
Pendant les vacances de la Toussaint, 
comme à toutes les vacances, 
Alexandre et Alice vont rendre visite 
à leurs grands-parents. Aujourd’hui, 
ils auraient préféré rester à la maison 
pour jouer dans leur chambre, mais 
ils obéissent genti ment.
Après une heure de route, les 
voilà devant la maison : ils courent 
embrasser leurs grands-parents, 
puis fi lent dans le jardin.
– Essaie de m’att raper ! lance 
Alexandre en courant.
Quel bonheur, fi nalement, de 
retrouver cett e grande pelouse ! Les 
enfants sont très heureux de courir, 
chahuter, et même de sauter dans 
un beau tas de feuilles rouges et 
jaunes.
– Regarde le pommier, il reste 
encore des fruits, remarque Alice. Je 
me souviens qu’avant la rentrée on 
avait un peu râlé pour en remplir un 
grand panier.
– Alexandre ! Alice ! Voulez-vous 
venir goûter ? demande grand-

mère. Je vous ai fait une tarte aux 
pommes !
– Miam, c’est tellement bon !
Les enfants sont vite rentrés pour 
partager ce goûter.
– Les parts ne sont pas égales, 
remarque Alexandre.
–  Nous l’avons fait exprès, commente 
grand-père en approchant le plat. 
Vous aimez beaucoup cett e tarte, 
n’est-ce pas ? Alors, vous serez 
servis plus généreusement que les 
grandes personnes.
Les enfants sont ravis :
–  Merci, grand-père ! Nous sommes 
bien contents d’être venus pour 
vous voir et profi ter du jardin.
– Et moi, ajoute grand-mère, c’est 
grâce à votre travail que j’ai pu faire 
cett e tarte, ce sont les pommes que 
vous avez récoltées en septembre.
– Merci, grand-mère, c’est délicieux, 
dit Alice. Allons vite ramasser les 
dernières pommes pour que vous 
puissiez en manger durant tout 
l’hiver !

Le bonheur se cache partout

Texte d’Hortense Boüault, illustrati ons de Charlott e Escalle

Mot du Pape
Nous, les chréti ens, nous 
sommes des personnes 
avec un « bout de 
Ciel » en plus sur la 
tête. Quand le ciel est 
nuageux, celui qui sait 
parler du soleil est une 
bénédicti on. Voilà le vrai 
chréti en ! il ne se plaint 
pas, il est convaincu que 
l’amour est vainqueur.
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