
La richesse des années 
Le Congrès international de la pastorale des personnes âgées, à Rome  du 29 au 31 janvier 2020, 
avait pour thème “la richesse des années”. Il a eu lieu à la demande du pape François pour qui le 
vieillissement des populations mondiales tel que décrit par l’ONU, est un souci. Il faisait suite à la 
rencontre internationale de vie montante ou MCR à St Domingue, où le pape avait délégué un 
envoyé du dicastère de la Laïcité, de la Famille et de la Vie en la personne  de  Monsieur Vittorio 
Scelzo pour s’informer sur les mouvements chrétiens existants dans le monde, qui soutiennent 
spirituellement et humainement les personnes âgées dans les paroisses de nos diocèses.


Étaient invités à participer au congrès de Rome, les délégués des conférences épiscopales, des 
congrégations religieuses, des associations et des mouvements ecclésiaux du monde entier 
impliqués dans la pastorale des personnes âgées. Cela représentait environ entre 500 a 600.   
personnes des 5 continents, en majorité de laïcs/laïques ainsi que des religieuses, des évêques et 
des prêtres.


Les interventions pouvaient être suivies en traduction simultanée en 4 langues : espagnol, anglais, 
italien, français. la bonne organisation de ces journées était assurée par le dicastère “des Laïcs de 
la Famille et de la Vie” du Vatican.

Se sont suivis à la tribune 13 intervenant.e.s venant d’horizon très divers, qui nous ont exposé la 
situation dans leur pays, leurs expériences de pastorale avec leurs réussites et échecs lorsqu’il 
s’agissait de mouvements. Le but était de faire un état des lieux des problèmes auxquels les 
différentes sociétés sont confrontées et surtout des solutions possibles afin de contribuer à 
inventer une nouvelle pastorale adaptées aux PA (personnes âgées)


Les premières interventions sont rapportées plus longuement que les dernières toutes aussi 
intéressantes mais écourtées lorsqu’elles évoquaient des aspects déjà décrits dans les premières 
afin d’éviter des répétitions. 

L’intervention de Madame Monique Bodhuin, présidente de Vie Montante Internationale, sera 
donnée dans son intégralité. Seule intervention en français, elle est si riche et dense que nous  
renonçons à la résumer et préférons en offrir une lecture complète.


Le congrès s’est déroulé en 3 sessions:


1-Première session: L’église et les PA 

Cardinal Kevin Farrell, Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.


Il a exprimé son étonnement et sa satisfaction face à la réponse massive que l’appel du Pape 
François au congrès a suscité. Ce qui, pour le cardinal démontre une prise de conscience de 
l’avenir qui se dessine dans nos sociétés et dans l’Eglise et par conséquent nécessite une 
réflexion sérieuse . Car les statistiques des Nations Unies sont là, qualifiées de véritable révolution 
démographique:

Dans les 30 dernières années, la population des personnes âgées a doublée dans le monde ce 
qui met nos sociétés face à un défi important à relever.

Les projections vers le futur disent qu’en 2100, 61% des personnes dans le monde auront 
dépassé 60 ans. L’espérance de vie s’allonge partout, mais la valeur d’une longue vie n’est pas 
reconnue, ni appréciée dans nos sociétés du jetable.

 Comment l’église peut-elle inverser cette tendance? Il y a des PA qui s’investissent pour les 
migrants, les prisonniers, pour d’autres PA.

Il faut faire preuve d’imagination pour atteindre les personnes en grand âge, pour ne pas 
seulement les protéger, mais encore les inclure dans la vie de l’église. Nos sociétés et l’église en 
sont au stade d’un enfant qui commence à marcher face à cette problématique.


Giuseppe De Rita, président du Censis, institut de recherches sociologiques sur

L’ère de la longévité

Pour brosser un tableau de la situation des PA en Italie, il a commencé son exposé par une 
considération sociologique: 




Le mot “longévité”est senti comme positif alors que “vieillesse” est ressenti comme triste et 
négatif.


Ce paradoxe ne date pas de notre époque, puisque du temps des Phéniciens, à leur arrivée en 
Sardaigne au 6ème siècle avant JC, ils ont apporté leurs coutumes, dont l’une consistait à tuer les 
personnes âgées pour libérer la société du poids qu’elles représentaient. Homère a rappelé ce fait 
et décrit les vieux Sardes allant au supplice avec un rire ironique et méprisant aux lèvres - disant 
aux plus jeunes “vous n’avez rien compris” - ce qui a donné l’expression “un rire sardonique”. 


A l’inverse Cicéron ,106 avant JC, a reconnu à la PA  une dimension  historique et demandé 
qu’elle soit accompagnée pour assister aux débats du sénat romain.

Aujourd’hui l’Italie compte 13 millions de PA soit 32 % de sa population.

De 1951 à 2020 les plus de 65 ans ont augmenté de 283%

Les plus de 90 ans de 700%.


Il y a une grande variété de PA:. autonomes ou non, seul.e.s ou non, à la maison ou en maison de 
retraite. Ceux qui s’occupent des PA ont aussi changé: dans le temps c’était la famille, à présent il 
y a les proches-aidants et surtout 1million d’ aidants en Italie. Or les différentes instances 
aidantes qui s’activent autour des PA fonctionnent, mais manquent de coordination.


Comment la PA se perçoit-elle dans cette société? 

A partir de quand une personne se sent-elle “un vieux ou une vieille”?

Pour 53 % c’est lorsqu’elle n’est  plus auto-suffisante, pour 23% lorsque sonne la retraite 
professionnelle, d’autre lorsqu’elle a perdu son conjoint, et pour 10% en devenant grands-
parents.


Quand tout tourne autour du MOI dans une société « égolatrique « fondée sur le paraître, c’est 
l’intime qui nous échappe. Et si on n’a pas une perception positive de soi, les soignant.e.s  ne 
serviront à rien. Le regard des autres et de la société sur soi est important pour l’image qu’on a de 
soi-même.


La longévité active:


En Italie 80%de PA sont propriétaires, détiennent le patrimoine, peuvent financer enfants et 
petits-enfants. Ils ont un pouvoir économique qui en fait des consuméristes (croisières, voyages, 
théâtre, diners) de sorte que toute une économie tourne autour d’eux. Même les Phéniciens s’ils 
pouvaient revenir, réfléchiraient autrement à leur poids économique. 

Les PA  sont aussi celles qui peuvent aider les jeunes financièrement, mais ces derniers montrent 
parfois jalousie et agacement, se décrivant comme étant la génération qui travaille alors que les 
vieux consomment et profitent injustement.

 Pourtant 3m et demi de PA s’occupent de leurs petits-enfants et d’autres PA, autre  importance 
économique.


Les problèmes des PA en Italie sont:


1-  La solitude et la fin des relations sociales qui les guettent. C’est un problème fondamental qui 
touche riches et pauvres, et va en augmentant. Il faut une culture  communautaire plus forte de la 
société.


2- Le manque de but

On a la richesse mais on n’en fait rien. On est étranger dans la société. Les jeux, les voyages et la 
télé ne suffisent pas. Les PA engagées socialement sont celles qui vieillissent le mieux car leur vie 
garde du sens.


3-La conception qu’on a de soi. 

C’est la dimension la plus profonde. Le “ tout est à moi”, le business autour des retraité.e.s, les 
éloigne du dialogue avec eux-même.

Si on se conçoit en temps que créature de Dieu, si on considère que la grandeur de la vie est 
dans l’accomplissement et que la mort est accomplissement de la connaissance (psaume 123) 
« Bonté et grâce m’accompagnent, j’habiterai la maison du père tous les jours”. 




Lorsque Jésus sur la croix dit “tout est accompli” il ne veut pas dire que c’est la fin mais qu’une 
nouvelle connaissance s’ouvre à nous dans la mort. Le vieillissement fait partie d’un chemin.


3- Marco Impagliazzo - Président de la communauté de Sant’Egidio,


Cette communauté est présente dans 70 pays du monde, engagée dans la prière pour la paix, 
dans l’écoute de la parole de Dieu et l’aide aux personnes périphériques (les pauvres, les 
migrants) 


Le Pape François pense que nous vivons un changement humain et social important pour lequel 
nous ne sommes pas prêts. Les PA et les grands mouvement migratoires en sont les signes.


Qu’est ce qui se cache derrière ce terme de PA?


Nous continuons de traiter la vieillesse et le vieillissement comme un tabou. On maquille les vieux 
et vieilles avec les couleurs de la jeunesse. 

Les discours sont aphasiques: on en parle en termes démographiques, économiques, de santé et 
de coûts. 

Mais il n’y a pas de vraie réflexion sur la vieillesse. 


La vieillesse synonyme de faiblesse?  La vie ne décline pas forcément quand la force physique 
baisse, on ne s’éteint pas forcément.  La vie reste entière jusqu’à la mort et la vie spirituelle 
demande à s’épanouir. La vieillesse est la saison où la force de l’esprit prend la place de la force 
physique.  Découvrir qu’on est vieux c’est découvrir l’irréversibilité du passage du temps mais il 
faut relire psaume 71 : celui de l’espérance dans le désespoir, celui de la force dans la faiblesse, 
de la résurrection dans la mort.


D’ailleurs la faiblesse n’existe-t-elle pas déjà bien avant la vieillesse? Pourquoi la mépriser?


Erreurs de la vieillesse:

La vieillesse peut être souffrance, sentiment d’abandon des hommes et de Dieu, que tout 
s’écroule. On peut vivre dans une forteresse de confort et de narcissisme ou ouvert au monde. Le 
“matérialisme sénile”, et l’individualisme existent  (“ j’ai vécu pour les autres, à présent je vais 
vivre pour moi”). Ils guettent la PA. Le péché n’est pas de « ne plus faire », c’est le repli sur soi, ne 
penser qu’à soi. L’homme qui court et qui amasse pour lui n’envisage pas de vieillir. La richesse 
qu’il pense être une protection, le mène à l’insatisfaction où il finit seul et sans force. Le temps 
libéré ne doit pas se remplir de choses mais de sens. Il faut vieillir pour les autres, pas contre les 
autres. Relire le psaume 72. 


Des sociétés qui traditionnellement valorisaient la PA sont en passe de changements profonds. 
Par exemple les peuples du nord du Sahara. On considérait “une PA qui meurt comme une 
bibliothèque qui brûle”. Or à présent, elles sont devenu.e.s des “dokis” = des sorciers, parce  
qu’en vivant plus longtemps, elles volent des années aux jeunes, ce qui constitue une bonne 
raison de leur en vouloir .


A l’inverse Olivier Clément, Orthodoxe français, pense qu’une société qui ne prie plus, qui n’a plus 
de fêtes religieuses est une société qui n’a plus de sens.  Si elle ne veut pas être seulement 
économique, une société a besoin de la vieillesse pour garder ce sens.

La prière des PA est forte. Ce n’est pas vrai que les PA vont à l’église parce qu’elles n’ont rien 
d’autre à faire. Par leur prière elles peuvent embrasser le monde.


La beauté de la vieillesse n’est pas la beauté du jeune âge qui est célébrée par la TV et la 
publicité. Mais la vieillesse est  aussi une beauté physique. Les enfants le sentent. La beauté est 
aussi dans l’accueil gratuit et la tendresse, dans la lumière du regard.

Les PA peuvent libérer les jeunes de l’obligation à la beauté extérieure, de la standardisation de 
cette beauté et de l’obligation de réussite, en donnant une image d’acceptation et de vérité en 
reconnaissant les échecs.




Nous vivons la marginalisation du gratuit. Or le christianisme a le culte de l’inutile. La gratuité, le 
bénévolat, l’inutile économiquement parlant, donne de l’humanité à notre société.


La première table ronde réunit Antonio Peruzzo archevêque de Curitiba au Brésil et le père 
Moises Locumbo  du centre des Martyrs de l’amour en Angola.

Le Brésil souffre de grandes différences sociales entre très riches et très pauvres. Il est difficile de 
dire que Dieu aime tout le monde de la même manière. Pourtant une femme a initié un 
mouvement de pastorale pour les enfants. Lors de ces visites elle découvre les besoins des 
grands-parents de ces mêmes enfants. Depuis ce mouvement compte 25 000 bénévoles 
formé.e.s, qui répondent à des besoins de soins, de santé ( médicaments)  de spiritualité (prière). 
Elles répondent à un idéal de solidarité humaine, car l’église ne doit pas devenir un lieu de fidélité 
stérile; si elle ne va pas vers les pauvres elle manque sa mission. En Amazonie il faut parfois 2 à 3 
jours de marche à ces bénévoles pour atteindre certaines communautés. Plusieurs d’entre eux et 
elles, dont quelques jeunes, étaient présents et très joyeux dans la salle.


Huambo Angola.


Il y a un grand changement en Afrique. Les PA  ne sont plus vues comme une chance mais les 
difficultés économiques font qu’elles sont vues comme un fardeau pour les familles et la société. 
On cherche à s’en débarrasser. L’état a crée 17 maisons  de retraite pour 900 personnes. Mais il y 
a de la maltraitance, mauvaise qualité de la nourriture, tuberculose, dépression. Si elles restent 
chez elles  elles sont abandonnées et accusées de sorcellerie. Leur biens sont usurpés par leurs 
enfants. Elles sont désorientées par la modernité qui a apporté de nouvelles technologies et elles 
ne sont plus considérées comme détentrices du savoir. Aller vers les PA c’est comme aller en 
Russie, personne ne veut y aller en visite. A noter cependant que les programmes de 
développement de l’état excluent les plus de 70ans.


Comment changer cette mentalité? Comment changer la mentalité de l’église vis-à-vis d’ une 
personne qui n’est plus active? Comment réveiller les consciences et celle de l’église?

Moise Locumbo fait de la pastorale des PA, et les défend contre la violence et les procès de 
sorcellerie. Il demande la reconnaissance de l’église pour les expériences faites (offrir un repas 
par jour) et le travail qu’il accomplit car il a peu de soutien des institutions religieuses.


Deuxième session- La famille et les PA 

Donatella Bramanti. Université Catholique du Sacré Cœur. Milan. Approche dans une 
perspective sociologique. 


La santé et l’argent sont importants pour vieillir confortablement mais...


On vieilli comme on a vécu. Si on n’a pas investi sur la relation on finit dans la solitude. Nos ami-
e-s vieillissent avec nous. Par contre à notre époque, la technologie permet peut être de mieux 
conserver les liens, de garder des relations à distance.

La solidarité entre les générations est nécessaire : il faut être conscient et reconnaissant de ce 
que chacun.e donne ou a donné et reçoit ou a reçu, car c’est la première fois dans l’histoire de 
l’humanité qu’il y a autant de générations qui peuvent se connaître.


Par conséquent les PA sont souvent une génération sandwich, d’aidants pour leurs parents ainsi 
que pour leurs enfants, petits-enfants et plus. Ils s’investissent beaucoup dans le cadre familial.

C’est aussi une génération de volontaires et bénévoles, dans les cadres en dehors de la famille, 
civiques et sociaux, ce qui est valorisant.

 Avoir plusieurs cadres semble permettre de mieux gérer sa vie.

Avoir un soutien spirituel permet de vivre mieux.

C’est ainsi que le Canada a mis en place des services d’accompagnement spirituels pour les PA.


Les femmes vivent plus longtemps que les hommes, mais sont plus exposées. Les rides pèsent 
sur elles subjectivement et au regard de la société et de l’économie. Elles sont aussi 
économiquement plus faibles.

Les hommes vivent moins longtemps mais ont plus de ressources, investissent moins dans les 
relations mais plus pour eux-mêmes.




La conclusion inspirée de Don Elder Camara est à peu près cela:  Vieillir c’est comme le vin, il faut 
apprendre à mûrir comme les fruits et à ne pas tourner en vinaigre. 

Considérons que chaque phase de la vie est unique, comme la rose qui ne vit qu’un jour, vivons-
la donc pleinement.


Maria Voce -Avocate. le dialogue intergénérationnel - Présidente du Mouvement des 
Focolari, mouvement qui organise des dialogues mensuels réguliers et intergénérationnels autour 
de l’évangile, ainsi que des rencontres inter-confessionnelles et culturelles.


Le Pape François a étonné lorsqu’il a parlé du dialogue intergénérationnel, car il faut beaucoup de 
passion pour surmonter les préjugés et lieux communs de part et d’autre. Il faut recoller les 
morceaux du puzzle.


Il semble que certains événements vont dans ce sens. Un exemple en est le mouvement des 
Sardines ou 4 jeunes, grâce aux réseaux sociaux, ont réussi à entraîner une foule, toutes 
générations confondues, manifester contre les haines et les populismes.

Ce mouvement montre le besoin de relations de proximité des humains et que la relation est la 
plus féconde lorsque les générations ont envie de vivre quelque chose ensemble. 

Ces mouvements de dialogue existent aussi ailleurs, au Chili par exemple, et sont la promesse 
d’un avenir meilleur.


Les jeunes recherchent la patience et l’authenticité, des points de repaire, la fidélité des 
personnes âgées. Mais pour cela il faut changer de regard sur la vieillesse, et s’ils veulent être 
écoutés, ils doivent savoir écouter aussi les PA. Ils doivent reconnaître que la vie ne commence 
pas avec eux. Une jeune fille disait à une femme plus âgée « tu ne peux pas comprendre, tu es 
trop vieille » et la vieille dame de répondre « toi, tu sais seulement ce que c’est d’être une jeune 
fille, par contre, moi je sais ce que c’était d’être une jeune fille et ce que c’est d’être une vieille 
dame ». Le dialogue, entre les générations, s’il est authentique et positif des deux côtés, 
permettra aux jeunes de mieux vivre leur propre vieillissement. Il donne du sens aux générations 
montantes. Il faut le favoriser partout.


Dans le dialogue avec les jeunes, les PA trouvent de l’aide pour être cohérents, reconnaissent-
elles, de l’aide à comprendre les changements de société. Les jeunes offrent des perspectives 
aux vieux. Mais les PA doivent surmonter leurs habitudes, écouter et mettre de côté leurs 
préjugés, elles doivent laisser aux jeunes le droit de se tromper et de faire leurs expériences.


Monique Bodhuin - Présidente de Vie Montante internationale. Personnes  Âgées une 
génération à accompagner spirituellement. 
Cf introduction


Table ronde 

Catherine Wiley . Présidente de la catholic grandparents Association Ireland.  association de 
grands-parents fondée par Catherine W. Son association  présente dans 60 pays a initié des 
pèlerinage de grand-parents et de personnes âgées, des cours et séminaires, fait la promotion de 
la prière universelle des grands-parents,  adopte des prières d’enfants, ravive des traditions et en 
crée de nouvelles.Cette association est soutenue par son archevêque et le vatican. 
Elle se présente comme mère et grand-mère (4 enfants, 10 petits-enfants)


Les PA un défi et une opportunité pour la famille. 
« Les défis auxquels les familles sont confrontées sont très nombreux et j’en vis ma part dans ma 
propre entourage » : famille déchirées par les divorces, les malheurs, les jeunes générations sans 



baptême, sans mariage, la drogue, les parents au four et au moulin, la prise de conscience de 
l’homosexualité, les jeunes qui n’entendent que du négatif sur l’église. 


 Dans la société règnent l’individualisme, qui pousse les gens à placer LEUR vie avant celle de la 
communauté, l’égocentrisme des PA, mais aussi le désarroi de celles perdues dans le monde 
moderne, qui sont isolées dans une terrible solitude, qui ne se sentent pas aimées, pas utiles, ne 
plus exister pour quelqu’un, abandonnées. Aucun remède de la médecine ne peut soigner un mal 
spirituel. Il faut inventer autre chose.


« La vieillesse n’est pas le temps du repos mais celui où commence une mission nouvelle»                   
selon le Pape François. D’ailleurs, dit l’interlocutrice, « à 73 ans, Je ne me sens pas vieille » « et 
vous êtes belle » lui crie un auditeur dans la salle. Elle reçoit le compliment, ravie et la salle 
applaudit!

Face à tous ces maux, les PA et grands-parents ont des contributions vitales à apporter à l’Eglise, 
à la société et à la famille, car ils sont soutien et stabilité.


Cette conférence voulue par le Pape François tombe à point. 

Nous devons l’aider, car sans cela l’Eglise n’a pas d’avenir, l’aider par la prière et par l’action. Il ne 
s’agit pas de réinventer la roue, ce sont de petites choses que nous pouvons faire autour de 
nous, comme, le pardon, l’amour, l’écoute et surtout la transmission de la foi dans nos familles. Il 
y a une vraie demande dans nos sociétés pour inclure les personnes âgées partout où c’est 
possible, ce qui explique que l’association a grandi si rapidement.


Nous devons aussi nous souvenir de ce que nous avons reçu de nos propres grands-parents. Où 
il n’y a pas de reconnaissance des PA, il n’y a pas de futur pour les jeunes. Dans cet esprit, les 
enfants écrivent des intentions de prières ou des prières pour leur grands-parents.


 La société nous présente la jeunesse comme l’âge le plus formidable et la vieillesse comme le 
pire. Mais il y a pourtant beaucoup de similarités entre ces âges, pour preuve le poème suivant:


Le petit garçon et le vieil homme:


Parfois je laisse tomber ma cuiller, dit le petit garçon

Moi aussi, dit le vieil homme

Je mouille ma culotte, chuchote-il

Moi aussi, rit le vieil homme

Je pleure souvent, dit le petit garçon

Le vieil homme hocha la tête: moi aussi

Mais le pire, dit le petit garçon

Il me semble que les adultes ne me prennent pas au sérieux.

Et il sentit la chaleur d’une main vieille et ridée,

Je sais ce que tu veux dire, dit le vieil homme.


Nous devons garder la prière au cœur de nos familles, garder les portes de nos églises ouvertes.

A nous de montrer un visage positif de l’église. Nous devons sortir de nos zones de confort, 
parler de notre foi, car il n’y a pas de prière sans foi et nous réconcilier avec la mort. Nous avons 
beaucoup de choses en commun et dépendons les uns des autres. La prière nous aide et nous 
donne l’enthousiasme nécessaire à l’accomplissement de notre vocation.


Prions, nous trouvons quantité de prières sur le net. Et dans toutes les paroisses, créons un 
ministère des PA et des grands-parents. Ceci est une nouvelle mission de l’Eglise.

Que les paroisses ouvrent aussi des maisons pour  3 ou 4 personnes seules et pauvres.

Notre génération est le passé, le présent et l’avenir de nos communautés.


Giovanni Paolo Ramondo  - Président de l’association communauté Jean 23. Italie 

Une personne âgée est venue vivre chez lui dans sa famille.  Il faudrait confier les personnes 
âgées à des familles. Il cite l’exemple d’une famille qui avaient adopté deux enfants et lors d’un 
séjour professionnel au Brésil, loin de leur propre famille, a adopté un grand-parent. Cette 



personne âgée a joué le rôle de grand-parent pendant des années, rendu de nombreux services 
et finalement est décédée chez eux, entourée d’une famille. Ce cas n’est pas un cas unique, 
grâce à cette association.


Des familles deviennent ressource pour des PA.  On doit passer de l’assistance au partage des 
responsabilités. Cela ne va pas avec l’optimisation de l’économie mais avec le christianisme qui 
dit l’humain d’abord.


Les maisons communautaires sont une solution alternative pour des personnes seules âgées ou 
monoparentales. Il existe les “villages de la joie” ou 3 ou 4 familles accueillent d’autres familles 
pour les aider temporairement. Les états devraient soutenir ces mouvements intergénérationnels.


3ème session- “La vocation des personnes âgées dans l’Eglise” 

 Cardinal José Talentino de Mendonça - Archiviste et bibliothécaire - 
Si on devait trouver quelqu’un pour porter un message d’espérance au monde, on prendrait 
sûrement quelqu’un de jeune. Mais Dieu a choisi un vieil homme en la personne d’Abraham. 
Génèse 12. 

 A 75 ans sa vie semblait révolue et sans descendance. Cependant Dieu est venu lui dire que son 
chemin était chargé d’avenir, qu’une nouvelle histoire allait commencer et qu’il en était le vrai et 
premier protagoniste. Ainsi la Bible rappelle l’importance des anciens.

Il y a 3 leçons à tirer de cet épisode biblique:


1-Pourtant cette saison de la vie n’est pas si facile: il faut réapprendre ce qu’on a enseigné aux 
autres. On devient lent, il faut renoncer à beaucoup de choses, être têtu pour avancer, faire plus 
avec moins. Il faut découvrir la valeur des miettes. Parler avec un cinquième du vocabulaire qu’on 
avait plus jeune, mais peut être, avec des yeux qui en disent davantage.


Cette saison peut aussi être un miracle d’amour et de résilience comme dans la vie d’Abraham. Il 
doit quitter sa vie sédentaire pour devenir un itinérant sans abri, pèlerins les mains vides 
dépendant d’une promesse. Il doit vivre dans la confiance en comptant sur Dieu. 


Dieu lui promet un fils dans sa vieillesse ce qui semble impossible, mais se réalise au-delà de 
toute logique. Et plus tard Dieu lui demande de sacrifier Isaac, demande insensée. La demande 
de confiance en Dieu est toujours plus exigeante mais Abraham ira dans la montagne et gardera 
sa confiance jusqu’au bout.

 

C’est grâce à cette foi profonde et confiante en Dieu, que les promesses se sont réalisées.


2-Autre aspect genèse 18.1.5. Lorsque les visiteurs viennent à lui Abraham ne les attend pas sous 
sa tente, bien que ce soit l’heure la plus chaude de la journée. Il sort à leur rencontre pour les 
accueillir et offrir son hospitalité, ne choisissant pas la prudence de se mettre à l’ombre et se 
protéger.


3- Abraham transmet sa foi aux générations suivantes et devient source d’inspiration. La 
transmission est fondamentale et nous vivons une crise mondiale de la transmission. Nous 
sommes bombardé.e.s de messages superficiels. On n’entend plus la voix du ciel qui se déchire. 
Nous ne savons pas d’où nous venons. La transmission dit qui nous sommes. N’avoir pas été 
confirmé par les générations précédentes est une crise de transmission qu’on retrouve partout sur 
la planète.

Pourtant nous sommes l’expression d’un don. Transmettre c’est être protagoniste d’une histoire. 
L’éducation scolaire n’y suffit pas. Un proverbe disait : “si tu n’as pas de grand-parents achète 
en”. On peut être grand-parents sans lien de sang, engendrer spirituellement. Les enfants le 
sentent, qui ne font pas de différence entre l’utile et l’inutile, le productif et non-productif.


Les vieux et les jeunes sont sur une pirogue, les jeunes rament en rêvant à ce qui les attend, les 
vieux les rassurent  et les inspirent en regardant les étoiles.




Alexandre Awi Melo  La spiritualité des personnes âgées et les racines du saint peuple fidèle de 
Dieu. Secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie.


Au contraire de l’Occident, la prière est encore très répandue en Amérique latine. La spiritualité 
est un besoin  des PA qui doit être nourrie par la prière. Elle n’est pas automatique. Car la 
spiritualité cultive l’humanité, peu importe sa forme.

Les PA font partie du « peuple de Dieu » et pas seulement comme l’objet d’une attention 
charitable. Il constitue une partie considérable du laïcat catholique et ont des besoins particuliers 
dont nous devons tenir compte.

Le mot « peuple » est un mot difficile à définir:

Ce ne sont pas seulement toutes les personnes d’un groupe, c’est aussi leur culture, leurs 
structures politiques et économiques, leur buts communs.


Les manifestations de  foi populaire peuvent être très diverses mais aucune ne doit être méprisée. 
Elles sont l’expression d’une culture et d’une foi légitime, même si elles peuvent paraître naïves et 
dépassées. D’ailleurs l’expression de “petit peuple” pour désigner les pauvres ne devrait pas 
exister.


Table ronde: nous devons ré-inventer la vieillesse 
Mario Noguer de Caritas Chili


Nous devons passer de la culture de Descartes à la culture de la solidarité.

Comment réinventer la vieillesse lorsqu’elle est mal considérée, mal logée, mal soignée et exclue. 
Comment changer les regards?

Les vieux ne servent à rien, ne produisent rien et sont une classe passive. 

Ils représentent pourtant 16,7% de la population au Chili et vont augmenter de 20% en 2025 .


Mary Cohen -Responsable de la pastorale des PA dans l’archidiocèse d’Atlanta, USA.

Elle brosse le tableau de la situation dans sa ville d’Atlanta.

En 2035 les USA compterons. 50% de plus de personnes ayant plus de 65 ans. Elles vont 
dépasser le nombre de jeunes.

La longévité est souvent synonyme de pauvreté.

Les PA n’aiment pas les étiquettes de “seniors” ou de “vieux” qu’on leur donne. L’âge est en fait 
une catégorie statistique mais pas une identité.

Aux USA, la paroisse reste un lieu important de socialisation. C’est la famille des familles. C’est à 
ce niveau qu’on peut le mieux agir.


Peter Kevern . De l’université de Staffordshire, UK


Le tableau de la situation des PA est pessimiste en Grande Bretagne.

Les personnes âgées sont “le tsunami gris” de nos peurs, des aliens, un bande de nécessiteux 
qui envahit la planète. Nos cœurs se serrent à l’idée de la vieillesse. On les fuit car ils sont 
porteurs du virus de la vieillesse, de la mort. Ils n’ont pas de place dans une société brutale qui 
valorise la force, alors qu’ils sont des icônes de fragilité.


L’idée se propage que les gens devraient avoir le droit mourir s’ils se sentent un fardeau. Nous 
devons combattre cette façon de voir les choses.

Qu’avons nous à offrir? Nous avons une âme. Nous avons l’amour à offrir et sommes fait pour. 
Nous avons des rêves à partager, nous sommes des témoins de la richesse de l’inutile. 


Maria Petrelli, Responsable de la pastorale des PA dans la conférence épiscopale d’Argentine.


Les personnes âgées du 21ème siècle sont différentes de celles des siècles précédents. Elles 
sont actives, veulent donner de leur temps, connaissent internet.

Pourtant personne ne veut se reconnaître comme étant âgé, c’est comme si on ne voulait pas 
s’associer ou être associé à ce groupe.

Les PA ne devraient pas être des objets d’œuvre caritatives, elles devraient faire partie de la 
société.




Conclusions de Gabriella Gambino- Sous-secrétaire du Dicastère qui a résumé, complété et 
approfondit les exposés de ces trois journées. On trouve sa conclusion sur le site 
« laityfamilylife.va » en français.


Nous avons essayé de constituer un rapport plus complet sur ces journées, nous basant sur les 
notes prises, et ainsi de vous partager les aspects qui nous ont interpellés, nous permettant de 
guider nos actions dans notre mission d’aînés.   

                                                                                Irène et François Merçay



