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Frères et sœurs, je suis certain que vous avez la question : mais pourquoi le Saint-Père a 
annoncé l’institution d’une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées? 
Nous sommes dans l’année “Famille Amoris Laetitia”, pour le 5e anniversaire de 
l’Exhortation Apostolique sur l’amour dans la famille. C’est aussi l’année spéciale “Saint 
Joseph”. La Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées sera célébrée 
par toute l’Église chaque année le 4e dimanche de juillet, aux alentours de la mémoire 
liturgique des saints Joachim et Anne, grands-parents de Jésus, le 26 juillet; donc oui, 
c’est demain.  
 
Aujourd’hui je voudrais vous partager seulement un extrait du message du pape pour 
cette occasion, dont le thème est “Je suis avec toi tous les jours” (cf. Mt 28, 20) ! C’est la 
promesse que le Seigneur a faite à ses disciples avant de monter au ciel et c’est la même 
promesse qu’il nous répète aujourd’hui. Dans son message, le Pape François s’adresse 
d’une façon personnelle aux personnes âgées, car il est lui-même une personne âgée.   
 
Toute l’Église est proche de toi –disons-le mieux, elle nous est proche – : elle a souci de 
toi, elle t’aime et ne veut pas te laisser seul ! Je sais bien que ce message te parvient à un 
moment difficile : la pandémie a été une tempête inattendue et furieuse, une dure épreuve 
qui s’est abattue sur la vie de tout le monde, mais qui a réservé un traitement (..) encore 
plus rude à nous, les personnes âgées. Beaucoup d’entre nous sont tombés malades ; 
nombreux ont perdu la vie ou ont vu mourir leur conjoint ou leurs proches ; d’autres 
encore ont été contraints à la solitude pendant une très longue période, isolés.  
 
Le Seigneur connaît chacune de nos souffrances actuelles. Il est aux côtes de ceux et 
celles qui font l’expérience douloureuse d’être mis à l’écart ; notre solitude – aggravée 
par la pandémie – ne lui est pas indifférente. Une tradition raconte que saint Joachim, le 
grand-père de Jésus, avait lui aussi été exclu de sa communauté parce qu’il n’avait pas 
d’enfants ; sa vie – tout comme celle de sa femme Anne – était considérée comme inutile. 
Mais le Seigneur lui envoya un ange pour le consoler. Alors qu’il se tenait tout triste aux 
portes de la ville, un envoyé du Seigneur lui apparut pour lui dire : « Joachim, Joachim ! 
Le Seigneur a exaucé ta prière insistante ». (…) 
 
Lorsque tout semble obscur, comme pendant ces mois de pandémie, le Seigneur continue 
à envoyer des anges pour consoler notre solitude et nous répéter : “Je suis avec toi tous 
les jours”. Il te le dit, il me le dit, il le dit à nous tous ! Tel est le sens de cette Journée que 
j’ai voulu que l’on célèbre pour la première fois cette année : (…) que chaque grand-père, 
chaque grand-mère, chaque personne âgée – en particulier les plus isolés d’entre nous – 
reçoive la visite d’un ange ! Parfois, ils auront les traits de nos petits-enfants, d’autres 
fois, ceux des membres de notre famille, des amis de toujours ou que nous avons 
rencontrés pendant ces moments difficiles. (…)  
 
Le Seigneur nous envoie aussi ses messagers à travers la Parole de Dieu, qu’il ne fait 
jamais manquer à notre vie. (…) Nous serons surpris par la fidélité du Seigneur. Les 



 

Écritures nous aideront également à comprendre ce que le Seigneur attend de notre vie 
aujourd’hui. (…) Le Seigneur est toujours proche de nous, toujours, avec de nouvelles 
invitations, avec de nouvelles paroles, avec sa consolation. (…) Écoutez bien : quelle est 
notre vocation aujourd’hui, à notre âge ? Conserver les racines, transmettre la foi aux 
jeunes et prendre soin des plus petits. Il n’y a pas un âge de retraite pour la mission 
d’annoncer l’Évangile, de transmettre les traditions aux petits-enfants. (…) Personne ne 
se sauve tout seul. (…)  
 
Dans cette perspective, je voudrais te dire qu’on a besoin de toi pour construire, dans la 
fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de demain :celui dans lequel nous vivrons 
(…) lorsque la tempête se sera apaisée. Nous devons tous être « parties prenantes de la 
réhabilitation et de l’aide aux sociétés blessées ». (…) La proximité du Seigneur donnera 
la force d’entreprendre un nouveau chemin, même aux plus fragiles d’entre nous. (…)  
 
L’avenir du monde réside dans cette alliance entre les jeunes et les personnes âgées. Mais 
pour cela il faut continuer à rêver : dans nos rêves de justice, de paix, de solidarité. (…) 
C’est important que tu témoignes toi aussi qu’il est possible de sortir renouvelé d’une 
expérience d’épreuve. Et je suis sûr que ce n’est pas l’unique épreuve, parce que dans ta 
vie, tu en as eu beaucoup d’autres et tu as réussi à t’en sortir. Apprend également de cette 
expérience à t’en sortir maintenant.  
 
Les rêves sont pour cette raison intimement liés à la mémoire. Je pense à combien est 
précieux le souvenir douloureux de la guerre et à ce que les nouvelles générations 
peuvent en apprendre sur la valeur de la paix. (…) Faire mémoire est une véritable 
mission pour toute personne âgée : la mémoire, et transmettre cette mémoire aux autres. 
(…) Cette mémoire peut aider à construire un monde plus humain et plus accueillant. 
Mais, sans la mémoire, on ne peut pas construire ; sans les fondations, tu ne construiras 
jamais une maison. (…) 
 
Comme l’a dit une fois mon prédécesseur, le Pape Benoît, le saint vieillard qui continue à 
prier et à travailler pour l’Église, : « La prière des personnes âgées peut protéger le 
monde, en l’aidant probablement de manière encore plus incisive que l’activisme de tant 
de personnes ». Ta prière est une ressource très précieuse : c’est un poumon dont ni 
l’Église ni le monde ne peuvent se priver. (…) Ton intercession pour le monde et pour 
l’Église n’est pas vaine, mais elle indique à tous, la confiance sereine d’un port sûr.  
 
Que chacun de nous apprenne à répéter à tous, et aux plus jeunes en particulier, ces 
paroles de consolation qui nous ont été adressées aujourd’hui : “Je suis avec toi tous les 
jours” ! Allons de l’avant et courage ! Que le Seigneur vous bénisse.  


