Deuxième Journée Mondiale
des Grands-parents et des Personnes Âgées
Avec la célébration de sa deuxième édition, la Journée Mondiale des
Grands-parents et des Personnes Âgées entre dans le quotidien de la pratique pastorale de
nos communautés ecclésiales et est sur le point de devenir une tradition.
L’attention portée aux grands-parents et aux personnes âgées, en effet, ne peut
pas être quelque chose d’extraordinaire parce que leur présence n’est pas
exceptionnelle, mais un fait consolidé de nos sociétés. Le Saint-Père nous invite à
prendre conscience de leur importance dans la vie de nos pays et de nos communautés
et à le faire de manière non épisodique mais structurelle. Il ne s’agit pas, c’est-à-dire de
courir après une urgence, mais de jeter les bases d’un travail pastoral à long terme qui
nous impliquera pour les décennies à venir. De plus, dans certains endroits du monde –
en particulier en Europe et en Amérique du Nord – ils représentent 20% ou plus de la
population. Au sein de nos communautés, un changement de perspective est donc
nécessaire, en mettant de côté les raisonnements qui font apparaître les personnes
âgées comme des personnes distantes et étrangères à prendre en charge et en nous
habituant à une attention pastorale marquée par le quotidien et la planification à long
terme.
Dans la perspective d’un engagement destiné à se développer sur une longue
période, les catéchèses que le Saint-Père consacre à la vieillesse revêtent une importance
particulière. Elles offrent une réflexion articulée et innovante sur cette époque de la vie
et peuvent être à la fois la base d’un travail pastoral immédiat en préparation de la
Journée de cette année et d’une planification à long terme.
Les catéchèses et le message du Saint-Père pour la deuxième Journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées sont au cœur de ce kit pastoral et
contiennent une riche gamme d’indications qui peuvent être utilisées, si nécessaire, en
les adaptant à leur contexte.
Les catéchèses et le message peuvent être trouvés sur ce lien
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/it/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-de
i-nonni-e-degli-anziani.html.
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La Journée de cette année a lieu à un moment particulier, marqué de manière
inattendue par la guerre. Dans ce message, le Saint-Père reconnaît un lien entre
l’épuisement du témoignage de ceux qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale et la
résurgence du conflit en Europe. C’est pourquoi il invite les grands-parents et les
personnes âgées à être « les artisans de la révolution de la tendresse » et à vivre de
manière particulièrement intense la prière pour la paix, en Ukraine et au-delà.
La mission que le Saint-Père confie aux personnes âgées en ce moment particulier
montre comment il croit que les grands-parents et les personnes âgées ont leur vocation
particulière qui fait d’eux une partie importante du saint Peuple fidèle de Dieu. C’est la
véritable alternative à la culture du déchet : il ne s’agit pas de faire un geste de charité ou
de mendier un traitement un peu meilleur, mais d’affirmer la centralité des personnes
âgées dans la société et des grands-parents dans la famille.
Ci-dessous, nous énumérons quelques indications simples qui, nous l’espérons,
vous aideront dans l’organisation de la prochaine Journée, mais nous sommes sûrs que
chacun d’entre vous sera en mesure de trouver avec créativité la façon la plus appropriée
de la célébrer à partir de son propre contexte pastoral.
Conscients de la variété des initiatives qui ont été prises à l’occasion de la
première édition et de celles qui, nous l’espérons, marqueront également la seconde,
nous avons élaboré un logo qui peut être utilisé librement et qui permettra de les
identifier avec la Journée. Le logo représente une étreinte et, ci-joint, vous trouverez une
explication détaillée.
Dans l’espoir que la deuxième Journée Mondiale des Grands-parents et des
Personnes Âgées contribuera à contrer la culture du déchet et à faire des grands-parents
et des personnes âgées des protagonistes de la vie de nos communautés, nous
présentons notre salut cordial dans le Seigneur.

P. Alexandre Awi Mello, I. Sch.

Card. Kevin Farrell

Secrétaire
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la
Vie

Préfet
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Indications pastorales
La visite aux personnes âgées seules
● La deuxième Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées
sera célébrée dans un contexte où, dans de nombreux pays, l’urgence
sanitaire a pris fin, ce qui nous permettra de prendre des initiatives avec
plus de liberté et de mettre au centre de chacune d’elles la rencontre
personnelle et l’étreinte.
● Afin de transmettre à tous – même à ceux qui sont plus isolés – le message
de proximité et de consolation que la Journée veut exprimer, nous
demandons de rendre visite aux grands-parents et aux personnes âgées
seules de la communauté et de leur transmettre le message du Saint-Père.
● La visite, signe tangible de l’Église en sortie, est une façon de réaffirmer que
les personnes âgées, même les plus seules, sont au centre de nos
communautés.
● 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.
● 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.
● Rendre visite à une personne âgée seule est l’une des possibilités d’obtenir
l’indulgence plénière accordée à l’occasion de cette Journée.
● La rencontre entre jeunes et personnes âgées, l’amitié qui peut en naître,
est l’un des signes qu’« ils portent encore des fruits dans la vieillesse ».

Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie - Palazzo San Calisto - 00120 Cité du Vatican
anziani@laityfamilylife.va - +39 06 698 69 300 - www.laityfamilylife.va

● Pour diffuser le message de la Journée, on pourra aussi poster les photos
des
visites
sur
les
réseaux
#GrandsparentsEtPersonnesAgees

sociaux

avec

l’hashtag
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La préparation de la Journée avec les personnes
âgées
● 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.
● Après la pandémie, dans de nombreux contextes, la participation des
personnes âgées à la messe dominicale a diminué. Cela est dû à la peur
persistante de la contagion, mais aussi l’habitude, acquise lors des
différents confinements, d’assister aux célébrations à la télévision ou en
ligne. La Journée peut être l’occasion d’aider les personnes âgées à
reprendre l’habitude d’assister à la messe en présence.
● 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, qui pourra être distribué à tous les participants.
● 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.
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La préparation de la Journée avec les jeunes
● 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

#GrandsparentsEtPersonnesAgees

L’indulgence plénière
●

La Pénitencerie apostolique a promulgué un décret accordant l’indulgence
plénière à l’occasion de la Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes
Âgées s.

●

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

●

Considérant que certaines personnes âgées ne sont pas en mesure d’assister à la
messe en personne pour des raisons de santé, l’indulgence est étendue à ceux qui
y participent par le biais de la télévision, de la radio ou de internet.

●

L’Indulgence est également accordée à tous ceux qui, à l’occasion de la Journée,
accomplissent une œuvre de miséricorde par une visite à une personne âgée
seule.
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Livret liturgique
● Que l’une des messes du dimanche 24 juillet soit consacrée à la célébration
de cette Journée avec les grands-parents et les personnes âgées de la
paroisse ou de la communauté.
● Pour encourager les personnes âgées à assister à la messe, les membres de
la communauté pourraient s’offrir pour organiser le transport de ceux qui
ne peuvent pas se déplacer par leurs propres moyens.
● Au cours de la célébration, les jeunes de la paroisse ou de la communauté
pourront remettre le message du Saint-Père à leurs grands-parents et aux
personnes âgées.
● Le 24 juillet et quelques jours immédiatement avant ou après cette date,
des célébrations liturgiques de la Journée pourraient être organisées dans
les hôpitaux et les maisons de retraite, y associant, dans la mesure du
possible et conformément aux règles sanitaires en vigueur, des membres
de la paroisse afin que les messes soient convenablement animées.
● La collecte des messes de la Journée pourra être consacrée à soutenir des
projets en faveur des personnes âgées pauvres de sa communauté.
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Idées pour la prière des fidèles
● Pour nous toutes, personnes âgées, afin que nous devenions les artisans de
la révolution de la tendresse et que nous apprenions à tous à regarder nos
frères et sœurs avec le même regard adressé à nos chers petits-enfants.
Prions.
● Pour les jeunes, afin qu’ils aillent avec joie à la rencontre des personnes
âgées et leur manifestent la tendresse de Dieu. Pour que le monde soit
rempli de la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les
personnes âgées ! Prions.
● Pour nous tous, grands-pères et grands-mères, afin que même dans la
vieillesse, nous puissions porter des fruits de sagesse pour nos familles et
que nous apprenions à transmettre le trésor de la foi à nos petits-enfants et
aux nouvelles générations. Prions.
● Afin que nous tous, grands-parents et personnes âgées, n’ayons pas peur
d’intercéder pour le salut du monde, comme le fit Abraham, afin que la paix
vienne dans chaque endroit du monde et en particulier en Ukraine. Prions.
● Afin que l’Église, qui partout aujourd’hui célèbre la Journée mondiale qui
leur est consacrée, soit de plus en plus un foyer accueillant pour les
grands-parents et les personnes âgées. Pour le pape François afin que le
Seigneur bénisse et protège son ministère. Prions.
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Bénédiction finale
Bénédiction de la longue vie
Dieu de miséricorde,
Toi qui as fait don à Tes enfants d’une longue vie,
accorde-leur Ta bénédiction ;
Fais-leur sentir la douceur et la force de Ta présence :
Qu’en se tournant vers le passé
Ils se réjouissent de Ta miséricorde.
Et qu’en regardant vers l’avenir
ils persévèrent dans l'espérance qui ne meurt pas.
À Toi louange et gloire pour les siècles des siècles.
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