
Témoignage confinement : jour 51.              Une mamie ça sert à quoi ? 

Le temps du confinement est propice à ressortir les 

photos, les petits trésors rangés dans les tiroirs,                 

et dans les cœurs, surtout... 

Ces merveilleuses pépites de la vie, m’invitent à méditer sur ces 

petits moments tout simples de bonheur. 

Qui ne serait pas ému de recevoir un tel cadeau de sa petite 

fille de six ans et demi ? Peu importe les fautes d’orthographe…   

 

  

                                 SA SAIR A QOI une MAMIE/  SA SAIRE A AIME pasque je laime MOI MA MAMIE  

 

Elle est à l’aube de son CP et a déjà envie d’utiliser la langue écrite, pour exprimer ses sentiments et ses émotions. 

Déjà l’essentiel de ce qui nous fait vivre, est perçu dans ces 2 phrases : les mots SERVIR et AIMER.   Deux actions si 

importantes en ce temps de pandémie. Ils sont nombreux ceux et celles qui servent et qui aiment… 

Recevoir un tel message, c’est une émotion profonde et en même temps, une responsabilité !                                    

C’est l’histoire d’une relation, d’un lien à construire, d’une vie à tisser ensemble … 

Oh oui ! une mamie ça sert à aimer. Ça aime de mille façons et ça s’adapte à de multiples situations. En ce moment 

une mamie ça sert à fabriquer des masques barrière … En temps normal, elle offre son temps pour jouer, cuisiner, se 

promener, rire, chanter, bricoler, parler, peindre, raconter des histoires, jardiner (non le jardinage c’est plutôt avec 

papi, chez nous). Parfois elle Laisse place aux confidences, aux questions existentielles … Une mamie c’est celle qui 

s’émerveille des progrès de chacun, celle qui rassure quand un chagrin se profile… Elle cultive sans cesse la douceur 

et la tendresse qui riment si bien avec le mot mamie. Néanmoins une mamie ne laisse pas tout faire. Elle   met des 

repères pour bien vivre ensemble.  

« Dis mamie, il était comment mon papa quand il petit, quand il habitait chez toi et papi » Une mamie transmet des 

anecdotes du passé. C’est si important pour construire sa vie, de connaitre ses racines !  Ça permet d’aimer et de  

bien vivre le présent; ça engage sereinement vers un  futur prometteur.  

Mais en ce moment nos petits-enfants et nos enfants nous manquent… 

Skype, zoom, téléphone, mails, SMS, jeux en ligne ne remplacent pas les bisous, les câlins et tous les moments 

passés ensemble dans l’amour familial. Pourtant, durant ce temps de confinement, les voir et les entendre parler, via 

les écrans est une joie profonde qui me montre combien nos relations amicales et familiales sont précieuses et 

indispensables à notre équilibre. Elles font partie de « notre essentiel »  

En ce moment être chrétien, consiste avant tout à prendre soin les uns des autres en se confinant, et en étant 

proches de ceux qui souffrent, par la prière et le service, alors il nous faut être patients, pour quelques temps 

encore.  Ainsi, chaque jour, nous pensons à chacun de nos petits- enfants et les confions à Dieu. La vie est devant 

eux. Ils sont promesse d’avenir. Etre grands-parents, est une belle mission tout en couleurs qui me fait rendre grâce 

à Dieu ! Lui qui nous guide, inlassablement, sur notre route ; Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie 

                                                                                                                                         Marie-Andrée Sautejeau 


