpkxu49ig4
https://www.youtube.com/watch?v=0Mpkxu49ig4
http://www.canalc.be/les-enfants-nous-parlent-de-la-mort/
http://www.canalc.be/les-enfants-nous-parlent-de-la-mort/
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➢ Le coin lecture  

Pour les adultes 

 

 

  

 

 

 

L'ouvrage interroge dans un premier temps 

les grands thèmes que la psychologie et la 

sociologie développent à propos du deuil : 

de quoi fait-on le deuil ? Comment se vit 

une telle épreuve ? Comment le deuil est-il 

ritualisé aujourd'hui ? La seconde partie 

tente de dégager ce que le deuil nous 

enseigne à propos de ce que nous sommes 

en tant qu'être humain. Les deuils nous 

révèlent l’être que nous sommes qui se 

caractérise par la finitude, la solitude et 

l'incertitude. Vivre un deuil, c'est mourir à ce 

que l'on n'est pas pour tenter de se 

réconcilier avec ce que la vie a fait de 

nous. 

Ceci est mon corps...  
Journal d'un dénuement  

Mais ton corps à toi,  

à qui et à quoi est-il donné ? 

Comment vais-je l'arracher à la mort ?...  

Je parle d'abord, concrètement, d'un 

corps qui est là, dans un fauteuil, sur un lit, à 

table parfois, souvent douloureux, lumineux 

aussi... Un corps plus habité encore, plus 

vivant quand les souffles s'amenuisent et 

que je dois tendre l'oreille pour entendre la 

légèreté de leurs murmures.  

Ce corps-là , je l'accompagne.  

N'est-ce pas chose précieuse déjà, puisque 

l'accompagnement au sens étymologique 

- cum pane - est un partage du pain ? Un 

viatique.  

Ceci est ton corps et je fais route avec lui. 

Sur ce sentier au bord du précipice, 

chacun avance comme il peut. Pour ne 

pas tomber, j'ai ouvert un cahier et chaque 

soir, ou presque, j'y ai semé quelques 

cailloux dans le secret espoir de retrouver, 

plus tard, les traces de mon chemin. 

Derniers fragments d’un long 

voyage - Christiane Singer 

Du 1er 

septembre 

2006 au 1er 

mars 2007, 

Christiane 

Singer a tenu 

le journal de 

l'épreuve 

qu'elle 

traverse et 

dont, lui avait 

dit un jeune 

médecin, elle 

ne survivrait 

pas plus de 

six mois. " J'ai 

toujours partagé tout ce que je vivais ; 

toute mon œuvre, toute mon écriture, était 

un partage de mon expérience de vie ".  

Aujourd’hui, elle raconte son quotidien, les 

affres et le désarroi, comme la joie et le 

bonheur d'être qu'elle n'a jamais autant 

connu. 

Au fil des jours, du corps qui souffre puis 

s'apaise, de l'amour des siens, des visites, 

des prières (qu'elles relèvent du 

christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, 

de l'hindouisme, du soufisme), des 

descentes dans l'abîme et des montées de 

lumière, elle exprime cette force de 

disponibilité qui l'habite, cette allégresse 
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profonde à magnifier la vie, à en recueillir 

la sève dans l'instant le plus infime. 

Un texte transparent, ardent, essentiel, 

l'aboutissement de toute une œuvre. On y 

retrouve la même composition mêlant 

pensées, rencontres, anecdotes pour 

exprimer cette intensité d'être, la 

perception que tout en nous est coulée 

unique, joie et tristesse, souffrance et 

sérénité, une vibration d'énergie et d'amour 

qui transcende toutes les oppositions et 

toutes les représentations erronées de la vie 

et de la mort.  

Faire son deuil - Manu Keirse 
En proposant des réflexions et des repères 

sur l'accompagnement du deuil et des 
situations de détresse, cet ouvrage 
s'adresse à un public professionnel médico-
psycho-social, mais aussi à la famille et à 

l'entourage des personnes éprouvées. 
"Comprendre le deuil, accepter la perte, 
vivre une situation de détresse..." 

Issu des questions rencontrées par l'auteur 
dans son travail d'accompagnement des 
personnes en deuil et de supervision des 
soignants, l'ouvrage aborde également 

d'autres situations de crise comme la santé 
fragilisée ou la perte d'un emploi. Il 
s'intéresse aussi à la question de la mort 

dans notre société. Véritable aide pour un 
réel soutien dans des situations (trop) 

souvent déroutantes pour les proches, les 

soignants, les enseignants, les employeurs, 
ce livre fourmillant d'exemples concrets, 
écrit dans un style direct et pragmatique 

est accessible à un large public. 

La mort fait partie de la vie,  

l’école en parle 
Dossier pédagogique à destination des 

enseignants du fondamental 

Edité par la Fédération Wallonne des Soins 

Palliatifs (FWSP ASBL) 

Rue des Brasseurs, 175 5000 Namur  

Tél. : 081 22 68 37 fwsp@skynet.be 

Ce dossier est consultable et 

téléchargeable à partir des sites :  

www.soinspalliatifs.be et 

www.palliatheque.be 

 

 

 

 

 

Quelques autres pistes de lecture :  

• Eric-Emmanuel Schmitt,  

Journal d’un amour perdu,  

éd. Albin Michel, 2019  

• François Cheng,  

Cinq méditations sur la mort. 

Autrement dit sur la vie,  

éd. Poche, 2013  

• Vergely,  

Voyage au bout d’une vie, 

éd. Bartilliat, 2004  

 

 

 

 

 

www.soinspalliatifs.be%20et%20www.palliatheque.be
www.soinspalliatifs.be%20et%20www.palliatheque.be
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Propositions pour enfants  

On va où quand on est mort ? 
Martine Hennuy et Sophie Buyse  
De 3 à 6 ans 

 

Aujourd'hui, en classe, on a parlé de la mort 

et je n'ai pas pleuré. L'institutrice nous a 

demandé : On va où quand on est mort ?   

« Dans la terre », a dit Jordan. 

« Au ciel », a dit Julien. 

« Au paradis », a dit Camille. 

Une chose est sûre : avec Madame, on a 

compris qu'il y a « la mort » et « les morts ». 

On n'aime pas la mort car elle nous fait trop 

souffrir. Mais on aime toujours les morts 

parce qu'ils nous accompagnent dans 

notre vie, au plus profond de notre coeur. 

Diego vient de perdre son papa...  

Au travers de son chagrin, il y a aussi 

beaucoup d'interrogations et 

d'incompréhension. Que va-t-il devenir sans 

lui ? Où vont les gens quand ils sont morts ? 

Est-ce qu'ils changent de forme ? Que de 

questions sans réponse ! Et lorsque sa 

maîtresse aborde le sujet de la mort en 

classe, Diego est surpris par le nombre 

d'interprétations qui existent à ce sujet dont 

on parle si peu. Il découvre aussi que 

chacun vit son deuil à sa façon et que 

parler de la mort aide à en avoir moins 

peur... Les auteurs ne prétendent pas 

répondre à cette question troublante et 

mystérieuse mais souhaitent accompagner 

l'enfant dans son deuil, l'encourager à 

exprimer sa peine et la partager avec ses 

proches. Un texte d'une grande douceur 

magnifiquement illustré par Lisbeth Renardy 

qui nous montre à nouveau la force de 

l'imaginaire pour aborder les sujets les plus 

difficiles. 

D’autres livres pour les plus jeunes 

L’arbre sans fin de Claude Ponti  
La découverte de Petit-Bond   

Max Velthuijs – L’école des loisirs 

Marie est partie Dès 2 ans. 

Isabelle Carrier Editions Bilboquet.  

Quelques à-plats de couleur, quelques 

mots, un petit personnage, et la « grosse 

boule » de chagrin … Beaucoup de finesse 

pour aborder ce thème avec les plus 

jeunes. Dès 2 ans. 

Capitaine Papy  

Benji Davies, Editions Milan.  

C’est une histoire de complicité et de 

tendresse, entre un grand-père et son petit-

fils. Cet album qui peut être lu comme un 

récit d’aventures, parle de la mort sans le 

dire. Il raconte combien ceux que l’on aime 

restent proches, même quand ils partent 

très loin. Ce tour de force en fait un vrai 

coup de cœur.  

L’ours et le chat sauvage   

Komako Sakaïet Kazumi Yumoto,  

Editions L’Ecole des loisirs. 

 « Ce matin-là, l’ours pleurait. Son ami le 

petit oiseau était mort. » Et l’ours s’enfonce 

dans son chagrin. Jusqu’à ce qu’il croise le 

chat sauvage, qui écoute sa douleur et lui 

permet de reprendre pied dans la vie. Les 

illustrations, presque exclusivement en noir 

et blanc, sont d’une profondeur 

incroyable.  

Il faut le dire aux abeilles   

Sylvie Neeman et Nicolette Humbert 

Editions La joie de lire. Dès 5 ans 

« Quand un apiculteur meurt, il faut le dire 

à ses abeilles. » Ainsi commence ce 

magnifique livre sur la mort. Doux et serein, 

illustré de photos, il met des mots sur les 

émotions, les sentiments. Un hymne à la vie.  

Albertus, l’ours du grand large   

Laurence Gillot et Thibaut Rassat  

Editions Milan.  

Sur l’Albertus, un bateau de marins au long 

cours, un doudou râpé et recousu de 

partout sème le trouble parmi l’équipage. 

A qui appartient donc cet ours en peluche 

rapiécé ? Une histoire qui évoque avec 

finesse le thème douloureux de la mort d’un 

enfant. 

Parler de la mort »   

Françoise Dolto, Ed. Mercure de France 
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Au revoir Blaireau - Susan Varley 

Prix de la Fondation de France. Prix des 

Treize.  Prix du Meilleur Nouveau Talen).  

De 5 à 8 ans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le vieux Blaireau va mourir, mais il existera 

toujours dans le cœur de ceux qui l'aiment, 

grâce aux souvenirs qu'il leur laisse. Les amis 

de Blaireau évoquent tout ce qu'il leur a 

appris et laissé en cadeau et, peu à peu, 

apprivoisent leur chagrin. 

C’est un album très poétique, aussi bien 
dans le texte que dans les illustrations à la 
plume et à l’encre, en demi-teintes. Les 

paysages sont juste évoqués. Une grande 
douceur et une grande sérénité se 
dégagent de l’ensemble, favorisant l’idée 

que cet au revoir est porteur d’espérance. 
Un grand classique qui aborde avec espoir 
la disparition d'un être cher. Un ton juste, 
beaucoup de finesse et de sensibilité : un 

livre exceptionnel.   
 
Un album à utiliser en situation, quand le 

problème du décès d’un être proche se 
pose au sein de la classe.  
La description de la mort est rassurante 
puisque le disparu continue de vivre dans la 

mémoire de ses amis. Réconfortant et 
ouvert, cet album permet aux enfants de 
s’exprimer librement sur ce thème difficile. Il 

les incite à parler : la mort d’une personne 
aimée ne doit pas entraîner le silence. La 
parole permet d’atténuer l’angoisse de la 
disparition. La mort fait partie du cycle de  

la vie ; donner aux enfants l’occasion d’en 
parler a un rôle libératoire. 
 

 

 

Quelqu’un que tu aimais est mort 
(Agnès Auschitzka – Nathalie Novi) 

De 7 à 11 ans 

 

 

Ce petit livre s'adresse aux enfants qui 

subissent le deuil d'un proche (ami 

parent...). Avec une parole intelligente, 

avec finesse et douceur, il aidera aussi les 

adultes décontenancés par le deuil, 

souvent réduits au silence par la souffrance, 

à trouver les mots justes pour « consoler », ou 

tout au moins entamer un dialogue 

apaisant.  

Dans un premier temps, cet album détaille 

avec délicatesse ce que l'enfant peut faire 

vis-à-vis de la personne décédée : 

demander à la voir, lui écrire, lui parler en 

pensée... Il le rassure sur la violence de ses 

sentiments, sur ses peurs concernant par 

exemple sa propre mort, sur la légitimité de 

la vie qui reprend le dessus... 

Dans un second temps, il propose une 

réponse chrétienne aux questions que l'on 

se pose tous dans ces moments - là : 

Pourquoi est-ce mon ami qui est mort ? 

Pourquoi Dieu accepte-t-il que quelqu'un 

meure ? 

Que deviennent les morts ? 

Y a - t - il quelque chose après la mort...  

Le paradis existe-t-il ? 

Enfin, il décrit les rituels des funérailles et 

explique aux enfants leur sens : pourquoi 

des fleurs, pourquoi de l'encens... A quoi 

correspond le signe de croix ? 

http://www.gallimard-jeunesse.fr/Auteur/Susan-Varley
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Le deuil  

Y’a pas de mal à être triste  
M.Mundy et R.W.Alley – Ed du Signe 

Dès 6 ans 

Expliquer et 

rassurer. Le 

deuil d’un 

proche est 

une épreuve 

difficile pour 

l’enfant qui a 

du mal à 

comprendre 

le caractère 

définitif de la 

mort.  Un petit livre très utile pour aider les 

enfants à chasser tout sentiment de 

culpabilité et à guérir de leur peine.   
Parler des réalités de la vie aux petits, 

trouver les mots justes, répondre à leurs 

interrogations même inexprimées, leur 

donner quelques notions de morale pour 

les aider à se structurer, tel est l’objectif de 

cette collection.  

Ce livre comprend : une page conseil à 

l’usage des adultes et des 

recommandations simples pour aider les 

enfants à faire face aux situations difficiles 

de la vie ou leur apporter quelques 

éléments de morale des dessins expressive 

et pleins d’imagination qui rappellent 

l’univers des elfes.  Une aide précieuse pour 

les enfants, les parents et les enseignants 

 

Le Petit Livre de la Mort et de la Vie 
Brigitte Labbé – Michel Puech 

Les goûters philo Dès 8 ans  

Les enfants, comme 

tous les êtres humains, 

s'interrogent sur les 

grandes étapes de la 

vie, de la naissance à 

la mort, qu'ils soient ou 

non confrontés à un 

deuil. Or, pour dénouer 

des sentiments 

d'angoisse ou de 

tristesse, rien ne remplace la parole et le 

dialogue. Avec des mots justes et sans se 

dérober devant des questions difficiles, ce 

petit guide veut apporter de l'espoir et 

expliquer que la mort fait partie de la vie 

et lui donne son sens. Les illustrations 

pleines de tact et d'humour aident autant 

que les mots à réfléchir et à comprendre. 

 

L’étoile de Léa  

Claude K.Dubois – P.Gilson)   

De 6 à 9-10 ans 

Tous les jours, 

Batiste et Léa 

parcourent 

ensemble le 

chemin de 

l'école. 

Aujourd'hui, 

plus. 

Gravement 

malade, Léa 

est entrée à l'hôpital. Les enfants de sa 

classe ont décidé de lui rendre visite et ils 

découvrent alors sa maladie et l'univers 

médical. Baptiste viendra tous les jours voir 

Léa et il l'accompagnera jusqu'au seuil de 

la mort. Cet album a été réalisé par un 

enseignant et ses élèves, avec la 

collaboration d'organismes de soins 

palliatifs. Très réaliste, il évoque le manque, 

la culpabilité, la tristesse, la maladie, la 

complicité... avec une certaine pudeur et 

met en évidence les questions que se 

posent les enfants face à la maladie. 

Graphiquement, l'illustrateur nous offre une 

mise en page originale, tendre sur des 

fonds de différentes couleurs avec des 

illustrations placées dans de petits carrés ou 

des rectangles accentuant les détails. Un 

album touchant sur la maladie et la mort, 

l'amitié et l'accompagnement qui se 

termine par une note d'espoir.  

Au nom de la vie, raconte-moi la 

mort Claire d’Hennezel Pour tous 

 

Recueil de 

quarante textes 

courts sur le thème 

de la mort, choisis 

et assemblés par 

la 

psychothérapeute 

Claire d’Hennezel. 

Ces extraits ont des origines 

géographiques, culturelles et religieuses 

volontairement très diverses : depuis 

Epicure jusqu’au Dalaï Lama, en passant 
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par Blaise Pascal, Wolfgang Amadeus 

Mozart ou Françoise Dolto. Des textes 

indien, égyptien et sénégalais y côtoient 

d’autres venus de Hongrie, des Etats-Unis et 

du Brésil. De la sorte, cet ouvrage peut 

toucher chaque sensibilité, mais aussi 

chaque âge de la vie, et offrir le prélude à 

des conversations au sein de la famille. 

 

Oscar et la dame en rose 
Eric-Emmanuel Schmitt – Ed Magnard 

Dès10 ans  

Oscar a dix ans et il 

vit à l'hôpital. 

Même si personne 

n'ose le lui dire, il 

sait qu'il va mourir. 

La dame rose, qui 

le visite et " qui croit 

au ciel ", lui 

propose, pour qu'il 

se sente moins seul, 

d'écrire à Dieu. A 

travers cette 

correspondance originale, le récit aborde, 

du point de vue de l'enfance, des questions 

philosophiques et existentielles : la maladie, 

la souffrance, le passage de la vie à la mort, 

la rencontre avec l'autre et avec le 

mystère... Les nombreux passages de 

paroles rapportées permettront aux élèves 

de réfléchir, en même temps que les 

personnages, à ces interrogations 

fondamentales et de découvrir ou 

d'approfondir les techniques du dialogue 

argumentatif. En outre, l'appareil 

pédagogique est suivi d'une interview 

exclusive d'Eric-Emmanuel Schmitt.  

 

➢ Des contes 

Ti-Pouce et le printemps 

Ti-Pouce, le petit bulbe, a bien des soucis. 
« Et une, et deux, et trois ! ». 
Le jardinier lui lance de grosses pelles de 

terre sur le dos. 
« Aïe ! fais attention ! » 
« Et une, et deux et trois ! » 

Le jardinier ne l’entend pas. 
Il continue à lui jeter de la terre sur le dos. 
« Aïe ! Fais attention ! » 

« Et une, et deux, et trois ! » 

Ti-Pouce est recouvert de terre. 

Ti-Pouce n’est pas rassuré dans le trou noir. 
Il voit des cauchemars et serre son 
mouchoir. 

« Quel froid de canard ! » 
Ti-Pouce n’arrive pas à dormir : 
« J’ai compté les moutons, les oursons et les 
papillons…J’ai envie de sortir ! » 

Tout à coup : « Bang ! Bang ! Bang ! » 

Ti-Pouce entend la pluie tomber. 
« On dirait le tonnerre. » 
Ti-Pouce se bouche les oreilles. 
« Ohé ! Ohé ! Au secours ! » 

Ti-Pouce est perdu. 
« Qui peut me sortir de ce trou noir, » 

Pourtant, depuis quelques jours, des rayons 
colorés donnent un peu de clarté à Ti-

Pouce, tout étonné. 
Dans le noir, Ti-Pouce s’aperçoit qu’il n’est 
pas tout seul. 
« Ça alors ! Qui es-tu ? » 

« Narcisse », lui répond un vieux bulbe à 
moitié endormi. 
« Et tu n’as pas peur ? » 

« Non ! bientôt, tout va changer. On va 

grandir et se transformer en fleur. » 

La voix de Narcisse chante et danse 

comme le printemps : 

« Tu vas sortir de terre, pour dorer tes 

pétales au soleil. » 

Mais Ti-Pouce se regarde : il est tout rond, 

tout marron ; tout flétri. 

« Non ! c’est impossible ! » 

Pourtant, ce matin, Ti-Pouce est réveillé 

par des craquements légers… 

Sur sa tête se dresse une pousse verte, 

comme un palmier ! 

De jour en jour, Ti-Pouce aperçoit la 

lumière du soleil, de plus en plus près de 

son nez en trompette. 

Ti-pouce est fier, il se sent tout beau. 

« Coucou, me voilà ! J’arrive en même 

temps que le soleil » 

Ti-pouce peigne ses pétales dorés. 

« Je suis un peu décoiffé, mais tout va 

s’arranger ! » 

Juste à côté de lui, Ti-Pouce reconnaît 

Narcisse : 

« Tu es là, toi aussi ! Tu as tellement 

changé… !» 

Au loin, Ti-Pouce entend les cloches sonner. 

Et tout autour, des fleurs multicolores se 

balancent dans le vent du printemps. 
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La belle histoire du grain de blé 
Joergensen 
 

Le petit grain de blé est heureux, tout 

heureux, bien au chaud dans un gros tas de 

blé, tout au fond du grenier, juste un petit 

courant d’air qui permet de bien respirer ; 

jamais une goutte de pluie pour mouiller le 

tas de blé. Les autres petits grains sont très 

gentils, très polis, ce sont de très bons amis. 

Aussi, quand il fait sa prière, le petit grain de 

blé remercie le Seigneur : « Merci, mon 

Dieu, je suis tellement heureux, que je 

voudrais que ça dure toujours ».  

  

Mais un jour, il y a un grand bruit dans le 

grenier. Des hommes arrivent, avec de 

grosses pelles, et notre petit grain de blé, 

avec tous ses copains, est jeté dans une 

charrette. Et la charrette démarre, comme 

une promenade. Au hasard des secousses, 

le petit grain de blé voit tantôt un coin de 

ciel bleu, tantôt des jolies fleurs, tantôt un 

papillon, ou une coccinelle...C'est vraiment 

joli, bien plus beau que le grenier.  

  

Bientôt, tout le monde s’arrête, au bord 

d’un champ bien labouré. Sans 

ménagement, les hommes jettent le tas de 

blé dans un coin du champ. ça fait un choc 

! Mais c’est frais, c’est bon...Le grain de blé 

a le temps de faire une petite prière : « Mon 

Dieu je voudrais bien rester là, dans la 

fraîcheur, le plus longtemps possible. »  

  

Mais voici que le grain de blé s’enfonce 

dans la terre...c’est tout noir...c’est 

humide...le petit grain de blé étouffe...le 

froid pénètre au plus profond de lui-même. 

Il fait une dernière prière : « Mon Dieu c’est 

fini, je vais mourir... »  

 Mais voici qu’il se passe quelque chose 

d’extraordinaire ! Le petit grain de blé se 

sent traversé par une force immense...ça 

éclate en lui de partout...et voilà qu’il 

devient une petite pousse de blé, puis une 

tige, elle monte la tige, elle monte...elle 

perce la croûte de terre, et elle devient un 

épi de blé magnifique, avec au moins 

soixante petits grains de blé ! Et tous 

ensemble ils disent leur prière : Merci, mon 

Dieu, c’est toi qui nous donnes la vie ! »  

 

 

Réflexion autour du texte  
Extraits de « Idées Caté » 

 

Après avoir lu "La belle histoire du petit grain 

de blé", on pourra se poser la question : 

"Lorsque le petit grain entre dans la terre 

toute noire, que ressent-il, que pense-t-il ?" 

Lorsque le grain de blé s'enfonce dans la 

terre obscure, froide et humide, il se sent 

très mal. Tout est noir et froid autour de lui ; 

l'humidité le pénètre. Il ne reçoit plus la 

chaleur et la lumière du soleil ; il manque 

d'air et ne peut plus respirer ; il étouffe ! Tout 

ce qu'il a connu d'agréable dans la vie a 

disparu (l'air, la lumière, les couleurs, les 

bruits, les parfums, les amis...) ; il est seul !  

Il pense qu'il va mourir...Et la mort est pour 

lui une fin. Il dit :"C'est fini, je vais mourir..." 

 

Pourtant, ce qui lui arrive est magnifique, 

extraordinaire ! C'est quelque chose qu'il 

n'aurait jamais pu imaginer auparavant... 

Comment un simple grain pourrait-il 

s'imaginer devenir plante lumineuse 

porteuse de nombreux fruits ?  

Il éclate de partout ; il se transforme ; il 

grandit ; il devient pousse, tige, épi et 

donne vie à de nombreux grains...  

 

Pour un observateur extérieur, le grain de 

blé n'existe plus en tant que grain de blé : il 

s'est transformé , il a grandi , il s'est épanoui, 

il existe désormais en tant que plante 

porteuse de nombreux "fruits".  

Dans nos vies 

Parfois, nous aussi nous pensons que la mort 

est une fin. Lorsque quelqu'un meurt nous 

savons que nous ne le reverrons plus, que 

nous ne le toucherons plus, qu'il ne nous 

parlera plus...  

Nous croyons qu'il n'existe plus. L'histoire du 

grain de blé nous dit que la mort n'est pas 

une fin mais un passage vers une vie "autre". 

 

Réfléchissons encore : 
Le grain de blé est heureux dans le grenier 

avec ses amis ! Il y resterait bien toute sa 

vie. 

Il remercie Dieu pour ce bonheur... 

Mais la vie le "déménage" et l'entraîne vers 

ailleurs. 

Le petit grain de blé se laisse faire ; il 

accueille le changement. Il découvre alors 

d'autres choses, des choses bien plus 
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belles que le grenier, des choses bien plus 

grandes, des choses différentes, des 

choses qu'il n'aurait jamais pu imaginer ! Il 

n'oublie pas de remercier Dieu pour ce 

nouveau bonheur dans lequel il aimerait 

vivre bien longtemps ... Mais décidément, 

la vie choisit autrement et elle 

"déménage" à nouveau notre petit grain 

de blé. 

Elle le conduit vers un endroit où il doit se 

donner tout entier. Dans l'obscurité de la 

terre, le grain de blé a sans doute un peu 

peur. Il pense qu'il va mourir ! 

Pourtant, c'est une chose extraordinaire 

qui lui arrive... Il éclate de partout, il 

grandit vers le ciel, il s'épanouit et 

fructifie... Il donne vie à d'autres grains de 

blé. Le petit grain de blé n'a jamais lâché 

La Main de Dieu ; Celui-ci l'a conduit vers 

l'abondance... 

 

Allons voir dans la Bible 

Le grain de blé semé en terre Jn12 :24-26 

 

 

Réaliser des semis 

Dans des pots (de yaourt,,..), semer 

quelques graines avec les enfants. Ils 

pourront ensuite ramener les semis chez eux 

et observer les transformations qui 

s’opèrent (germer, grandir, fleurir, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grain de blé - Glem 
Grain de blé, 

Je suis si peu de chose 

Posé au creux d'une main. 

Grain de blé, 

Je suis vraiment minuscule 

Dans l'immensité d'un champ. 

Grain de blé, 

Je m'enfonce profond 

Jusqu'au cœur de la terre. 

Grain discret, 

Je me fais oublier 

Mais mon cœur veille. 

Grain donné, 

L'attente se fait 

Dans mon lit de terre. 

Grain qui meurt, 

Je me vide de moi-même. 

Grain levé, 

Tige et feuilles me tirent vers la 

lumière. 

Grain qui fleurit, 

Vive la vie remplie de fruits! 
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Le petit prince et les étoiles 
Antoine de St Exupéry 

- Ce qui est important, ça ne se voit pas… 
- Bien sûr… 
- C’est comme pour la fleur. Si tu aimes 
une fleur qui se trouve dans une étoile, 

c’est doux, la nuit, de regarder le ciel. 
Toutes les étoiles sont fleuries. 
- Bien sûr… 

- Tu regarderas, la nuit, les étoiles.  
C’est trop petit chez moi pour que je te 
montre où se trouve la mienne. C’est 
mieux comme ça. Mon étoile, ça sera 

pour toi une des étoiles. Alors, toutes les 
étoiles, tu aimeras les regarder…  
Elles seront toutes tes amies. 

Et puis je vais te faire un cadeau… Il rit 
encore. 
- Ah ! petit bonhomme, petit bonhomme 
j’aime entendre ce rire ! 

- Justement ce sera mon cadeau… ce 
sera comme pour l’eau… 
- Que veux-tu dire ? 

- Les gens ont des étoiles qui ne sont pas 
les mêmes. Pour les uns, qui voyagent, les 
étoiles sont des guides. 
Pour d’autres elles ne sont rien que de 

petites lumières. Pour d’autres qui sont 
savants elles sont des problèmes. Pour mon 
businessman elles étaient de l’or. 

Mais toutes ces étoiles-là elles se taisent. 
Toi, tu auras des étoiles comme personne 
n’en a… 
- Que veux-tu dire ? 

- Quand tu regarderas le ciel, la nuit, 
puisque j’habiterai dans l’une d’elles, 
puisque je rirai dans l’une d’elles, alors ce 

sera pour toi comme si riaient toutes les 
étoiles. Tu auras, toi, des étoiles qui savent 
rire ! Et il rit encore. 
Et quand tu seras consolé (on se console 

toujours) tu seras content de m’avoir 
connu. Tu seras toujours mon ami. Tu auras 
envie de rire avec moi. 

Et tu ouvriras parfois ta fenêtre, comme 
ça, pour le plaisir… 
Et tes amis seront bien étonnés de te voir 
rire en regardant le ciel. 

Alors tu leur diras :  
“Oui, les étoiles, ça me fait toujours rire !” 
Et ils te croiront fou. Je t’aurai joué un bien 

vilain tour… » 

 

 

L’histoire de chenillette 

Chenillette était une petite chenille verte 

qui vivait une vie paisible avec ses parents 

et ses grands-parents.  

Elle était très heureuse et l’existence lui 

semblait merveilleusement belle !  

Un jour, elle s’aperçu que mamie chenille 

avait disparu. Elle questionna alors ses 

parents pour savoir où elle était partie. Sa 

maman et son papa lui expliquèrent que 

mamie chenille était dans un cocon et que, 

désormais, on ne la reverrait plus. Ils lui 

dirent aussi que la vie était ainsi faite et que 

toutes les chenilles partaient un jour…  

Les yeux de Chenillette se remplirent alors 

de larmes ; elle courut vers le fond du jardin 

pour se cacher et pleurer. Tout était 

devenu sombre d’un coup dans sa vie : elle 

aimait sa mamie et elle avait envie de la 

revoir… Et puis, elle n’avait pas envie 

d’avoir, elle aussi, un jour, à s’enfermer dans 

un cocon… Alors qu’elle versait de grosses 

larmes vers le sol, elle entendit une voix lui 

murmurer : « Chenillette ! Petite chenille ! Ne 

pleure pas ! Ecoute-moi ! »  

Chenillette, toute étonnée, leva les yeux et 

vit une magnifique rose penchée vers elle. 

Notre chenille s’arrêta aussitôt de pleurer et 

se mit à écouter…  

La rose couleur soleil lui dit alors : « Petite 

chenille, je n’aime pas te voir pleurer ; 

sèche tes larmes, je vais te confier un 

secret...un très beau secret :  les chenilles 

qui entrent dans un cocon ne disparaissent 

pas, elles se transforment seulement… Elles 

grandissent, s’étoffent, s’épanouissent, se 

parent de multiples couleurs… Et 

lorsqu’elles sortent du cocon, elles sont 

méconnaissables : deux ailes multicolores 

leur permettent de monter plus haut dans 

le ciel. Elles sont devenues papillons ! »   

Chenillette était toute émerveillée ; elle ne 

pleurait plus ; elle avait toujours rêvé de 

devenir un papillon pour pouvoir se 

rapprocher du soleil… Elle remercia la rose 

de lui avoir confié ce si beau secret et, le 

cœur allégé et joyeux, courut rejoindre ses 

parents… La vie était redevenue belle ! 

Merveilleusement belle !  
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Chenille... Papillon... Ressemblances et 

différences - site Idées Caté  
 

Demander aux enfants de faire un dessin 

ou un coloriage de chenille et de papillon. 

Poursuivre en leur demandant de 

rechercher quelques différences entre la 

chenille et le papillon :  

 Exemples :  

• La chenille est terrestre ; elle rampe sur le 

sol / Le papillon s'élève dans le ciel ; il monte 

plus haut.  

• La chenille vit au ras de la terre, dans un 

univers poussiéreux /Le papillon vit dans un 

univers aéré, plus lumineux, plus vivant.  

• La chenille vit dans un univers limité/ le 

papillon peut aller plus loin, voir plus de 

choses. Sa vie s'enrichit.  

• Le papillon est souvent multicolore et en 

général plus beau qu'une chenille (Il existe 

des collectionneurs de papillons qui 

admirent leurs couleurs fabuleuses). Sa 

métamorphose le conduit vers la variété et 

vers l'immensité du ciel. Le papillon attire 

l'œil ...  

MAIS, entre la chenille et le papillon, il y a le 

passage obligé par le cocon !  

Le cocon est une enveloppe qui entoure la 

chenille. A l'intérieur, la chenille est bien à 

l'étroit : elle ne mange plus, n'a plus de 

relations avec le monde. Vu de l'extérieur, 

on pourrait penser que la chenille est sans 

vie. Pourtant, c'est un moment important 

pour elle ! C'est le moment de sa 

transformation, le moment de sa 

métamorphose en papillon...  

 

Réflexion autour du conte :  
• Au début de l’histoire, comment est la vie 

de chenillette ?  

• Qu’est-ce qui un jour bouleverse sa vie ?  

• Ses parents lui expliquent que toutes les 

chenilles deviennent cocon  

Au début de l'histoire, la vie de Chenillette 

est paisible, heureuse, merveilleusement 

belle ! Un jour sa mamie disparaît. Non, 

Chenillette ne retrouve pas le sourire ! Bien 

au contraire, ses yeux se remplissent de 

larmes, tout devient sombre d'un coup 

dans sa vie ; elle court au fond du jardin 

pour se cacher et verser de grosses larmes. 

Chenillette n'accepte pas le fait qu'un jour 

toutes les chenilles doivent aller au cocon 

sans doute parce qu'elle pense que le 

cocon est une fin, un arrêt de la vie et des 

liens, un enfermement... Lorsqu'elle 

apprend qu'après le cocon, la chenille 

devient papillon, elle ne pleure plus. Elle est 

toute émerveillée (son rêve était justement 

de pouvoir devenir papillon). Son coeur est 

allégé et joyeux. La vie redevient belle, 

merveilleusement belle !  

 

 

 

La petite vague 

 

C'est l'histoire d'une petite vague qui va 
clapotant sur l'océan. 
Elle s'amuse comme une folle ! Elle monte, 

elle descend, elle se balance avec ses 
sœurs, ...Elle est heureuse dans le vent et le 
grand air ! La vie est belle ! 
Un jour, alors qu'elle se rapproche du 

rivage, elle voit ses soeurs s'écraser sur le 
sable, puis disparaître. 
"Mon Dieu ! C'est affreux !" dit la vague. 
"La fin est là, juste devant moi !" 

Notre petite vague voudrait bien freiner, 
reculer ; Elle a peur et sa mine s'assombrit... 
Une de ses soeurs remarque son air attristé 

et lui demande : 
"Pourquoi as-tu l'air si triste?" 
La petite vague répond: 
"Ne comprends-tu pas? Nous allons toutes 

nous écraser ! Nous allons toutes 
disparaître sur le rivage ! 
C'est affreux !" 

La deuxième vague lui répond : 
"Non ! C'est toi qui ne comprends pas. 
Tu n'es pas qu'une vague ; tu es une partie 
de l'océan ; tu ne peux mourir sur le 

rivage..." 

Réfléchissons ensemble : 
Ce texte de "La petite vague" nous dit que 

nous faisons partie d'un courant plus grand, 

d'un océan infini. En fait, nous ne savons 

pas vraiment qui nous sommes... Jésus, en 

nous parlant de Dieu comme d'un Père tout 

Amour, nous dit un peu l'Océan d'Amour 
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dans lequel nous baignons sans nous en 

apercevoir (un peu comme la petite 

vague). 

 

➢ Se nourrir de 
textes 

Les morts ne sont pas morts  
Samira Ben Aïssa 

Les morts ne sont pas morts…  

Ils sont en nous, au plus profond de notre 

cœur.  

Ce sont les souvenirs qui les ressuscitent…  

Inoubliables, les morts ne sont pas morts…  

Ils font partie de notre quotidien,  

sont présents dans la pensée de chacun.  

Les morts ne doivent plus mourir,  

ils doivent vivre dans notre dedans,  

à travers nos sentiments.  

Les morts ne sont pas morts,  

ils survivent dans notre mémoire…  

Éternellement puissent-ils rester gravés dans 

notre cœur, infiniment présents dans notre 

pensée, qu’indélébiles demeurent les 

traces qu’ils nous ont laissées !  

Les rayons de soleil sont la lumière de leurs 

yeux, les chants d’oiseaux sont l’écho de 

leur voix mélodieuse…  

Cette immense flamme qui les anime 

illumine notre ciel.  

Et c’est cet amour profond et fidèle  

que nous portons à leur égard qui les fait 

revivre. Mais aussitôt qu’on les oublie,  

les morts se transforment en gouttes de 

pluie, prennent la forme d’une feuille morte  

et hibernent jusqu’à ce qu’ils soient réveillés  

par nos rires, nos pleurs et nos pensées.  

Alors ils réilluminent notre ciel de mille et une 

étincelles, renaissent à travers 

l’épanouissement des fleurs et dessinent sur 

notre bouche un éternel sourire dédié à leur 

mémoire.  

Les morts ne sont pas morts, c’est notre 

profond amour qui les maintient en vie ! 

 

Le Cadeau  
Anonyme 

Peut-être existe-il des êtres dont la destinée 

n’est pas de rester longtemps parmi nous. 
Peut-être ceux-là ne sont-ils que de 
passage. Ou bien peut-être tout 

simplement leur vie s’écoule-t-elle plus vite 
que la nôtre : Il ne leur est pas besoin, pour 
tout accomplir de vivre cent ans ici-bas. 
 

Ils ne traversent que brièvement notre vie 
pour nous apporter quelque chose – un 
cadeau, une aide, une leçon - 

Ce dont justement nous avions besoin. 

Et voilà pourquoi ils sont venus, 

Juste un saut parmi nous, en quelque sorte. 
Ils nous ont appris quelque chose sur 
l’amour, sur le don, sur l’importance que 

quelqu’un peut avoir dans notre vie 
Et cela fut un cadeau pour nous. 

Ils nous ont tout appris et puis sont partis. 
Peut-être ne devaient-ils pas rester plus 
longtemps, Et, nous ayant comblés de leur 

cadeau, s’en sont repartis, libres, 
poursuivant leur voyage. 
Car ils étaient des âmes très particulières… 

Mais leur cadeau nous est resté pour 
toujours. 

Au fil des saisons - Laurence Fourrier 

 

Les feuilles ont recouvert les allées. Au fond 

du jardin, la balançoire rouillée grince au 

gré du vent. C’est l’automne. Celle où tu 

pars à petits pas, où tu nous laisses, sans 

voix. Bien sûr, les gens autour de nous nous 

consolent en nous disant comme ta vie fut 

longue. Comme nous avons eu de la 

chance de t’avoir auprès de nous ces 

nombreuses saisons. 

Comme chaque hiver était plus doux 

quand ton énergie et ton sourire faisaient 

renaitre les nôtres lorsque nous avions un 

peu trop froid. Mais dans la neige 

aujourd’hui, je n’imagine que mes 

empruntes sans les tiennes à côtés. On se 
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sent un peu perdu, le cœur recouvert de 

givre, l’âme gelée. 

Comme chaque printemps était promesse 

renouvelée. La vigne vierge accueillait les 

oiseaux venus faire leur nid, et nous, notre 

nid, c’était toi. Notre refuge si nous étions 

blessés, notre soleil si nous voulions rire, 

chanter et danser. Mais au cœur des 

bourgeons aujourd’hui, mon cœur est à 

l’étroit. Mes pensées sont serrées et 

rabrougries, nos ailes ne se déploient pas. 

Comme chaque été était chaleureux. Les 

framboises et les groseilles rougissaient sous 

nos pas. On les mangeait sur place parfois. 

Les brassées d’haricots que j’aimerais 

aujourd’hui cueillir un à un, juste pour revoir 

ta main les saisir et prendre cette main dans 

les nôtres. Cette main délicate et raffinée, 

la laisser courir sur les notes d’une 

barcarolle. Ecouter ta musique, une 

dernière fois. Te dire tout ce que nous avons 

oublié de te dire, tout ce que les adultes 

cachent parfois par pudeur.  

Nous sommes si fiers de tout ce que tu nous 

as transmis. Les saisons peuvent venir. Nous 

te ferons honneur. Nous aimerons comme 

tu nous as aimés et nous pardonnerons les 

froids, les crissements des silences gelés, 

nous hébergerons les oisillons et nous 

croquerons les fruits rouges de la vie 

comme toi. Aujourd’hui, c’est l’automne. 

Les jours sont courts, le vent fouette nos 

larmes qui n’ont pas eu le temps de sécher. 

Mais le soleil est là. C’est lui que nous 

suivrons, la tête haute et les cœurs mêlés.  

Où vont ceux qui nous manquent ? 
Yves Duteil 

Nous accompagnons leurs corps jusqu’en 
terre et puis après ?... 

Nous fleurissons leur mémoire, nous leur 
parlons comme s’ils étaient encore là, 
quelque part, inaccessibles mais présents, 

bienveillants et sages. Que donnerait-on 
pour une réponse, un conseil de leur part, 
un mot pour dire… « Je veille sur vous » ? 

Et il nous suffit de les évoquer pour qu’ils 
nous sourient dans notre plus beau 
souvenir, de leur visage le plus lumineux. 

Nos absents nous accompagnent. On ne 

peut rien leur cacher puisqu’ils nous 
regardent avec nos propres yeux. C’est 
une étrange et intime conviction que l’on 

ne peut partager qu’avec ceux que l’on 
aime, dans la confiance de n’être pas 
raillé, mais, au contraire, conforté. 

Ceux qui nous manquent remplissent le 

vide de leur absence par une présence 
silencieuse et tendre. Toujours disponibles, 
ils sont auprès de nous, derrière nos 

paupières closes, dans les moments de 
doute ou de peur, dans les joies profondes. 

Dans la douleur de les avoir perdus, il y avait 
cette impuissance à les retenir, à les aider, 

à les accompagner. Dans le chagrin de 
leur absence, on a le sentiment d’être 
guidés par eux, de leur conférer un rôle 

qu’ils n’ont ainsi jamais perdu. 

En fermant les yeux, ils nous laissent leur 
regard, à la façon d’une boussole. Peut-
être ont-ils besoin eux aussi de nos pensées, 

de nos lumières, pour éclairer leur route ? Le 
chagrin n’est que le revers de l’amour. Mais 
c’est encore de l’amour. Qu’il serait « triste 

de n’être plus triste sans eux… ». 

Au Panthéon de nos cœurs, nos absents ont 
toujours raison. Si l’on devait faire le portrait 
du bonheur, il aurait parfois le visage du 

chagrin, et la quiétude bienveillante de 
ceux qui nous ont quittés mais qui veillent 
sur nous tendrement. C’est une image 

apaisante pour s’endormir, pour s’orienter, 
ou se perdre dans leur sourire. Il y a un peu 
d’infini dans cet amour-là. Ceux qui nous 
manquent semblent si sereins, si proches, 

comme en apesanteur… 

Est-ce qu’ils trouvent en nous leur chemin 
vers ailleurs ? Alors les vivants deviendraient 
la maison de ceux qu’ils ont aimés. Et si un 

jour ils n’existent plus pour personne, auront-
ils vraiment disparus ? 

Se sentir aimé de son vivant, c’est savoir 

qu’il existe quelque part un après, un 
moyen de poursuivre la route ensemble. 
L’absence n’est pas qu’un vide. C’est aussi 
de l’amour qui nous accompagne. Servir 

encore, être utile à quelqu’un… Un beau 
destin pour nos absents… 
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Le voilier – Wiliam Blake 

Je suis debout au bord de la plage ; 

Un voilier passe dans la brise du matin  

et part vers l'océan. 

Il est la beauté, il est la vie.  

Je le regarde jusqu'à ce qu'il disparaisse de 

l'horizon. 

Quelqu'un à mon côté dit : "il est parti".  

Parti vers où ? Parti de mon regard, c'est 

tout !  

Son mât est toujours aussi haut,  

la coque a toujours la force  

de porter sa charge humaine.  

Sa disparition totale de ma vue est en moi, 

pas en lui.  

Et juste au moment où quelqu'un près de 

moi dit "il est parti", il y en d'autres qui, le 

voyant poindre à l'horizon et venir vers eux, 

s'exclament avec joie : "le voilà !" 

C'est cela la mort. Il n’y a pas de morts, 

il y a des vivants sur les deux rives. 

La fleur et la chenille - Charles Delhez 

 

La pomme serait-elle la récompense de la 

fleur et le papillon, celle de la chenille ? 

Comme si le jardinier accrochait une 

pomme à la place de la fleur qu’il trouvait 

jolie. Comme si un papillon venait 

remplacer une chenille qui a bien rampé. 

Et si l’on disait plutôt que la pomme est le 

fruit de la fleur et le papillon, 

l’épanouissement de la chenille ? La fleur 

doit accepter d’être déshabillée par le 

vent et la chenille semble mourir dans son 

cocon, mais c’est bien la fleur qui est 

devenue fruit et la chenille, papillon. Ainsi 

l’éternité. Elle n’est pas tant une 

récompense que le fruit mûr du temps, le 

rendez-vous enfin réussi avec soi-même, les 

autres et Dieu. 

Deux jumeaux discutent dans le 

ventre de leur mère - Anonyme 

- Et toi, tu crois à la vie après 

l’accouchement ? 

- Bien sûr. C’est évident que la vie après 

l’accouchement existe. Nous sommes ici 

pour devenir forts et nous préparer pour ce 

qui nous attend après. 

- Pffff... tout ça, c’est insensé. Il n’y a rien 

après l’accouchement ! A quoi 

ressemblerait une vie hors du ventre ? 

 - Eh bien, il y a beaucoup d'histoires à 

propos de "l'autre côté"... On dit que, là-

bas, il y a beaucoup de lumière, beaucoup 

de joie et d'émotions, des milliers de choses 

à vivre... Par exemple, il paraît que là-bas 

on va manger avec notre bouche. 

- Mais c’est n’importe quoi ! Nous avons 

notre cordon ombilical et c’est ça qui nous 

nourrit. Tout le monde le sait. On ne se 

nourrit pas par la bouche ! Et, bien sûr, il n’y 

a jamais eu de revenant de cette autre 

vie... donc, tout ça, ce sont des histoires de 

personnes naïves. La vie se termine tout 

simplement à l’accouchement. C'est 

comme ça, il faut l'accepter. 

- Et bien, permets-moi de penser 

autrement. C'est sûr, je ne sais pas 

exactement à quoi cette vie après 

l’accouchement va ressembler, et je ne 

pourrais rien te prouver. Mais j'aime croire 

que, dans la vie qui vient, nous verrons 

notre maman et elle prendra soin de nous. 

- "Maman" ? Tu veux dire que tu crois en 

"maman" ? Ah ! Et où se trouve-t-elle ? 

- Mais partout, tu vois bien ! Elle est partout, 

autour de nous ! Nous sommes faits d'elle et 

c'est grâce à elle que nous vivons. Sans elle, 

nous ne serions pas là. 

- C’est absurde ! Je n’ai jamais vu aucune 

maman donc c’est évident qu’elle n’existe 

pas. 

-Je ne suis pas d’accord, ça c'est ton point 

de vue. Car, parfois lorsque tout devient 

calme, on peut entendre quand elle 

chante. On peut sentir quand elle caresse 

notre monde.…  

Je suis certain que notre Vraie vie va 

commencer après l’accouchement... 

Oui nos mains vont disparaître  
Gabriel Ringlet 

Oui, nos mains vont disparaître… 

Mais nos poignées de mains, 

Mais nos signes de bonjour, 

Mais nos gestes d’adieu, 

Mais l’invisible chemin  

de nos caresses… 

Nous n’allons pas les brûler. 

Oui, nos pieds vont disparaître… 

Mais la foulée de nos promenades, 

Mais l’élan de nos courses, 

Mais le saut de nos jeux, 
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Mais le pas de nos danses et de nos rendez-

vous… 

Nous n’allons pas les noyer. 

Oui, nos visages 

vont disparaître, 

et nos oreilles,  

et nos lèvres et nos yeux…. 

Mais nos sourires,  

mais nos écoutes,  

mais nos regards,  

mais nos baisers... 

Nous n’allons pas les enterrer. 

« La boîte à souvenirs » - Adamo 

J'ai dans ma boîte à souvenirs  

De quoi rêver, de quoi tenir une autre vie  

Un vrai florilège, d'instants pris au piège  

De farandoles et de manèges et des amis  

Et du soleil pour les hivers à venir  

J'ai dans ma boîte à souvenirs  

De quoi rêver, de quoi tenir  

Une autre vie, une autre vie 

On a beau faire on a beau dire  

ça fait du bien les souvenirs  

Le temps s'affole, on court partout  

Mais vaille que vaille, nous gardons en 

nous les bons moments qui nous 

appartiennent  

Tendres secrets, douces madeleines  

Les arcs-en-ciel dans la mémoire  

Qui gardent en éveil les raisons d'y croire . 

Quelqu’un meurt – Benoît Marchon 

Quelqu'un meurt, et c'est comme des pas 

qui s'arrêtent. Mais si c'était un départ pour 

un nouveau voyage...  

Quelqu'un meurt, et c'est comme une 

porte qui claque. Mais si c'était un passage 

s'ouvrant sur d'autres paysages...  

Quelqu'un meurt, et c'est comme un arbre 

qui tombe, Mais si c'était une graine 

germant dans une terre nouvelle...  

Quelqu'un meurt, et c'est comme un 

silence qui hurle. Mais s'il nous aidait à 

entendre la fragile musique de la vie... 

 

 

 

 

 

 

Tu peux pleurer son départ- Anonyme 

 

Tu peux peurer son départ 

ou tu peux sourire parce qu’elle a vécu. 

Tu peux fermer les yeux et prier pour qu’elle 

revienne ou ouvrir les yeux et voir qu’elle est 

partie. 

Ton cœur peut être vide de ne plus la voir 

ou il peut être rempli de l’amour qu’elle a 

partagé. 

Tu peux tourner le dos à demain et vivre le 

passé ou tu peux être heureux pour demain 

à cause du passé. 

Tu peux te souvenir d’elle et seulement 

qu’elle n’est plus ou tu peux chérir sa 

mémoire et la laisser vivre. 

Tu peux pleurer et te renfermer, être vide et 

tourner le dos ou tu peux faire ce qu’elle 

aurait voulu, sourire, ouvrir les yeux, aimer et 

aller de l’avant. 

Aimez-vous – Gabriel Ringlet 

 
Aimez-vous. 
Si vous aimez vos petits, laissez-les s’élever. 

Si vous aimez vos grands,  
laissez-les s’envoler. 
Si vous aimez vos défunts,  

laissez-les s’en aller. 
Aimez-vous. 
L’éloignement n’empêche pas la 
proximité. 

L’absence ne supprime pas la présence. 
L’ombre n’éteint pas la lumière. 
Aimez-vous les uns les autres. 

Allégez-vous les uns les autres. 
Inventez-vous les uns les autres. 
Elevez-vous. 
Grandissez-vous. 

Aimez-vous, 
Et vous donnerez du fruit. 
Aimez-vous, 
Et vous goûterez la paix. 

Aimez-vous 
Et vous mourrez la mort. 
Aimez-vous, 

Et vous vivrez la vie. 

La petite espérance - Anonyme 

 
C’est la petite lumière qui brille au fond de 

ton cœur et que nul au monde ne saurait 

éteindre. Si ton cœur est brisé, malheureux, 

éperdu, si ta vie est triste, monotone, sans 

saveur, si l’angoisse parfois et souvent te 
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saisit, la petite espérance est là au fond de 

ton cœur, qui va te permettre de remonter 

la pente. Elle est le doux printemps qui surgit 

après l’hiver. Elle est ta bonne étoile qui 

scintille dans le ciel. Elle est le souffle du vent 

qui chasse les nuages…  

Si tu te crois sans force, sans idée, sans 

espoir, tout au fond d’une impasse, dans le 

noir d’un tunnel, Si tu n’as plus le goût à rien, 

ni même celui de vivre…  

La petite espérance est encore là, au fond 

de ton cœur, qui te donne du courage 

quand tout semble fini. Elle est la goutte 

d’eau pure qui jaillit de la source, Elle est le 

Le jeune bourgeon qui permet à l’arbre de 

reverdir, La clarté du jour, là-bas, au bout 

de la nuit. Merci d’être toujours là, ma 

petite espérance, tout au fond de mon 

cœur, ma merveilleuse lampe magique où 

je puise tous mes rêves, toi qui ne connais 

pas le mot fin ! 

 

➢ Prières 
Dis, pourquoi meurt-on ? - Anonyme 

Dis, pourquoi meurt-on ?  

On meurt, c'est ainsi !  

Je ne sais pas pourquoi. 

Tout meurt, les bêtes et les fleurs, les 

grands-parents et même les enfants, toi et 

moi. C'est la vie ! 

Dis, où va-t-on après la mort ? 

On va au pays de Dieu, ça je le crois.  

 

Auprès de Dieu, comment c'est ?  

Je ne sais pas trop mais le chemin pour y 

aller, je sais : quand on aime, on prend le 

chemin qui mène au pays de Dieu.  

Dis, comment sais-tu ce qu'il y a après la 

mort ?  

Je ne sais pas ce qu'il y a après la mort.  

Je ne sais pas, Je crois. 

Jésus n'est pas resté dans la mort, II est 

vivant.  

Moi aussi je vivrai.  

Et ceux qui nous ont quittés aussi vivront,  

Jésus nous l'a promis.  

Voilà ce que je crois. 

 

 

 

J’ai du chagrin et j’ai peur –  
Premiers pas vers Dieu Ed. Tardy 

Jésus,  
J’ai du chagrin et j’ai peur  

Quand on dit que quelqu’un est mort.  
On ne le voit plus,  
C’est comme s’il était parti très très loin,  

Tout seul sans nous !  
Mais toi Jésus,  
Tu n’abandonnes jamais tes amis  
Ni quand ils sont vivants ni quand ils sont 

morts.  
Tu l’as dit ! et moi je te crois.  
Quand leur vie avec nous est finie, 

Toi tu viens à leur rencontre.  
Tu les conduis  
A la place que tu leur as préparée  
Tout près de Dieu, Tout près de toi.  

Tu l’as dit ! 
Et moi je te crois ! 

 

Je ne les vois plus - Agnès Auschitzka 

Quand je pense aux gens que j’ai aimés  

et qui sont morts  

Je suis triste,  

Je suis triste de ne plus les voir. 

J’aimais beaucoup leur sourire et la 

couleur de leurs yeux. 

Je suis triste de ne plus jouer avec eux… 

On riait des heures et des heures. 

Je suis triste de ne plus aller dans leur 

maison… 

Elle était toujours pleine de soleil et de 

gaieté. 

Je suis triste car la mort me prive de leur 

présence. 

Et si par Toi, Ils étaient toujours vivants,  

ces gens qui ont aimé la vie… 

Et si tu savais éterniser dans mon cœur  

la lumière de leur regard, le bonheur de 

leur amitié et la joie de leur accueil… 

Alors, avec eux, je te dirai merci, Dieu. 

Merci de nous faire vivre d’un amour qui 

ne meurt jamais. 
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Pour prier dans la peine  
Editions Bayard jeunesse 

Et quand vient le moment 

Où s’en va pour toujours quelqu’un que 

l’on aimait, 

On a soudain très mal et on a presque froid. 

Comme il nous manque déjà,  

celui qui est parti, 

Et comme il nous manquera… 

Mon Dieu, où est sa vie ? 

Toi, Jésus, tu as dit : 

« Je suis la résurrection et la vie  

celui qui croit en moi, même s’il meurt, 

vivra. » Jn 11, 25 

La mort et après … 

Qui pourra me dire la vie après la mort ?  

Qui saura trouver les mots de l’au-delà ?  

Qui pourra donner une réponse à ma 

question ?  

La mort… 

Face à cette inconnue,  

J’imagine, je rêve, je projette  

mes désirs les plus secrets , … 

Et j’ai peur. 

J’aimerais avoir la certitude  

que tout ce que j’ai vécu : 

mes amours, mon travail, ma vie,… 

ne seront jamais anéantis, effacés à tout 

jamais. Car la mort, ce sont des pleurs, un 

mur, une fin. 

Jésus ,  

tu as vécu ce chemin d’homme.  

Tu as partagé le poids de la souffrance et 

du deuil.  

Mais sur ta route,  

Tu as semé les germes de l’espérance. 

Ta vie, Ta mort, Ta résurrection me l’ont 

appris : la mort est un passage,  

la mort est une naissance. 

Je me souviens – Monique Sherrer 

 

Je me rappelle un peu  

quand on était ensemble avant. 

Du temps de son vivant. 

Quelquefois, je crois retrouver sa voix. 

Quand son visage me revient, 

Je ne sais pas le retenir,  

même en fermant les yeux. 

C'est loin derrière moi. Et c'est en moi, 

secret. 

Jamais, je n'oublierai. 

Un jour d'immense fête,  
on se retrouvera tous avec Toi, notre Dieu. 
Toi qui fais remonter de la mort chacun de 

tes enfants, depuis que Jésus a ouvert le 
chemin, 
Et la fête n'aura pas de fin ! 

Tu es vivant  - André Sève 

Tu ne parles plus mais tu es vivant. 

Tu ne bouges plus mais tu es vivant. 

Tu ne souris plus. 

Mais en arrière de tes yeux, 

tu me regardes. 

De très loin ? 

Peut-être de très près, 

je ne sais rien de ces distances, 

je ne sais plus rien de toi. 

Mais tu sais maintenant 

davantage de choses sur moi. 

Tu es en Dieu. 

Je ne sais ce que cela peut vouloir dire 

mais sûrement ce que tu voulais  

et ce que je veux pour toi. 

Je le crois.  

Toute notre foi, nous la rassemblons. 

Elle est maintenant notre seul lien avec toi. 

Jésus, aide-nous à vivre sans sa voix, sans 

ses yeux. 
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➢ Des activités 

La météo du coeur 

 

A l’aide d’une roue des émotions ou d’un 
thermomètre de l’humeur, prévoir un temps 
pour permettre aux enfants d’exprimer leurs 

émotions à propos du décès de la 
personne. 

Un temps d’intériorité 

À la suite de la triste nouvelle, 

après avoir libéré la parole, 

après avoir lu des textes… 

Il est bon aussi de vivre un moment intérieur 

et les mandalas sont une bonne façon de 

penser, se poser, réfléchir…  

Vous trouverez des exemples de mandalas 

sur internet, nous vous proposons de donner 

un choix aux élèves, en les dispersant, par 

exemple, sur une table. Chacun en choisit 

un ou plusieurs et l’aborde selon une (ou 

plusieurs) indications.  

Une première indication 

Je lève les yeux au ciel et je me dis que rien 

ne peut m’empêcher de continuer à 

t’aimer. Je dépose ma peine à l’intérieur du 

cercle et je me dirige par tous les chemins 

qui mènent vers les bords, traces de mon 

amour qui me suit partout. 

Une deuxième 

Je réalise l’ampleur de ton absence. Je 

colorie chaque forme du dessin, comme si 

chacune m’apportait une consolation. 

Un troisième choix 

J’apprends à affronter le quotidien sans 

toi. En coloriant, j’essaie de faire le vide de 

douleur par le plein de couleurs. 

Une quatrième réflexion 

Lors d’un deuil, dans l’amour, nous sommes 

tous un. J’entre dans le centre du mandala 

et je vois l’aide que l’on m’offre. Les 

personnes ou événements réconfortants. 

Une cinquième pensée 

En coloriant, je cesse de lutter contre ma 

peine. Je vis ma tristesse, j’accepte de 

pleurer. Je choisis les couleurs de la peine. 

 

Un sixième choix 

Je pars des extrémités du mandala et me 

dirige vers le centre. Je commence par des 

couleurs tristes et finit par des vives. Le 

centre est l’amour, les souvenirs, ce qu’il 

restera toujours. 

Un septième choix 

Je colorie de façon aléatoire, tantôt au 

centre, tantôt sur les côtés. J’accepte que 

ma peine voyage, me prenne totalement 

ou de façon plus diffuse parfois.  

D’après « Mandalas pour accompagner le 

deuil » de Claudette Jacques 

Le Dauphin blanc.  
 

Une boîte à souvenirs 

Trouver une boîte 

(à chaussures par 

exemple) et 

décorer-la avec les 

enfants au moyen 

de gommettes, 

éléments naturels, 

perles, peintures, … 

Coller sur la boîte 

une photo de la 

personne 

décédée.  

Ensuite, demander aux enfants de mettre 

dans la boîte des choses qui leur rappelle le 

défunt. Cela peut être une photo, un 

parfum, une lettre, un jouet, une peluche, 

un dessin, un souvenir, une carte 

d'anniversaire reçue … Toute chose 

significative dans le vécu de l’enfant avec 

cette personne. Chaque fois qu’un enfant 

choisit quelque chose, il pourra s’il le 

souhaite expliquer la raison pour laquelle il 

a choisi cet objet.  

Un lâcher de ballons 

 
Cette activité convient bien pour clôturer 

un temps de célébration et/ou de 
rassemblement en hommage au défunt. 
Sur les étiquettes, les enfants dessineront ou 

inscriront ce qu’ils ont envie de dire à la 

personne 

défunte 

(Merci, 

Aurevoir, …) 
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➢ Des Chansons 
 
Quand on quitte un ami - Henry Dès 

https://www.youtube.com/watch?v=qmY

WWpc3XHc 

 

Quand On Quitte Un Ami  

Son ami préféré  

Il ne faut pas pleurer  

Quand il sera parti  

 

Car vous vous reverrez  

Et ce sera joli  

D'avoir, sur vos deux vies,  

Mille choses à vous raconter  

 

Quand On Quitte Un Ami  

Son ami préféré  

Une étoile dorée  

Brille pour vous dans la nuit  

 

Petite flamme qui tremble  

Regardez-la ensemble  

Et ensemble jurez  

Que vous vous reverrez. 

Bon papa grand-père - Raphy Rafaël 

https://www.youtube.com/watch?v=41D-

eTeLseM 

Bon papa Grand-Père 

Quand tu seras mort 

Au fond de la terre 

Vivras-tu encore ? 

Mon petit bonhomme 

Au-dessus de moi 

Plante un grain de pomme 

Et il fleurira 

Abuelito mio 

Quando estes muerto 

En el suelo bueno 

Seguiras viviendo 

Pequeñito mio 

Encima de mi 

Siembra un granito 

Brotará de ti! 

 

Si t’étais là – Louanne 

https://www.youtube.com/watch?v=_Xy7vd1UrJU 

Parfois je pense à toi dans les voitures 

Le pire, c'est les voyages, c'est d'aventure 
Une chanson fait revivre un souvenir 
les questions sans réponse ça c'est le pire 

R/Est-ce que tu m'entends ? 
Est-ce que tu me vois ? 

Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là ? 
Est-ce que ce sont des signes 
que tu m'envoies ? 

Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là ? 

Je me raconte des histoires  

pour m'endormir 
Pour endormir ma peine et pour sourire  
J'ai des conversations imaginaires 
Avec des gens qui ne sont pas sur la terre 

Je m'en fous si on a peur  

que je tienne pas le coup 
Je sais que t'es là pas loin, 
même si c'est fou 
Les fous c'est fait  

pour faire fondre les armures 
Pour faire pleurer les gens dans les voitures. 

Juste un au revoir - Céliane 

https://www.youtube.com/watch?v=nld33

qxlgCA 

 
Puisqu'il le faut, puisque tu pars 
Sur d'autres coteaux, sur d'autres chemins 
Je me prépare à te lâcher la main 
Je me prépare à te lâcher la main 

Comme un drapeau hissé très haut 

Je lève les yeux sur notre amour 
Et je garde en moi tous nos cadeaux 
Je garde en moi tous nos cadeaux 

R/ Ce n'est pas un adieu,  
ce n'est qu'un au revoir 

Juste un nouveau départ 
Ce n'est pas un adieu,  
seules nos mains se séparent 

Nous allons nous revoir  

J'ai tout rangé dans mes tiroirs 
Comme un trésor, j'ai tout regardé 
Et puis est venue l'heure du départ 
Est venue l'heure du départ  

J'ai un secret, celui de croire 

Que rien, non jamais, ne nous sépare 
Tant que je porterai notre mémoire 
Tant que je porterai notre mémoire 

https://www.youtube.com/watch?v=qmYWWpc3XHc
https://www.youtube.com/watch?v=qmYWWpc3XHc
https://www.youtube.com/watch?v=41D-eTeLseM
https://www.youtube.com/watch?v=41D-eTeLseM
https://www.youtube.com/watch?v=_Xy7vd1UrJU
https://www.youtube.com/watch?v=nld33qxlgCA
https://www.youtube.com/watch?v=nld33qxlgCA
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Si toi aussi tu pleures c'est bien normal 

Si tu implores ce qui te fait trop mal 
Il faut laisser au temps  
le temps de s'apaiser 

Laisser au temps le temps de s'apaiser 

Quand toutes tes larmes  
cesseront de couler 
Tu pourras rechanter et tourner la page 
Tu pourras retourner  

sur vos lieux de voyage 
Tu pourras retourner  
sur vos lieux de voyage  

Ce n'est pas un adieu,  
ce n'est qu'un au revoir 

Juste un nouveau départ 
Pas un adieu, seules nos mains se séparent 
Nous allons nous revoir 

Pas un adieu, juste un au revoir 
Un nouveau départ 
 
Pas un adieu, seules nos mains se séparent 

Nous allons nous revoir 
Pas un adieu, juste un au revoir 
Un nouveau départ 

Pas un adieu, seules nos mains se séparent 
Nous allons nous revoir … 

 

Ces petits gestes délicats  

Yves Duteil 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ym2s2wS

nwk 

1. Les petits gestes attendrissants 

Qui vous ouvrent le coeur en grand 

Et vous sortent du désespoir 

Les jours où le ciel est trop noir 

2. Les petits gestes dérisoires 

Un sourire, un simple regard 

Mais qui repeignent la journée 

Aux couleurs de votre amitié 

3. Je les ai reçus en plein cœur 

Vos petits mots semés de fleurs 

Que je gardais comme un trésor 

Aujourd'hui je les goûte encore 

4. Vos petits gestes délicats 

Qui caressaient du bout des doigts 

Sur les plaies qui faisaient si mal 

C'était du miel et du santal 

5.Et dans ces gestes sans histoire 

Que rien n'avait laissé prévoir 

J'ai puisé la force d'ouvrir 

Ma fenêtre vers l'avenir... 

6. Ces petits riens n'ont pas de prix 

Ils se posent comme un répit 

Un petit air de délivrance 

La musique au bout du silence 

7. Et si toujours je m'en souviens 

C'est qu'au plus lourd de mon chemin 

Ils étaient là comme un repère 

Une étoile sur le désert 

8. Tous ces regards si émouvants 

Ces gestes tendres et apaisants 

Me retournaient l'âme à l'envers 

Et quand le ciel s'est fait plus clair 

9. Ces petits instants dérisoires 

Toujours gravés dans ma mémoire 

Avaient la couleur de l'oubli 

De l'arc-en-ciel après la pluie 

 

Nos Absents  
Grand Corps Malade 

https://www.youtube.com/watch?v=-

zUQdR6_5o 

C´est pas vraiment des fantômes, mais leur 

absence est tellement forte qu´elle crée en 

nous une présence qui nous rend faible ou 

nous supporte. 

C´est ceux qu´on a aimés qui créent un 

vide presque tangible car l´amour qu´on 

leur donnait est orphelin et cherche une 

cible. 

 

Pour certains on le savait, on s´était préparé 

au pire mais d´autres ont disparu d´un seul 

coup, sans prévenir. 

On leur a pas dit au revoir, ils sont partis sans 
notre accord car la mort a ses raisons que 

notre raison ignore. 
 
Alors on s´est regroupé d´un réconfort 
utopiste. À plusieurs on est plus fort mais on 

n´est pas moins triste. C´est seul qu´on fait 
son deuil, car on est seul quand on ressent. 
On apprivoise la douleur et la présence de 

nos absents. 

Nos absents sont toujours là, à l´esprit, dans 

nos souvenirs. Sur ce film de vacances, sur 

ces photos pleines de sourires. Nos absents 

nous entourent et resteront à nos côtés. 

Ils reprennent vie dans nos rêves, comme si 

de rien n´était. On se rassure face à la 

https://www.youtube.com/watch?v=7Ym2s2wSnwk
https://www.youtube.com/watch?v=7Ym2s2wSnwk
https://www.youtube.com/watch?v=-zUQdR6_5o
https://www.youtube.com/watch?v=-zUQdR6_5o
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souffrance qui nous serre le cou en se 

disant que là où ils sont, ils ont sûrement 

moins mal que nous. 

Alors on marche, on rit, on chante, mais leur 

ombre demeure dans un coin de nos 

cerveaux, dans un coin de notre bonheur. 

Nous, on a des projets, on dessine nos 

lendemains. On décide du chemin, on 

regarde l´avenir entre nos mains. Et au 

cœur de l´action, dans nos victoires ou nos 

enfers, on imagine de temps en temps que 

nos absents nous voient faire. 

Chaque vie est un miracle, mais le final est 

énervant. Je me suis bien renseigné, on 

n´en sortira pas vivant. Il faut apprendre à 

l´accepter pour essayer de vieillir heureux. 

Mais chaque année nos absents sont un 

petit peu plus nombreux. Chaque nouvelle 

disparition transforme nos cœurs en 

dentelle.  

Mais le temps passe et les douleurs vives 

deviennent pastel. Ce temps qui, pour une 

fois, est un véritable allié. Chaque heure 

passée est une pommade, il en faudra des 

milliers. 

Moi, les morts, les disparus, je n´en parle pas 

beaucoup. Alors j´écris sur eux, je titille mes 

sujets tabous. 

Ce grand mystère qui nous attend, notre 

ultime point commun à tous qui fait qu´on 

court après la vie, sachant que la mort est 

à nos trousses. 

C´est pas vraiment des fantômes, mais leur 

absence est tellement forte qu´elle crée en 

nous une présence qui nous rend faible ou 

nous supporte. 

C´est ceux qu´on a aimés qui créent un 

vide presque infini qu´inspirent des textes 

premier degré. 

Faut dire que la mort manque d´ironie. 

D’autres outils sont aussi à votre disposition dans 

la Valise « Aborder le deuil et la mort à l’école » 

disponible en prêt sur simple demande au  

Service de L’Enseignement 

5, rue de L’Evêché – 5000 Namur 

Oxylierre – Pastorale scolaire 

brigitte.piengeon@codiecnalux.be 

0491/068599 

 

Sois tranquille - Emmanuel Moire 

https://www.youtube.com/watch?v=3VyBr6Ni4-k 

Je sais la peine,  
Je sais les pleurs et les pensées 
Que les mots ne peuvent apaiser 

Je sais l'absence,  
je sais le manque et les regrets 
Les souvenirs qu'il faut revivre et partager 

Je sais tout ce qui est pour toi 
 
Sois tranquille 
Tout va bien 

Sois tranquille 
Je suis serein 
Je repose en paix où je vais 

Sois tranquille 
Ce n'est rien 
Sois tranquille 
J'en ai besoin 

Et je m'en sers 
 
Je me libère 
Enfin 

Je sais le temps,  
Je sais les heures, les nuits passées 
Que les rêves ne peuvent soulager 

Je sais l'effort et le courage à retrouver 
Ce souvenir qu'il faudra vivre et continuer 
Je sais tout ce qui est pour toi 
 

Sois tranquille 
Tout va bien 
Sois tranquille 

Je suis serein 
Je repose en paix où je vais 
Sois tranquille 

Ce n'est rien 
Sois tranquille 
J'en ai besoin 
Et n'oublie pas, n'oublie pas 

Je suis là 
 
Je suis là, Je suis là, Là 

 
Sois tranquille 
Tout va bien 
Sois tranquille 

Je suis serein 
Je repose en paix où je vais 
Sois tranquille 

Tout va bien 
Sois tranquille 
Et sois certain 
Où que tu sois 

Je veille sur toi mon frère. 
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