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Droits des personnes âgées : 
résolution de fond adoptée par le 
Conseil de l'ONU (depuis AGE Plat- 

form Europe)  
 

Le Conseil des Droits de l'Homme 
(CDH) des Nations Unies a adopté sa 
toute première résolution de fond le 7 
octobre 2021 (A/HRC/RES/48/3). 
Cette adoption marque une avancée 
importante dans la promotion des 
droits des personnes âgées et la lutte 
contre l'âgisme et la discrimination 
fondée sur l'âge dans le monde. 

Par cette résolution , le Conseil des 
droits de l'homme demande au Haut-
Commissaire des Nations Unies aux 
droits de l'homme de préparer un 
rapport sur les normes et obligations 
juridiques internationales relatives à 
la promotion et à la protection des 
droits de l'homme des personnes 
âgées avant sa quarante-neuvième 
session en mars. 2022.  
 
La résolution du CDH réaffirme 
l'obligation de tous les États de res- 
pecter, protéger et réaliser les droits 
humains des personnes âgées. Il four- 
nit également un langage solide et 
convenu auquel les gouvernements et 
les autres parties prenantes peuvent 
se référer et s'inspirer lorsqu'ils exa- 
minent ces questions dans leurs tra- 
vaux futurs sur les droits de l'homme.  

Cette résolution a été adoptée par 
consensus et a été coparrainée par un 
grand nombre d'États membres de 
l'UE. Les organisations de la société 
civile sont encouragées à faire appel à 
l'engagement des gouvernements et à 
les encourager à donner suite à la 
résolution.  

   

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Droits et valeurs des Personnes Agées 

Depuis plusieurs années, le Conseil des Droits de l’Homme 

travaille à promouvoir l’idée d’une Convention des Nations 

Unies sur les droits des personnes âgées. Même si de plus en 

plus d’Etats s’engagent, il y a encore du chemin à faire pour 

obtenir la création d'un instrument international juridique- 

ment contraignant. Au-delà de cet aspect réglementaire, nous 

avons tous à travailler, là où nous sommes, au respect des 

droits des Ainés. 

Au début de ses catéchèses (février/mars 2022) sur la 

vieillesse, le Pape a dit : « La vieillesse est parmi les questions 

les plus urgentes que la famille humaine est appelée à 

affronter en ce moment. Ce qui est en jeu, c’est l’unité des 

âges de la vie : c’est-à-dire le point de référence réelle pour la 

compréhension et l’appréciation de la vie humaine dans son 

intégralité. Nous nous demandons : y a-t-il une amitié, y a-t-il 

une alliance entre les divers âges de la vie ou bien est-ce que 

prévalent la séparation et le rejet ? » (23 février 2022) 

 

C’est dans ce sens qu’en instaurant, l’an dernier, la Journée 

Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Agées, le Pape 

François a tenu à souligner combien les grands-parents et les 

personnes âgées sont une valeur et un don tant pour la société 

que pour les communautés ecclésiales.  

Le Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie affirme ainsi que 

« l’expérience de la vie et de la foi des personnes âgées peut 

aider à construire des sociétés conscientes de leurs racines et 

capables de rêver à un monde plus solidaire ». 

 

Le Réseau mondial Crescendo a 21 ans. Un bel âge pour un 

réseau. La pandémie de la Covid a, depuis 2 ans, gêné sa 

réflexion et perturbé ses actions.  L’automne prochain devrait 

permettre de faire le point et de redéfinir les modalités de sa 

raison d’être attentif au lien social et de sa présence au sein de 

la pastorale des personnes âgées. Les Petites Sœurs nous 

donnent un bel exemple de pastorale. 

    Dominique Lemau de Talancé 

 

 
 

 

 

https://undocs.org/Home/Mobile?FinalSymbol=A%2FHRC%2FRES%2F48%2F3&Language=E&DeviceType=Desktop
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Age Platform Europe se félicite de cette résolution car elle 
mentionne pour la première fois l'âgisme et la discrimination 
fondée sur l'âge comme des questions importantes en matière de 
droits de l'homme et appelle à une action spécifique des États 
pour éliminer l'âgisme sous toutes ses formes.  

De plus, la résolution : 
• appelle toutes les parties prenantes, y compris les États, 

les entités du système des Nations Unies, la société civile, 
les institutions nationales des droits de l'homme et le 
secteur privé à adopter une approche fondée sur les 
droits de l'homme dans tous les programmes, campagnes 
et activités liés au vieillissement et aux personnes âgées. 

• demande au Haut-Commissariat aux droits de l'homme 
(HCDH) de préparer un rapport sur les normes et 
obligations normatives en vertu du droit international en 
ce qui concerne la promotion et la protection des droits 
de l'homme des personnes âgées. 

• demande au HCDH de convoquer une réunion 
multipartite, y compris des personnes âgées, pour 
discuter du rapport et présenter les conclusions de la 
réunion à la 51e session du CDH en septembre 2022. 

Mai 2022 : Malgré une mobilisation massive de la société civile 
pour la 12e session du Groupe de travail à composition non 
limitée des Nations Unies sur le vieillissement, les gouvernements 
ont montré peu d'engagement envers la création d'un instrument 
international juridiquement contraignant. Cependant, certaines 
avancées ont marqué l'édition de cette année : l'appel plus fort 
de certains États membres de l'UE en faveur d'une Convention 
des Nations Unies sur les droits des personnes âgées et la 
proposition de l'Argentine d'un groupe interrégional pour 
préparer la 13e session. 

 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Le dimanche 24 juillet 2022, la IIe Journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées sera célébrée dans toute l'Église 
universelle. Le thème choisi par le Saint-Père pour l'occasion est 
« Ils portent encore des fruits dans la vieillesse » (Ps 92, 15) et 
entend souligner combien les grands-parents et les personnes 
âgées sont une valeur et un don tant pour la société que pour les 
communautés ecclésiales. 
 
Le Saint-Père s'adresse à ceux de sa génération pour leur rappeler 
que les personnes âgées ont une mission importante : être 
« artisan de la révolution de la tendresse » et « libérer ensemble 
le monde de l’ombre de la solitude et du démon de la guerre ». 

Le Pape les invite également à 
découvrir cette période comme « le 
don d’une longue vie. » 
 
Le Pape François ne cache pas les 
difficultés que comporte la vieillesse, 
aussi bien dans la vie personnelle que 
sociale. Cependant, il invite les per-
sonnes âgées à « continuer à espé- 
rer » et souligne qu'une longue vie est 
un cadeau pour toute la société : 
« Bénie soit la maison qui garde une 
personne âgée ! Bénie soit la famille 
qui honore ses grands-parents ! » Le 
Pape nous rappelle que le témoigna- 
ge des personnes âgées est pertinent 
et significatif, et les invite à rester 
« maîtres d’une manière de vivre 
pacifique et attentifs aux plus 
faibles. » Cette mission commence 
dans sa propre famille, sans pour 
autant s'y arrêter, et inclut « ces 
nombreux petits-enfants effrayés que 
nous ne connaissons pas encore et 
qui, peut-être, fuient la guerre ou 
souffrent à cause d’elle ». 
 
 L'Année de la Famille, sera clôturée 
par la Xème Rencontre mondiale des 
Familles, qui se tient à Rome du 22 au 
26 juin 2022. 
Crescendo a participé à chacune des 
précédentes Rencontres mondiales 
des Familles. Cela ne sera pas le cas 
cette année… 
 
 

∎ ACTUALITES DES 

ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : L’AIC répond à l’appel du Pape 
de préparer le synode 2023 : 
De nombreuses associations AIC ont 
répondu au questionnaire sur le 
synode ; elles ont exprimé leur grati- 
tude au Pape pour l’occasion qui leur 
est donnée d’exprimer leurs opinions, 
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leurs sentiments sur la position de l’Église dans leurs 
communautés.   
 
La plupart, cependant, estimaient qu’en général, les laïcs (et en 
particulier les femmes) ne sont pas impliqués dans la prise de 
décision dans l’Église.  Leur voix n’est pas respectée.  Beaucoup 
ont indiqué que dans leur paroisse, le pasteur prend toutes les 
décisions sans l’apport ou sans tenir compte des laïcs. Voilà ce 
que propose un groupe : “Parce que l’Église est tout le peuple de 
Dieu, l’autorité et le pouvoir résident dans la communauté dans 
son ensemble, bien qu’exercés de diverses manières par diverses 
personnes pour le bien de l’ensemble ; l’autorité et le pouvoir sont 
exercés et doivent être exercés à la manière de Jésus-Christ qui est 
parmi nous et qui sert toujours. » 
 
Autre réflexion venue des USA : Alors que beaucoup estiment 
qu’en général, l’Église est accueillante, ils ont aussi le sentiment 
que parfois l’accent est mis sur un ou deux groupes spécifiques 
dans la paroisse, c’est-à-dire les enfants d’âge scolaire et les 
personnes âgées de la communauté, ignorant parfois les besoins 
des personnes marginalisées et privées de leurs droits.   
 
La formation à l’écoute et au discernement a été plusieurs fois 
suggérée. 
Même les plus sceptiques à propos de la méthode ont exprimé 
une certaine attente de bons résultats, car ils considéraient tous 
que tant d’esprits, tant d’idées, tant de cœurs, s’ils étaient 
écoutés, conduiront probablement à des chemins nouveaux et 
inédits, à un effort de créativité. 
 
Plusieurs fois la référence à L’Esprit Saint a été notée ; « pour 
aller vers une Église de personnes qui « marchent ensemble », 
ayons une confiance absolue dans la Puissance de l’Esprit Saint, 
qui transformera cette terre et nous unira dans la prière ». 
 
En conclusion,3 mots-clés nous inspirent à agir pour réaliser cette 
« marche ensemble » : COMMUNION - PARTICIPATION - MISSION 
 
 
CICIAMS le Congrès Mondial du CICIAMS se tiendra au Sanctuaire 
National de N-D de Czestochowa, à Doylestown, en Pennsylvanie, 
aux Etats-Unis. Ceci les 2, 3, et 4 août prochains. 
 
 

MIAMSI : Nous avons vécu, à Rome, une Assemblée générale très 
particulière en grande partie à cause de la Covid qui a fait qu'un 
seul Africain et seulement 4 Latino-américains étaient présents. 
Pour la première fois, le Bureau ne comprend ni Français ni Italien 

et est présidé par un Béninois. C’est un 
Bureau restreint de 5 personnes : une 
pour chacune des 5 régions : un Béni- 
nois, une Brésilienne, une Portugaise, 
un Mauricien et un Indien accompa- 
gnés d'un aumônier uruguayen. Le 
message final : Comment témoigner 
et s’engager dans le monde d’aujour- 
d’hui pour une société plus inclusive ?  
 
 

Petites Sœurs des Pauvres : En 
préparation au Chapitre général de la 
Congrégation qui se tiendra en sep- 
tembre prochain, chaque communau- 
té a été invitée à revisiter notre Règle 
de Vie. Entre autres, nous avons ravi- 
vé la conscience que notre « mission 
pastorale » doit être une de nos 
priorités. Elle se vit en collaboration 
évidemment avec l’aumônier – quand 
il y en a un –, mais aussi avec les rési- 
dents qui sont, non seulement des 
destinataires de l’évangélisation, mais 
des protagonistes, comme cela fut 
souligné lors du Congrès de Pastorale 
des P.A., à Rome en janvier 2019.  
 
Nous désirons accompagner chaque 
résident sur son chemin de vie, dans le 
respect de ce qu’il est, de son histoire, 
de ses convictions. Auprès des 
résidents d’autres religions, c’est 
surtout par le témoignage de la 
charité et du service désintéressé 
qu’ils peuvent s’ouvrir à la tendresse 
du Créateur, et parfois découvrir le 
Christ et son message de salut. 
 
Dans nos pays de vieille chrétienté, 
nous constatons fortement le besoin 
d’une « ré-évangélisation » : aider à 
découvrir et à goûter la Parole de 
Dieu, éclairer des connaissances 
parfois restées au stade du 
catéchisme de l’enfance, retrouver 
une pratique sacramentelle qui s’était 
étiolée au cours de la vie avec ses 
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épreuves… Groupes de partage d’Evangile, utilisation de 
propositions en ligne, telles que les MOOC des Bernardins, prière 
du chapelet qui garde une place importante, souvent animée par 
les personnes âgées elles-mêmes. Initiatives variées porteuses de 
la « piété populaire » : ainsi pour l’Année qui lui était dédiée, une 
statue de saint Joseph a « pérégriné » dans toutes nos maisons de 
France et Belgique, suscitant partout des animations, des temps 
de prière personnelle ou en commun, des quizz pour mieux 
connaître ce Saint, sa place dans l’histoire de l’Eglise et de la 
Congrégation. Ce furent des moments très forts qui ont suscité 
enthousiasme, inventivité, collaboration joyeuse, et qui ont pu 
marquer en profondeur les résidents et même les amis ou les 
employés. Chemins de la grâce connus de Dieu seul… 
 
Nous sommes convaincues que la « Pastorale » passe d’abord par 
la proximité et l’écoute personnelle. C’est souvent à l’occasion 
d’un échange informel, d’une parole de foi en réponse à une 
réflexion entendue au passage, d’une visite dans la chambre, que 
surgissent des confidences, des questions profondes.  
 
Dans une maison des USA, le Jeudi Saint, suite à une prédication, 
alors qu’une Petite Sœur reconduisait une Personne Âgée dans sa 
chambre, celle-ci lui a demandé de lui expliquer comment on se 
confesse. Cela ne lui était pas arrivé depuis si longtemps ! La 
Petite Sœur s’est assise dans sa chambre et lui a expliqué 
simplement le sacrement de réconciliation, ajoutant que le Père 
pouvait l’aider. « Plus tard dans la journée, j'ai croisé cette 
résidente dans le couloir, et elle m'a dit : "Oh, merci ma Sœur, je 
me sens si libre !" » 
 
Protagonistes, oui, bien des Aînés nous interpellent par la ferveur 
de leur Foi, leur sens apostolique. Ainsi, une dame de Lisbonne a 
dû passer Noël à l’hôpital pour un problème cardiaque. En pleine 
nuit de Noël, entendant les gémissements de ses compagnes de 
chambre, elle ne put se contenir et dit à haute voix « Mes amies, 
je ne sais pas si vous êtes croyantes ou non, mais savez-vous ce 
qui s’est passé en cette nuit de Noël ? A Bethléem est né mon 
Sauveur qui est aussi le vôtre. Moi, je crois. Il faut que vous croyiez. 
Demandons-lui de nous aider à dépasser ces moments difficiles. 
Ayons la foi et l’Espérance en Lui. Bientôt, nous allons sortir d’ici, 
et bien meilleures ! » Un grand silence s’est fait et les 
gémissements se sont tus… 
 
Ou bien, ce Monsieur, âgé de 101 ans, qui a eu une idée très 
évangélisatrice : « À l’approche du Carême, dit-il, je voudrais que 
tout le personnel, les personnes âgées et aussi les Petites Sœurs, 
reçoivent un feuillet dominical, que mon fils imprimera, afin que 
la Parole puisse atteindre tous les habitants de cette maison. » Ce 

fut fait et il disposa à côté des feuilles 
des panneaux qui disaient : « Nous 
vous invitons à en prendre une et à la 
lire. » – « Emportez-la chez vous. » – 
« Peu importe si cela ne vous intéresse 
pas, prenez, lisez et transmettez à 
quelqu’un d’autre. Cela vaudra 
quelque chose ! » Dans la même 
maison, un autre résident a acheté 
une bouteille d’un litre pour faire 
bénir l’eau. « C’est que, expliqua-t-il, 
je prie tous les soirs pour les enfants 
qui ne sont pas baptisés ! » 
  
L’Evangile vécu se traduit dans la 
charité : A Lima (Pérou) une résidente 
sourde et muette a du mal à faire 
comprendre ce qu’elle désire, ce qui la 
rend parfois agressive. Après avoir 
parlé avec une Petite Sœur, d’elle-
même elle est allée chercher celle 
qu’elle avait offensée et l’a serrée 
dans ses bras et par un geste des 
mains lui a demandé pardon. Ce n’est 
qu’un exemple parmi beaucoup 
d’autres, connus ou non… 
 
Nous sommes frappées aussi par 
l’ouverture d’esprit et de cœur aux 
événements du monde des résidents, 
en tous pays, quelle que soit leur 
religion. 
Ainsi, dès les premiers jours de la 
guerre en Ukraine, à CHICAGO, cinq 
personnes âgées originaires de ce 
pays, ont lancé une collecte et les 
autres résidents se sont montrés 
aussitôt très généreux. À GALLUP, 
New Mexico, une dame a proposé : 
« Je n’ai pas d’argent, mais j’ai un 
couvre-lit en patchwork que j’ai fait 
pour mon petit-fils, si vous voulez le 
mettre en tombola en faveur de 
l’Ukraine. » Des boîtes pour les 
offrandes ont été disposées dans 
toutes les maisons ; résidents, 
membres du personnel, visiteurs, 
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répondent sans hésiter à cet appel au partage.  
 
Solidarité matérielle, et aussi spirituelle. Ainsi, une résidente de 
MADRID était angoissée de devoir subir une chimiothérapie et 
son premier jour de traitement a été très difficile à supporter. Le 
2ème jour, alors que la guerre en Ukraine venait d’éclater, elle dit 
à la Petite Sœur qui l’accueillait à son retour de l’hôpital : « Quand 
je suis entrée dans le service, je n’ai pensé qu’à une chose : 
‘Seigneur, pour l’Ukraine, Seigneur, pour l’Ukraine.’ Je suis 
beaucoup plus calme. Nous sommes tous entre les mains de 
Dieu. » 
 
L’accueil de réfugiés dans un certain nombre de nos maisons a 
donné lieu à beaucoup de gentillesse, de partage, les sourires et 
les accolades surmontant la barrière de la langue. 
Le Sri Lanka connaît actuellement de graves pénuries. A HONG 
KONG, non seulement les résidents ont promis de prier pour le Sri 
Lanka mais, le gouvernement ayant remis à chaque citoyen 
10.000 HK$ à cause du Covid-19, certains ont offert une partie de 
cet argent pour ce pays. À la grande surprise des Petites Sœurs, 
une fois l’argent changé, la somme s’élevait à environ 6.690,00$ 
américains.  
 
Tant de belles choses pourraient être relatées. Ne rejoignent-elles 
pas le thème de la prochaine journée mondiale des Grands-
parents et des Personnes âgées, « Dans la vieillesse, ils porteront 
du fruit » ! (Ps 91) 
 
 
 
 
 


