La décision d'organiser une Journée Mondiale des Grands-Parents et des
Personnes Âgées intervient à un moment marqué par la pandémie de ces derniers
mois et ses lourdes conséquences sur les populations âgées du monde entier. Les
images des personnes âgées mortes en toute solitude, et sans ne serait-ce que la
possibilité d'organiser des funérailles, ont été une blessure pour toute l'Église. C'est
l'une des croix de notre temps. Nul hasard donc qu’elle ait été rappelée lors du
Chemin de Croix avec le Pape le vendredi saint de cette année : « De l'ambulance
sont descendus des hommes qui ressemblaient à des astronautes, couverts de
combinaisons, de gants, de masques et de visières, ils ont emmené mon grand-père
qui avait du mal à respirer depuis quelques jours. C'est la dernière fois que j'ai vu
mon grand-père, il est mort quelques jours plus tard à l'hôpital, j'imagine qu'il souffrait
aussi de solitude. Je n’ai pas pu être physiquement proche de lui, lui dire adieu ni
être un réconfort pour lui ».1
Ne pas pouvoir être proche de ceux qui souffrent contredit la vocation à la
miséricorde des chrétiens, et la Journée est une occasion pour réaffirmer que l'Église
ne saurait être distante de ceux qui portent la croix. Le thème choisi par le Saint-Père
« Je suis avec toi tous les jours » l’exprime clairement : pendant la pandémie et
durant la période post-pandémie qui, nous l'espérons, commencera bientôt, chaque
communauté ecclésiale souhaite être aux côtés des personnes âgées tous les jours.

Chemin de Croix présidé par le Saint-Père François Vendredi Saint 2 avril 2021 Place Saint-Pierre,
XIII Station.
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Il y a plus d'un an déjà, au plus fort de la première vague de la pandémie, le Dicastère
pour les Laïcs, la Famille et la Vie écrivait : « Individuellement et comme Églises
locales, nous pouvons faire tant de choses pour les personnes âgées : prier pour
elles, soigner la maladie de la solitude, activer des réseaux de solidarité et bien plus
encore. Face au scénario d'une génération aussi lourdement touchée, nous avons
une responsabilité commune ».2 C'est une tâche qui – lorsque la tempête se sera
apaisée – devra assumer une dimension ordinaire dans la vie des paroisses et de
toutes les réalités ecclésiales. La célébration annuelle d'une Journée dédiée aux
personnes âgées est une manière d'insérer l'attention aux personnes âgées fragiles
dans le tissu habituel de notre pastorale.
L’attention que le Pape François réserve aux personnes âgées n’est pas une
nouveauté. Tous les récents Papes ont eu, eux aussi, la même sollicitude et des
paroles pleines de sagesse et de chaleur humaine à l'égard des personnes
âgées.3 Dans le cas du Pape François, la grande proximité spirituelle avec les
personnes âgées qui accompagne tout son pontificat doit être lue à la lumière de
l'ecclésiologie qui le caractérise. Comme d'autres catégories de personnes qui n'ont
pas toujours fait l'objet d'une attention pastorale adéquate, les personnes âgées ont
une mission précise au sein du saint peuple fidèle de Dieu. Pour le Pape François,
celle-ci consiste à préserver la mémoire et transmettre de la foi aux jeunes
générations. Mais que leur mission, ce qui est significatif chez le Pape François, c’est
le fait qu'il les considère partie intégrante du laïcat catholique. Ils ne sont pas des
« utilisateurs » de l'Église, mais des compagnes et des compagnons de route. C'est
pourquoi, à l'occasion de cette Journée, on n'a pas publié un texte sur la vieillesse,
mais un message adressé aux personnes âgées, dans lequel le Saint-Père leur
demande d'être coresponsables du cheminement de l'Église de demain et de

DICASTÈRE POUR LES LAÏCS, LA FAMILLE ET LA VIE, Dans la solitude le coronavirus tue davantage, 7
avril 2020. http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/news/2020/nella-solitudine-il-coronavirusuccide-di-piu.html
2

3
Cfr., entre autres, JEAN-PAUL II, Lettre aux personnes âgées, 1 octobre 1999; BENOÎT XVI, Discours
durant la visite à la maison d’accueil pour les personnes âgées «Viva gli anziani» de la Communauté
Sant’Egidio, 12 novembre 2021.

l’édification du monde après la pandémie. Il s'agit d'une nouveauté importante, qui
s'inscrit dans la perspective synodale proposée par le Pape François. Les personnes
âgées, selon le Pape, font partie « de la totalité des baptisés, sujets du sensus fidei
infaillible in credendo »4. D’où la nécessité de développer une meilleure pastorale
pour cette tranche d’âge, que nous avons peut-être trop souvent oubliée, en raison
de la tendance à considérer a priori toutes les personnes âgées comme des
personnes déjà évangélisées.
La première Journée Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Âgées
sera célébrée en plein cœur de l'année que le Saint-Père a consacrée à la famille à
l'occasion du cinquième anniversaire de publication de l'exhortation apostolique
Amoris Laetitia. Ce n'est pas un hasard, mais un choix qui découle de la prise de
conscience du fait que les personnes âgées – toutes les personnes âgées, y compris
celles qui ne sont pas grands-parents – ont besoin d’un environnement familial où
vivre. Par ailleurs, c’est important que les familles prennent conscience du rôle que
doivent jouer les personnes âgées en leur sein. En effet, dans le monde globalisé où
nous vivons, la relation entre les personnes âgées et les familles ne va plus de soi.
Au contraire ! Elle est constamment remise en question. Il s’agit d’un phénomène qui
assume des connotations différentes selon le contexte géographique et culturel, mais
qui présente des caractéristiques constantes qui amènent à penser que la crise en
cours entre les personnes âgées et la famille est un véritable signe des temps avec
lequel nous devons nous mesurer. La pastorale familiale elle-même, qui ne
s'intéresse souvent qu'aux relations entre couples ou entre parents et enfants, a du
mal à s'intéresser à la relation entre parents âgés et enfants adultes et à la relation
entre grands-parents et petits-fils.
Dans l'encyclique Fratelli Tutti, le Pape a écrit des paroles très claires à cet
égard : « Nous avons vu ce qui est arrivé aux personnes âgées dans certaines
parties du monde à cause du coronavirus. Elles ne devaient pas mourir de cette
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manière. Mais en réalité, quelque chose de similaire s’était déjà produit à cause des
vagues de chaleur et dans d’autres circonstances : elles ont été cruellement
marginalisées. Nous ne nous rendons pas compte qu’isoler les personnes âgées,
tout comme les abandonner à la charge des autres sans un accompagnement
adéquat et proche de la part de la famille, mutile et appauvrit la famille elle-même.
En outre, cela finit par priver les jeunes de ce contact nécessaire avec leurs racines
et avec une sagesse que la jeunesse laissée à elle seule ne peut atteindre (FT 19).
Voilà des paroles importantes, qui méritent d’être reprises également pour
s'interroger sur la dette que les familles - et avec elles la pastorale familiale - ont
envers une génération en partie tombée dans l'oubli.
Face à un scénario aussi complexe (la pandémie, la recherche d'un nouveau
rôle de relief pour les personnes âgées et la crise des relations familiales), l'Église,
justement pour aider les gens à ne pas céder au découragement et à l'abattement,
a choisi une manière simple de commencer un chemin commun et de nourrir la
solidarité : celle de faire la fête. Personnes âgées et jeunes ensemble : parents et
enfants ; grands-parents et petits-enfants ; membres ou pas de la même famille.
Consciente de la nécessité d'une réconciliation entre les générations et des épreuves
traversées par les personnes âgées, l'Église ne pointe pas du doigt les défaillances
des uns ou des autres, mais indique la voie à suivre pour célébrer un moment de joie
commune.
Comme dans la parabole du fils prodigue et du père miséricordieux, la fête est
le dépassement des divisions qui avaient marqué la vie d'une famille. Le fils qui avait
considéré son père, probablement dans sa vieillesse, comme mort, au point de
demander de disposer de son héritage, est accueilli et pardonné par celui-ci ; il se
réconcilie ainsi avec son père âgé et se réconcilie avec lui-même, et tout cela est
célébré dans une fête vécue ensemble. Le père miséricordieux n'ignore pas les
problèmes, les trahisons et les ambiguïtés, mais il choisit de fêter le retour de son fils
parce que seule la joie de l’Évangile est capable de remplir le cœur et de libérer « du
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement » (EG 1). C’est la base sur
laquelle on peut construire des relations renouvelées entre les générations et elle

devient – grâce aussi à la contribution de la sagesse des personnes âgées – le roc
sur lequel construire nos sociétés après la pandémie.
C’est pourquoi nous souhaitons que la célébration de la première Journée
Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Âgées soit vécue comme un
moment de fête à laquelle participent toutes les générations. Il ne s'agit pas d'un
bonheur naïf, mais de la joie qui naît de la conscience que le Seigneur est proche de
la vie des personnes âgées comme de celle des plus jeunes : Il est avec nous tous
les jours.
Nombreux sont les instruments pastoraux qui peuvent être utilisés pour
concrétiser la sollicitude pastorale à l'égard des personnes âgées. À cette fin, l’on
pourra se référer à la vaste réflexion sur le sens et la valeur de la vieillesse et aux
propositions pastorales concrètes contenues dans le document sur les personnes
âgées publié par l’ancien Conseil Pontifical pour les Laïcs. Ce document remonte à
quelques années déjà mais il conserve toute sa valeur et sa pertinence aujourd'hui
encore.5 Parmi les nombreuses façons dont les Églises locales et les personnes
peuvent être proches des personnes âgées, nous aimerions en suggérer une qui est
facile à réaliser et très efficace : la visite. C’est un signe tangible d’une Église en
sortie et c'est une manière, ancrée dans la tradition, de faire preuve de miséricorde,
en particulier envers les malades et les prisonniers. Aujourd'hui, il est opportun
d’ajouter à la liste des sept œuvres de miséricorde, que nous avons tous apprises
par cœur, l'œuvre de la visite aux personnes âgées seules, et la décision de la
Pénitencerie Apostolique d’accorder une Indulgence Plénière à ceux qui
l’accomplissent en souligne l’urgence.
Dans ces pages, nous voulons également offrir diverses autres suggestions
pour célébrer la Journée : nous suggérons que chaque paroisse ou réalité ecclésiale
célèbre une messe à l'occasion de la Journée Mondiale des Grands-Parents et des
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Personnes Âgées ; commémore les personnes âgées décédées de sa communauté
à cause du Covid-19 ; demande aux jeunes de rendre visite à leurs grands-parents
et, surtout, aux personnes âgées qui sont seules, pour leur transmettre le message
du Saint-Père. En dehors de ces quelques propositions, nous sommes convaincus
que chaque réalité ecclésiale trouvera la meilleure façon de la célébrer de manière
créative dans son propre contexte.
Que la Journée Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Âgées soit
vraiment pour tous une fête pleine de la joie de l’Évangile!

P. Alexandre Awi Mello, I. Sch.
Secrétaire
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la
Vie

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



La première Journée Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Âgées
sera célébrée dans un contexte où, dans de nombreux pays, les personnes
âgées n’auront toujours pas la possibilité de participer physiquement aux
célébrations eucharistiques.



Afin de transmettre à tous – même aux personnes âgées plus isolées – le
message de proximité et de consolation que la Journée veut exprimer, nous
proposons à tous de rendre visite chacun à ses propres grands-parents et aux
personnes âgées isolées de sa communauté et de leur transmettre le message
du Saint-Père.



La visite, signe tangible de l'Église en sortie, est une façon de réaffirmer – par
ces temps marqués par la distanciation sociale à cause de la pandémie – qu’on
peut trouver le moyen d'être proche des personnes âgées même en cas de
distanciation.



La visite exprime le choix personnel de se lever et d'aller en hâte vers les
autres (cf. Lc 1,39), comme Marie l’a fait en rendant visite à Elisabeth âgée.



La visite est l’occasion pour chaque petit-fils de dire à son grand-père ou à sa
grand-mère, l’occasion pour chaque jeune de dire à la personne âgée qu'il ira
visiter : « Je suis avec toi tous les jours ! ».



L’on pourra saisir l’occasion de la visite pour offrir un cadeau, une fleur par
exemple, et de lire ensemble la prière de la Journée.



La visite peut aussi être l’occasion d'offrir aux personnes âgées, surtout celles
qui n'ont pas quitté leur domicile depuis un certain temps, la possibilité de
s’approcher des sacrements de la réconciliation et de l’Eucharistie.



Rendre visite à une personne âgée isolée est l’une des possibilités d’obtenir
l’indulgence plénière accordée à l’occasion de cette Journée.



Dans les lieux où, pour des raisons liées à l’urgence sanitaire, il n'est pas
encore possible de rendre visite en personne, grâce à la créativité de l’amour,
on trouvera d’autres moyens de rejoindre les personnes âgées seules tels que
le téléphone ou les réseaux sociaux.



Pour diffuser le message de la Journée, on pourra aussi poster les photos des
visites sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #IamWithYouAlways.



Les personnes âgées sont les principaux destinataires des activités de la
Journée. C’est à elles que s’adresse le message du Saint-Père.



Nous ferons en sorte que le plus grand nombre possible de personnes âgées
participent en personne à la liturgie dominicale célébrée à l’occasion de cette
Journée.



Nous pourrons inviter les personnes âgées de notre paroisse ou de notre
réalité ecclésiale à un moment de réflexion sur le message du Pape pour cette
Journée. Nous pourrons également saisir cette occasion pour distribuer une
copie de ce message à toutes les personnes présentes et regarder ensemble
le message vidéo.



Nous pourrons également saisir l’occasion des visites aux personnes âgées
isolées qui ne peuvent pas assister aux rencontres pour leur remettre une
copie du message du Saint-Père.



Les intentions de prière du Saint Père, ainsi que les intentions particulières de
la communauté ecclésiale pourront être confiées à tous les grands-parents et
à toutes les personnes âgées réunis à l’occasion de la Journée.



Nous pourrons rassembler les jeunes de notre communauté quelques
semaines avant la Journée pour leur expliquer le bien-fondé de cet événement
et faire en sorte qu’ils touchent le maximum de personnes âgées possible lors
de leurs visites.



De même, nous pourrons rassembler les jeunes après la célébration de la
Journée pour partager les fruits de leurs visites.



Les jeunes pourront organiser des campagnes sur les réseaux sociaux pour
diffuser les contenus de la Journée en utilisant l’hashtag #IamWithYouAlways.
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Au cours de la célébration eucharistique consacrée à la Journée, ou à un autre
moment particulier de la Journée, nous pourrons commémorer toutes les
personnes âgées de notre paroisse ou de notre communauté qui sont
décédées à cause de la pandémie, et en particulier celles pour lesquelles il n'a
pas été possible d'organiser des funérailles.



Une manière possible de les commémorer pourrait consister à lire les noms
des personnes âgées décédées après la prière des fidèles, et allumer une
bougie pour chaque défunt.



Le 13 mai, la Pénitencerie apostolique a promulgué un décret accordant une
Indulgence Plénière à l’occasion de la Journée Mondiale des Grands-Parents
et des Personnes Âgées.



Pour les personnes âgées, il sera possible d’obtenir l’Indulgence en participant
à l’une des messes célébrées à l’occasion de cette Journée.



Compte tenu de la persistante urgence sanitaire et du fait que certaines
personnes âgées ne peuvent pas assister à la messe pour des raisons de
santé, l’Indulgence est étendue à ceux qui y participent à travers la télévision,
la radio ou via internet.



L'Indulgence est également accordée à tous ceux qui, à l’occasion de la
Journée, accomplissent une « œuvre de miséricorde en rendant visite à une
personne âgée seule ».



Là où, pour éviter la contagion, une visite en présence est expressément
interdite par les autorités publiques, il est également possible d’obtenir
l’Indulgence par une rencontre virtuelle.

