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RENCONTRE INTERNATIONALE DE  
VIE MONTANTE INTERNATIONALE 

 
La 9éme rencontre internationale de V 
M I s’est déroulée du 18 au 24 
novembre à Saint Domingue sur le 
thème : les aînés acteurs d’évan- 
gélisation dans une société 
multigénérationnelle et multicultu- 
relle. 
 
Elle réunissait autour des membres du 
Comité Exécutif une quarantaine de 
responsables des mouvements 
nationaux et de coordinateurs conti- 
nentaux , en présence de Mgr Benito 
Fernandez représentant l’Archevêque 
de Saint Domingue et le Docteur 
Vittorio Scelzo du Dicastère des Laïcs, 
de la Famille et de la Vie (Office des 
personnes âgées et jeunes). 
 
Parmi les temps forts de cette ren- 
contre, il faut noter : 
L’intervention de Mgr Fernandez qui 
nous a parlé de l’action de l’Eglise 
dominicaine en faveur de aînés et 
évoqué les richesses du document 
d’Aparecida qui mériterait d’être 
mieux connu au niveau mondial. 
 
Le compte-rendu du Professeur Mina- 
ya sur les travaux préparatoires 
envoyés par les pays participants. 
 
Le plaidoyer de notre Assistant Ecclé- 
siastique, Mgr Maupu, sur la nécessité 
de grandir dans la foi pour être 
« acteur d’évangélisation ». 
 
L’intervention du Docteur Scelzo qui 
partant de la pensée du Pape François, 
nous a invité à changer le regard de 
nos contemporains sur la vieillesse. 
Nous devons agir afin que les person- 
nes âgées aient leur pleine place dans 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
LE CHRETIEN FACE AUX CATASTROPHES HUMANITAIRES 

                                                                                         J. Joblin sj 
 
Les tragédies actuelles : conflits armés, migrations, cataclys- 
mes naturels, etc. nous mettent devant la précarité et 
l’apparente incohérence de la condition humaine. Celle-ci est 
un fait, mais un « fait d’ordre moral » pour reprendre une 
expression de Jean-Paul II, c’est à dire qui nous provoque à 
rendre accessible aux autres notre vision de foi.  
La Croix et la Résurrection sont les clés que nous proposons 
pour percer le mystère de la condition humaine. Hier, le poids 
des mentalités prémodernes faisait voir l’être humain comme 
le gestionnaire d’un monde ; racheté par le Christ, il avait 
mission de le conformer à un ordre idéal qu’il disait voulu par 
Dieu.  
Ce projet est aujourd’hui à réévaluer, ce qui ne veut pas dire à 
abandonner et trop de chrétiens ne voient pas qu’il garde une 
pertinence. La révélation chrétienne apporte la rationalité 
dans notre vision de l’univers ; non pas qu’elle résolve les 
problèmes scientifiques qui se posent à l’être humain engagé 
dans l’existence ; telle n’est pas son but. Elle n’élimine pas le 
mystère de notre condition mais la foi l‘intègre dans une vision 
globale qui lui donne sens, et un sens positif en opposition 
avec le pessimisme des autres attitudes. 
Alors que les personnes âgées sont souvent découragées face 
aux changements qui ont lieu dans la société et au chaos des 
institutions, des idées et des mœurs, celles qui se réclament 
de la croyance chrétienne doivent montrer qu’il n’y a pas lieu 
de désespérer ; elles savent par la foi que le monde sort 
lentement d’un état de servitude grâce au sacrifice de Celui qui 
a dit : J’ai vaincu le monde. 
 
Texte d’une intervention du Père Joblin (1920–2018) au cours 
d’une réunion des responsables de Crescendo en 2010. 
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la société et dans l’Eglise et deviennent pour elles une ressource 
morale et spirituelle.  
Il a notamment insisté sur le besoin de créer des liens entre jeunes 
et anciens (par exemple à l’occasion des futures J M J).  
 
A l’issue de cette rencontre, s’est tenue l’Assemblée Générale de 
V M I. Celle-ci a décidé de prévoir chaque année une journée de 
Vie Montante Internationale commune a l’ensemble des pays : ce 
sera le 1er octobre (qui correspond a la journée mondiale des 
personnes âgées) 
 
 Ensuite ont été ratifiés les coordinateurs continentaux choisis par 
les pays et élu le nouveau Comité Directeur qui est composé 
comme suit : 
Présidente : Mme Monique BODHUIN (France) ,   
Vice-Président : M. Jaime TAMARIT  (Espagne)    
Trésorier : M. Christian LIEBENGUTH ( Belgique) 
Secrétaire : Mme Monika PTAK (France)    
Assistant Ecclésiastique : Mgr François MAUPU (France) 
 

         Jean-Michel Siméon 
 

Extraits de l’intervention du Dr Vittorio Scelzo 
à la rencontre internationale de V M I à Saint Domingue 

 
 « Il faut que la société porte un autre regard sur les personnes 
âgées et nous devons être les acteurs de ce changement de 
mentalité …  
 
Dans nos sociétés, la vieillesse fait peur et, à cause de sa fragilité 
et de sa vulnérabilité, elle est considérée comme une maladie 
contagieuse dont il faut se protéger. D’où cette marginalisation 
des anciens que traduisent certains constats : au Japon, des 
milliers d’anciens se suicident à cause de la solitude ; dans les 
institutions ou maisons de retraites, les personnes âgées, coupées 
de leur environnement familier ne ressentent plus l’envie de vivre 
et meurent plus vite qu’à la maison ; en Afrique, on assiste parfois 
à des lynchages d’anciens accusés de sorcellerie, « de voler leurs 
années aux jeunes » … 
 
Les jeunes ne sont pas le futur de l’Église mais le présent, les 
personnes âgées sont l’avenir de l’Église, ce sont elles qui 
bâtissent le futur… 
 
Nos sociétés ne sont pas prêtes à reconnaître la pleine valeur de 
la vieillesse. Il n’y a pas eu vraiment de réflexion sur le sens de 
l’âge et nos anciens sont marginalisés. Cela peut être la mission 
d’un mouvement comme V M I : répondre aux préoccupations du 

Pape François pour qui « la vieillesse 
est une vocation », traduire en actes 
son discours en étant, dans chacun de 
vos pays, des relais actifs, inventer et 
agir pour faire reconnaître que les 
âgés ont un rôle à jouer dans la société 
et une mission à accomplir dans 
l’Église, redonner du sens à ce temps 
de la vieillesse à partir d’une 
spiritualité vivifiante… 
 
Il y a donc toute une réflexion à mener 
sur le monde de la vieillesse, le sens de 
l’âge, le vieillissement et la vocation 
des âgés à l’intérieur de l’Église ; en 
effet, ce temps de la vieillesse apporte 
quelque chose de fondamentalement 
nouveau à la société ... 
 
Nous sommes les mieux placés pour le 
faire savoir ; notre poids démogra- 
phique, notre expérience de la vie, la 
sagesse acquise au fil des épreuves 
sont autant d’atouts qui peuvent faire 
de nous des leaders dans l’Église : A 
nous de jouer ! » 
 

Extraits du bulletin spécial de V M I  
de février 2019 

 

∎ORGANISATIONS 

INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              

 Activités des Organisations 
Internationales depuis septembre 

2018 
 
ASSEMBLEE GENERALE DES NATIONS 
UNIES, 73ème session (2018 – 2019) 
En novembre 2018, la 3ème Commis- 
sion a discuté, comme chaque année, 
du projet de résolution (A/C.3/73/ 
L.18) sur la Suite à donner à la Deu- 
xième Assemblée mondiale sur le 
Vieillissement (Madrid 8-12 Avril 
2002). Jusqu’à présent ce rapport 
incluait des références aux discus- 
sions qui se déroulaient au sein du 
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Groupe de Travail à composition non limitée sur le Vieillissement 
dont le fonctionnement et les dates de réunions dépendaient des 
servi- ces assurés par la 3ème Commission. La résolution adoptée 
cette année demande au Secrétaire général de s’assurer que tous 
les services nécessaires au bon déroulement de ces séances 
seront disponibles et que le Calendrier des Nations Unies a inscrit 
la prochaine réunion en mai 2019. Le projet de résolution com- 
prend également plus d’informations sur les droits humains ainsi 
que des citations extraites des rapports de l’Experte Indépen- 
dante (EI). Les Etats Unies et le Japon se sont opposés au texte. 
Finalement celui-ci a été adopté par consensus avec quelques 
légères modifications.   Résolution A/RES/73/143 (17/12/2018). 
 
 
CONSEIL DES DROITS DE L´HOMME - 39ème session (10-28 
septembre 2018) 
Résolution adoptée le 28 septembre 2018 (A/HRC_RES/39/18) 
Amélioration de la coopération technique et du renforcement 
des capacités dans le domaine des droits de l’homme – droits 
de l’homme des personnes âgées.   
 La présidente du Groupe de travail des ONG sur le vieillissement 
a participé aux négociations informelles et a fourni quelques 
commentaires et textes à certains Etats membres tels que 
Singapour, membre du Groupe Restreint, la Slovénie, l’Autriche 
et, par leur intermédiaire à l’Union européenne qui a adopté la 
plupart des commentaires. La présidence du Groupe Restreint 
était très ouverte aux commentaires de la société civile et plus 
particulièrement à ceux provenant du GT de ONG sur le 
vieillissement. L’Egypte et la Russie contestèrent certaines 
propositions arguant qu’elles relevaient des questions de fond 
relatives aux droits des personnes âgées. Finalement, cette 
résolution a été adoptée sans vote : elle prévoit la tenue d’un 
panel en Juin 2019 ainsi que la rédaction d’un Rapport.      
                              
JOURNEE INTERNATIONALE DES PERSONNES AGEES (IDOP), 1er 
octobre 2018 
Une réunion spéciale suivie d’une réception et une exposition ont 
eu lieu pendant la réunion UNECE/ICPD en fin de journée. Ursula 
Barter a été honorée du titre de Championne des Droits de 
l’Homme la plus âgée. 
 
AGE PLATFORM Pour commémorer le 70ème anniversaire de la 
Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Age Platform a 
lancé une campagne contre « l’âgisme » intitulée « AGEING 
EQUAL » qui a duré du 1er octobre (IDOP) au 10 décembre 2018, 
Journée internationale des droits de l’homme. 
 
 

L’OMS a organisé les 5 et 6 novembre 
2018 une Réunion générale du méca- 
nisme mondial de coordination pour 
la lutte contre les maladies non trans- 
missibles (MNT). 
La Fédération internationale sur le 
vieillissement était la seule ONG 
représentant les personnes âgées. Il 
s’agissait d’envisager la création de 
plateformes d’échanges sur les meil- 
leures pratiques dans le domaine des 
mécanismes de prévention et de con- 
trôle des MNT. A une proposition de la 
présidente du Groupe de travail des 
ONG sur le Vieillissement recom- 
mandant d’inclure des personnes 
âgées dans ces plateformes, le délé- 
gué du Zimbabwe répondit que les 
personnes âgées étaient représen- 
tées par le Ministère des affaires 
sociales étant donné qu’elles ne pou- 
vaient pas faire entendre leur voix du 
fait de leur vulnérabilité. Comment 
alors être certain que les personnes 
âgées sont intégrées dans ces discus- 
sions (en effet, le vieillissement est un 
des principaux facteurs de risques des 
MNT) et comment changer la fausse 
perception selon laquelle toutes les 
personnes âgées sont frêles et sans 
voix ? 
Portail d’échange d’informations de 
l’OMS : WHO.int/KAP (Knowledge 
Action Portal) pour recevoir des invi- 
tations à leurs réunions sur ce sujet. 
 
OMS – 144ème session du Conseil 
Exécutif (CE) – 24/01 au 1/02/2019 
Maladies non-transmissibles (MNT) - 
La santé mentale a été reconnue en 
tant qu’une des 4 priorités de l’OMS 
pour l’Agenda du développement du- 
rable 2030 à la suite des conclusions 
de l’Assemblée générale du mécanis- 
me mondial de coordination pour la 
lutte contre les maladies non trans- 
missibles (Genève, novembre 2018). 
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∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

CICIAMS : Première béatification d'une infirmière laïque. Hanna 
Chrzanowska, infirmière polonaise de Cracovie (1902-1973), 
fut béatifiée le 28 avril 2018. Après une vie bien remplie au 
service des souffrants, elle organisa, après sa retraite en 1960, 
aussi le nursing et les services sociaux pour, entre autres, les 
aînés. Ceci indépendamment du système de santé socialiste 
inefficace. 
 

Petites Sœurs des Pauvres : Evénement inhabituel et porteur 
d’Espérance ! Notre maison-mère de La Tour St Joseph, à St Pern, 
a accueilli les 26 et 27 janvier 2019, près de 250 jeunes pour les 
« JMJ de Bretagne », en lien avec celles qui se tenaient à Panama. 
Préparées par une équipe – étudiants, prêtres responsables de la 
Pastorale des jeunes ou des vocations, et quelques Petites Sœurs 
–, ces deux journées, festives et ferventes à la fois, comportaient 
enseignement, partage, prière (Adoration du Saint-Sacrement 
exposé jour et nuit, Vêpres et Laudes avec la communauté, messe 
d’envoi présidée par l’Archevêque de Rennes…), une belle veillée 
avec des témoignages, des chants dans le style de l’Emmanuel ou 
de Taizé, du silence… ; mais aussi des rires, de l’amitié et de 
joyeuses farandoles ! Beaucoup se sont approchés du Sacrement 
de réconciliation, jusqu’à 1h du matin pour quelques-uns ! Parmi 
les 10 ateliers aux thèmes variés qui étaient proposés, figurait une 
rencontre avec des résidents de « Ma Maison » de St Pern. De 
part et d’autre, ce fut une source de joie, une découverte 
enrichissante intergénérations. Quelques jeunes ont ensuite émis 
le souhait de faire du bénévolat auprès de personnes âgées… 
Petits jalons vers cette « Alliance entre les jeunes et les vieux » 
que le Pape François appelle de tous ses vœux !  
  
 

∎ AGENDA 
28 février 2019 – DROITS DE L’HOMME - Réunion informelle 
inter-agences et parties prenantes : Discussion sur les 
personnes âgées dans des situation humanitaires d’urgences  
Comment les organisations humanitaires peuvent-elles amélio- 
rer l’inclusion des personnes âgées dans des situations de risque 
et en cas d’urgence humanitaire étant donné que les situations 
d’urgence augmentent mondialement et que les personnes âgées 
constituent un des groupes les plus durement affectés par ces 
situations ? 
Les participants auront la possibilité de :  

- Discuter des conséquences de certaines vulnérabilités 
des personnes âgées en cas de crise humanitaire  

- Discuter des obstacles et des opportunités offertes par 
l’assistance humanitaire inclusive  

- Faire l’inventaire des politi- 
ques et moyens existants et 
évaluer les possibilités offer- 
tes par les outils numériques 
pour assurer une meilleure 
intégration des personnes 
âgées.  

- Partager les expériences et les 
bonnes pratiques dans le 
domaine des orientations et 
politiques d’assistance huma- 
nitaire inclusives et efficaces.  

 

• 25 février au 22 mars 2019 - 
Conseil des Droits de 
l’Homme, 40ème session  

• 15 au 18 avril 2019 à New York 
-Groupe de travail à 
composition non limitée sur le 
vieillissement (OEWGA), 10ème 
session     

• 20 au 28 mai - OMS, Assem- 
blée mondiale de la santé,  
72ème session 

• 23 au 24 mai à Londres – Confé- 
rence internationale de recher- 
ches sur la Population et 
 le Développement   

• 10 au 21 juin 2019 – OIT. Confé- 
rence internationale du  
travail, 108ème session 

• 24 juin au 27 juillet 2019 - 
Conseil des droits de 
l’homme, 41ème session   

• 9 au 27 septembre 2019 - 
Conseil des droits de 
l’homme, 42ème session -  

 
 


