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Les Personnes âgées en Inde 
 
Les familles, en Inde, sont toujours les 
principales dispensatrices des soins 
aux personnes âgées et la possibilité 
de leur formation soutient cela. À 
l'heure actuelle, les soins de santé 
sont fournis aux personnes âgées par 
le système général de soins de santé 
du pays. 
Il est absolument nécessaire de 
souligner le fait que la maladie et le 
handicap ne font pas partie de la 
vieillesse et qu'il faut aider à résoudre 
les problèmes de santé. Le concept 
de vieillissement actif et en bonne 
santé doit être encouragé chez les 
per- sonnes âgées, ce qui inclut les 
aspects de prévention, de promotion, 
de soins et de réadaptation. 
Aujourd'hui, les parents ont soit un 
enfant unique soit deux ou trois en- 
fants, limitant le nombre d'enfants 
pour faire face à leur éducation qui 
est très chère actuellement. Pour 
financer cette éducation, les parents, 
le mari et la femme, doivent travailler 
dur. Quand les enfants grandissent, 
ceux-ci sont heureux d'avoir leurs 
parents, père ou mère, pour 
s'occuper de leurs enfants. Lorsque la 
personne âgée devient dépendante, 
elle devient un fardeau ou une 
nuisance. Ils ne savent pas quoi faire 
et comment gérer la situation. 
 
Les raisons: 
1) Lorsque la personne âgée devient 
dépendante et que sa mémoire a 
disparu, elle ne peut être laissée 
seule à la maison lorsque son fils et sa 
belle-fille vont travailler. 
2) Il y a une difficulté financière à 
embaucher un soignant. 
3) Même s'ils sont capables d'embau- 
cher celui-ci, ils sont incapables de 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
L’Evangile de la famille : la joie pour le monde 

 
La 9ème Rencontre mondiale des familles se réunira à Dublin 
du 21 au 26 août 2018, sur le thème « L’Évangile de la famille 
: la joie pour le monde ». Le Pape François souhaite que les 
familles aient un moyen d'approfondir leur réflexion et leur 
partage du contenu de l'Exhortation apostolique post-
synodale Amoris Laetitia. 
 
Le Pape écrit : « On pourrait se demander : l'Evangile 
continue-t-il d'être une joie pour le monde ? Et aussi : la 
famille continue-t-elle d'être une bonne nouvelle pour le 
monde d’aujourd’hui ? 
Je suis sûr que la réponse est oui ! Et ce "oui" est fermement 
basé sur le plan de Dieu. L'amour de Dieu est son "oui" à 
toute la création et au cœur de ce dernier est l'homme. C'est 
le « oui » de Dieu à l'union entre l'homme et la femme, à 
l'ouverture et au service de la vie dans toutes ses phases ; 
c'est le « oui » de Dieu et son engagement envers une 
humanité souvent blessée, maltraitée et dominée par un 
manque d'amour. La famille est donc le "oui" de Dieu en tant 
qu'Amour. Ce n'est qu'à partir de l'amour que la famille peut 
manifester, répandre et régénérer l'amour de Dieu dans le 
monde. Sans amour, nous ne pouvons pas vivre comme des 
enfants de Dieu, comme des couples, des parents et des 
frères. » 
 
Il continue : « Chaque jour nous avons l'expérience de la 
fragilité et de la faiblesse, et donc nous tous, familles et 
pasteurs, avons besoin d'une humilité renouvelée qui forme 
le désir de nous former, d'éduquer et d'être éduqué, d'aider 
et d'être aidé, d'accompagner, discerner et intégrer tous les 
hommes de bonne volonté. » 
 
Les organisations qui composent notre réseau Crescendo, au 
service des personnes âgées, font l’expérience de la fragilité 
et de la faiblesse mais aussi de la force et de la fécondité de 
l’amour entre frères humains et de l’amour que Dieu nous 
donne. 
 
Crescendo sera représenté à Dublin par la communauté 
locale des Petites Sœurs des Pauvres. Nous la remercions 
chaleureusement. 

Dominique Lemau de Talancé 
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laisser le soignant seul avec la personne âgée seule par peur de 
vol à la maison, incertains de la crédibilité du soignant. 
4) Parfois, les enfants aiment tendrement leurs parents, mais ne 
savent pas quoi faire. 
5) Les enfants qui résident à l'étranger placent leurs parents 
dans des maisons de retraite. Ces parents sont en manque de 
leurs enfants. 
Il existe aussi des familles authentiques qui prennent soin de 
leurs propres personnes âgées avec beaucoup d'amour et 
d'affection jusqu'à la fin de leur vie, ce qui est un fait très 
édifiant. 
 

 
Petites Sœurs des Pauvres en Inde 
 

Pension de vieillesse 
La pension de vieillesse existe en Inde. Les personnes âgées sont 
bénéficiaires de la « carte de citoyen âgé » qui leur permet 
d'avoir des réductions sur les transports aériens, ferroviaires et 
routiers. Ils ont également une réduction sur l'impôt sur le 
revenu, les hypothèques, les taux d'intérêt bancaires et l'argent 
retiré et apporté par le facteur chez eux. 
 
La dépendance des personnes âgées envers les membres de leur 
famille repose sur la confiance, la réciprocité et l'impuissance. 
Cependant, certains sont victimes dans leurs propres maisons. 
Des études ont montré que près de 25% des crimes contre les 
personnes âgées sont commis par des membres de leur famille, 
notamment par des fils, des gendres, des voisins, des serviteurs, 
etc., à cause de conflits fonciers et immobiliers, de rivalités de 
castes et de factions rurales.  
 
Au fil des années, le gouvernement a lancé divers programmes 
dans le but d'assurer la santé, les soins et l'indépendance des 
personnes âgées dans tout le pays. L'année 1999 a été désignée 
Année internationale des personnes âgées par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. La même année, le gouvernement 
de l'Inde a lancé une politique nationale des personnes âgées, 
dont le principal objectif était leur bien-être général, en leur 
assurant une place légitime dans la société. Il montre que les 
États jouent un rôle actif dans la sécurité financière, les soins de 
santé, le logement, le bien-être et d'autres besoins des 

personnes âgées, tels que la 
protection contre les abus et 
l'exploitation. Voici les points saillants 
de la politique : 
• Mettre l’accent sur les femmes 
âgées afin de les protéger contre les 
discriminations liées à l'âge, au sexe 
et au veuvage 
• Concevoir le 3ème âge comme une 
phase d'opportunité, de choix et de 
créativité plutôt que de dépendance 
• Renforcer le lien entre les jeunes et 
les vieux 
• Souligner la nécessité d'élargir les 
services sociaux et communautaires 
pour les personnes âgées, en 
particulier les femmes : maisons de 
soins de répit, les centres de services 
multiples, et les soins médicaux 
mobiles. 
Malheureusement, une grande partie 
des propositions reste sur le papier. 
 

 
Petites Sœurs des Pauvres en Inde 
 

Les maisons des Petites Sœurs des 
pauvres en Inde 
Nos foyers, en Inde, selon notre 
charisme, accueillent des personnes 
âgées très pauvres, sans retraite. Elles 
sont prises en charge par les Petites 
Sœurs des Pauvres avec l'aide des 
employés, des Associés Jeanne Jugan 
et des bénévoles. Une unité de 
physiothérapie répond aux besoins. 
Les médecins rendent un service 
gratuit. Les personnes âgées 
reçoivent de la nourriture, un abri, 
des vêtements et des produits de 
première nécessité, ainsi que l'amour 
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et l'affection qu'elles méritent pendant les années de déclin de 
leur vie. Les résidents âgés sont heureux et satisfaits. Mais, nous 
pouvons toujours nous améliorer en donnant le temps de les 
écouter plus souvent. 

Petites Sœurs des Pauvres en Inde 

∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES   

CONSEIL de l’EUROPE (Commission des questions sociales, de la 
santé et du développement durable) : Les droits humains des                                                                                              
personnes âgées et leur prise en charge intégrale 
En dépit de la tendance croissante à renforcer la protection des 
droits humains des personnes âgées ces dernières années, ce 
groupe vulnérable continue de souffrir de stéréotypes négatifs 
répandus qui sont à l’origine de la discrimination fondée sur 
l’âge, de leur isolement et de leur exclusion sociale. Les abus sur 
les personnes âgées restent un problème majeur et leur accès à 
des soins de santé et des soins de longue durée de qualité, un 
défi. 
 
Les personnes âgées devraient avoir un revenu minimum vital et 
un logement adapté afin de leur permettre de vivre dignement.  
Les États membres devraient intégrer les services de santé et les 
services sociaux, assurer la formation adéquate des 
professionnels de santé en gériatrie et un soutien adapté aux 
aidants informels. Ils devraient également favoriser les liens 
intergénérationnels et promouvoir le vieillissement actif en 
créant des environnements adaptés aux personnes âgées. Les 
abus dont sont victimes les personnes âgées devraient être 
combattus efficacement, en commençant par la sensibilisation 
de l’opinion publique sur la question, la collecte de données et le 
contrôle des établissements de soins de longue durée par un 
organisme indépendant. 
Le Comité des Ministres devrait associer activement la société 
civile à l’examen de la mise en œuvre de la Recommandation 
CM/Rec(2014)2 sur la promotion des droits de l’homme des 
personnes âgées. Il devrait également évaluer s’il est nécessaire 
et faisable d’élaborer un instrument juridiquement contraignant 
dans ce domaine. 
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
FR.asp?fileid=23538&lang=FR 
 
AGE Platform a récemment travaillé aussi sur ce sujet : AGE 
constate des lacunes importantes dans la protection des droits 
de l'homme des personnes âgées 
http://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-
finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights 
L'identification des obstacles qui empêchent les personnes 
âgées de jouir pleinement de leurs droits de l'homme et de la 

façon de les surmonter était l'objectif 
d'un séminaire organisé les 12 et 13 
avril 2018 conjointement par AGE et 
le Bureau des droits de l'homme des 
Nations Unies (HCDH) pour la région 
européenne. 
Il a été organisé en vue de discuter 
des sujets qui seront abordés à la 
9ème session du Groupe de travail à 
composition non limitée sur le 
vieillissement (GTCNL) à New York du 
23 au 26 Juillet 2018, à savoir : 

 Les droits à l'autonomie et à 
l'indépendance à long terme 
et les soins palliatifs. 

 Les éléments normatifs du 
droit des personnes âgées à 
l'égalité et la non-discrimina- 
tion, et le droit de vivre à 
l'abri de la violence, de la 
négligence et de mauvais 

traitements. 
Le but du GTCNL, en place depuis 
2010, est d'analyser le niveau de 
jouissance des droits de l'homme par 
les personnes âgées et la pertinence 
d'un nouvel instrument international 
pour combler les lacunes en matière 

de protection.  

 
Conseil des Droits de l’Homme 
Séminaire sur la protection de la 
famille et les droits de l’homme des 
personnes âgées, le 11 juin 2018 : 
Hélène Durand Ballivet, au nom de 
VMI, du Réseau Crescendo et d’au-
tres ONG, a fait une intervention. Elle 
a insisté sur le respect des droits et 
de la dignité des personnes âgées. 

 

 
∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Laïcs, famille et vie : une intercon- 
nexion transversale 
« Les compétences d'un Dicastère 
comme le nôtre, pour les Laïcs, la 
Famille et la Vie, se révèlent de plus 
en plus dans leur lien, dans leur 

http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=23538&lang=FR
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-FR.asp?fileid=23538&lang=FR
http://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights
http://www.age-platform.eu/special-briefing/age-joint-seminar-finds-important-gaps-protection-older-person-human-rights
https://social.un.org/ageing-working-group/ninthsession.shtml
https://social.un.org/ageing-working-group/ninthsession.shtml
https://social.un.org/ageing-working-group/ninthsession.shtml
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interconnexion transversale. » Ce sont les mots de Linda 
Ghisoni, sous-secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et 
la Vie, au lendemain de l'approbation du nouveau statut, entré 
en vigueur le 13 mai 2018. 
 « Comment pourrions-nous parler de la famille - poursuit le 
sous-secrétaire - sans considérer la vocation baptismale des 
laïcs, sans penser à la formation des laïcs ? Comment parler de la 
vie humaine sous toutes ses formes et des défis éducatifs, sans 
tenir compte des jeunes, des personnes âgées, des femmes et 
des hommes dans leurs relations au sein de la famille, de l'Église, 
de la société ? 
Dans notre travail quotidien émerge, avec des preuves de plus 
en plus nombreuses, que le Dicastère est placé au carrefour des 

centres vitaux de chaque homme et femme contemporain ». 

 

 
∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : CUBA : Depuis de nombreuses années, les volontaires des 
groupes locaux AIC proposent des repas à des personnes âgées, 
pauvres, abandonnées, malades. Il faut savoir que l’Etat offre 
des aliments aux personnes âgées, mais celles-ci ne savent 
souvent plus se déplacer pour les chercher, ni les cuisiner. 
L’originalité de ce projet est la suivante : les volontaires 
récupèrent les aliments proposés par l’Etat aux personnes âgées, 
les cuisinent à domicile et invitent une personne âgée à manger 
chez elles.  L’objectif du projet est double : rompre l’isolement et 
offrir une alimentation saine et équilibrée. 
 
 
CICIAMS : Notre Présidente Geraldine Mc Sweeney était présen- 
te à la béatification de Hanne Chrzanowska en Croatie. 
Les pays membres du CICIAMS ont reçu l’information sur le XX 
Congrès Mondial : en Malaisie du 4 au 7 Septembre 2018.  
 
 
FIAMC : Le Pape François défend l’humanisation de la 
médecine 
Le Pape François a reçu en audience une délégation de la Fédéra 
tion internationale des associations de médecins catholiques, 
lundi 28 mai 2018. Il a défendu la centralité du patient, ainsi que 
les implications morales de la pratique médicale : « Votre travail 
est une forme particulière de témoignage chrétien ». Le Pape 
François a jugé important de rappeler les différents devoirs d’un 
médecin catholique. Ceux-ci partent de la relation médecin-
patient jusqu’à l’activité missionnaire « pour améliorer les 
conditions de la santé des populations dans les périphéries du 
monde ». 

Cela est nécessaire à l’humanisation 
de la médecine, estime François, 
l’intégrant dans le domaine de « 
l’écologie humaine ». Il ne serait pas 
acceptable que leur rôle soit réduit à 
celui de « simple exécutant de la 
volonté du patient ou aux besoins du 
système de santé dans lequel ils 
travaillent ». 
Le Pape a ensuite mentionné le pro- 
chain congrès des médecins catholi- 
ques à Zagreb, du 30 mai au 2 juin, 
lors duquel ils réfléchiront sur le 
thème de la "sacralité de la vie et de 
la profession médicale de Humanae 
Vitae à Laudato si". Etre médecin est 
un véritable apostolat, qui permet de 
servir dans la dignité et la sainteté,  
a-t-il conclu.   
 
 
MIAMSI : Les différents mouvements 
du MIAMSI organisent cette année 
des rassemblements dans leurs conti- 
nents respectifs à partir des résolu- 
tions prises à la dernière Assemblée 
Générale de 2016 et en liens avec 
leurs difficultés et leurs questions. 
 
Amérique Latine : du 19 au 22 juillet 

- ELAM à Cochabamba en Bolivie  : 
Le Secrétariat d'Amérique Latine 
lance une proposition différente pour 
la Réunion latino-américaine, qui 
inclut la participation des jeunes, 
avec un programme qui reflète une 
vision d  ́ Église différente de celle à 
laquelle ils sont habitués. Le thème 
choisi est "Un défi global, soigner et 
construire la Maison Commune", 
inspiré par la vision de Laudato Sí.  
 
Inter-Iles Océan Indien : 2- 5 octobre  
THEME : « Promouvoir la justice, et 
la paix, dans nos îles ! » 
Dans leur communiqué, les évêques 
de Madagascar ont évoqué 
l’existence au sein des Forces de 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/news/2018/il-nuovo-statuto.html
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l’ordre d’éléments qui usent de leurs armes et prérogatives pour 
réprimer le peuple. La question de la Justice a été soulevée à 
cette occasion. « La Justice n’est plus crédible » ont-ils 
souligné. La Justice est devenue la propriété de personnes 
fortunées ayant un carnet d’entregents bien placés dans la 
hiérarchie de l’Etat. Gabegie, dilapidation des richesses 
nationales et corruption, tels ont été les mots prononcés par 
Mgr Philippe Ranaivomanana pour pointer du doigt le régime 
actuel. « La culture de l’impunité est l’origine de l’absence d’un 
apaisement dans le pays ». 
 
Petites Sœurs des Pauvres : 2018 marque les 150 ans de 
l’arrivée des premières Petites Sœurs en Irlande (la 1ère personne 
âgée accueillie à la fondation de Waterford, en février 1868, fut 
une dame de 100 ans !), et aux Etats-Unis d’Amérique (à 
Brooklyn, septembre 1868). Célébrations d’action de grâce et 
manifestations variées sont prévues par nos communautés des 
deux pays, tout au long de cette année jubilaire. Première initia- 
tive sympathique : 3 bannières où figure Jeanne Jugan en 
marche, destinées à parcourir nos trois Provinces des USA, sont 
d’abord passées dans les lieux d’origine de la Congrégation : 
Cancale, Saint-Servan, La Tour St Joseph, avant d’être expédiées 
là-bas. De jeunes bénévoles de Namur qui faisaient, en avril, un 
pèlerinage sur les pas de Jeanne Jugan, ont été ravis d’en être 
les « porteurs », malgré la pluie et le vent. L’enracinement dans 
les origines se trouvait ainsi signifié, avec une note intergénéra- 
tionnelle !   
 
 

 
 
 


