
     

BÉNÉDICTION POUR LE MONDE, TRÉSOR POUR L’ÉGLISE (1)

À l'occasion de l'Année internationale des personnes âgées, et plus particulièrement en raison de la journée

nationale du 20 mai, je  suis heureux de vous transmettre le message de l'Organisme catholique pour la vie

et la famille.

ACCUEIL POUR TOUS LES ÂGES

L'assemblée générale des Nations Unies a proclamé l'année 1999 : Année internationale des personnes

âgées. Cette proclamation toute spéciale nous fournit l'occasion de promouvoir, avec nos frères et soeurs du

monde entier, une société qui accueille tous les âges de la vie. Saisissons ce temps fort, pour réf léchir

ensemble à certains défis auxquels font face les aînés etpour apprécier davantage leur contribution essentie lle

au sein de nos familles, dans notre Église et dans notre société.

OMBRES ET LUMIÈRES

Le monde des aînés est constitué par une diversité d'âges et de situations tout comm e dans les autres

générations. Alors certains com mencent à peine, malgré leur âge avancé, à composer avec les réalités du

vieillissem ent, d'autres éprouvent une santé fragile et côtoient constam ment la maladie. Il peut même arriver

que des jeunes retraités subviennent aux besoins de leurs parents plus âgés, tout com me ils soutiennent leurs

enfants et leurs jeunes fam illes. Certains aînés jouissent d 'un confort financier alors que d'autres,

spécialement des femmes, vivent dans la pauvreté. Pour plusieurs, cette période de vie est propice à de

riches découvertes humaines et des amitiés nouvelles, tandis que pour d'autres, ce temps de leur vie les

confine dans une sorte de désert affectif ou ghetto social. Grâce aux progrès de la médecine, la période de

dépendance arrive à un âge de plus en plus avancé. Malgré la fragilité de la vie, malgré les deuils successifs

de ceux et celles qu'ils ont aimés et en dépit des déracinements inévitables, la plupart des gens atteignent

le grand âge en bonne forme, restent autonomes, en bonne santé, actifs et lucides jusqu'aux derniers

mom ents de leur vie.

RÔLE IRREMPLAÇABLE

Pour certains toutefois, cette saison de la vie comporte une kyrielle de difficultés. Certains jours, la solitude

causée par l'éloignem ent des proches et des am is disparus pèse très lourd. Il arrive que les nombreux

renoncements demandés par un corps dont les forces physiques s'amenuisent, étiolent le désir de vivre.

Parfois, mêm e après avoir besogné fort pour élever une famille et en assurer l'avenir, surgit un sentiment

d'inutilité auquel il est difficile de résister. La répression et la pauvreté sont pour quelques-uns et

quelques-unes d'autres visages d'une triste réalité. De m ille façons, par leur présence active au coeur de la

vie des familles d'aujourd'hui et des comm unautés humaines, les aînés jouent un rôle irremplaçable et

essentie l. En dépit de certaines difficultés et malgré les épreuves qui l'accompagnent, cette étape de

l'existence vaut la peine d'être pleinement vécue; elle devient alors la source d'un profond sentiment de

gratitude.



UN TRÉSOR

« Frères et soeurs des générations plus âgées, vous êtes un trésor pour l'Église, vous êtes une bénédiction

pour le monde. Que de fois ne devez-vous pas soulager de jeunes parents! Comme vous savez bien

introduire les enfants dans l'histoire de leur famille et de leur patrie, dans les contes de leur peuple, dans le

monde de la foi. Devant des problèmes, les jeunes trouvent plus de facilité à recourir à vous qu'à leurs propres

parents. Vous êtes pour vos fils et vos filles le soutien le plus précieux dans les heures diff iciles. Par le conseil

et par l'action vous apportez votre collaboration aux groupes et aux initiatives de la vie ecclésiale et civile. »

(Jean-Paul Il)

CHEVILLER LES GÉNÉRATIONS

Les grands-parents sont très certainement les mieux placés pour créer des ponts entre les générations, pour

afferm ir la confiance et pour donner vie aux valeurs. Ils ont été parents  euxmêm es, ils savent par expérience

l'importance du soutien d'une jeune famille. Ils  connaissent ô combien, la difficulté de « faire fam ille », d'y

maintenir une atmosphère de joie, de paix et d'aide mutuelle au milieu des tem pêtes d'une vie qui, tricotée

si serrée, peut parfois s'emmêler! Être un grand-parent, c'est entretenir une vision joyeuse et pos itive de la

vie, tout en étant accordée à l'histoire de la famille au présent. C'est consentir à garder un coeur ouvert et une

mémoire affinée pour, aux mom ents opportuns, distribuer des touches de sagesse, d'encouragement et

d'amour à tous les siens.

MÉMOIRE DE LA FAMILLE

Le grand-père et la grand-mère détiennent la «mémoire» de la famille. Ils transportent au creux de leurs

coeurs des récits des aïeux, des livres de souvenirs, de vieilles photos, des objets qui ont traversé le temps

et parfois l'océan, des recettes familiales, des chansons, des habitudes diverses, des valeurs intellectuelles,

sociales ou spirituelles. À l'heure où tout m enace de chavirer, ils incarnent encore la stabilité de la famille. Ils

maintiennent vivants et renouvelés, les liens avec les cousins, les oncles et les tantes et même les arrières

grands-parents disparus depuis longtemps. Quelle richesse pour nos enfants que des grands-parents attentifs

et amicaux, soucieux d'enseigner des traditions, de perpétuer des rites, de raconter l'histoire des ancêtres.

Ils ont le temps de prendre du temps avec les enfants ou les grands, le temps pour fêter les petits

événem ents, le temps pour m ieux écouter, consoler, cajoler et enseigner.

BÉNÉDICTION POUR NOTRE MONDE!

Très souvent et pour des raisons profess ionnelles, les jeunes familles doivent déménager et s'éloigner de

leurs racines. Les grands-parents éprouvent alors davantage la solitude et la privation de pouvoir continuer

à jouer le rôle qui leur est dévolu au sein de la fam ille élargie. Il peut surgir quelquefois une brisure plus ou

moins profonde de la « grande fam ille ». Alors, pour relever le déf i de l'isolem ent et de l'inutilité, les aînés

doivent être intimement convaincus que le surplus de temps dont ils disposent est une invitation à servir et

à s'im pliquer davantage dans leur m ilieu. Incidemment, un nombre important d'entre eux participent à des

activités de groupes très diversifiées. Certaines personnes s'engagent comm e bénévoles dans des groupes

d'aide aux devoirs d'écoliers; d'autres confectionnent différents articles utiles aux jeunes familles, (des bas,

des mitaines, des tuques); d'autres oeuvrent dans les popotes roulantes ou visitent plus démunis qu'eux;

certains se rendent disponibles dans les sphères de leurs compétences professionnelles, (comptabilité,

réparations en tout genre, enseignements spécialisé...); d 'autres encore consacrent leur temps dans une halte

garderie pour soulager les jeunes mères en besoin de répit. Somm e toute, une variété infinie de possibilités

n'attend que des volontaires disponibles et désireux de partager leur tem ps au service de la communauté..



+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (19 mai 1999)
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