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Liée aux rôles, responsabilités, dans une 
société, dans une famille.

Les grands-parents
Ce sont des personnes 
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 17: Tu m’as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse;  jusqu’à ce 

jour,  je publie tes merveilles.

 18:  Et maintenant que je suis vieux, que j’ai les cheveux 

blancs, ô Dieu, ne m’abandonne pas, et je pourrai 

annoncer ta puissance dès aujourd’hui aux hommes de 

mon temps et ta vaillance aux génération à venir.

Que Dit la Bible?

Psaumes  71: 17-18
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Les clichés des grands-parents
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La grand-parentalité

 Devenir grands-parents…

qu’est-ce que cela change?

 Quels sont les rôles des 

grands-parents?

 Comment influencent-ils la 

vie de leurs petits-enfants?
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Institut National d’études démographiques (INED)

Nathalie Blanpain, Liliane Lincot, division Enquêtes et 

études:

15, 1 millions de grands-parents, vivant en France 

Métropolitaine

2 millions d’entre eux sont également arrières grand-

parents

Dès les années ’70, H. Le Bras avait calculé que 

1 personne sur 100 ne possédait pas aucun aïeul  la 

naissance , tandis que près de la moitié des nouveau-nés 

disposaient des leurs 4 aïeuls.

Quelques chiffres



Hervé Le Bras(1993)

 1 sur 2 jeunes à 20 ans, côtoyait encore 

au moins un des ses grands-parents.  

 Le Phénomène, s’explique par la montée 

d’espérance de vie au XXème siècle et 

conjonctuellement par le fécondité 

important et précoce de la génération 

issue du Baby-boom. (génération X)



1. Sociétal

2. Spirituel

3. Physique, mental 
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Les19 choses à ne pas dire à l’annonce d’une grossesse:

1. « Ah ben, on n’ y croyait plus! »

2. « C’est merveilleux, ma chérie, tu va enfin prendre des forme! »

3. « Quoi? À ton âge, c’est de l’inconscience »

4. « Quoi? À ton âge, Tu sais dans quoi tu t’embarque? »

5. «Vous allez faire un gosse de vieux! »

6. « J’espère que tu nous feras un beau garçon! »

7. « Déjà »

8. « Encore »

9. « Mais vous deviez vous séparer! »

10. « Mais vous deviez vous marier! »

11. « oh! Mes pauvres, comment vous allez faire?

12. « Et ta carrière? »

13. « C’était quand les dernières règles, que je regarde le calendrier »



14 « Tu es à combien des semaines parce que, avant 3 mois, il vaut mieux ne 

rien dire, car le risque de fausse couche est élevée. Sur tout a ton âge! »

15 « Pas question qu’on m’appelle mamie (ou papi)! »

16 « vous êtes surs de pouvoir assumer?  Parce qu’élever des enfants c’est une 

lourde charge et on sait de quoi on parle! »

17 « Ne comptez pas sur nous pour le garder! »

18 « moi à ton âge, j’en avait déjà deux! »

19 « on avait assez de petits-enfants comme ça! »

Frédérique Corre Montagu « le guide des grands parents »



 Maladie 

 Jalousie 

 Communication

 Divorce d’un de ses enfants

 La «plurigrand-parentalité»

 Décès d’un de ses enfants adultes 

ayant des enfants

 Distance géographique

 Petits-enfants nés hors mariage

 Monoparentalité

 Relations parents, grands-parents, 

arrière-grands-parents, et petits-

enfants
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parents enfants

grands-
parents

La transmission Intergénérationnelle



La transmission

Intergénérationnelle
(le pont entre génération)
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Il y a deux temps dans la grand-parentalité:

Correspond à l’enfance des petits-enfants

Cette période est marquée à la fois par le déclin de la santé et de la 
force physique

L’adolescence, puis l’âge adulte des petits-enfants.

L’accès à l’arrière grand-parentalité.
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L’aspect Spirituel :

4 Rôles Bibliques pour les grands-parents

 ÊTRE UNE SOURCE DE BÉNÉDICTION 

 LAISSER UN HÉRITAGE

 TRANSMETTRE LE FLAMBEAU DE 
L’ÉVANGILE

 ÉTABLIR DES RÈGLES  
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 Changement de 
perspective

 Accepter un 
changement de 
rôle
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