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Le Pape et les personnes âgées   
      D. Lemau de Talancé, H. Ballivet   
« Les personnes âgées sont des hom- 
mes et des femmes, des pères et des 
mères qui sont passés avant nous sur 
notre même route, dans notre même 
maison, dans notre bataille quoti- 
dienne pour une vie digne. Ce sont 
des hommes et des femmes dont 
nous avons beaucoup reçu. La per -
sonne âgée n’est pas un extra-terres- 
tre. La personne âgée, c’est nous, 
dans peu de temps, dans longtemps, 
mais cependant inévitablement, 
même si nous n’y pensons pas. »1    
 
La Rencontre mondiale des Familles 
qui réunira à Philadelphie du 22 au 27 
septembre 2015, en présence du Pa- 
pe François pour les deux derniers 
jours, une multitude de familles chré- 
tiennes venues du monde entier, aura 
pour objectif comme le rappelle Mgr 
Charles Chaput, archevêque de Phila- 
delphie « un réengagement à l’amour 
sacrificiel  plus profond dans le servi- 
ce des autres membres de la 
famille. »2   
C’est pourquoi, au cours de cette 
année, le Saint Père a accompagné, 

                                                           
1 Pape François : Audience générale 
du 4 mars 2015 
2 Mgr Charles Chaput, archevêque de 
Philadelphie, 29 juin 2015 à 
Rome : « Nous devons faire en 
sorte que ce rassemblement « soit un 
moment vraiment positif et 
régénérateur pour les individus et les 
familles, afin qu'ils améliorent 
réellement leur vie de famille et se 
réengagent à l'amour sacrificiel plus 
profond dans le service des autres 
membres de la famille. Voilà mon 
espoir et voilà notre objectif ».  
 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Mission universelle du Réseau Crescendo dans l’Eglise vis-à-
vis des familles                Père J. Joblin   
La famille sera au centre de l’attention des medias au cours 
des prochains mois. Une Rencontre mondiale des familles 
aura lieu à Philadelphie à l’initiative du Conseil Pontifical pour 
la famille et la deuxième partie du Synode sur la famille se 
déroulera à Rome cet automne. Ces deux événements n’ont 
pas pour objectif premier de rappeler les positions 
doctrinales de l’Eglise mais d’inviter les chrétiens à une 
réflexion stratégique sur la manière de remédier à la dérive 
actuelle de la pensée et de la politique contemporaines ; 
celles-ci menacent en effet de diffuser dans le reste du 
monde à la faveur de la globalisation une philosophie et une 
éthique méconnaissant la réalité existentielle de la famille. 
Alors que toutes les civilisations ont, aussi haut que l’on 
puisse remonter, regardé la famille comme la cellule de base 
autour de laquelle construire les relations sociales, c’est-à-
dire les obligations réciproques que les membres d’un même 
groupe ont vis-à-vis les uns des autres, certains prétendent 
aujourd’hui que nulle règle de nature ne peut être invoquée 
pour interdire à un individu de se comporter comme il lui 
plaît dans la société aussi longtemps « qu’il ne trouble pas 
l’ordre public établi par la loi ». Une telle philosophie va à 
l’encontre de la conscience commune comme du message du 
Christ sur la solidarité et l’amour que les hommes doivent se 
témoigner les uns aux autres. Face à cette révolution 
antifamiliale et à l’absence d’attention qu’elle entraîne trop 
souvent vis-à-vis des personnes âgées, le réseau Crescendo 
trouve son importance et sa signification. Etablissant un lien 
entre les associations ou congrégations qui s’occupent des 
familles et des personnes âgées, il permet à chacune d’elles 
de constater que leurs activités particulières, même au plan 
local, sont un maillon dans une entreprise qui se déroule au 
plan global ; de plus, le caractère universel de l’Eglise leur 
donne une signification pour la société toute entière. L’Eglise 
est alors perçue comme un signe de ralliement pour tous les 
peuples au-delà de leurs différences philosophiques et 
culturelles car elle se présente comme étant effectivement 
au service du bien commun. Elle offre aux aspirations 
humaines, notamment sur la famille, des moyens pour les 
inscrire dans la réalité, tant au plan doctrinal car sa réflexion 
n’est pas liée à une philosophie particulière qu’à celui de 
l’efficacité car elle donne un écho universel aux actions 
capillaires, et trop souvent ignorées, entreprises au plan 
local. Les contributions à ce bulletin montrent que la 
réflexion sur la famille est en marche faisant droit à la réalité 
pluriculturelle dont cette époque est consciente.  
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par ses catéchèses sur la famille lors des Audiences générales, et 
en diverses autres occasions, le cheminement commun du 
peuple de Dieu vers ce grand rassemblement. Par ce 
réengagement, chaque famille est invitée « à une réflexion 
stratégique sur la manière de remédier à la dérive actuelle de la 
pensée et de la politique contemporaines » comme l’écrit le 
Père Joseph Joblin dans l’éditorial de ce numéro du Bulletin.  
 
Dans ce but, le Comité de Crescendo a souhaité que ce bulletin 
qui sortira entre la VIIIème Rencontre mondiale des Familles et 
le Synode sur la Famille témoigne des réflexions d’une tendresse 
particulière du Pape François sur les personnes âgées et les 
grands-parents, véritables « signes de ralliement pour tous les 
peuples au-delà de leurs différences philosophiques et 
culturelles » : 
 
Homélie 11 mars 2015 - Quand j’ai été aux Philippines, le peuple 
philippin me saluait en disant : « Lolo Kiko » — c’est-à-dire 
grand-père François — « Lolo Kiko », me disaient-ils ! Il est im- 
portant de souligner une première chose : c’est vrai que la 
société tend à nous mettre de côté, mais certainement pas le 
Seigneur. Le Seigneur ne nous met jamais de côté ! Il nous 
appelle à le suivre à tous les âges de la vie, et être âgé contient 
aussi une grâce et une mission, une véritable vocation du 
Seigneur. Être âgé est une vocation. Ce n’est pas encore le 
moment de « baisser les bras ». Cette période de la vie est 
différente des précédentes, cela ne fait aucun doute ; nous 
devons également un peu « l’inventer », car nos sociétés ne sont 
pas prêtes, spirituellement et moralement, à donner à celle-ci, à 
ce moment de la vie, sa pleine valeur. En effet, autrefois il n’était 
pas aussi normal d’avoir du temps à disposition ; aujourd’hui 
cela l’est beaucoup plus. Et la spiritualité chrétienne a elle aussi 
été prise de court, il s’agit de tracer une spiritualité des 
personnes âgées. Mais grâce à Dieu les témoignages de saints et 
de saintes âgées ne manquent pas ! 
 
La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et dans le 
mon- de contemporain. Instrumentum laboris Ch III/18 - La 
condition des grands-parents dans la famille exige une attention 
particulière. Ils constituent un maillon, une conjonction entre les 
générations, en assurant la transmission de traditions et de 
coutumes où les plus jeunes peuvent retrouver leurs racines. En 
outre, souvent de manière discrète et gratuite, ils garantissent 
un soutien économique précieux pour les jeunes couples, ils 
s’occupent des petits-enfants et ils leurs transmettent même la 
foi. Beaucoup de gens, spécialement de nos jours, peuvent 
reconnaître que c’est précisément à leurs grands-parents qu’ils 
doivent leur initiation à la vie chrétienne. Cela témoigne qu’à 

l’intérieur de la famille, avec les 
générations qui se succèdent, la foi se 
communique et se conserve, deve- 
nant un héritage irremplaçable pour 
les nouveaux foyers. Les jeunes, les 
familles et la société ont une dette 
sincère de reconnaissance, d’appré- 
ciation et d’hospitalité à l’égard des 
personnes âgées. 
 

 
Reuters 

 
Discours Place St Pierre - Bénédiction 
de longue vie, 28 septembre 2014 - Il 
existe toutefois la réalité de l’aban- 
don des personnes âgées : combien 
de fois met-on les personnes âgées 
au rebut à travers des attitudes d’a- 
bandon qui sont une véritable eutha- 
nasie cachée ! C’est l’effet de la cultu- 
re du rebut qui fait très mal à notre 
monde. On met au rebut les enfants, 
on met au rebut les jeunes, parce 
qu’ils n’ont pas de travail, et on met 
au rebut les personnes âgées sous 
prétexte de maintenir un système 
économique « équilibré » au centre 
duquel il n’y a pas la personne humai- 
ne, mais l’argent. Nous sommes tous 
appelés à lutter contre cette culture 
du rebut empoisonnée !                                                                                                                  
Nous chrétiens, avec tous les hom- 
mes de bonne volonté, sommes ap- 
pelés à construire avec patience une 
société diverse, plus accueillante, plus 
humaine, plus inclusive, qui n’a pas 
besoin de mettre au rebut celui qui 
est faible dans le corps et dans l’es- 
prit, au contraire, une société qui me- 
sure son propre « passé » précisé- 
ment sur ces personnes. En tant que 
chrétiens et citoyens, nous sommes 
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appelés à imaginer, avec créativité et sagesse, des voies pour                                                                                    
affronter ce défi. Un peuple qui ne protège pas les grands-pa- 
rents et ne les traite pas bien est un peuple qui n’a pas d’avenir ! 
Pourquoi n’a-t-il pas d’avenir ? Parce que qu’il perd la mémoire, 
et il arrache ses propres racines. Mais attention : vous avez la 
responsabilité de maintenir vives ces racines en vous ! Avec la 
prière, la lecture de l’Évangile, les œuvres de miséricorde. Ainsi, 
nous demeurons comme des arbres vivants qui, dans la vieillesse 
également, ne cessent de porter des fruits. L’une des choses les 
plus belles de la vie de famille, de notre vie humaine de famille, 
est de caresser un enfant et de se laisser caresser par un grand-
père ou une grand-mère. Merci !    
 
Devant les paroles du Pape François, nous réagissons : 
« Les grands parents pour nous depuis toujours sont l¹assurance 
de notre vie, nos repères, sans eux nous sommes perdus, c¹est 
notre force, notre sagesse, la joie et la mémoire de la famille. 
Nous ne pouvons pas admettre la violence envers eux car la 
vieillesse est un temps de Grâce ce sont eux qui nous 
transmettent les expériences de la vie. Nous ne pourrons pas les 
mettre à l¹écart ni les oublier et les laisser dans la solitude. Avoir 
une personne âgée dans la famille (grands parents,  tante,  
oncle) c¹est une richesse pour nous et je suis d¹accord avec le 
Saint Père qui dit que nous avons un rôle c¹est de remettre les 
personnes âgée à leur place ».  

Rose de Lima (AIC Madagascar) 
 
« Cette période de la vie (la vieillesse) est certes différente des 
précédentes, c’est pourquoi nous devons nous, inventer notre 
mission en quelque sorte, parce que nos sociétés ne sont pas 
prêtes, spirituellement et moralement, à lui donner sa valeur 
pleine et entière.» (Pape François) 
Une vieillesse bien vécue, n'est-elle pas un rappel du SENS de la 
vie ? Ce rappel n'est-il pas la mission essentielle de toute 
personne vieillissante ? C'est sans doute, entre autres, de là, que 
vient l'importance de soutenir les personnes âgées ... Car, en 
effet, la personne âgée qui parvient à accueillir et encourager, 
prier avec confiance et souvent, souffrir avec patience, témoigne 
de la foi en une Vie qui refuse de mourir. Cette vie qui jaillit de 
Christ ressuscité ! 
Il n'y a pas de limite d'âge pour des gestes de vigilance et de 
tendresse. Bien sûr, dans la Congrégation, nos Sœurs aînées sont 
traitées avec compétence, respect et amour partout où elles 
sont accueillies, le temps venu ... Par ailleurs, plusieurs Filles de 
la Sagesse du Canada sont impliquées aussi auprès de leurs 
concitoyens, concitoyennes âgées. Grâce à l'ouverture de nos 
Responsables, plusieurs des nôtres accordent temps et soins à 
des membres de leurs propres familles…. Quelquefois jusqu’à 

   

 
Vatican 
 l’ultime au-revoir   Quelques-unes 
d'entre nous habitent dans des mai- 
sons de retraite et à travers mille et 
un services, accompagnent et sou- 
tiennent des laïques, voisines de pa- 
lier. Plusieurs personnes immigrées 
vieillissantes sont aussi rejointes et 
aidées par nos Sœurs dans des quar- 
tiers moins favorisés ... N'est-ce pas 
Jésus qui parcourt centres de dépan- 
nages, logements insalubres, sous-
sols d'église etc. à la recherche du 
prochain isolé et/ou marginalisé ? 
À l'instar de notre Pape François, il 
nous faut garder les yeux et le cœur 
ouverts, fixés sur la logique de l'A- 
mour ... Logique qui dépasse immen- 
sément celle de budgets équilibrés ! 
Lucille Deschênes, fille de la Sagesse 
 
 

∎ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              

 NATIONS UNIES, ASSEMBLEE 
GENERALE    
La 6ème Session du Groupe de travail 
à composition non limitée sur le 
vieillissement s’est réunie à New 
York du 14 au 16 juillet 2015. A cette 
occasion le Saint-Siège a redit son 
engagement pour « la promotion et 
la protection des droits de l’homme 
et de la dignité inhérente des 
personnes âgées ». [Voir le Rapport 
de la réunion sur le site de DESA 
(OEWGA)] 
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Le Sommet des Nations Unies pour l'adoption du programme 
de développement pour l'après 2015. Il se tiendra à New York 
du 25 au 27 septembre. Il s’agit de la réunion plénière de haut 
niveau de l’Assemblée générale qui devra adopter l’Agenda 
post-2015 pour le développement durable.  Le pape François 
s’adressera aux participants le 25 septembre au matin. [Volume 
19, No.09 - Septembre 2015]                
 
70ème session ordinaire de l’Assemblée générale (AGNU 70). Elle 
débutera le mardi 15 septembre 2015. Du 28 septembre  au 6 
octobre 2015 se déroulera le débat général. [Voir UN/DESA 
NewsletterVolume 19, No.09 - Septembre 2015] 
 
19 au 28 septembre 2015 – Voyage apostolique du pape 
François à Cuba, aux Etats-Unis d’Amérique et visite au siège de 
l’Organisation des Nations Unies à l’occasion de sa 
participation à la VIIIème Rencontre mondiale des Familles à 
Philadelphie 
 

CONSEIL des DROITS DE L’HOMME, 30ème session – 14-
09/02-10 2015  
15/09 La Mission permanente de l’Autriche a organisé un 
événement parallèle sur “Les bonnes pratiques pour promouvoir 
les droits des personnes âgées et les mettre en œuvre” avec la 
participation de Madame Rosa Kornfeld-Matte (EI), à la suite de 
sa mission en Autriche. 
16/09 : Madame Rosa Kornfeld-Matte (EI), a présenté son 
rapport intermédiaire, disponible sur le site du Conseil des droits 
de l’Homme [A/HRC/30/43] suivi par un Dialogue Interactif (ID) 

 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE – Elle sollicite des 
commentaires sur le Projet zéro de la Stratégie globale et Plan 
d’Action sur le Vieillissement et la Santé au cours de la période 
de consultation du 28 août au 30 octobre 2015. Le Projet est 
d’ores et déjà ouvert à la consultation publique des personnes et 
des institutions.  
[WEBSITE: http://who.int/ageing/consultation/en] 

ORGANISATION DES ETATS AMERICAINS (OEA) - Elle a adopté le 
15 juin 2015 la Convention interaméricaine sur la protection des 
droits de l’homme des personnes âgées. Les Amériques 
deviennent la première région du monde à posséder un 
instrument pour la promotion et la protection des droits de 
l’homme des personnes âgées. [Lire le communiqué de presse 
du 15 juin 2015 qui crée un lien avec le texte de la Convention - 
Press Release OAS, 15th June 2015 n° E-198].  
 

« INTERNATIONAL LONGEVITY CEN- 
TRE BRAZIL » : Vieillissement actif : 
un cadre politique en réponse à la 
révolution de la longévité – Ce nou- 
veau rapport analyse le vieillissement 
actif dans le contexte des principales 
tendances contemporaines. Il recon- 
sidère aussi le cadre d’orientation du 
Vieillissement Actif en fonction de l’é- 
volution des idées au plan internatio- 
nal relatif à la reconnaissance et au 
soutien aux droits de l’homme des 
personnes âgées [http://www. 
ilcbrazil.org] 
 
ASIA-EUROPE MEETING (ASEM) . 
Conférence sur les enjeux globaux du 
vieillissement et les droits de l’hom- 
me des personnes âgées – Séoul, 
octobre 2015. Avec l’accord du 10ème 
Sommet de l’ASEM de 2014, la Com- 
mission nationale des droits de 
l’homme de Corée a prévu de tenir la 
« Conférence 2015 de l’ASEM sur les 
enjeux globaux du vieillissement et 
les droits de l’homme des personnes 
âgées en coopération avec le minis- 
tère des Affaires Etrangères. La Con- 
férence a pour objectif de s’informer 
mutuellement sur les meilleures pra- 
tiques en matière de législations et 
de politiques nationales ainsi que sur 
les efforts des gouvernements pour 
promouvoir et protéger les droits de 
l’homme des personnes âgées, 
identifier les principaux éléments 
législatifs et politiques protégeant les 
droits de l’homme des personnes 
âgées et prévoir des mesures de 
coopération entre les pays d’Asie et 
d’Europe ainsi qu’avec les institutions 
internationales pour promouvoir les 
droits humains des personnes âgées, 
[Voir le site web de la Conférence 
[2015ASEMHR.KR]  
 
 
 

http://who.int/ageing/consultation/en
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∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

VIIIème  Rencontre mondiale des Familles se réunira à Philadel- 
phie du 22 au 27 septembre 2015. Toutes informations sur le 
site internet du diocèse de Philadelphie :  
http://archphila.org/ 

 

Onzième Réunion du Conseil des Cardinaux 
Cité du Vatican, 16 septembre (VIS). Le Directeur de la Salle de 
Presse a dressé un tableau des travaux de la réunion du Conseil 
des Cardinaux, en présence du Pape qui se concluront cet après-
midi: Le Conseil "a repris en considération la constitution d'une 
Congrégation qui pourrait s'appeler Laïcs, Famille et Vie, et pris 
connaissance des conclusions du Cardinal Dionigi Tettamanzi 
que le Pape avait chargé d'une réflexion. Un projet a été adressé 
au Saint-Père dans le sens de cette proposition. De même pour 
le projet d'une Congrégation intitulée Charité, Justice et Paix, 
sans qu'une proposition concrète soit cependant prête ».  
 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC :  

  - Du 23 au 26 mars 2015, 130 déléguées venant de 25 pays 
différents se sont réunies à Guatemala Ciudad, Guatemala. Au 
cours de cette assemblée une nouvelle présidente internationale 
a été élue, Alicia Dunhe, mexicaine.   
   - L¹AIC Espagne vient de célébrer début juin le 1er centenaire 
de son implantation officielle en Espagne en présence d'Alicia 
Dunhe.  
  - Laurence de La Brosse a visité AIC Egypte, un nouveau groupe 
constitué de professeurs, très sympathiques et engagés, d'une 
école des filles de la Charité ; la vie des chrétiens là-bas n'est pas 
facile. 
 
CICIAMS : Le congrès qui se tiendra au Swaziland en juin 2016 
est en pleine préparation 
 
FIAMC : La réunion continentale la plus importante depuis un 
an a sans doute été celle de la FEAMC, qui a réuni une 
soixantaine de personnes à Montmartre sur le thème de "La fin 
de vie en Europe" à la mi-avril 2015. La prochaine réunion du 
Comité exécutif de la FIAMC s’est tenue à Rome le 31 août 2015, 
à proximité immédiate du Vatican. 
 

MIAMSI : Le Relais européen organise du 20 au 22 novembre 
2015 un colloque à Pozzalo, en Sicile, "Méditerranée : une route 
dans la mer", migration des peuples, cultures, religions. 
 

Petites Sœurs des Pauvres : 8 
septembre 2015 : aujourd’hui a été 
élue notre nouvelle supérieure 
générale : Sr Maria del Monte RUIZ 
GARCIA (Espagne) remplaçant Sr 
Celine RABER (U.S.A.) terminant un 
3ème mandat. 
Les travaux de notre Chapitre général 
vont se poursuivre jusqu’au début 
octobre, après les élections des 6 
membres du Conseil, représentant les 
divers pays et principales langues ; 
travaux centrés sur les divers aspects 
de notre vie de Petites Sœurs, en 
particulier celui apostolique : l’accueil 
des personnes âgées pauvres. Notre 
désir à toutes est de les rendre 
heureuses, comme le souhaitait la 
fondatrice Sainte Jeanne Jugan 
 
SIGNIS : Le Conseil d’administration 
de SIGNIS, réuni à Port of Spain, à 
Trinidad et Tobago, a accepté 
l’invitation du Président de SIGNIS en 
Amérique du Nord, le Canadien Pierre 
Murray, d’organiser le prochain 
Congrès Mondial de l’association à 
l’Université Laval de Québec, au 
Canada, en juin 2017. Les préparatifs 
pour le Congrès peuvent maintenant 
commencer ! 

 Les participants ont aussi ébauché 
des actions concrètes pour mettre en 
œuvre le thème "Restons connectés 
pour dire l’Espérance", et identifié les 
activités prioritaires des Desks pour 
les deux prochaines années. Le CA a 
aussi pris la décision de nommer 
Monseigneur Romero, quelques jours 
après sa béatification, comme patron 
de SIGNIS. Pour le Président de 
SIGNIS Gustavo Andújar, Mgr Romero 
est un exemple pour tous les 
communicateurs catholiques par ses 
prises de paroles en faveur des 
pauvres, de la justice et de la 
réconciliation.  

 

http://www.signis.net/article.php3?id_article=6886
http://www.signis.net/article.php3?id_article=6886
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∎ AGENDA 
14 septembre au 2 octobre 2015, Genève : 30ème session du 
Conseil des droits de l’homme 
 
22 au 27 septembre 2015, Philadelphie : VIIIème Rencontre 
Mondiale des Familles 
 
1er octobre 2015 : Journée internationale des personnes âgées. 
Un événement spécial ainsi qu’une exposition organisés par 
l’UNECE en coopération avec le Comité des ONG sur le vieillis- 
sement et d’autres institutions seront organisés à Genève au 
Palais des Nations et dans d’autres institutions internationales. 
Plus d’informations prochainement sur le site de Crescendo  
 
4 au 25 Octobre 2015 : Rome  
Assemblée générale ordinaire du Synode des évêques sur la 
famille : « La vocation et la mission de la Famille dans l’Eglise et 
le monde contemporain ».  
 

3 – 18 octobre 2015, Paris – UNESCO 38ème session de la 
Conférence générale 
 
18 novembre 2015 : Paris 
Assemblée générale du Réseau Crescendo:  
 
19-20 novembre 2015, Genève – 8ème Réunion du Groupe de 
travail de l’UNECE sur le vieillissement 
 
 
 
CRESCENDO SITE WEB  

www.reseau-crescendo.org 

Visitez-le régulièrement ! 
 

http://www.reseau-crescendo.org/

