
 
 

 

 

 
« Des maîtres en tendresse » : le projet vital du Pape 

pour les personnes âgées  
  

● Le Saint-Père invite à prier pour que l’expérience et la sagesse des 
personnes âgées aident les jeunes à regarder l’avenir avec espérance.  

● Dans son message, le Pape affirme que les personnes âgées « ont une 
grande responsabilité envers les nouvelles générations ». 

● « Pour vivre la vieillesse, il y a de nombreuses proposition d’assistance 
mais peu de projets d’existence » souligne François dans cette vidéo.  

 
(Cité  du Vatican, 30 juin 2022) – Cette  édition de la  Vidéo du Pape de 2022 
présente la  nouvelle  intention de prière que le  Pape François confie à  toute 
l'Église catholique à travers  le  Réseau Mondial de Prière du Pape. Le Saint-
Père nous invite  à  prier « pour les  personnes âgées , qui représentent les  racines 
et la  mémoire d 'un peuple, afin que leur expérience et leur sagesse aident les  
plus  jeunes  à regarder l'avenir avec espérance et responsabilité  ». Cette 
intention coïncide avec la  célébration de la  IIe  J ournée Mondiale des  grands-
parents  et des  personnes  âgées  qui aura lieu le  dimanche 24 juillet à  Rome et 
dans  tous  les  diocèses  du monde. 
 
Une génération nombreuse  
Le Pape François qui parle  des  personnes  âgées  à  la  première personne 
affirme : « Nous  n’avons  jamais  été  auss i nombreux dans  l’his toire de l’humanité, 
et nous  ne savons  pas  comment bien gérer cette  nouvelle  étape de la  vie ». Au 
cours  des  dernières  décennies , le  nombre de personnes  âgées  de 65 ans  et plus  
n’a cessé d’augmenter. Ce vieillis sement de la  population touche 
particulièrement les  pays  les  plus  développés , où 25%  des  personnes  âgées  
vivent seules . « Pour vivre la  vieillesse, il y a  de nombreuses  propos ition 
d’ass is tance mais  peu de projets  d’exis tence » regrette le Pape dans  cette  vidéo 
qui a  bénéficié  de la  collaboration du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la 
Vie et de la Fondazione Alberto Sordi.  
 
 
 
Une mission vitale pour les personnes âgées 
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Dans le contexte d’un monde blessé, le Saint Père ins is te  sur un des  rôles  
fondamentaux des  personnes  âgées  : « Nous , les  personnes âgées , sommes  
particulièrement sens ibles  à  l’attention à l’autre, à la  réflexion, à l’affection. Nous  
sommes  ou pouvons  devenir des  maîtres  en tendresse » dit le  Pape. « Dans  ce 
monde habitué à la  guerre, nous  avons  besoin d’une véritable révolution de la  
tendresse. A cet égard, nous  avons une grande responsabilité  envers  les  
nouvelles  générations  ». 
 
Le Cal Kevin Farrell, Préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
s ’es t exprimé sur la  miss ion des  personnes  âgées  dans  le  monde et dans 
l’Eglise : « Le Saint Père nous  invite  à  prendre conscience de l' importance des  
personnes  âgées  dans la  vie des  sociétés  et des  communautés , et à  le  faire  non 
pas  de manière sporadique, mais  s tructurelle , à travers  une pastorale ordinaire. 
En d'autres  termes , il ne s 'agit pas  de répondre à une urgence, mais  de jeter les  
bases  d 'une pastorale durable qui nous  engagera pour les  décennies  à  venir. Le 
Pape réaffirme l' importance de lutter contre la  culture du jetable, et il semble 
auss i vouloir donner des  points  de référence aux personnes plongées  dans le 
désarroi avec le  passage des  ans . C'es t pourquoi il a  voulu ins taurer cette 
J ournée Mondiale célébrée chaque année, dans  un cadre liturgique : pour dire  
que l'Église es t proche des  personnes  âgées  ». 
 
Ciro Intino, Directeur de la  Fondazione Alberto Sordi, souligne que « notre 
société vieillit, mais elle a tendance à exclure et à isoler les personnes âgées, en 
sapant leur identité et leur rôle social, notamment au niveau des relations avec 
les jeunes générations. Malheureusement, les besoins de soins et les besoins 
existentiels des personnes âgées il ne trouvent pas de réponses adéquates. Il 
reste beaucoup de chemin à faire en termes de politiques sociales et médico-
sociales pour les personnes âgées, afin de limiter l' isolement auquel trop d’entre 
elles sont actuellement condamnées. Les personnes âgées sont porteuses de 
sagesse, de savoir, de culture : des valeurs inaliénables qui, grâce au dialogue 
intergénérationnel, contribuent à assurer l'avenir de notre société et de nos 
réalités locales. Pour que cette dynamique vertueuse devienne une réalité, la 
synergie entre le réseau familial, les amis, les soignants et les structures sociales 
publiques et privées doit prendre de l’ampleur. La Fondazione Alberto Sordi 
favorise ce travail en réseau : elle offre ainsi des raisons d'espérer ». 
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Le P. Frédéric Fornos S.J., Directeur internacional du Réseau Mondial de 
Prière du Pape, a  commenté ains i cette  intention : « Souvenons-nous  de nos 
grands-parents  ou des  personnes  âgées  qui ont partagé avec nous  leur sagesse 
et leur espérance, à  partir de leur propre expérience de vie et de foi. Dans les  
Évangiles , les  vieillards  Siméon et Anne reconnaissent dans  le  bébé que Marie 
et J oseph présentent au Temple, l'espoir de tout un peuple. Ils  sont capables  de 
voir et d 'entendre ce que la  grande majorité , qui court après  des  vies  bien 
remplies , n’arrive pas  à  percevoir. Comme François  nous l'a rappelé au cours  
des  trois  derniers  mois  dans sa catéchèse sur la  grâce de la  vieillesse, l'a lliance 
entre les  générations , entre les  personnes  âgées  et les  jeunes , es t une 
bénédiction pour la société. Prions  ce mois -ci pour cette intention de prière du 
Pape ». 
 
La Vidéo du Pape est possible grâce à la contribution désintéressée de 
nombreuses personnes. Cliquez sur ce lien pour faire un don. 

Où regarder la Vidéo ? 
● Site Web officiel La Vidéo du Pape 
● Chaîne YouTube La Vidéo du Pape 
● Page Facebook La Vidéo du Pape 
● Ins tagram La Vidéo du Pape 
● La Vidéo du Pape sur Twitter 
● Le Pape François  sur Twitter @Pontifex_fr 
● Le Pape François  sur Ins tagram @Franciscus 

 
 
A propos de La Vidéo du Pape 
La Vidéo du Pape es t une initiative officielle de portée mondiale qui relaie les  intentions  mensuelles  du Saint-Père. Elle 
es t réalisée par le Réseau Mondial de Prière du Pape (Apos tolat de la Prière). Depuis 2016, La Vidéo du Pape a 
enregistré plus de 178 millions de vues sur l'ensemble des réseaux sociaux du Vatican. Elle est traduite dans 
plus de 23 langues et a une couverture de presse dans 114 pays. Cette vidéo es t produite et réalisée par l’équipe de 
La Vidéo du Pape du Réseau de Prière, coordonnée par Andrea Sarubbi, avec le soutien de l’agence La Machi 
Communication for Good Causes . Le projet es t soutenu par Vatican Media. Pour plus  d’information : La Vidéo du Pape  
 
A propos du Réseau Mondial de Prière du Pape 
Le Réseau Mondial de Prière du Pape es t une œ uvre pontificale dont la mis s ion es t de mobiliser les  catholiques  par la 
prière et l' action face aux défis  de l'humanité et de la mis s ion de l'Église. Ces  défis  se présentent sous  la forme 
d ' intentions  de prière confiées  par le Pape à toute l'Église. Sa miss ion s ' inscrit dans  la spiritualité du Cœ ur de J ésus , 
c’es t une miss ion de compass ion pour le monde. Ce réseau a été fondé en 1844 en tant qu'Apos tolat de la Prière. Il es t 
aujourd’hui présent dans  89 pays  et compte plus  de 22 millions  de catholiques . Il comprend une branche jeunes , le  MEJ  
- Mouvement Eucharis tique des  Jeunes . En décembre 2020, le Pape a cons titué cette Œ uvre Pontificale en tant que 
fondation vaticane et a  approuvé ses  nouveaux s tatuts . Son directeur international es t le P. Frédéric Fornos , SJ . Pour 
plus  d' informations  : www.prieredupape.va 

https://www.popesprayer.va/fr/
https://www.popesprayer.va/fr/
https://thepopevideo.org/donner/?lang=fr
https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://www.youtube.com/lavideodupape
https://www.facebook.com/lavideodupape
https://www.instagram.com/lavideodupape/?hl=fr
https://twitter.com/lavideodupape
https://twitter.com/Pontifex_fr
https://www.instagram.com/franciscus
https://www.vaticannews.va/fr.html
https://thepopevideo.org/?lang=fr
https://www.popesprayer.va/fr/


 
 

 

 

 
A propos du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie est chargé de soutenir l'apostolat des fidèles laïcs, l’attention pastorale 
envers les jeunes, le mariage, la famille et sa mission selon le dessein de Dieu, les personnes âgées, la promotion et la 
protection de la vie. Pour plus d' informations : www.laityfamilylife.va. Pour l’Année Amoris laetitia pour la famille, voir le 
site www.amorislaetitia.va 
 
A propos de la Fondazione Alberto Sordi 
La Fondazione Alberto Sordi a été créée à Rome en 1992 à l' initiative d'Alberto Sordi, qui en a été le premier président 
honoraire. Elle poursuit deux objectifs principaux : la promotion d'une vieillesse active et la protection de la qualité de 
vie des personnes âgées. Elle mène des activités d' intérêt général dans les domaines de la formation, de la prise en 
charge sociale et médico-sociale des personnes âgées ainsi que dans celui de la recherche appliquée, à travers des 
conférences, des publications scientifiques et de services à la personne. Elle lutte contre les phénomènes d'exclusion 
sociale et de négligence des personnes âgées. Elle œuvre à la promotion d'un maillage territorial, de plus en plus 
nécessaires et vertueux, des organisations du tertiaire, des individus et de l'administration publique. Elle valorise la 
contribution des familles et de leurs communautés, des opérateurs professionnels et des aidants. Pour plus 
d' informations : www.fondazionealbertosordi.it. 
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