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Un nouvel âge de la vie 
 
Le vieillissement de la population 
affecte tous les pays et toutes les 
régions du monde. L’allongement de 
la vie devient plus rapide dans les 
pays du Sud que dans ceux du Nord. 
Le nombre des personnes âgées de 
65 ans et plus va bientôt dépasser 
celui des enfants de moins de 5 ans 
pour la première fois dans l’histoire 
de l’humanité. On parle de plus en 
plus du poids que représentent les 
personnes âgées : poids électoral, 
poids sur les finances publiques 
(coûts des retraites et de la santé…), 
poids sur la génération des actifs. 
 
Un sens à donner à cette nouvelle 
étape 
Cette nouvelle étape de la vie appor- 
te bien des bouleversements. L’arrêt 
des activités professionnelles entraî- 
ne un changement profond dans le 
rôle familial et social. Il s’agit désor- 
mais d’une longue phase de l’existen- 
ce à construire et à laquelle il faut 
donner du sens.  
Pour certains, c’est le départ d’une 
nouvelle vie qui permet de réaliser 
des projets, de faire ce qu’ils n’ont 
jamais pu faire : voyages, peinture, 
musique… Certains profitent de leur 
santé encore bonne pour se rendre 
utiles par divers bénévolats, au sein 
de leur famille ou de la société. Pour 
d’autres, au contraire, ce peut être un 
temps de solitude, d’abandon, d’en- 
nui, d’insatisfactions liées à la faibles- 
se des ressources, à l’état de santé, à 
l’isolement… Entre les deux il y a 
place pour diverses variantes selon la 
formation, les ressources, le sexe… 
Mais aujourd’hui, la plupart du 
temps, il ne s’agit pas uniquement du 
temps du repos ou des loisirs. 

 EDITORIAL ARTICLE 

 
Du discernement dans l’exhortation Amoris laetitia 

(La joie de l’amour) 
Par Daniel Van Espen, Délégué de SIGNIS, membre de CRESCENDO 

 
Ce texte de l’exhortation post-synodale sur la famille révèle 
avant tout un changement de ton et de paradigme dans 
l’Eglise. Au lieu de s’en tenir à l’enseignement traditionnel sur 
la famille, le Pape François veut éviter de poser des juge- 
ments ou de fixer des positions dogmatiques immuables. (1) 
Il part des réalités vécues par les familles. Son expérience de 
terrain au long court permet cet engagement pastoral positif 
et constructif. Tout ce qui est bon doit être encouragé, sans 
exclusion. Quelle que soit la situation de chaque personne, il 
faut qu’elle puisse faire partie intégrante de la communauté. 
Attentif à l’unité dans l’Eglise et dans la continuité des ensei -
gnements de ses prédécesseurs, le Pape affirme  une volonté 
délibérée d’ouverture à la décentralisation, pour mieux pren- 
dre en compte les réalités culturelles différentes. Ouvrir et 
faire en sorte que tout le monde s’y retrouve. Telle est la voie 
médiane retenue et préconisée. En tenant davantage compte 
de la complexité des diverses situations, il apparaît que les 
débats doctrinaux, moraux ou pastoraux ne doivent pas tous 
être tranchés par des interventions magistérielles.  
Les changements dans l’Eglise se font dans le respect de ce 
qui préexiste (ici dans « Familiaris consortio » (J.P.II – 1980)).  
Ainsi en est-il des divorcés remariés appelés à une plus large 
intégration dans la communauté ecclésiale, sans mentionner 
ou exclure leur admission aux sacrements. Tout en réaffir- 
mant  la doctrine de l’indissolubilité du mariage,  Il estime 
que l’application de la norme peut varier en fonction des si- 
tuations. Il laisse la  porte ouverte au discernement  des évê- 
ques, un discernement qui invite à former les consciences. 
Sur la question de la place des couples de même sexe dans 
l’Eglise, l’exhortation ne peut accepter  le concept de maria- 
ge. Elle n’exprime pas un jugement moral, mais le respect 
pour ces personnes de percevoir la volonté de Dieu dans leur 
vie et l’accomplir. 
Le Pape prodigue des conseils en faveur de la préparation au 
mariage afin de le rendre plus solide. Il demande un accom- 
pagnement postnuptial plus attentif et un suivi de toutes les 
difficultés rencontrées dans les familles. Le Pape François 
invite à redécouvrir l’œuvre familiale à façonner et à parfaire, 
à la lumière de la Parole de Dieu. Il encourage la formation 
des consciences sans se substituer à elles et veille aussi à 
l’éducation des enfants, encourageant l’éducation sexuelle.  
 
1 : http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 
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L’instauration d’un statut de « retraité », aboutit à la 
constitution d’une catégorie sociale nouvelle. À côté de la 
jeunesse, temps d’apprentissage et de formation, de la période 
d’activité professionnelle, dans l’agriculture, l’industrie ou les 
services, et avant le temps de la vieillesse, où déclinent les 
forces et l’activité, il existe maintenant une période de la vie qui 
peut être féconde en activités diverses non plus 
professionnelles, mais non moins utiles à la société. Qu’on 
imagine un instant que cessent la présence et l’action des « 
retraités », aussi bien dans la vie sociale, politique, économique, 
culturelle, que dans la vie et la pastorale de l’Église ! 
 
Il ne faut pas confondre pour autant le temps qu’on peut définir 
comme celui de la « vieillesse », avec ce que le Père Teilhard de 
Chardin appelle nos «diminutions». Parmi les temps de la vie, ce 
temps de la vieillesse est particulièrement précieux pour nos so- 
ciétés humaines. Parce qu’il est le temps où l’on ne peut plus 
évaluer la valeur d’un être humain à sa capacité de production, il 
risque souvent d’être escamoté ou marginalisé, réduit à ce qu’il 
coûte ou, pis encore, à ce qu’il peut encore rapporter économi -
quement par sa capacité de consommation ! C’est pourquoi il 
est important de donner à ce temps toute sa valeur, dans une 
société de plus en plus intergénérationnelle. Dans un monde où 
l’économie menace de submerger toutes les autres valeurs 
humaines, de déborder sans cesse sur tous les âges de la vie, 
sauver la vieillesse, – comme aussi l’enfance ! – n’est-ce pas 
indispensable à la sauvegarde de la vraie valeur de tout être 
humain, de sa dignité de personne, créée à l’image de Dieu, et 
appelée à partager sa vie ? 
 
Des charismes pour ce nouvel âge de la vie  
L’expérience de la vie 
Jean-Paul II parlait, à propos des personnes âgées, « d’un regard 
plein de sagesse sur les choses et les situations du monde, une 
vision plus claire des exigences de l’amour entre les hommes et 
de la fidélité de l’amour divin qui conduit chaque existence 
humaine et l’histoire du monde ». 
Nous arrivons à l’âge de notre vie qu’on pourrait appeler « 
l’étape du passage ». Pour la parcourir, nous pouvons faire appel 
à tout ce que nous avons appris au cours de nos nombreuses 
années qui nous ont apporté ressources et talents. Chacun à sa 
manière, à la lumière des expériences qu’il a vécues, possède 
ainsi une importante « science de la vie ». Les bonheurs et les 
souffrances rencontrés, les réussites et les échecs, les combats 
des oui ou non qui sont dans l’essence de la condition humaine 
nous ont permis de nous construire une perspective nouvelle sur 
les critères et les valeurs selon lesquels nous nous jugeons nous-
mêmes et nous jugeons les autres.  

 
Internet 

 
Une sagesse 
Ainsi nous est donnée une sagesse 
qui nous permet de voir l’essentiel et 
de laisser tomber de nombreux liens 
dont nous avons été prisonniers. 
L’âge nous conduit au détachement 
et, par-là, à plus de bienveillance en- 
vers nous-mêmes et envers les au- 
tres, sans angoisses ni regrets. Paci- 
fiés, nous pouvons chercher à être 
des messagers de paix dans nos rap- 
ports à autrui. La disponibilité dont 
nous jouissons nous donne le temps 
de rencontrer les autres dans la gra- 
tuité. Nous pouvons rendre gratui- 
tement l’amour que nous recevons 
de Dieu. La sérénité naît de la certi- 
tude que le Seigneur est avec nous.  
L’Esprit qui « souffle où il veut » 
transforme nos talents en charismes, 
« dons gratuits pour servir ». C’est 
par Lui que nous trouvons le sens de 
la période âgée de notre vie. Nous 
avons toujours un rôle à accomplir où 
personne ne peut nous remplacer. 
Jean-Paul II nous exhortait en disant : 
« Le monde a besoin de vous». En 
vérité le monde a besoin de témoins, 
des témoins qui n’ont pas peur de 
partager leurs apprentissages et de 
recevoir les messages des autres 
générations. Avec nos conditions et 
circonstances, nous serons des 
transmetteurs des vraies valeurs dans 
la famille et dans le cercle social. 
Ensemble, surtout avec les jeunes, 
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nous voulons travailler pour édifier une civilisation de l’amour 
qui change cette société individualiste en une société solidaire  
(Extrait de la plaquette de présentation de Vie Montante 
Internationale) 
 
 

∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES                                                                                                              

 OMS - 69ème Assemblée mondiale de la Santé 2016 –  
Les délégués ont approuvé une résolution sur la stratégie sur le 
plan d’action mondial sur le vieillissement et la santé 2016-
2020. [Documents A69/17 et A69/A/CONF./8]  En mai 2014, 
l’Assemblée mondiale de la santé avait prié le Directeur général 
d’élaborer une stratégie et un plan d’action mondiaux  afin de 
traiter la question du vieillissement rapide de la population 
mondiale.   
                                                                                                                                                                                   
La part de la population mondiale âgée de 60 ans ou plus devrait 
doubler entre 2000 et 2050, année où elle devrait atteindre 
22%. Le rapport de l’OMS publié en octobre 2015 ne semble pas 
indiquer que les personnes âgées jouissent aujourd’hui d’une 
meilleure santé que leurs parents au même âge. De plus, la 
bonne santé avec l’âge n’est pas équitablement répartie, ni à 
l’intérieur des pays ni d’un pays à l’autre. La plupart des 
problèmes de santé sont liés à des affections chroniques et en 
particulier à des maladies non transmissibles qui peuvent être 
évitées ou retardées en adoptant des comportements sains tout 
au long de la vie.  
 
La stratégie a pour objectif que tous les pays s’engagent à agir 
sur le sujet du vieillissement en bonne santé. Elle souhaite la 
création d’environnements favorables aux aînés et l’adaptation 
des systèmes de santé aux besoins des personnes âgées. Elle 
envisage l’élaboration de systèmes durables et équitables pour 
les soins de longue durée ainsi qu’une amélioration de 
l’évaluation, du suivi et de la recherche. Elle insiste sur l’équité 
et les droits de l’homme, notamment sur l’importance de faire 
participer les adultes âgés à toutes les décisions les concernant. 
 

Conseil de l’Europe –  
Conférence des OING  Commission démocratie, cohésion sociale 
et enjeux mondiaux, Session d’été 21 au 24 juin 2016.                                                                                       
Colloque le 23 juin : Âge et santé : un enjeu de santé publique 
et de cohésion sociale, l’urgence de coordonner les efforts 
 Malgré des efforts significatifs accomplis au cours des dernières 
années, le respect de la dignité humaine, de l’éthique et des 
droits de l’homme sont trop souvent  ignorés lors de la prise en 
charge sanitaire et médico-sociale des personnes âgées. 

  
 Comment  éviter qu'elles  ne 
deviennent à la fois une cible 
économique et une variable d'ajuste- 
ment des budgets de santé ? Quelles 
projections peut-on faire pour les pro 
chaines décennies et quelles actions 
engager  pour favoriser le bien vieillir 
? Comment éviter les erreurs médica- 
les, erreurs d’orientation ou de traite- 
ment si fréquentes, la sous médicali- 
sation et la sur médicamentation ? 
Quelle prévention mettre en 
place  pour préserver l'autonomie des 
plus fragilisés ? Avec quelles métho- 
des ? 
  
Nous aborderons ces questions  avec 
l’aide de représentants du Conseil de 
l'Europe, de l’Union européenne et 
de la Commission, de l’OMS et de 
l’OCDE, avec l’expérience de gériatres 
de haut niveau, de sociologues et de 
directeurs d’établissement de santé 
engagés dans des opérations pilotes 
avec des pouvoirs locaux. Nous 
entendrons aussi, au moment du 
constat, des journalistes qui ont 
produit des ouvrages et des 
reportages de référence. Les ONG 
seront très présentes car plusieurs de 
ces intervenants en sont membres. 
 
 

∎ ACTUALITES ECCLESIALES 

Création du Dicastère pour les laïcs, la 
famille et la vie, le 1 septembre 2016 

 

Face aux nouveaux défis de notre 
monde, François invite les laïcs à 
sortir et lever les yeux vers les plus 
éloignés de notre monde. 
Le Conseil pontifical des laïcs prend 
un nouveau visage avec la création 
d’un nouveau dicastère pour les laïcs. 
Une réforme à accueillir «comme un 
signe de valorisation et d’estime pour 
le travail que vous faites, et comme 
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un signe de confiance renouvelée dans la vocation et la mission 
des laïcs dans l’Eglise d’aujourd’hui 
 «Nous avons besoin de laïcs bien formés, animés par une foi 
sincère et limpide, dont la vie a été touchée de la rencontre 
personnelle et miséricordieuse avec l’amour de Jésus-Christ. 
Nous avons besoin de laïcs qui prennent des risques, qui se 
salissent les mains, qui n’ont pas peur de se tromper.» 
 

 

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES 

AIC : Réunion du Conseil d’administration à Chatillon sur 
Chalaronne  (berceau des Charités)    les 18, 19 et 20 janvier.  Les 
thèmes centraux furent la Célébration de notre 400° 
Anniversaire ainsi que l’Assemblée Internationale qui auront 
lieu du 12 au 15 mars 2017 à Châtillon. 
Lors de leur audience avec le pape François, Alicia et Laurence, 
Présidente et Présidente sortante de l'AIC lui ont donné une 
invitation à notre Assemblée internationale 2017 
Notre Année jubilaire commencera le 8 décembre 2016 (date 
anniversaire de la fondation de la première Charité), pour 
terminer le 10 décembre 2017 
 
CICIAMS : Le programme du congrès de CICIAMS en Afrique en 
Swaziland  à Manzini  est définitif. Le 22/8 : réunion du Bureau 
exécutif. Le 23/8, celle du Conseil Général. Le congrès se 
déroulera du 24 au26/8 et a comme titre : Scaling up 
Africa  Health Service, through  Nurses, the Merciful  Carers of 
Humanity .Le dernier jour les participants ont le choix entre 
diverses excursions. 
 
MIAMSI : Les responsables des Mouvements Internationaux 
d’Action Catholique Spécialisée (dont VMI et MIAMSI) se sont 
rencontrés 2 jours fin avril 2016 près de Rome pour échanger sur 
leur manière d’évangéliser en particulier regarder  l’articulation 
entre le témoignage de vie et l’annonce de la Bonne Nouvelle. 
 
Petites Sœurs des Pauvres : Alors que la Congrégation a fêté ses 
dix années de présence à TACNA, Pérou le 19 avril, la 2ème 
fondation dans ce pays vient de naitre. Le 9 mai, les Petites 
Sœurs fondatrices ont pris possession d'une maison où elles 
vont vivre en attendant la nouvelle construction à CALLAO, ville 
proche de LIMA. Leur souhait est qu'elle soit, selon le désir du 
Pape François, une "oasis de miséricorde" au milieu de la grande 
misère de beaucoup de personnes âgées.  
A la fête du 10ème anniversaire de TACNA, une résidente a 
soulevé l'enthousiasme, lorsqu'elle a dansé le "huayo" avec son 
fils: précisons que cette dame a 103 ans, son fils, 85 ; et c'est elle 
qui le reprenait, quand il se trompait de rythme...  

SIGNIS : 50ème Journée mondiale des 
communications sociales : 
« Communication et miséricorde : 
une rencontre féconde » 

« Comme il est beau de voir des 
personnes engagées à choisir avec 
soin des paroles et des gestes pour 
dépasser les incompréhensions, guérir 
la mémoire blessée et construire la 
paix et l’harmonie »        Pape 
François 

Dans son message,  le Pape nous 
invite à réfléchir sur les nombreuses 
manières selon lesquelles la 
communication peut aider à la 
réconciliation, la compassion et la 
guérison des blessures entre les 
individus, les groupes sociaux et les 
peuples. Son message a une 
résonnance toute particulière 
aujourd’hui, quand on voit que la 
communication est si souvent utilisée 
pour alimenter la haine, l’intolérance 
et la division. Gustavo Andùjar, 
Président de SIGNIS. 
 
 
∎ AGENDA 
Commission Economique pour 
l’Europe des Nations Unies (Genève) 
-Conférence ministérielle sur le vieil- 
lissement  fin sept.-début oct. 2016                                 
-9ème session du GT sur le 
vieillissement 21-22 novembre 2016 
 
Comité sur les droits des personnes 
handicapées (CRPD)    16ème session 
15 août – 2 septembre 2016                                                                                                                   
Le Comité des ONG sur le 
vieillissement organisera à la 
demande de la délégation du 
Royaume Uni un séminaire sur le 
thème du handicap et les personnes 
âgées lors de la session de septembre 
2016 du CDH 
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Groupe de travail à composition non limitée sur le 
vieillissement (New York) 
7ème session 12-15 décembre 2016  
 
Groupe de travail des ONG sur le vieillissement 
Prochaines réunions : 8 juin 2016, 7 juillet 2016, 7 septembre 
2016, 9 novembre 2016 
 
15 Juin – Journée mondiale de lutte contre la maltraitance des 
personnes âgées 
 
1er Octobre - Journée internationale des personnes âgées 
Thème pour cette année décidé conjointement par New-York, 
Vienne et Genève : « Prendre position contre l’Agisme »  
 
 
Rencontre mondiale des familles  
Dublin, 22-26 août 2018 ; « L’Evangile de la famille, joie pour le 
monde » 
 
 
 
∎ SITE WEB de CRESCENDO :  

www.reseau-crescendo.org 
Visitez-le régulièrement ! 

http://www.reseau-crescendo.org/

