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LE MOT DE LA PRESIDENTE
Hélène Durand Ballivet
Noël 2011 ! Le monde est en crise, nous en sommes les témoins. Mais restons-nous des
témoins passifs face aux difficultés croissantes qui affectent particulièrement les personnes
fragiles ou fragilisées par les difficultés qu’elles rencontrent du fait de leur conditions de vie,
de leur statut, de leur race ou de leur religion dans le pays dans lequel elles vivent ? Que fait
CRESCENDO face à toutes ces interrogations ?
Au plan local, une enquête de VMI, en 2010, analyse les conséquences de la crise sur les
personnes âgées dans une vingtaine de pays. Une autre enquête1 menée par plusieurs
associations membres du Réseau mondial Crescendo (AIC, Petites Sœurs des Pauvres, Filles
de la Sagesse), montre comment des associations bénévoles se mobilisent sur le terrain pour
aider les plus fragiles.
Au plan international, plusieurs membres du Réseau contribuent par leurs réflexions dans le
cadre de réunions du Groupe Famille du Forum des ONG catholiques à la préparation de la
VIIème Rencontre Mondiale des Familles qui aura lieu à Milan en juin 2012. A Genève c’est
dans le cadre du Conseil des droits de l’homme que la question de la défense de la dignité
des personnes âgées et de leurs droits commence à être prise en considération. Là aussi, le
Réseau Crescendo est présent par l’intermédiaire de VMI ; il y est question de combattre les
conséquences, pour les personnes âgées, des crise économiques, sociales, morales ou
spirituelles que nous connaissons aujourd’hui. Toutes ces associations travaillent sur la
question des droits de personnes âgées et du refus de leur mise à l’écart de la famille et de la
société..
C’est Noël ! Le Père Joblin nous rappelle à cette occasion que Noël est une célébration à la
fois humaine et chrétienne. Humaine parce que cette fête concerne tous les êtres humains
soumis à l’influence des saisons, le 25 décembre étant la date où le cycle des saisons
s’inverse. Chrétienne parce que la religion chrétienne associe ce renouveau à la célébration
de la naissance de l’enfant Dieu, source profonde de joie pour celui qui croit « à ce fait inouï
d’un Dieu qui prend l’initiative de venir vers l’homme pour le sauver ».
Le Comité du Réseau Crescendo vous souhaite à tous un NOEL dans la Paix !
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« Les personnes âgées, principalement les femmes âgées seules » ( fr, angl, esp ), Crescendo, octobre
2011
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NOËL : CÉLÉBRATION HUMAINE ET CHRÉTIENNE
J. Joblin sj
Il y a une magie de Noël. Tous y participent car la célébration religieuse s’inscrit elle-même dans un
environnement humain. Cette fête concerne tous les êtres vivants car l’existence de chacun d’eux – par
un de ces mystères de la nature – est sous l’influence du cycle des saisons et le 25 décembre est le
moment où ceux de mort et de renouveau s’alternent dans la nature. Ce phénomène, relevé par les plus
anciennes civilisations de l’hémisphère nord, y a été l’objet de célébrations spéciales qui visaient à
marquer dans les esprits l’importance mystérieuse que revêtait la fin du solstice d’hiver. Le fait que le
christianisme associe ce phénomène à la naissance merveilleuse d’un enfant en renforce le sens et
trouve en chacun de nous une complicité pour s’y associer. Ainsi, au-delà de la célébration d’un
phénomène naturel qui tend à tout submerger dans un monde qui s’écarte de la foi, il y a la perception
religieuse qu’en a le croyant et qu’il doit veiller à ne pas laisser s’effacer dans son esprit. Sa foi donne au
renouveau qu’il célèbre avec tous les autres hommes une portée beaucoup plus globale. Il ne s’agit pas
seulement pour lui de célébrer la force de vie qui triomphe du courant de mort dont il semblait devoir
être victime mais la possibilité ouverte à l’homme de triompher de la mort elle-même. Pour lui, Noël est
à la fois signe et symbole de l’existence d’un monde nouveau, celui qu’ont chanté les prophètes d’Israël
où il n’y aurait plus de souffrances ni de larmes mais où, sur cette terre, souffrances et larmes prennent
un sens. L’entrée dans cette perspective demande la foi au Christ. Le croyant sait qu’il n’y a pas là une
illusion car elle repose sur l’histoire de cet enfant qui est célébrée en ce jour de Noël et dont toute
l’existence sur cette terre sera une lutte contre les forces de mort pour en triompher à Pâques. Deux
observations peuvent être faites à ce propos.
La participation profonde à la joie de Noël suppose de croire à ce fait inouï d’un Dieu qui prend
l’initiative de venir vers l’homme pour le sauver. L’incroyant verra dans cette affirmation un conte,
enchanteur certes, mais qu’il tiendra loin de la réalité. Pour le croyant, ce qui donne son caractère
unique à Noël, c’est que l’enfant de la crèche est venu librement, qu’il s’est incarné dans une chair
semblable à la nôtre, hormis le péché, par amour et que déjà Il nous donne les arrhes du Royaume qu’il
promet. Le Christ le dira à plusieurs reprises durant sa vie publique : le Royaume de Dieu est parmi
vous ; il est déjà commencé. Cette affirmation du Christ n’est pas à comprendre à la manière
humaine comme s’il s’agissait du privilège donné aux croyants d’être délivrés dès ici bas des tourments
et incertitudes de la vie pour bénéficier d’une existence dans laquelle leurs aspirations à autre chose
seraient satisfaites. Cette vue humaine du bonheur est proche de celle qui est à la base du bouddhisme ;
celui-ci offre en effet une méthode, inspirée de l’expérience de bouddha, pour éteindre en soi toute
source d’inquiétude en se rendant compte de la vanité de tout désir. Pour le croyant, l’adhésion au
Christ comme maître de sagesse ne vient pas de l’adoption d’une doctrine rationnelle mais de la foi qu’il
donne à une personne dont la mission est d’offrir à chacun le don du Saint Esprit. Celui-ci lui confère une
faculté nouvelle qui lui apprend à juger et discerner ce qui est conforme à ses aspirations, c'est-à-dire à
la vérité sur le monde tel que Dieu la projette par amour. Ainsi la naissance du Christ que nous célébrons
à Noël donne-t-elle son sens et sa plénitude à la fête de la vie. La volonté de vivre et de progresser selon
la vérité et la justice inscrite au cœur de tout être humain trouve sa signification et sa plénitude dans la
célébration de Noël ; il lui donne sa plénitude en se dépouillant du vieil homme pour devenir un homme
nouveau.
Le mystère de Noël n’est pas seulement l’occasion d’une fête individuelle ; elle invite à une célébration
collective qui a la foi pour fondement. Une comparaison d’ordre naturel peut nous permettre de
comprendre cet aspect essentiel du mystère. Une victoire sportive ou une célébration familiale par
exemple donnent à ceux qui y prennent part un sentiment d’appartenance et de communion ; il en est
de même de certaines fêtes publiques civiles ou religieuses. Dans chacune de ces occasions il y a
expérience de ce qu’il y a quelque chose de plus que la simple dimension individuelle, chacun prend
conscience qu’il est inséré dans une réalité qui le dépasse. Alors que dans la vie courante, chacun est
porté à s’opposer aux autres pour sauvegarder son identité, ceux qui participent à ces célébrations
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collectives dans lesquelles ils partagent avec d’autres les mêmes émotions y acquièrent un sentiment
plus fort de leur propre identité. Dans les mystères chrétiens, les croyants prennent conscience qu’ils
entrent dans un monde nouveau où, comme dit Saint Paul, dépouillant le vieil homme, ils constituent un
même corps ; non pas seulement pour le bref moment du retour annuel de la fête mais permanent et
conditionnant l’exercice de leur vie quotidienne tout au long de la vie. Ces vérités ont une importance
extrême pour les malades et les personnes âgées. Alors qu’une mentalité rivée aux seuls horizons
terrestres peut les regarder comme des poids pour la société et comme n’appartenant déjà plus au
monde des vivants le chrétien voit en eux des membres de leur propre corps et ne doute pas de leur
dignité. Telle est la révolution qu’apporte Noël.

TÉMOINS DANS UN MONDE EN CRISE
Assemblée générale de VMI – Trois Rivières (Québec)
Octobre 2010
L’assemblée générale de VMI qui a eu lieu au Canada en octobre 2010 avait pour thème « Témoins dans un
monde en crise ».
Voici quelques éléments extraits de l’enquête menée dans une vingtaine de pays concernant les
conséquences de la crise sur les personnes âgées
Afrique
Le renchérissement du coût de la vie a aggravé la paupérisation des seniors. Les santés en sont affectées.
Certains n’ont pas de pension de retraite (Cameroun). Ailleurs il n’y a pas un programme de pension pour
tous au-delà de 60 ans (Tanzanie). Au niveau familial, on signale aussi partout les besoins des enfants,
auxquels les seniors n’ont pas les moyens de répondre, et le problème des enfants abandonnés et victimes
de toutes sortes de maladies. Des personnes âgées sans emploi ni pension, ou pension d’un montant
dérisoire, dans certains cas 25 euros tous les deux mois ! Il n’est pas rare que des personnes âgées doivent
être prises en charge par leurs enfants, ce qui n’est pas sans difficultés (Sénégal). De même, au Rwanda, la
coutume est que les enfants doivent assister parents et grands parents.
Amérique latine
La situation des anciens, si elle varie un peu selon les pays, comporte de grandes similitudes. La situation
financière est généralement difficile, soit par le fait de pensions insuffisantes, compensées, là où c’est
possible, par des aides de l’Eglise, soit par le fait que des familles qui avaient encore le souci des grands
parents ne puissent plus y faire face. Les anciens ressentent aussi davantage l’insécurité devant la violence.
Le Pérou signale une disparité entre hommes et femmes, celles-ci ayant exercé des métiers moins
rémunérés, et donc versé moins de cotisations. Dans ce même pays, seulement 25% environ des anciens
sont protégés par la sécurité sociale. On signale également le paradoxe de l’augmentation de la durée de
vie : les aînés se sentent marginalisés, réduits à l’inaction, voire au dégoût de la vie. Les maisons d’accueil
de personnes âgées sont pour celles qui ont les moyens de payer. Partout, d’ailleurs, se pose la question
de la situation sanitaire des personnes âgées… En République dominicaine, généralement, les personnes
âgées continuent de vivre en famille avec leurs enfants, seul lieu de leur insertion sociale. Par tradition
culturelle, l’ancien de la famille est souvent « surprotégé », et cela diminue aussi son autonomie ! Un
certain nombre cependant, est abandonné de la famille, à cause de la migration des jeunes et du travail des
femmes. Ils souffrent alors d’une carence des soins de santé, d’alimentation, et de toute ressource. Pour
les anciens, se pose aussi la nécessité, quand ils le peuvent, d’aider les enfants, et surtout parfois de se
préoccuper des petits-enfants abandonnés ou laissés à eux-mêmes.
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Asie
Un peu partout, les anciens sont plus inquiets pour leurs enfants ou petits enfants que pour eux-mêmes. Ce
sont surtout dans les situations de solitude que se font sentir les difficultés. Mais Taïwan note par exemple
que malgré la crise, les anciens vivent généralement assez bien. Le nombre de personnes âgées augmente,
et des services sociaux ont été créés en leur faveur. A Hong Kong, des allocations sont fournies aux
personnes âgées ayant peu de ressources : « Il n’y a donc pas eu une grande détresse à cause de la crise
financière pour les personnes âgées, même pendant la période de 2008-2009. Mais elles doivent de plus en
plus compter sur elles-mêmes »
Europe Australie Canada
Dans tous les pays de ce groupe, les retraités touchent une pension. Jusqu’à présent ces retraites restent
stables. En Suisse, la situation financière n’est pas mauvaise, les rentes sont fixées et réajustées
automatiquement. La rente est la même pour tout le monde. Mais le Portugal, par exemple, fait
remarquer que la retraite est petite, environ 400 euros en moyenne mensuellement (20% de la
population a plus de 65 ans). En Espagne, « au début la crise ne semblait pas toucher les aînés, mais
bientôt les pensions furent « gelées », les aides sociales diminuées, et on craint que les aides sanitaires le
soient également ». Même là où les pensions demeurent suffisantes, les prix augmentent, l’épargne a
perdu de sa valeur. Partout les maisons de retraite restent chères. Le Portugal fait remarquer que la
famille reste le grand support des aînés, mais que parfois elle ne peut plus les prendre en charge. Par
contre, dans la plupart des pays, ce sont les aînés qui doivent aider leurs enfants, lorsque ceux-ci sont au
chômage ou dans des difficultés financières. Ils sont souvent plus inquiets pour les enfants que pour euxmêmes, ainsi que pour les petits-enfants, y compris pour leur foi ! Citons cependant ce mot encourageant
qui nous vient d’Australie : « Bien que l’Australie ait des problèmes, nous avons une bonne situation par
rapport à d’autres régions qui ont beaucoup plus souffert !»

ACTIVITÉS DU COMITÉ DE CRESCENDO en 2011
Juin 2011
ROME
Visite au Conseil Pontifical pour la santé.
Mgr Z. Zimowski nous a présenté son dicastère. Puis le sous–secrétaire, Mgr Jean–Marie
Mupendawuatu nous a parlé des préoccupations du dicastère, en particulier du vieillissement des
membres du clergé et des congrégations missionnaires envoyés dans les pays de mission. Il nous a
décrit une situation alarmante en faisant appel à notre responsabilité vis à vis de ces personnes
sans ressources .

Participation au Groupe de Travail Famille du Forum
Visite à la Secrétairerie d’ État
La Dottoressa Fermina Alvarez Alonso nous a remerciées d’être venues pour participer au GT
Famille du Forum. De son point de vue, le travail des ONG catholiques auprès des institutions
internationales doit passer par les groupes de travail du Forum. Pour ce faire, elle nous a demandé
de garder un contact régulier avec le nonce apostolique de Genève.
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STRASBOURG
Participation au « Séminaire de formation destiné aux OING d’inspiration catholique présentes
auprès des institutions internationales de Bruxelles, Genève et Strasbourg. »

Septembre 2011
GENEVE
Au Conseil des Droits de l’Homme, la question des droits des personnes âgées était resté au point mort
jusqu’à la 18ème session du Conseil de septembre 2011. En effet, lors de la 5 ème session du Comité
consultatif du Conseil des DH, en août 2010, un rapport sur les P.Â préparé par Mme Chung de Corée
n’avait pas été présenté pour des raisons de procédures soulevées par deux Etats membres du Conseil. Or,
à sa 18ème session, le Conseil a organisé un colloque entre experts sur le « Droit à la santé des personnes
âgées » sur la base d’un rapport préparé par le Rapporteur spécial sur le droit à la santé, M. Anand Grover
(Inde).

NEW YORK
Parallèlement, l’Assemblée générale des Nations Unies, a adopté la Résolution A/res/65/182 intitulée
« Suites à donner à la 2ème Assemblée mondiale sur le vieillissement » dans laquelle, les Etats membres
demandent la création d’un Groupe de travail à composition non limitée ouvert à tous les Etats membres
pour mieux protéger les droits fondamentaux des PÂ sur la base du rapport de la 3ème Commission
(A/65/448)2. Ce GT s’est réuni en avril et en août 20113.

Novembre 2011
ROME
Invitation du Conseil Pontifical de la Famille (CPF) à la réunion préparatoire à la VIIème
Rencontre Mondiale des Familles (Milan 30 mai – 3 juin 2012
Sœur Anne (Petite Sœur des Pauvres) a assisté à cette réunion présidée par le Cardinal Antonelli, assisté de
Mgr Laffitte secrétaire du CPF, Mgr Eminio de Scalzi, évêque auxiliaire de Milan et de Don Andrea Ciucci
qui, au sein du CPF, travaille à l’organisation de la rencontre.
Une quarantaine de personnes (de Rome, mais aussi de Milan) fortement engagées dans la préparation de
la Rencontre étaient présentes. Parmi elles, entre autres, des représentants de l’Action Catholique
Italienne, des Focolari, de San Egidio, d’Emmanuel et des délégués de diocèses ou paroisses. Après avoir
parlé longuement de l’organisation matérielle de cette rencontre, le thème de la RMF a été abordé : « La
Famille, le Travail et la Fête » est important dans le contexte actuel, où nous sommes affrontés à une crise
très forte de la famille. Il existe, certes, actuellement, de très belles familles ; cependant la crise touche
toutes les familles, chrétiennes ou non. Le nombre de mariages religieux et civils dans le diocèse de Milan
et en Europe en général a diminué de façon drastique. A travers le thème choisi, le but poursuivi est de
faire passer cette conviction que la famille est le patrimoine de l’Humanité.
Comme pour les Rencontres précédentes, celle de Milan se composera de deux grandes parties : Le
Congrès théologique et pastoral, durant les trois premiers jours, pour un public plus restreint, (mais déjà
des milliers de personnes) avec conférences en assemblée générale et travail en sous groupe dont l’un sur
le thème : « Les grands-parents et les personnes âgées : témoins de la foi et aide concrète pour les jeunes
familles ».
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Voir A/66/100 du 12 juin 2011p. 62 de la version française : « Liste préliminaire annotée des questions à inscrire à l’OdP
provisoire de la 66ème session ordinaire de l’AG des Nations Unies.
3
A/66/173 : Suites à donner à la 2ème Assemblée mondiale sur le vieillissement
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La grande Veillée de témoignages avec Benoît XVI, le 2 juin, et la Célébration Eucharistique du Dimanche 3,
pourrait avoisiner le million de personnes.
Compte tenu de ces informations le Conseil de Crescendo se doit de réfléchir sur le thème des grands
parents dans la perspective de ce Congrès.

PUBLICATIONS
Disponible sur le site de CRESCENDO [www.rcrescendo.org ]
« Les personnes âgées, principalement les femmes âgées seules » ( fr, angl, esp )
En préparation
Un document sur « Vie spirituelle à l’âge du vieillissement »

ACTIVITES DE MEMBRES DU RESEAU CRESCENDO EN 2011
COLLOQUE
A l’occasion des Années Européennes 2011 pour le bénévolat et 2012 pour le vieillissement actif,
le Bureau de la Fédération européenne des Associations Médicales Catholiques (FEAMC
www.feamc.eu) dont le président, Dr. François Blin, est membre de Crescendo], en collaboration
avec d’autres institutions, ont organisé au Parlement européen à Bruxelles, le 21 octobre 2011, un
Colloque sur le thème : Sens ou non-sens de la Fragilité Humaine dans la Société Européenne
Contemporaine. Il réunissait des experts en sciences sociales, économiques et politiques,
médicales et philosophiques car la prise en charge des personnes âgées, handicapées, souffrantes,
démunies, représente un défi posé aux politiques sociales. Ainsi, ce colloque avait pour objectif de
chercher à comprendre « comment une réflexion sur la fragilité pouvait mobiliser la capacité des
pays européens non pas à maintenir, mais à ouvrir des voies nouvelles de développement pour
notre civilisation européenne. Il y a donc été question d’analyser le sujet, mais surtout de proposer
des recommandations concrètes et pragmatiques aux décideurs des politiques européennes et
nationales4 ». Une participante a souhaité nous exprimer en quelques lignes ce qu’elle avait
particulièrement retenu : « Les fragilités économiques et financières sont reconnues, mais pas la
fragilité humaine. Et pourtant, c’est la rencontre avec l’homme qui souffre qui fait l’humanité …
l’homme ne cesse de réinventer son humanité en étant confronté aux fragilités. »
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Consulter le site : http://www.meetings.be/colloquium/ rubrique Présentation du Colloque
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JOYEUX NOËL
FELIZ NAVIDAD
MERRY CHR ISTMAS
FROHE WEIHNACHTEN
BUON NATALE
AND PEACE ON EARTH FOR 2012 !
En route pour la :
VIIème Rencontre Mondiale des Familles
VII Encuentro Mundial de las Familias
VII Incontro Mondiale delle Famiglie
VIIth World Meeting of Families
VII. Welttreffen der Familien
Milan : 30 mai – 3 juin 2012

Le Comité de Crescendo
CrescendoCommittee :

Président d’honneur :

Anne Marie de la Croix
Anne-Marie Vlaemynck
Annick Le Roux
Bernadette Cantenot
Charles van Ypersele
Charlotte Pauwelyn-Bevernage
Daniel van Espen
Dominique Lemau de Talancé
François Blin
Françoise Gaudemar
Hélène Durand Ballivet
Hubert de Quercize
Joseph Joblin
Michel Demont

Petites Soeurs des Pauvres
CICIAMS
Filles de la Sagesse
VMI
Fondacio
SIGNIS
MIAMSI
FIAMC
AIC
CCIG
Fondacio
Conseiller ecclésiastique
VMI

Alberto Marxuach
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