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La génération des aînés, 
Une génération à accompagner 

spirituellement. 
Exposé au congrès « la richesse des 

années » de Monique Bodhuin, 
présidente de VMI 

 

Ce que je vis : je côtoie des amis de 
mon âge qui, pour beaucoup, se sont                                                                                                                                 
éloignés de l’Eglise ; je suis grand-
mère ; je suis confrontée à la question                                                                                                                                      
du grand âge (ma mère a 94 ans).                                                                                                                                                                              
A la retraite, mon engagement de 
chrétienne m’a amenée à présider le 
Mouvement Chrétien des Retraités 
(MCR), branche française de Vie 
Montante Internationale (VMI) puis 
actuellement la présidence de VMI.  
 
Accompagner spirituellement la 
génération des aînés, c’est répondre à 
une mission pastorale : évangéliser 
 -c’est « annoncer l’Evangile aux 
hommes de notre temps » (Evangelii 
nuntiandi de Paul VI) ;  
-c’est traduire en actes concrets 
l’engagement chrétien dans la société 
et dans l’Eglise ;  
-c’est donner aux aînés des outils qui 
leur feront témoigner concrètement 
de leur foi là où ils vivent, des outils 
qui feront de chacun de nous un 
« disciple-missionnaire » ;  
 

 
Maria Voce (Focolaris) et Monique Bodhuin (VMI) 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Les personnes âgées, avenir de l’humanité 

Cette Newsletter du Réseau mondial Crescendo réapparait 
après une année d’interruption nécessaire pour que ses 
responsables aient le temps de redéfinir les objectifs de 
Crescendo. Ils ont été puissamment aidés par le contenu du 
congrès organisé par le dicastère pour les Laïcs, la Famille et la 
Vie (29 au 31 janvier 2020) sur la pastorale des personnes 
âgées et intitulé « la richesse des années ». 
 
Au cours de ce congrès, il a été très clairement souligné par les 
responsables de ce dicastère que 

- « Dans tous les continents, l’équilibre démographique 
change. Il y a une révolution de la longévité qu’on ne 
peut ignorer. Le laïcat de l’avenir sera constitué de 
plus en plus par des personnes âgées. Comment 
inclure dans la société cet important pourcentage de 
la population ? » (Cardinal Farrell) 
 

- « Il est d’une grande importance de valoriser les dons 
et les charismes des personnes âgées, de soutenir les 
familles et être présent auprès d'elles, de prendre soin 
de la spiritualité des personnes âgées. Pour cela, il n'y 
a pas besoin de stratégies, mais de relations humaines 
d'où peuvent émerger des réseaux de collaboration et 
de solidarité. » (Madame Gabriella Gambino) 

 
Ceci constitue des éléments forts sur lesquels Crescendo va 
s’appuyer pour continuer ses actions. 
 
Monique Bodhuin, présidente de VMI, est intervenue pour 
parler d’évangélisation des personnes âgées, des retraités. Ci-
contre une partie de son exposé.  
 
Le Pape François, au cours de son discours aux congressistes, 
a dit :« Le Seigneur peut et veut écrire avec les personnes 
âgées aussi des pages nouvelles, des pages de sainteté, de 
service, de prière… Aujourd’hui, je voudrais vous dire que les 
personnes âgées aussi sont le présent et le demain de l’Église. 
Oui, elles sont aussi l’avenir d’une Église qui, avec les jeunes, 
prophétise et rêve ! »  
 
(Discours en intégralité sur www.reseaucrescendo.org) 
 

Dominique Lemau de Talancé 
  
 

http://www.reseaucrescendo.org/
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-« c’est rendre neuve l’humanité » c’est-à-dire faire que l’amour 
du Christ  et la joie née de ce don d’amour, fassent de nous des 
êtres nouveaux capables de  communiquer ce qui aide à vivre et 
donne de l’espérance, fassent de nous des êtres nouveaux 
capables de contribuer à la transformation du monde.  
 
Les Troisièmes Journées du Monde de la Retraite organisées par 
le MCR réunirent à Lourdes en juin 2018 4000 personnes et 
étaient inspirées par Laudato Si. Cette manifestation a abordé des 
questions sociétales dont les enjeux sont fondamentaux pour 
l’avenir de la société future : quelles réponses pouvons-nous 
apporter en tant que chrétiens, en référence aux valeurs de 
l’Evangile…                                                                                                                                                                          
 - sur la question du vivre ensemble : « nous sommes condamnés 
à vivre ensemble ». Quelles ressources nécessaires à la construc- 
tion du bien commun, chaque croyant trouve-t-t-il dans sa foi ?                                                                                                                                                                         
- sur la question de la famille : en quoi reste-t-elle un lieu de 
transmission des valeurs, riche de potentialités malgré un modèle 
familial classique bousculé ?                                                                                                                                                                                               
- dans le domaine de la santé : comment, en tant que chrétien, 
réagir à une nouvelle anthropologie née des dérives engendrées 
par les progrès de la science qui nieraient le caractère sacré de la 
personne humaine et les limites de toute vie ?                                                                                                                                                                               
- le défi de l’écologie : comment faire pour renoncer à des modè- 
les économiques qui épuisent les ressources de la planète, pour 
changer nos mentalités et pour adopter d’autres comporte- 
ments ?  
 
Cette manifestation est, pour moi, un acte d’évangélisation parce 
que nous avons voulu traduire une prise de conscience qui engage 
notre responsabilité de chrétiens ; le Pape François dans le n°102 
d’ Evangelii Gaudium : regrette qu’il n’y ait pas « de réel 
engagement pour la mise en œuvre de l’Evangile en vue de la 
transformation de la société » et il nous invite dans le même 
paragraphe à travailler «  à la pénétration des valeurs chrétiennes 
dans le monde social, économique et politique » : être acteurs 
des transformations du monde pour le rendre peu à peu  plus 
conforme au projet de Dieu, c’est l’expression de  notre 
espérance dont nous avons à rendre compte ; être « actifs de 
l’espérance », tel était le slogan des 3èmes Journées du Monde 
de la Retraite. Je conclus en citant à nouveau le pape 
François : « ce monde est le premier miracle que Dieu ait fait et 
Dieu a mis entre nos mains la grâce de nouveaux prodiges ».  

Monique Bodhuin a terminé la première partie de son exposé en 
parlant de la transmission de la foi aux petits-enfants et aux 
jeunes : Eveilleurs et passeurs ce peut être là une belle spécificité 
grand-parentale.  Peut-être avons-nous à créer des lieux, des 

instances où nous apprendrons à faire 
cette initiation à la foi, où nous seront 
proposés des « outils » ad hoc.                                                                                                                                                                                              

La deuxième partie de son exposé :  
changer les cœurs en menant une 
réflexion sur le temps du vieillisse- 
ment, sur le sens le sens de l’âge :  
-    Les aînés ont besoin d’approfondir 
leur foi ;  
- La vieillesse, comme chemin 
spirituel : apprendre à se savoir 
mortel, apprendre à supporter les 
inconvénients de la vie présente, 
apprendre à se dépouiller du superflu, 
apprendre à vivre la joie du présent, 
apprendre l’espérance 
 
Troisième partie :  aller vers les « péri- 
phéries », les aînés destinataires de 
l’évangélisation : 
- les aînés déchristianisés : certains 
aînés, chacun à leur manière, selon 
leur culture et sensibilité, sont à un 
moment ou à un autre confrontés à 
des questions existentielles. Ce peut 
être le point de départ d’un chemine- 
ment que l’Eglise doit accompagner. 
- de grands aînés qui ont besoin de 
notre présence et de notre attention. 
 Nous serons visage d’Eglise si nous 
avons le souci d’être créateur de vie 
auprès des personnes très vieillis- 
santes 
 
La quatrième partie de son propos a 
porté sur les perspectives. 
Cette mission d’évangélisation n’est 
pas une option. Nous sommes invités 
à la créativité, à mettre en place   une 
pastorale du cheminement. 
 
 
L’exposé de Monique Bodhuin est, en 
intégralité, sur le site de Crescendo : 
www.reseaucrescendo.org 
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∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              

 Exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme  
Rapport de l’Experte indépendante, Mme Rosa Kornfeld-Matte, 
chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous 
les droits de l’homme (sept 2019) (A/HRC/42/43) 
Dans ce rapport, l’Experte indépendante, qui termine son 
mandat, rend compte de l’ensemble de ses activités depuis sa 
nomination en 2014. 
Elle examine, en particulier, la question de la protection des droits 
de l’homme des personnes âgées dans les situations d’urgence 
qu’elle juge extrêmement importante. Elle donne une vue 
d’ensemble des difficultés que rencontrent les personnes âgées 
dans les situations d’urgence et analyse les mesures inclusives 
d’assistance et de secours à prendre pour répondre à leurs 
besoins particuliers tout en mettant à profit leurs rôles et leurs 
compétences. 
 
 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Le Pape François lance le Pacte éducatif « en vue d’une humanité plus 
fraternelle » 
« Reconstruire le pacte éducatif mondial » : tel est le thème de 
l'évènement mondial qui se déroulera à Rome entre le 11 et le 18 
octobre 2020, à destination des jeunes et de tous les acteurs du 
monde de l'éducation. Une initiative du Saint-Père, qui s'enracine 
dans l'Encyclique Laudato Si' et le document signé entre François 
et le Grand Imam d'Al-Azhar à Abu Dhabi, le 4 février dernier. 
Quatre ans après la publication de son Encyclique Laudato Si’, le 
Pape François réitère son invitation « à dialoguer sur la façon dont 
nous construisons l’avenir de la planète et sur la nécessité 
d’investir les talents de chacun », en se concentrant sur le 
domaine de l’éducation. 

 

 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : La XXIème Assemblée internationale des Déléguées AIC 
devait avoir lieu du 17 au 20 mars 2020 à Bogotá, Colombie, sur 
le thème “Paix et liberté dans un monde durable” : une oppor- 
tunité pour se former et échanger des expériences sur la réponse 
vincentienne qu’il est possible d’apporter face aux pauvretés 
actuelles (migration, trafic d'êtres humains, sans-abris), ainsi que 
pour évaluer nos projets basés sur l'écologie intégrale. 
 
Etat donné la situation crée par le coronavirus, le Conseil 
d’administration -de l’AIC a dû annuler l’assemblée. C’est 
évidemment une très grosse déception pour tous. Nous réfléchis- 

sons à la manière de continuer à être 
présents aux côtés de nos frères et 
sœurs les plus démunis, et donc les 
plus vulnérables, dans cette période 
où le confinement frappe de 
nombreux pays. 
 
CICIAMS : Moins de deux semaines 
après le congrès international de la 
Pastorale des Personnes Agées: "La 
Richesse des Années", où la sous-se- 
crétaire du Dicastère des Laïcs, de la 
Famille et de la Vie, Madame Gabriella 
Gambino a parlé des Aînés victimes de 
perfectionnisme et du narcicisme de 
leurs proches pour cause de l'affaiblis- 
sement de leurs forces, le Pape eut ces 

paroles: « Il y a des affligés à consoler, 
mais parfois, il y a aussi des consolés à 
affliger, à réveiller, qui ont un cœur de 
pierre et qui ont oublié comment 
pleurer. Il faut aussi réveiller les gens 
qui ne savent pas s’émouvoir de la dou 
leur d’autrui. » (Audience Générale du 
Pape François, 12 février 2020 . "Heu- 
reux ceux qui pleurent"). 
 
MIAMSI : Depuis quelques mois, le 
monde entier est secoué avec le coro- 
navirus covid19, qui fait des ravages 
dans beaucoup de pays et entraîne 
différentes sortes de mesures prises 
par nos gouvernants et nos Eglises 
pour faire face à la situation : interdic- 
tion de rassemblements, fermetures 
de frontières, confinement et annula- 
tion de rencontres et autres manifes- 
tations. 
C’est dans ce contexte et cette 
ambiance de psychose du virus, avec 
des cas déjà signalés au nord de 
l’Italie, que s’est tenue notre dernière 
réunion du BI/MIAMSI à Rome du 24 
au 28 février 2020. Nous avons tra- 
vaillé sans désemparer pour examiner 
tous les points inscrits à l’ordre du jour 
mais certains d’entre nous, à la 
sollicitation de leurs proches, ont dû 
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rentrer au pays plus tôt que prévu. Nous nous réjouissons que 
tout le monde soit rentré chez lui et nous avons repris nos 
activités.  
Nous restons unis par la pensée et la prière en espérant que les 
importants rendez-vous qui sont devant nous notamment notre 
prochaine AG prévue au Liban du 24 au 29 octobre 2020 à laquelle 
nous nous préparons depuis longtemps ne connaîtront pas de 
perturbations.  
Nous témoignons de notre proximité avec tous et nous implorons 
le Père tout puissant et miséricordieux pour qu’on connaisse 
rapidement une maîtrise de la maladie, une guérison aux 
malades, la vie éternelle aux morts et une consolation aux 
familles éplorées et affectées. 
Ensemble nous sommes en mouvement à la suite du Christ. 
 

Petites Sœurs des Pauvres :  
Nombreuses et diverses sont les initiatives de nos communautés 
pour créer des liens entre les résidents et les jeunes. Ainsi, le 2 
février, à Versailles, 35 scouts et guides aînés ont vécu « une 
journée missionnaire ». Après la messe, animée par leurs chants 
et instruments, à la grande joie des aînés, les jeunes ont partici- 
pé au service du déjeuner, égayé de bonnes conversations. Deux 
ateliers, l’après-midi, au choix : rencontrer les résidents dans 
leurs chambres ou regarder une vidéo sur Jeanne Jugan suivie de 
témoignages de Petites Sœurs. Un temps d’adoration à la 
chapelle réunissait à nouveau jeunes et anciens. Ces « journées 
missionnaires » ont été initiées à la demande des jeunes eux-
mêmes. 
Autre pays, autre style ! Dans une maison des USA, une soirée 
dansante a été organisée par des étudiants. Chaque résident avait 
reçu une invitation personnalisée de la part du jeune qui lui serait 
associé pour la soirée. De joyeux airs irlandais ont entraîné les 
danseurs, même en fauteuil roulant ! 
Dans notre Province de Rennes, a été lancée une proposition 
intitulée « Embarque avec un ancien » (cf. Christus Vivit n°201). 
Les jeunes sont invités à prendre contact avec une maison et 
chacun se verra confier un « ancien » pour l’année, pour vivre 
avec lui de bons moments, selon les désirs de chacun. Projet qui 
a déjà eu une réponse positive en plusieurs villes. 
 
VMI : Durant les derniers mois de l’année 2019 V M I s’est 
consacrée spécialement à la préparation du congrès « la richesse 
des années » organisé par le Dicastère des Laïcs, la Famille et la 
Vie. En effet le mouvement a été sollicité par le Dicastère qui 
souhaitait une intervention de notre Présidente, Madame 
Monique Bodhuin (reprise dans ce bulletin). 
La présence des membres de V M I à cette manifestation a été 
importante : sur les 500 à 600 personnes une centaine représen- 

tait notre mouvement. La majorité 
venait d’Espagne et des pays d’Europe 
mais aussi d’Afrique, d’Amérique du 
Nord (Canada) et latine et d’Asie 
(Japon).  
A l’issue du congrès, s’est tenu le 
Comité Directeur du Mouvement 
regroupant les membres du Comité 
Exécutif et les représentants des 
différents continents et de leurs 
assistants ecclésiastiques auxquels 
s’étaient joints quelques responsables 
nationaux. 
 
L’objet de cette réunion était de faire 
un bilan « à chaud » du Congrès et de 
commencer à réfléchir sur la manière 
de mettre en pratique la « feuille de 
route » donnée par le Saint Père lors 
de l’audience du 31 janvier. 
Les participants ont dit avoir particu- 
lièrement apprécié le souci du Dicas- 
tère de dialoguer avec les laïcs et sa 
volonté de rassembler tous les mou- 
vements s’occupant des personnes 
âgées. 
Ils ont aimé les études démographi- 
ques montrant l’accroissement de 
cette population non seulement dans 
les pays développés mais aussi sur le 
reste de la planète et les défis que cela 
représente pour la société et l’Eglise. 
Ils ont été frappés par le discours du 
Pape qui a évoqué les valeurs de la 
vieillesse et incité évêques et laïcs à 
agir toujours plus en collaboration 
pour transmettre l’Evangile. C’est un 
beau programme d’action pour tous 
les mouvements qui travaillent pour 
et avec les personnes âgées.  
 
 
 

∎CRESCENDO : NOUVEAU SITE WEB  

WWW.reseaucrescendo.org 
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