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Extrait de l’exhortation apostolique Familiaris Consortio (1982)
du Bienheureux Jean-Paul II, # 27

Les personnes âgées dans la famille
«Il y a des cultures qui manifestent une
vénération unique et un grand amour pour les
personnes âgées: loin d'être bannie de la
famille ou simplement tolérée comme un
poids inutile, la personne âgée reste insérée
dans la vie familiale et continue à prendre une
part active et responsable, tout en devant
respecter l'autonomie de la nouvelle famille,
et surtout elle exerce la précieuse mission
d'être un témoin du passé et une source de
sagesse pour les jeunes et pour l'avenir.

D'autres cultures, au contraire, notamment à la suite d’un développement industriel et
urbain désordonné, ont conduit et continuent à conduire les personnes âgées à des formes
inacceptables de marginalité qui sont la source à la fois de souffrances aiguës pour ellesmêmes et d'appauvrissement spirituel pour de tant de familles.
L'activité pastorale de l'Église doit aider chacun à découvrir et à faire bon usage du rôle des
personnes âgées dans la communauté civile et ecclésiale, en particulier au sein de la famille. En
fait, «la vie des personnes âgées aide à clarifier l'échelle des valeurs humaines, il montre la
continuité des générations et démontre à merveille l'interdépendance du peuple de Dieu, les
personnes âgées ont souvent le charisme de combler le fossé des générations avant qu'ils ne soient
creusés. Combien d'enfants ont trouvé la compréhension et l'amour dans les yeux, les paroles et
les caresses des personnes âgées! Et combien de personnes âgées ont volontairement souscrit à la
parole inspirée que la «couronne des vieillards sont les enfants de leurs enfants» (Prv. 17:6)! 1»
Suite à la lecture de ce texte, je prends le temps de regarder autour de moi comment sont
vécues les relations intergénérationnelles dans ma famille. Comment est-ce que je me situe
par rapport au vieillissement? Quel vision de l’être humain est-ce que je perçois dans ce
texte et qui m’interpelle?
Une question que j’aimerais partagé avec d’autres personnes

__________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________

S’approcher de Dieu…Prier en famille
Seigneur, beaucoup de personnes âgées ont un cœur rempli de gratitude et de joie pour la
vie qu’elle reçoive de Toi. Malgré leurs difficultés et la fragilité de leur corps, elles
demeurent sereines et capables de donner jusqu’au bout de leur vie, puisant à la source de
ton amour en te priant chaque jour. Elles sont pour nous de crédibles témoins de foi et de
fidélité. À la manière de Jésus, elles nous rappellent que la dignité de toute personne ne
se perd jamais, peu importe ce que la vie nous réserve. Que ton Esprit de générosité nous
garde attentifs à celles qui perdent espoir. Donne-nous de partager avec elles ce qu’il y a
de meilleur en nous, ton amour inconditionnel et miséricordieux qui nous invitent à
communier avec nos frères et sœurs qui sont dans le besoin. Que ta justice et ta paix
soient la source de tout don! (MT 25, 34-40) AMEN
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