
UNE VISITE AU CIMETIÈRE 
 
Aujourd'hui, Vincent et Stéphanie sont allés avec papa et maman dans le village où maman 
habitait quand elle était petite. Chez papi et mamie, ils ont retrouvé beaucoup de gens de la 
famille.  

Après un bon repas, ils sont allés dans un grand jardin qu'on appelle cimetière. Il y avait 
beaucoup de monde, et des fleurs partout. Les gens parlaient tout bas. On n'entendait pas 
beaucoup de bruit. Avec la famille, Vincent et Stéphanie se sont arrêtés devant une grande 
pierre avec une croix.  

Maman a montré l'endroit où sont écrits les noms du papa et de la maman de mamie, et 
aussi le nom d'un enfant qui est mort depuis longtemps. C'était Frédéric, le grand frère de 
maman.  

Mamie regardait les noms sur la grande pierre. On voyait des larmes qui coulaient de ses 
yeux. 

Papa a posé de belles fleurs devant la croix. Ils sont tous restés un petit moment devant la 
pierre, en silence. Alors, oncle François a dit une prière :  

"Seigneur, nous sommes tristes en pensant à ceux qui sont morts. Ils nous manquent 
beaucoup. Mais, Toi Tu es vivant ! Nous croyons que grand'papa et grand'maman et Frédéric 
sont vivants avec Jésus, tout près de Toi. Merci, Seigneur !" 

En rentrant vers la maison de papi et mamie, Vincent et Stéphanie tiennent chacun une main 
de maman et la serrent bien fort. Vincent a des tas de questions à poser. 

"Tu l'as connu le papa de mamie ? 

- Oui, et je l'aimais beaucoup. Quand il est mort, j'ai beaucoup pleuré. 

- Où il est ? 

- Je crois qu'il est vivant avec Dieu. 

- Qu'est-ce qu'il y a dans la terre, sous la grosse pierre où son nom est écrit ? 

- C'est là qu'on a mis son corps où il n'y avait plus de vie, et qui ne lui servait plus à rien ici. 

- Qu'est-ce qu'il fait maintenant grand'papa ? 

- On ne peut pas le raconter puisqu'on ne peut plus le voir. Mais Jésus a promis que ceux qui 
sont morts sont invités par Dieu à une grande fête de la vie. Je crois que grand'papa est 
plein de vie avec Dieu. Je crois qu'il est heureux de lui parler de nous." 


