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Les catéchèses du Pape François sont parues sous le titre : 

« La grâce de la vieillesse » aux Editions de l’Emmanuel 

 

 

 

Le vrai sens de la vie humaine 

 Quelle joie, pour nous, Petites 
Sœurs des Pauvres, et pour les autres 
membres de Crescendo, quand le 
Pape François a commencé une série 
de ses catéchèses du mercredi sur le 
thème de la vieillesse ! J’aimerais tout 
simplement vous partager quelques 
accents forts qui m’ont frappée dès les 
premières catéchèses. Ils invitent à 
aller plus loin, dans la découverte des 
allocutions suivantes, et surtout, à 
répondre à l’appel du Pape : « Avec 
ces catéchèses sur la vieillesse, je 
voudrais encourager chacun à investir 
ses pensées et ses affections dans les 
dons qu’elle comporte… » 

 D’emblée, le Pape nous confron 
te à la situation actuelle, concernant le 
monde des personnes âgées, « vérita- 
ble nouveau peuple », selon sa propre 
expression. Situation complexe, avec 
ses risques et ses défis. « Nous n’avons 
jamais été aussi nombreux dans 
l’histoire humaine. (De façon bien 
sympathique, le pape François se pla- 
ce délibérément parmi les personnes 
âgées). Le risque d’être écartés est 
encore plus fréquent. » (…) « Avec les 
migrations, la vieillesse est parmi les 
questions les plus urgentes que la 
famille humaine est appelée à affron- 
ter en ce moment. Il ne s’agit pas 
seulement d’un changement quantita- 
tif, ce qui est en jeu est l’unité des âges 
de la vie ; c’est-à-dire le point de 
référence réel pour la compréhension 
et l’appréciation de la vie humaine 
dans son intégralité. » 
 
 Une conviction de grande 
portée sous-tend l’ensemble de ces 
textes : La vieillesse est une nécessité 
pour comprendre le vrai sens de la vie 
humaine. Le Pape pose une question 

 EDITORIAL ARTICLE 

 

Les catéchèses du Pape François sur la vieillesse 

Le Comité directeur de notre Réseau mondial Crescendo a pu 

se réunir au mois de septembre 2022, plus de deux années 

depuis sa précédente rencontre. Il a fait le point sur la situation 

du Réseau, ses forces, ses difficultés, ses limites. Il a réaffirmé 

qu’il était unique en son genre : seul réseau international 

rassemblant des mouvements et congrégation au service du 

lien social et de la pastorale des Personnes Agées. Nous ne 

pouvons que continuer et essayer d’élargir notre réseau. 

Pour cela, compte tenu de nos forces très limitées, que faire ? 

Nous appuyer sur les fruits du Congrès « la Richesse des 

années » de janvier 2020 organisé par le Saint-Siège et sur les 

catéchèses sur la vieillesse que le Pape François a prononcées 

cette année (février – août 2022). Ces catéchèses très riches 

sont une mine inépuisable dans laquelle nous pouvons puiser 

des réflexions et des pistes d’action. C’est pourquoi nous les 

avons toutes mises sur le site de Crescendo :  

https://www.reseaucrescendo.org 

 

Nous avons décidé de vous faire partager les idées-forces de 

ces catéchèses dans cette newsletter et les suivantes. Nous 

souhaitons très fortement que vous réagissiez à ces lectures et 

que vous nous fassiez parvenir des faits de vie, des histoires 

vécues en lien avec ces catéchèses. Pour faire vivre le réseau, 

ces interactions sont d’une grande importance. 

 

Nous comptons sur vous. Envoyez vos contributions sur : 

infos@reseau-crescendo.org. 

 Nous en tiendrons le plus grand compte. 

Dominique Lemau de Talancé 

https://www.bing.com/search?pc=CBHS&ptag=N4150D090318A9DFA1A1FF2&form=CONBDF&conlogo=CT3210127&q=r%C3%A9seau+mondial+crescendo
https://www.bing.com/search?pc=CBHS&ptag=N4150D090318A9DFA1A1FF2&form=CONBDF&conlogo=CT3210127&q=r%C3%A9seau+mondial+crescendo
mailto:infos@reseau-crescendo.org
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presque provocatrice : « Les personnes âgées devraient-elles 
demander pardon pour leur obstination à continuer de vivre aux 
frais des autres ? » Hélas, ne peut-on sentir cela derrière certaines 
pressions en vue de légaliser l’euthanasie ! « Ou peuvent-elles 
être honorées pour les dons qu’elles apportent au sens de la vie de 
tous ? »  

 Le Pape n’ignore pas les épreuves du grand âge, et dans 
plusieurs autres catéchèses, il y revient, par ex. avec la figure de 
Job (Catéchèse n°10 - 18 mai 2022). Mais son propos est avant 
tout de montrer la valeur, la place, la mission, la vocation même, 
des personnes âgées. Il le fait tout au long d’un parcours biblique, 
en s’appuyant sur quelques figures de l’histoire d’Israël. « Si l’on 
ne restitue pas à la vieillesse la dignité d’une vie humainement 
digne, elle est destinée à se renfermer dans un avilissement qui 
enlève l’amour à tous. Ce défi d’humanité et de civilisation exige 
notre engagement et l’aide de Dieu… » Il ne mésestime pas non 
plus tout ce que la société met en place pour aider les personnes 
âgées, mais, fait-il remarquer, « Des projets d’assistance, oui ; 
mais pas des projets pour les faire vivre en plénitude ». 

 Bien en harmonie avec l’histoire du salut, le Pape souligne 
la notion d’alliance. « La jeunesse est très belle, mais la jeunesse 
éternelle est une hallucination très dangereuse. Être vieux est tout 
aussi important – et beau – (…) que d’être jeune. L’alliance entre 
les générations, qui restitue à l’humain tous les âges de la vie, est 
notre don perdu et nous devons le reprendre. Il doit être retrouvé 
dans cette culture du rejet et dans cette culture de la 
productivité ». On retrouve bien là une des préoccupations 
constantes du Saint-Père ! Plus loin (catéchèse n°2), il y revient : 
« Aujourd’hui, la longévité de la vie humaine est plus grande. Cela 
nous donne l’occasion d’accroître l’alliance entre toutes les étapes 
de la vie. Beaucoup de longévité, mais nous devons faire plus 
d’alliance. »  

 Dès la première catéchèse, il lance un appel à notre 
responsabilité et à celle des Aînés eux-mêmes. « La sagesse du 
long chemin qui accompagne la vieillesse jusqu’à sa fin doit être 
vécue comme une offrande du sens de la vie, et non pas consumée 
comme inertie de sa propre survie. » Ou encore, cette image 
expressive : « Si les grands-parents se replient sur leurs 
mélancolies, les jeunes se courberont encore plus sur leurs 
smartphones ». Et, cet appel, non dénué d’humour, à la fin de la 
catéchèse n°3 : « Je lance aujourd’hui un appel à tous ceux qui ont 
‘un certain âge’, pour ne pas dire ‘vieux’. Faites attention, vous 
avez la responsabilité de dénoncer la corruption humaine dans 
laquelle nous vivons et dans laquelle se poursuit ce mode de vie 
du relativisme, comme si tout était licite. Allons de l’avant. Le 
monde a tant besoin de jeunes gens forts, qui vont de l’avant, et 
de vieux sages. » 

 Un autre fil conducteur, en 
effet, c’est l’importance extrême du 
dialogue entre les générations, de 
l’enrichissement mutuel entre an- 
ciens et jeunes. Cela revient pratique- 
ment dans toutes les catéchèses. Pour 
ne citer que quelques passages : 
« L’important est que non seulement 
la personne âgée occupe la place de 
sagesse qui lui revient, d’histoire vécue 
dans la société, mais également qu’il y 
ait un dialogue, qu’elle interagisse 
avec les jeunes. … Les personnes âgées 
sont comme les racines de l’arbre : 
toute leur histoire est là, et les jeunes 
sont comme les fleurs et les fruits. »  
 
 Le 2 mars, il reprend : « Un 
jeune qui n’est pas lié à ses racines, qui 
sont ses grands-parents, ne reçoit pas 
la force, comme l’arbre, la force des 
racines et grandit mal, grandit mala- 
de, grandit sans références. C’est pour 
quoi il est nécessaire de rechercher, 
comme un besoin humain, le dialogue 
entre les générations. Et ce dialogue 
est important justement entre grands-
parents et petits-enfants, qui sont les 
deux extrêmes ». « Que Dieu nous aide 
à trouver la bonne musique pour cette 
harmonisation des différents âges : les 
jeunes, les vieux, les adultes, tous 
ensemble : une belle symphonie du 
dialogue ». 

 On ne peut tout dire, j’espère 
vous avoir donné envie de lire vous-
mêmes. N’hésitez pas à réagir à ce 
modeste partage, à nous écrire vos 
propres expériences et réflexions. 
Pour terminer, je ne résiste pas au plai 
sir de citer encore cette exhortation, à 
partir du constat que « la vieillesse 
impose des rythmes plus lents » : 
« C’est la réforme que nous devons 
faire dans nos cœurs, dans la famille et 
dans la société. Je répète : réformer 
quoi ? Que l’arrogance du temps de 
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l’horloge soit convertie en la beauté des rythmes de la vie ».  
Excusez-moi de prendre sur votre temps !! 

   Sœur Guillemette, Petite Sœur des Pauvres 

 

Sœur Guillemette nous dit : N’hésitez pas à réagir à ce modeste 
partage, à nous écrire vos propres expériences et réflexions. 

Elle-même nous donne l’exemple :  

Dans sa catéchèse du 2 mars 2022, le Pape François invite « … à 

la construction de relations affectueuses entre la vieillesse et la 

jeunesse qui rayonnent sur le style général des relations. Le 

chevauchement des générations deviendrait une source d'énergie 

pour un humanisme réellement visible et vivable. »  

A l’occasion de la 2ème journée mondiale des Grands-Parents et 

des Personnes Agées, Agostinho, résident de l’une de nos 

maisons de Madrid, a reçu cette lettre de ses petits-enfants qui 

vivent au Canada et nous l’a partagée avec bonheur. Ne traduit-

elle pas, dans sa simplicité, ces « relations affectueuses entre 

vieux et jeunes », et une transmission impalpable mais réelle ? 

Notre grand-père est un super grand-père. Un grand-père spécial, 

parce que malgré la distance, il nous fait rire, il nous aime et nous 

donne des conseils. Notre grand-père, bien qu’il soit au loin, est 

proche parce que nous lui ressemblons dans notre manière d’agir 

en beaucoup de choses ; Maman nous le dit toujours, et cela nous 

fait plaisir. 

Merci, grand-père, car même en étant loin, tu es dans nos cœurs. 

Tous les jours, nous parlons de toi, parce que tu es toujours 

présent. Nous t’aimons beaucoup.  

   Tes petits-enfants, Sofia et Diego. 

 

 

∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              

En avril 2022, le Groupe de travail de l’ONU à composition non 

limitée sur le vieillissement a : 

- souligné qu’il importait de faire progresser la mise en 

œuvre de mesures concrètes visant à renforcer la 

protection des droits humains des personnes âgées.  

- souligné la nécessité de prendre en compte la tendance 

démographique mondiale de vieillissement de la 

population,  

- reconnu l’importance du rôle 

que jouent les personnes 

âgées par leurs contributions 

clés au développement social, 

économique et durable.  

 

- insisté sur la nécessité d’au- 

tonomiser pleinement les 

personnes âgées pour qu’elles 

puissent être des forces motri 

ces du changement  

 

- souligné que la COVID-19 

avait creusé les inégalités 

existantes en exacerbant 

l’âgisme, la violence, la négli- 

gence et les mauvais traite- 

ments, ainsi que les formes 

multiples et croisées de discri- 

mination dont sont victimes 

les personnes âgées. 

 

- mentionné les incidences des 

changements climatiques sur 

la vie des personnes âgées et 

souligné qu’il fallait tenir 

compte de leurs voix et de 

leurs perspectives dans 

l’élaboration des politiques, 

programmes et mesures.  

 

-  dit que le système actuel ne 

couvrait les droits humains 

des personnes âgées que de 

manière fragmentée et inco- 

hérente, en droit comme dans 

la pratique, et insisté sur la 

nécessité d’un instrument 

international juridiquement 

contraignant qui comble 

spécifiquement les lacunes 

juridiques existantes pour pro 

téger pleinement leurs droits.  
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- indiqué qu’il fallait continuer d’améliorer l’application du 

cadre juridique international existant.  

 

Une réunion multipartite s’est tenue aux Nations Unies à Genè- 

ve du 29 au 30 août 2022. Elle a permis aux organisations de la 

société civile de montrer une forte mobilisation et un soutien au 

Conseil des droits de l’homme dans la formulation de recom- 

mandations sur la manière de faire progresser les droits humains 

des personnes âgées. 

 AGE Plateform 

 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : Une équipe AIC d’Allemagne à Arnsberg, met en lien des 

jeunes de quartiers défavorisés, et des personnes résidant dans 

des Ehpad.  

L’objectif est de lutter contre la solitude des personnes âgées et 

de soutenir les enfants issus de familles défavorisées en les aidant 

à se sentir efficaces, à acquérir de nouvelles compétences, à 

établir des relations fiables et à ressentir le sentiment d'être 

utiles.  

En effet, les personnes âgées en maison de retraite souffrent 

souvent de solitude. Le personnel est souvent surchargé, les 

parents qui sont encore en vie vivent souvent loin et ont eux-

mêmes un emploi du temps chargé. Les personnes âgées 

souffrent également de ne plus pouvoir être actives. 

De leur côté, Les enfants et les adolescents que nous rencontrons 

souffrent d'un environnement qui ne satisfait pas leurs besoins 

fondamentaux, tels que la faim réelle, mais aussi 

l'accompagnement et le soutien tant sur le plan scolaire que 

personnel. 

Le groupe AIC met donc en place avec les jeunes des ateliers de 

cuisine, où ils préparent ensemble des plats qu’ils vont ensuite 

partager à la maison de retraite avec les résidents ; cela permet 

de développer des compétences et de créer, dans la durée, des 

contacts et des liens d’affection si nécessaires pour chacun d’eux. 

 
 
 
 

MIAMSI : Echos de la XVIe réunion 

latino-américaine du MIAMSI 

Cette rencontre a eu lieu à Arequipa 
au Pérou du 6 au 10 octobre 2022 et a 
regroupé une cinquantaine de 
délégués de Bolivie, Brésil, Équateur, 
Paraguay, Pérou et Uruguay.  
Le thème à développer était : 

Construire la Fraternité dans les 

nouvelles réalités de notre société. 

Ce thème est d’actualité pour ces pays 

qui cherchent des voies et moyens 

pour œuvrer pour le bien commun, le 

bien-être des populations et la dignité 

humaine. Pour cela, les délégués ont 

relié leurs réflexions à la fraternité 

telle qu’elle est présentée dans l’ency- 

clique du Pape François « Fratelli 

tutti ». Ils ont regardé les merveil- 

leuses initiatives qui promeuvent et 

défendent la fraternité, la communion 

et la vie, souvent au milieu des 

situations de violence et de corruption 

avec en commun l'espoir chrétien 

qu'un monde de paix est possible. 

Ils ont eu un moment d'"immersion" 
dans la réalité sociale de Arequipa, un 
projet que les membres du MIAMSI 
mènent depuis des années dans cette 
ville. Il s'agit du "Hogar de Cristo", qui 
fonctionne au profit des enfants à 
risque social en développant 
différents programmes de prévention 
et de protection des enfants qui 
travaillent, et en essayant de 
réintégrer les enfants dans le noyau 
familial et social et de sensibiliser 
l’opinion publique sur ce problème, en 
particulier les conditions dans 
lesquelles vivent ces enfants. 
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Petites Sœurs des Pauvres :  
Deux événements, très différents l’un de l’autre, ont marqué la 

vie de notre Congrégation, ces derniers mois. 

La tenue du Chapitre général, qui a rassemblé du 6 septembre au 

15 octobre 2022, à la maison-mère de La Tour Saint-Joseph 

(Bretagne), une soixantaine de Petites Sœurs déléguées de toutes 

les Provinces. Le thème en était « Poussées par l’Esprit, avançons 

sur le chemin de la charité et de l‘humilité à la suite de Sœur Marie 

de la Croix ». Actualisation de nos Constitutions, étude des 

réponses de chaque Petite Sœur du monde entier à un 

questionnaire détaillé, et de leurs suggestions personnelles ou 

communautaires, éclairage apporté par divers intervenants 

religieux et laïcs, participation – pour la première fois – de 

représentants des Associés Jeanne Jugan, ce furent des semaines 

de travail intense, de réflexion et d’échanges sur le présent et 

l’avenir de la Congrégation, dans un climat de ferveur et de 

joyeuse fraternité. C’est maintenant le temps pour les 

communautés de prendre connaissance des textes issus du 

Chapitre, de les assimiler et de les faire « vie », au plan spirituel, 

fraternel et apostolique. Nous confions à votre prière les fruits 

espérés. 

L’autre événement fut l’inauguration d’une statue monumentale 

de sainte Jeanne Jugan, à la Vallée des Saints (Carnoët – 22). 

Initiative de la paroisse de Cancale, lieu de sa naissance, elle a pu 

prendre corps grâce à l’engagement de bien des personnes et 

notamment d’un couple « mécène » qui l’a financée en grande 

partie. Puisse cette belle sculpture, dans du granit breton, bien 

entendu, selon le projet même de « La Vallée des Saints », faire 

découvrir cette figure de sainteté, et surtout éveiller les visiteurs 

aux valeurs et aux attentes des Aînés. Comme le rappelait le 

Maire de Cancale, qui participait à la fête : « L’engagement de 

Jeanne au service des personnes âgées les plus nécessiteuses était 

bien la preuve que la qualité objective d’une société s’apprécie en 

regardant la façon dont elle traite les personnes les plus fragiles. » 

 
VMI : * Le 24 juillet dernier a eu lieu la deuxième journée 

mondiale des grands-parents et des personnes âgées, une 

manifestation voulue par le Saint Père ; le thème de 2022 était le 

suivant : « dans leur vieillesse ils porteront du fruit » (Ps92,15) ; 

un certain nombre de pays ont répondu à l’appel.  

                                                                                                                                                                                             

*Vie Montante Ile Maurice a fêté le 

quarantième anniversaire de son exis- 

tence : le cardinal Piat a salué l’engage  

 ment des instances mauriciennes au 

service des personnes âgées. La 

newsletter mensuelle de VMI d’octo- 

bre a été consacrée à l’événement.    

                                                                                             

*Monseigneur Maupu, assistant 

ecclésiastique de VMI et la présidente 

se sont rendus en Ouganda du 9 au 18 

octobre derniers ; c’était une manière 

de saluer le dynamisme dont avait fait 

preuve jusqu’à présent l’instance 

nationale ougandaise et d’apporter le 

soutien de l’équipe internationale 

pour continuer à développer le 

mouvement. 

 

*Le Comité exécutif se réunit à Madrid 

du 21 au 23 octobre pour préparer les 

événements statutaires de l’année 

2023 - comité directeur et rencontre 

internationale - qui auront lieu en 

Espagne à Santiago ; c’est au cours de 

ce comité exécutif que sera défini le 

thème de la rencontre internationale 

d’où sortiront les pistes d’action pour 

la prochaine mandature.    

 

 
 
 
 


