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Dossier de presse 

 

Autun, le 12 juillet 2021 

 

 

De sacrées histoires à raconter ! 

Dimanche 25 juillet, une première en Saône-et-Loire : la journée mondiale des grands-

parents et des personnes âgées  

Monseigneur Rivière célébrera la messe pour les personnes âgées et les personnes 

décédés de la Covid 19 en Saône-et-Loire 

 

 

 

1. Le communiqué  

 

 

Le pape François institue pour la 1ère fois cette année, le dimanche 25 juillet, la Journée mondiale des 

grands-parents et des personnes âgées. Chaque diocèse du monde est donc invité à honorer ce jour-

là les aînés de notre société. Parce qu’une personne âgée est une « bibliothèque de vie », Monseigneur 

Benoît Rivière a choisi de venir à Cuisery, le village du livre, pour cette journée du diocèse. Il célèbrera 

le matin la messe à l’Abergement-de-Cuisery à 10h30 à l’intention plus spécialement des personnes 

âgées, que celles-ci soient célibataires, grands-parents, prêtres et diacres, etc. Cette célébration sera 

aussi donnée à l’intention des personnes décédées de la Covid19 en Saône-et-Loire.  

Ouverte à tous sans inscription, la messe sera suivie de rencontres avec des personnes âgées à Cuisery, 

le « village du livre ». Là, après un pique-nique dans le parc champêtre près de l’église, des personnes 

âgées « ouvriront leur livre de vie ». Elles seront invitées à prendre la parole, très simplement, pour 

raconter quelques épisodes de leur longue existence. Des grands-parents, des prêtres âgés, une 

religieuse âgée, des célibataires, témoigneront de leur vécu. 

En effet, le Pape invite les personnes âgées à transmettre leur mémoire, et les générations plus jeunes 

à les écouter. Le Pape prend l’exemple de la pirogue : le vieux sage est debout à l’avant pour guider la 

pirogue, et le jeune est derrière et rame pour faire avancer l’embarcation sur le fleuve. Ainsi, le vieillard 

ne peut avancer sans le jeune, et inversement. L’un sans l’autre, sans l’expérience des anciens, et sans 

le dynamisme et la force de la jeunesse, le monde ne peut bouger. Une autre image venue d’Afrique 

(Mali) est celle de la bibliothèque évoquée à l’UNESCO : un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque 

qui brûle.  
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Par analogie avec l’expérience des « bibliothèques humaines » (human library), nous convions des 

personnes âgées qui acceptent de se « livrer », d’être lues à Cuisery dans leur « histoire sacrée », leur 

vie de foi, devant d’autres personnes venues les écouter. 

2. Le déroulement de la journée 

 

Sous la présidence de Monseigneur Benoît Rivière, évêque d’Autun  

10h30 messe à L’Abergement-de-Cuisery suivie de l’apéritif offert convivial 

12h30 déjeuner pique-nique à Cuisery dans le parc champêtre près de l’église. Apporter son pique-

nique, le café sera offert. 

De 13h30 à 16h Les rendez-vous des sacrées histoires, dans le parc et dans la rue des libraires 

Atelier dessin pour les enfants 

Ouvert à tous sans inscription. Gratuit. 

 

3. Pourquoi cette attention aux personnes âgées 

 

Pour le Pape François, il est nécessaire de conserver précieusement la richesse spirituelle et 

humaine qui a été transmise à travers les générations ». Dans cet esprit, un premier Congrès 

international de la Pastorale des personnes âgées a eu lieu au Vatican début 2020. Il travaille pour 

éliminer la culture du déchet et valoriser les charismes des grands-parents et des personnes âgées. À 

l'occasion de la 1ère Journée Mondiale, qui se déroulera donc au cœur de l'année Famille Amoris 

Laetitia, le Pape François présidera la messe vespérale du dimanche 25 juillet, de manière compatible 

avec la situation sanitaire, à Saint-Pierre. 

  

Les seniors rappellent que la vieillesse est un don et que les grands-parents sont le maillon entre les 

générations, pour transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi. Il est important que les 

grands-parents rencontrent leurs petits-enfants et que leurs petits-enfants rencontrent leurs grands-

parents, parce que les grands-parents « rêveront devant leurs petits-enfants ». Les jeunes, en prenant 

la force de leurs grands-parents, « marcheront, prophétiseront. »  

 

4- L’idée de départ : les bibliothèques humaines  

 

Un vieillard qui meurt, c’est une bibliothèque qui brûle est une expression utilisée par un responsable 

malien en 1960, Amadou Hampâté Bâ, lors de son discours à l’UNESCO. En voulant faire comprendre 

à son auditoire que l’Afrique avait d’autres richesses et témoignages de son passé que des monuments 

de pierre, Bâ compare la situation de sa région d’origine avec la conception de la préservation 

occidentale du savoir de l’époque, basée sur la conservation des livres. C’est de là qu’émerge cette 

comparaison entre le vieillard africain et la bibliothèque. 

 

Voici ses mots exacts : « Je pense à cette humanité analphabète, il ne saurait être question de livres ni 

d’archives écrites à sauver des insectes, mais il s’agira d’un gigantesque monument oral à sauver de la 

destruction par la mort, la mort des hommes des traditions qui en sont les seuls dépositaires. Ils sont 
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hélas au déclin de leurs jours. Ils n’ont pas partout préparé une relève normale. En effet, notre 

sociologie, notre histoire, notre pharmacopée, notre science de la chasse, et de la pêche, notre 

agriculture, notre science météorologique, tout cela est conservé dans des mémoires d’hommes, 

d’hommes sujets à la mort et mourant chaque jour. Pour moi, je considère la mort de chacun de ces 

hommes des traditions comme l’incendie d’un fond culturel non exploité. » 

 

L’initiative de la Human Library, née au Danemark en 2000, entend répondre aux préjugés des gens en 

les aidant à parler à ceux qu'ils ne rencontreraient pas normalement. L'organisation utilise une analogie 

de bibliothèque de prêt de personnes plutôt que de livres. Ces personnes ont subi des préjugés, de 

l’exclusion sociale ou de la stigmatisation et les participants peuvent leur poser des questions afin d'en 

apprendre davantage sur l'autre personne et également de contester leurs propres préjugés. Ces 

personnes peuvent donc se trouver être des personnes âgées, dans une société qui stigmatise les effets 

du vieillissement. La Human Library Organization est aujourd’hui active dans plus de 80 pays.  

 

La Human Library, c’est donc lire en une personne comme dans un livre ouvert. La « bibliothèque 

humaine » en français, a pour objectif de briser clichés et stéréotypes en tous genres en libérant la 

parole. L’idée est la suivante : mettre en contact des personnes qui dans leur vie de tous les jours ne 

se seraient sans doute jamais rencontrées. Il y a, d’un côté, ce que la Human Library appelle des 

« human books », des « livres humains » et de l’autre des « human readers », des lecteurs, humains 

eux aussi.  

 

5- Une proposition liée à l’actualité  

 

Le vécu de la pandémie a fait ressortir ce lien social si essentiel avec les personnes âgées. Les soignants, 

les responsables et animateurs en EHPAD, les auxiliaires de vie, les jeunes bénévoles sont venus en 

aide aux plus âgés parmi nous. Les petits-enfants ont parfois souffert, et réciproquement, du manque 

de lien avec les anciens de leura familles. En creux, cette épreuve collective a replacé au centre de la 

vie ensemble cette nécessité d’être atentifs mutuellement les uns aux autres. 

 

Certaines personnes âgées souffrent d’isolement, de fragilité physique et/ou économique, de solitude, 

voire d’abandon. Par ailleurs, et le Pape l’a bien compris, les personnes âgées ont la force d’un nombre 

en croissance, et ceci, pas seulement en occident, mais dans le monde entier. Les prendre en compte, 

c’est donc préparer aussi l’avenir. Cette force du nombre, c’est une caractéristique significative du 

changement d’époque 

 

La Commission des Épiscopats de l'Union européenne travaille aussi cette question, en indiquant : 

« transformons la crise de Covid-19 en une opportunité de changement de paradigme et de 

régénération de notre façon de penser au sujet les personnes âgées. Leurs travaux s’intitulent « Les 

personnes âgées et l'avenir de l'Europe : solidarité intergénérationnelle et soins en période de 

changement démographique ». Ils appellent fortement les décideurs politiques européens et nationaux 

à développer un changement de paradigme et à régénérer notre façon de penser en cette période de 

changement démographique et dans le contexte la pandémie. 

 

Enfin, pour l’Eglise catholique, la pastorale des personnes âgées devient une priorité qui ne peut plus 

être reportée, pour toute communauté chrétienne. Cette résolution est la première instituée par le 

Vatican dans le cadre de l’année de la famille Amoris laetitia. L’Eglise a été, continue à être et sera 
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toujours aux côtés des personnes âgées, quelles qu’elles soient ! Elles sont les « racines du peuple de 

Dieu. » 

 

Le Pape Jean-Paul II donnait déjà en 1999 des intuitions fortes sur ce sujet. Il évoquait le don de la vie, 

qui, malgré la peine et la misée, est trop beau et trop précieux pour que nous puissions nous en lasser. 

Il rappelait les belles figures de personnes âgées dans la Bible, comme Abraham, Sara, Moïse, Tobie, 

Eleazar, puis, dans le Nouveau Testament, Elisabeth, Zacharie, Syméon, Anne, Nicodème. Il souhaitait 

que les personnes âgées soient accueillies, assistées et que leurs qualités soient mises en valeur. Elles 

sont des « bibliothèques vivantes » rappelait-il aussi, en portant son attention à leurs conditions 

concrètes de vie. Pour lui, il ne faut rien enlever à la joie de l’heure présente, et confier demain à la 

protection divine. 

 

6 Le flyer  
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