
 

 
 

 

Journée Mondiale des Grands-Parents et des 

Personnes Ȃgées:  

en prière avec le Pape des quatre coins du monde 
#IAMWITHYOUALWAYS 

 

En préparation de la prochaine Journée Mondiale des Grands-Parents et des Personnes Ȃgées, le Dicastère 

pour les Laïcs, la Famille et la Vie publie une vidéo dans laquelle des grands-parents et des personnes âgées du 

monde entier récitent la prière officielle de l’événement avec le Pape. Parmi eux, Mgr Laurent Noël qui, à 101 

ans, est à ce jour l’Évêque le plus âgé du monde. 

La prière, tout comme le Message du Saint-Père pour l’occasion et d’autres outils pastoraux, peuvent être 

téléchargés sur le lien suivant : https://bit.ly/elderly2021 .  

 

À Rome, la Journée sera célébrée par une messe le dimanche 25 juillet à 10h00 en la basilique de Saint-Pierre, 

messe à laquelle participeront 2 000 personnes du diocèse et des associations engagées dans la pastorale des 

personnes âgées. Participeront principalement des grands-parents accompagnés de leurs petits-enfants, mais 

aussi, de manière significative, plusieurs centaines de personnes qui quitteront pour la première fois les 

structures résidentielles dans lesquelles elles vivent après plus d'un an d'isolement. À la fin de la célébration, 

les jeunes présents à Saint-Pierre offriront aux grands-parents et aux personnes âgées une fleur avec le 

message du Saint-Père : "Je suis avec vous tous les jours".   

La Journée sera également célébrée dans les diocèses et les paroisses du monde entier, et le Dicastère reçoit 

déjà des nouvelles des nombreuses initiatives communautaires.  

Le Dicastère invite chacun, en particulier les jeunes, à célébrer la Journée Mondiale des Grands-Parents et des 

Personnes Agées en rendant visite à leurs grands-parents ou aux personnes âgées seules de leur communauté 

les jours suivants. Cette visite - qui est associée à la concession d'une indulgence plénière - peut être l'occasion 

de délivrer le Message du Saint-Père et de réciter ensemble la prière que nous présentons aujourd'hui. 

Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
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# I AMWITHYOUALWAYS

JE SUIS AVEC

TOI TOUS LES

JOURS
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PRIÈRE POUR LA PREMIÈRE JOURNÉE MONDIALE DES 
GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES

Je te rends grâce, Seigneur, 
Pour le réconfort de Ta présence :
Dans ma solitude, 
Tu es mon espérance et ma confiance ;
Depuis ma jeunesse, tu es mon rocher et ma forteresse !

Merci pour la famille que tu m’as donnée 
Et pour la bénédiction d’une longue vie.
Merci pour les moments de joie et pour les moments de difficulté.
Merci pour les rêves réalisés et pour ceux qui sont encore à venir.
Merci pour ce temps de fécondité renouvelée auquel tu m’appelles.

Augmente, ô Seigneur, ma foi,
Fais de moi un instrument de ta paix ;
Apprends-moi à accueillir ceux qui souffrent plus que moi,
Apprends-moi à ne jamais cesser de rêver
Et à raconter Tes merveilles aux jeunes générations. 

Protège et guide le Pape François et l’Église, 
Afin que la lumière de l’Évangile se répande jusqu’aux extrémités 
de la terre.
Envoie ton Esprit, ô Seigneur, afin qu’il renouvelle la face du monde,
Apaise la tempête de la pandémie,                                                                                 
Réconforte les pauvres et mets fin à toute guerre. 

Soutiens-moi dans ma faiblesse, 
Et fais que je vive pleinement 
Chaque instant que tu me donnes
Avec la certitude que tu es avec moi chaque jour
Jusqu’à la fin des temps.
Amen.


