
UN APPEL DU PAPE FRANÇOIS 

Au cours d’un congrès sur « la richesse des années » organisé par le Dicastère pour 
les laïcs la famille et la vie en janvier 2020, le pape François a invité les participants à 
prendre conscience de la place majeure des ainés dans la vie de l’Eglise et à cultiver 
les échanges intergénérationnels : « Aujourd’hui, je voudrais vous dire que les 
personnes âgées aussi sont le présent et le demain de l’Église. Oui, elles sont aussi 
l’avenir d’une Église qui, avec les jeunes, prophétise et rêve ! C’est pourquoi il est si 
important que les personnes âgées et les jeunes parlent entre eux, c’est très 
important ». 

LE CONGRES « LA RICHESSE DES ANNEES » 

 

Pour la première fois, le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie a organisé au 
Vatican, du 28 au 31/01/2020, un congrès sur la pastorale des personnes âgées. Plus 
de 500 congressistes du monde entier s’y sont retrouvés pour réfléchir à la vocation 
et à la mission des personnes âgées au sein de leur famille, de l’Eglise et dans le 
monde. Face aux enjeux du vieillissement de la population, à la démobilisation de 
nombreuses personnes âgées qui ont oublié le chemin de l’Eglise et à la « culture du 
déchet » dans des sociétés qui ont tendance à marginaliser et abandonner les 
personnes âgées dépendantes, ce congrès a ouvert des perspectives nouvelles et 
profondément réjouissantes, en réveillant les consciences et en suscitant un grand 
feu missionnaire. Oui, il est possible d’être acteur de l’Eglise et missionnaire quelque 
soit son âge et sa condition de santé.  

Lire les résumés : 

- De la première session : la richesse des années est un don à accueillir  
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/il-prefetto-farrell--
la-ricchezza-degli-anni-e-un-dono-da-accogl.html  

- de la seconde session : l’accent sur la famille 
- http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/focus-sulla-

famiglia.html   
- de la troisième et dernière session : de la vocation à la pastorale 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/dalla-vocazione-
alla-pastorale.html  
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Actes complets du Congres publiés en français et en espagnol :  

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/l-e-book--la-ricchezza-
degli-anni--anche-in-francese-e-spagnolo.html  

 

LA PRIERE POUR LES PERSONNES AGEES LORS DU CONGRES  

 Seigneur Jésus-Christ, Toi qui nous as donné la vie en la 

faisant briller de ton reflet divin, Tu réserves un don spécial 

aux personnes âgées qui jouissent d’une longue vie. Nous te 

les confions pour les consacrer à Toi : fais d’eux des témoins 

des valeurs évangéliques et des pieux gardiens des traditions 

chrétiennes. Protège-les et préserve leur esprit avec Ton 

regard bienveillant et Ta miséricorde. Rassure-les de Ta 

fidélité, et rends-les des messagers de Ton amour et 

d’humbles apôtres de Ton pardon, bras accueillants et 

sources de vie pour les enfants et les jeunes qui cherchent 

dans leurs grands-parents des guides sûrs dans leur 

pèlerinage vers la vie éternelle. Rends-nous capables de leur 

donner l’amour, les soins et le respect qu’ils méritent dans nos familles et dans nos 

communautés. Et accorde à chacun de nous la bénédiction d’une longue vie afin que nous 

puissions un jour nous unir à Toi au Ciel, Toi qui vis et règnes dans l’amour pour les siècles des 

siècles. Amen 

LE DISCOURS CONCLUSIF DU PAPE FRANCOIS : 

Le pape a reçu en audience le 31/01/220 les participants au congrès la richesse des années 

 

Lire le discours : 

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2020/january/documents/papa-

francesco_20200131_congresso-pastoraleanziani.html  
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LES SUITES DU CONGRES « LA RICHESSE DES ANNEES »  

A- Création au sein du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie d’un bureau dédié à la pastorale 

des personnes âgées.  

 

Le responsable est Vittorio Scelzo  

 
 

Les diocèses du monde entier et les communautés sont invités à organiser une pastorale des 

personnes âgées en leur sein. 

 

B- Des pages internet dédiées à la pastorale des personnes âges, traduites en plusieurs langues, 

peuvent être trouvées sur le site du Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie 

 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/tags.Anziani.html  

On y trouve de nombreuses initiatives proposées par le Dicastère qui peuvent être déployées 

à toutes les échelles de l’Eglise. 

C- De nombreuses réflexions et propositions concrètes sont faites en faveur des personnes 

âgées dans le contexte de la pandémie covid-19 

 

Lancement de la campagne : « les personnes âgées sont tes grands-parents  

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/ogni-anziano-e-tuo-

nonno.html  

 

D- Le 31/01/2021, le pape François institue la journée mondiale des grands-parents et des 

personnes âgées.  

Elle sera célébrée le 4e dimanche de juillet (à proximité de la fête des Saints Anne et Joachim le 26 

juillet). Au cœur de l’année Amoris laetitia, la célébration de la première journée est organisée dans 

l’Eglise universelle le dimanche 25 juillet 2021 sur le thème : « Je suis avec vous tous les jours » 

E- L’année amoris Laetitia (19 mars 2021 – 26 juin 2022) et les personnes âgées 

12 parcours sont proposés pour accompagner les familles durant cette année. Le parcours 8 concerne 

les personnes âgées. Voici sa définition : 

Développer une pastorale des personnes âgées (cf. AL 191-193) qui vise à dépasser la culture du 

déchet et l'indifférence et à promouvoir des propositions transversales aux différents âges de la vie, 

en faisant des personnes âgées des protagonistes de la pastorale communautaire.  

Dans l’exhortation post-synodale sur la famille (Amoris laetitia), publiée le 19 mars 2016, voici ce que 

le pape disait à propos des personnes âgées 

191. « Ne me rejette pas au temps de ma vieillesse, quand décline ma vigueur, ne m'abandonne pas » 
(Ps 71, 9). C’est le cri de la personne âgée, qui craint l’oubli et le mépris. Ainsi, tout comme Dieu nous 
invite à être ses instruments pour écouter la supplication des pauvres, de la même manière, il s’attend 
à ce que nous écoutions le cri des personnes âgées.[211] Cela interpelle les familles et les 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/tags.Anziani.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/ogni-anziano-e-tuo-nonno.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2020/ogni-anziano-e-tuo-nonno.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html#_ftn211


communautés, car « l’Église ne peut pas et ne veut pas se conformer à une mentalité d’intolérance, et 
encore moins d’indifférence et de mépris à l’égard de la vieillesse. Nous devons réveiller le sentiment 
collectif de gratitude, d’appréciation, d’hospitalité, qui ait pour effet que la personne âgée se sente 
une partie vivante de sa communauté. Les personnes âgées sont des hommes et des femmes, des 
pères et des mères qui sont passés avant nous sur notre même route, dans notre même maison, dans 
notre bataille quotidienne pour une vie digne ».[212]  Par conséquent, « comme je voudrais une Église 
qui défie la culture du rebut par la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les 
personnes âgées ! ». [213] 

192. Saint Jean-Paul II nous a invités à prêter attention à la place de la personne âgée dans la famille, 
car il y a des cultures qui « à la suite d’un développement industriel et urbain désordonné, ont conduit 
et continuent à conduire les personnes âgées à des formes inacceptables de marginalité ».[214] Les 
personnes âgées aident à percevoir « la continuité des générations », avec « le charisme de servir de 
pont ».[215] Bien des fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission des grandes valeurs 
à leurs petits-enfants, et « beaucoup peuvent constater que c’est précisément à leurs grands-parents 
qu’ils doivent leur initiation à la vie chrétienne ».[216] Leurs paroles, leurs caresses ou leur seule 
présence aident les enfants à reconnaître que l’histoire ne commencent pas avec eux, qu’ils sont les 
héritiers d’un long chemin et qu’il est nécessaire de respecter l’arrière-plan qui nous précède. Ceux 
qui rompent les liens avec l’histoire auront des difficultés à construire des relations stables et à 
reconnaître qu’ils ne sont pas les maîtres de la réalité. Donc, « l’attention à l’égard des personnes 
âgées fait la différence d’une civilisation. Porte-t-on de l’attention aux personnes âgées dans une 
civilisation ? Y a-t-il de la place pour la personne âgée ? Cette civilisation ira de l’avant si elle sait 
respecter la sagesse […] des personnes âgées ».[217] 

193. L’absence de mémoire historique est un sérieux défaut de notre société. Il s’agit de la mentalité 
immature du ‘‘c’est du passé’’. Connaître et pouvoir prendre position face aux événements passés est 
l’unique possibilité de construire un avenir qui ait un sens. On ne peut éduquer sans mémoire. : 
« Rappelez-vous ces premiers jours » (Hb 10, 32). Les récits des personnes âgées font beaucoup de 
bien aux enfants et aux jeunes, car ils les relient à l’histoire vécue aussi bien de la famille que du 
quartier et du pays. Une famille qui ne respecte pas et ne s’occupe pas des grands-parents, qui sont sa 
mémoire vivante, est une famille désintégrée ; mais une famille qui se souvient est une famille qui a 
de l’avenir. Par conséquent, « une civilisation où il n’y a pas de place pour les personnes âgées, ou qui 
les met au rebut parce qu’elles créent des problèmes, est une société qui porte en elle le virus de la 
mort »,[218] car elle « arrache ses propres racines ».[219] Le phénomène des orphelins 
contemporains, en termes de discontinuité, de déracinement et d’effondrement des certitudes qui 
donnent forme à la vie, nous place devant le défi de faire de nos familles un lieu où les enfants 
peuvent s’enraciner dans le sol d’une histoire collective. 

A méditer ! 
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