
GRAND-PÈRE, GRAND-MÈRE ?
Écoute, conseil, aide en tout genre, transmission 
de l’histoire familiale, de valeurs ou de compé-
tences/connaissances… Autant de façons, pour 
les grands-parents, de bâtir une relation avec 
leurs petits-enfants, toujours dans l’espace qui 
leur est laissé par les parents. « Trouver sa place 
de grand-parent, cela demande d’avoir réfléchi au 
temps et à l’énergie que l’on est prêt à consacrer à 
ses petits-enfants, de marquer ses limites comme 
d’accepter celles que mettent les parents, mais 
surtout de faire preuve de souplesse en s’adaptant 
à toutes les circonstances de la vie qui conduisent 
parfois loin des principes que l’on s’était donnés », 
témoigne notamment ce grand-parent.
Mais parfois, pour diverses raisons, il se peut 
qu’aucune place ne leur soit accordée. Certains 
s’interrogent sur leurs droits et entreprennent 
des démarches en espérant pouvoir être présents 
dans la vie de leurs petits-enfants… D’autres sont, 
quant à eux, sursollicités et doivent encore ré-

pondre aux demandes de soutien de leurs propres parents. Il peut leur être alors 
difficile de conjuguer ces diverses interpellations.
N’y aurait-il pas un couac dans l’organisation sociétale ? Cette thématique fait 
l’objet du dernier dossier des Éditions Feuilles familiales.

Ce dossier peut être commandé pour la somme de 12  EUR (+ frais de port) aux 
Éditions Feuilles familiales – info@couplesfamilles.be
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Épreuves et espérances toujours vives, 
solitude tantôt recherchée, tantôt 
détestée, amour et compassion, souffle 
et urgence de la création  : l’âme hu-
maine – ses fragilités et ses forces – est 
au cœur de l’œuvre de Marie NOËL. 
Choisis par Colette NYS-MAZURE, les 
mots de la poète nous accompagnent 
chaque jour de l’année en une spiritua-
lité rebelle et fulgurante. Ils éclairent 
notre chemin.
18 mai - En quête de paix
Conduis-moi lentement seul à travers 
les choses
Le long des heures tout à tour brunes 
et roses,
Seul avec Toi, du ciel aspirant tout  
l’espoir,
De la paix du matin jusqu’à la paix  
du soir.
(poésie extraite de «  Les Chansons et 
les Heures »)
Marie NOËL a vécu une foi traversée de 
ténèbres et de lumière. Elle est connue 
par ses poèmes en forme de chansons 
(Les Chansons et les Heures) et son 
journal spirituel (Notes intimes).
Poète, Colette NYS-MAZURE est aussi  
romancière, nouvelliste et essayiste 
(Célébration du quotidien).
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Marie Noël a vécu une foi traversée de ténèbres et de lumière. 
Elle est connue par ses poèmes en forme de chansons (Les 
Chansons et les Heures) et son journal spirituel (Notes 
intimes).
Poète, Colette Nys-Mazure, est aussi romancière, nouvelliste 
et essayiste (Célébration du quotidien).

Épreuves et espérances toujours vives, solitude tantôt 
recherchée, tantôt détestée, amour et compassion, 
souffle et urgence de la création : l’âme humaine – ses 
fragilités et ses forces – est au cœur de l’œuvre de  
Marie Noël. Choisis par Colette Nys-Mazure, les mots 
de la poète nous accompagnent chaque jour de l’année 
en une spiritualité rebelle et fulgurante. Ils éclairent 
notre chemin.
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Marie NOËL
(textes choisis par Colette 

NYS-MAZURE)
Le chant des jours

Une année en poésie
Desclée De Brouwer, 2019
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CONCOURS

Gagnez 5 exemplaire de ce livre en participant  
en ligne, avant le 19 février, sur :
www.entrees-libres.be
Les gagnants du mois de novembre sont : 
Anne BOURTEMBOURG, Coralie DE BRIEY, 
François DE WAELE, Steve ELIAS et  
Patricia KULECZKA

ROULEZ, JEUNESSE !
Un temps de jeunesse fait suite à Une vie d’enfant qui 
racontait, en 172 petits récits poétiques, les premiers 
pas de l’auteur jusqu’à ses 10  ans, passés dans un  
petit village du Cap Corse dans les années 1950-1960. 
Ici, place au début de l’adolescence, entre 10 et 15 ans, 
avec les années lycée, l’internat, les bagarres, l’arri-
vée des rapatriés, le choc des cultures, les rencontres 
amoureuses…
Entre nostalgie, privations et humour, l’auteur nous 
livre avec tendresse et poésie ses souvenirs et raconte 
sa vallée, quand les senteurs anisées s’exhalaient 
dans les ruelles du hameau, les jours de mariage.
Henri MEDORI, poète, est également l’auteur de plu-
sieurs recueils de poésie, de nombreux livres pour la 
jeunesse et d’un roman.

Henri MEDORI
Un temps de jeunesse
Éditions Aedis, 2019


