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NOËL ? FÊTE RELIGIEUSE
Père J. Joblin sj, Assistant ecclésiastique Crescendo
Chaque année revient la célébration de la fête de Noël et nous nous laissons porter par
l’ambiance joyeuse qu’elle apporte en nous abandonnant aux souvenirs qu’elle évoque en nous ;
nous nous arrêtons volontiers sur ceux, joyeux, que sont la présence des enfants, les rencontres de
famille que nous avons connues et les affections qu’elles nous rappellent en un mot sur la VIE dont
elles sont comme le témoin. Cette année le Pape nous invite à confronter ces souvenirs avec la foi
qui est la nôtre et à découvrir davantage le sens profond qu’il convient de leur donner. Le danger en
effet est l’oubli des raisons pour lesquelles Noël est associé à l’espérance dans l’esprit de tous. La
célébration de la vie est commune à tous les peuples et à toutes les civilisations ; chacune voit en
elle un bien supérieur au point que le châtiment le plus grand que les hommes ont imaginé pendant
des millénaires a été d’en priver un individu jugé coupable d’un crime grave. L’humanité se trouve
ici devant une contradiction : d’une part, chacun de ceux qui la composent est habité par une
volonté de vivre et l’on parle de désespoir pour ceux qui veulent s’y soustraire en se donnant la
mort mais d’autre part, ce besoin impératif, constitutif de la nature humaine, a-t-il un sens
puisqu’on sait qu’il ne sera pas satisfait et sera anéanti par la mort.
Noël apporte une réponse à l’interrogation sur le sens de l’existence quand ce mystère est
vécu dans la foi. Le croyant voit dans l’enfant couché dans la crèche Dieu lui-même ; alors que
l’existence humaine semble condamnée à l’absurde de la mort Celui qui est Dieu nous invite à
entrer dans une nouvelle perspective qui nous délivre de la mort. Cet enfant nous dit qu’il existe une
force supérieure capable de changer ce qui semble être un destin incontournable. Le Christ en
apporte la preuve puisque, mort le Vendredi saint, il ressuscite à Pâques.
Tel est le message que les personnes âgées ont, elles aussi, à transmettre au monde. Alors
que leurs forces déclinent, elles peuvent être signe d’espérance pour ceux qui les entourent. Ainsi en
est-il des retraités qui jouissent encore de toutes leurs facultés physiques et intellectuelles quand ils
mettent le dynamisme qui est encore le leur au service de la communauté humaine que ce soit dans
les paroisses ou dans les associations qui sont actives dans la société ; ainsi en est-il également des
personnes qui, atteintes par la maladie ou le manque de ressources, vivent dans des maisons
spécialisées. Les unes et les autres attestent, dans les conditions qui sont les leurs, que le jugement
qu’elles portent sur leur existence obéit à une logique propre, source de joie, non pas celle qui
s’étourdit en ne pensant qu’à soi mais au contraire qui les valorise en donnant sens à leurs dernières
années. Noël est un appel lancé à l’humanité pour se renouveler en acceptant de participer à la
mission d’amour entreprise par le Christ, là où l’on se trouve dans les conditions propres à chacun.

7ème RENCONTRE MONDIALE DES FAMILLES
Milan 29 mai-3 juin 2012
A l’occasion de la 7ème Rencontre Mondiale des Familles, Crescendo a participé à la Table Ronde
sur les grands-parents sur le thème : « Les Grands-parents et les personnes âgées : témoins de la
foi et soutiens pratiques pour les jeunes familles. » Au cours de cette Table Ronde sont
intervenus successivement Maria Teresa et Gilberto Gillini, conseillers et enseignants à l’Institut
Pontifical Jean Paul II de l’Université du Latran pour les Etudes sur le mariage et la Famille,
Gabrielle Blader, experte pour l’initiation chrétienne du Diocèse de Milan, Catherine Wiley,
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Fondatrice, en Irlande, de la Catholic Grandparents Association et Hélène Durand-Ballivet
présidente du Réseau Mondial Crescendo.
Nous citons quelques extraits de ces 4 interventions.

Gilberto GILLINI – Mariateresa ZATTONI
Parents de cinq enfants et grands parents de sept petits-enfants, leur intervention à la Table
Ronde reprend l’essentiel d’un petit livre qu’ils ont intitulé : « Nonni, che fortuna ».
La suppléance des grands-parents
En parlant des grands parents, on ne peut pas ne pas recourir aujourd’hui au concept de
suppléance : en bien des cas, les grands-parents suppléent aux absences et aux besoins de la
génération adulte, face aux jeunes enfants : ils assument la continuité d’une présence auprès des
petits-enfants qui ont besoin d’être pris à la sortie de l’école, accompagnés à des activités variées,
gardés jusqu’à l’arrivée des parents, ou accueillis pour permettre aux parents d’avoir parfois une
soirée libre.
Il y a tant de types de grands parents-suppléants, c’est vrai. Traçons en une brève
phénoménologie : Il y a les grands parents-peluche qui déversent caresses et tendresse, d’autant
plus s’ils sentent les parents distants ou sévères ; les grands parents-policiers, capables de
débusquer les défaillances des petits-enfants, s’ils perçoivent des parents trop permissifs ; les
grands parents-marsupium qui disent oui toujours et de toute façon, prêts à soutenir les enfants
devenus parents ; et encore, les grands parents-surveillants, qui contrôlent le territoire ; les grands
parents-instructeurs, toujours prêts à dire « comment faire » pour toute chose ; les grands-parentssirène qui font déclencher les alarmes à tout moment, et ainsi de suite…
Il y a aussi une suppléance en termes économiques, nous le savons, et même une suppléance
en termes de foi, mise presque entre parenthèse dans la pratique des parents. Mais c’est là
précisément que le concept de suppléance s’écroule, en révélant seulement l’aspect réductif, mais
aussi le jugement – plus ou moins explicite – qui en découle : « Viens ici que je t’apprenne les
prières, parce que s’il n’y avait que ta mère, tu grandirais comme un petit animal ! », disait une
grand’mère à sa petite fille : voilà où la suppléance dans le domaine de la foi montre son visage de
contrôle et/ou de dévaluation du plan parental.
Mais quel témoignage de foi donnerait un contrôle semblable ? Pourquoi les petits enfants
de Dieu devraient-ils avoir droit seulement à des bouche-trous, avec le consensus implicite qui en
découle, de « se débarrasser de la pratique chrétienne « une fois grands », comme d’ une « affaire
de grands parents » ? De plus, une suppléance de ce genre déresponsabilise : « Dis à ta grand’mère
de t’expliquer les paraboles, parce que moi, je ne m’en rappelle plus », disait un père à son enfant,
d’un air de donner la permission de raconter « des fables pour grandir », à laisser tomber ensuite,
quand on est devenu « grand comme papa ».

Gabriella BLADER
Le rôle des grands-parents dans la pastorale baptismale et post-baptismale.
C’est dans la communication que les grands parents cheminent dans la foi avec leurs petitsenfants et leurs parents. Avec les petits, les paroles valent, mais plus encore les comportements.
C’est pourquoi à côté du récit de l’Histoire du Salut, remis aux grands parents pour qu’ils puissent
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à leur tour le raconter, on a porté à leur réflexion les thèmes tirés du Catéchisme des Enfants,
thèmes qui ont eu un grand impact émotionnel et existentiel.
Dans le Catéchisme des Enfants, par exemple, il est écrit : « Dieu, personne ne l’a jamais
vu. Comment peut-il se faire connaitre des enfants ? Dieu parle de lui-même à travers les
personnes. Dieu est amour et tous les gestes d’amour ont leurs racines en lui. La rencontre des
enfants avec la tendresse de Dieu se fait à travers les gestes de bonté des adultes »
La tendresse des grands-parents, même à l’égard d’un nouveau-né, parle de Dieu, mais
souvent les grands-parents s’arrêtent au sentiment qu’ils éprouvent, sans se relier intimement à
l’amour du Père ; sans se rendre compte de la beauté du message dont ils sont porteurs :
« L’expérience de Dieu est une parole d’amour et les enfants ont besoin de la vivre avec les
personnes qui s’occupent d’eux. Et que comprennent les enfants des comportements que les adultes
ont avec eux ? Ils perçoivent si ceux-ci aiment la vie ou non, s’ils ont peur, s’ils ont
l’espérance ;s’ils croient ou non en ce qu’ils disent et s’ils les aiment vraiment ».
Il est nécessaire de réfléchir avec les grands-parents sur leurs peurs, leurs espérances,
l’amour envers la vie qui leur fait employer, presque « gaspiller » du temps, pour faire remarquer
aux petits enfants la beauté d’un arbre au printemps, louant Dieu pour le Créé et éduquant ainsi à la
prière sincère et spontanée. Chose qui n’est pas toujours facile : les grands parents aussi éprouvent
fatigues, souffrances ; ils sont confrontés aux séparations de leurs enfants, à l’épreuve des
restrictions économiques, au changement de mentalité au point de se sentir hors du jeu et ont donc
besoin de rencontrer des personnes qui les consolent, au sens propre du terme consoler : se tenir
avec celui qui est seul, signifiant ce que Jésus a dit : « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et
opprimés… » à travers une dimension de sympathie accueillante de la part de la communauté
chrétienne.
Ne pas se sentir seuls permet d’ouvrir les bras pour écouter, accueillir et accompagner tous
les moments de solitude et de souffrance qu’éprouvent les petits enfants ; c’est laisser agir l’Esprit
Saint, le vrai Consolateur.

Catherine WILEY
Les grands-parents sont appelés à transmettre la foi
Grand’mère elle-même et fondatrice de l’Association des Grands-parents Catholiques, elle
a mis en évidence avec conviction et enthousiasme la contribution vitale des grands-parents dans la
famille, dans l’Eglise et dans la société, plus importante que jamais. [….]
La vocation spéciale des grands-parents catholiques - de transmettre la foi à leurs petits
enfants – est […] enracinée dans l’amour. Mais elle n’est certainement pas facile de nos jours.
Même si, dans telle ou telle famille, toutes les circonstances sont favorables – mariage
heureux, parents pratiquants, enfants tous baptisés et se préparant pour les autres sacrements – il
reste ce que nous pourrions appeler, les problèmes d’arrière plan : la sécularisation croissante de la
société, l’influence des medias, spécialement de la télévision, la puissante influence de leurs
camarades, le relativisme moral, l’individualisme croissant et ainsi de suite.
La haute vocation de transmettre la foi, comme tous les grands appels, spécialement les
appels spirituels, est exigeante. C’est une tâche qui demande une grande sensibilité, délicatesse et
réflexion. Elle est discrète, jamais autoritaire, et toujours respectueuse des droits et des valeurs des
autres, spécialement des parents. Elle implique d’être toujours disponible quand on a besoin de
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nous, mais sans jamais s’imposer, ni interférer ; sachant quand offrir une aide ou donner son avis,
mais sachant aussi quand il faut se tenir en arrière. C’est vraiment un programme exigeant. [….]!!
!
'(!#))*+!,-.(/!(0-1!.20(1!30445(36!751!8975:;(.<51!/51!<:.(/1=>.:5(?1!5(!@:7.(/5+!
AB.;!63:;?!C!(0?:5!D.;(?=89:5!E5(0F?!GH@+!>0-:!/54.(/5:!1.!I6(6/;3?;0(!5?!75!>:;5:!/B63:;:5!-(5!
>:;9:5!-(;25:15775!>0-:!751!<:.(/1!>.:5(?1J!85:10((5!(5!>5(1.;?!,-5!75!D.;(?!89:5!7B.-:.;?!K.;?J!
80-:! 40;+! A5! (B5(! .;! A.4.;1! /0-?6J! L5??5! I5775! >:;9:5! 5(<70I5! ?0?.7545(?! 751! 2;1651! /5!
7B!""#$%&'%#()*+"),-&(*").&-+('")/&'0#1%23+"4)LB51?!35775!,-;!15!?:0-25!C!7.!K;(!/-!E-775?;(J
!
!
!
!
Hélène DURAND-BALLIVET
Grands-parents et personnes âgées – Humbles témoins du Christ et de l’Eglise
La mission des grands-parents est donc une mission d’humilité difficile à mettre en œuvre
car, comme le souligne le Cardinal André Vingt-Trois, Archevêque de Paris : « La transmission
d’une tradition n’est pas d’assurer le passage de ce qui était vers ce qui va venir, mais de nous
investir nous-mêmes dans l’avenir. Il ne s’agit pas de reproduire ce que nous avons connu, mais de
savoir comment nous avons vécu pour construire un avenir. » Dès lors, dans le monde dans lequel
nous vivons, comment nous, grands-parents, pouvons-nous aider nos petits-enfants à accéder à
cette liberté personnelle de jugement, de conscience, de foi ? « La première condition, explique
Maurice Fourmond, prêtre du diocèse de Paris, chargé en 2005 de la catéchèse des grands-parents,
c’est notre disponibilité, notre privilège d’écouter. L’écoute est une attitude indispensable pour le
dialogue. Une autre attitude c’est d’avoir un regard positif sur la vie. La recherche de l’authenticité,
de la cohérence entre nos paroles et nos actes est un autre élément capital pour donner du poids à
notre témoignage de foi. Enfin, souvenons-nous qu’un témoin est à la fois audacieux et humble.»

Discussion
La qualité des commentaires et des questions qui ont suivi les différents exposés nous ont permis de
mieux comprendre comment les personnes concernées vivent ou appréhendent cette tranche de vie,
active auprès des plus jeunes et des adolescents. Tous ont souligné le besoin qu’ils ressentaient de
développer des relations basées sur le dialogue dans le cadre familial ou leur entourage ; ce
dialogue emprunt de confiance et de respect de part et d’autre permet souvent aux jeunes en période
de contestation de retrouver confiance dans les relations avec les adultes.

Elisabetta et Riccardo MAURY
Témoignage en Session plénière, le 31 mai 2012
Elisabetta et Riccardo, de la Communauté de Saint Egidio, ont donné un témoignage, dont
nous citons ces quelques lignes sur les grands parents et les personnes âgées :
« Nous avons compris qu’être une famille, c’est vivre une culture des liens humains, être
une réserve d’humanité, qui enseigne à aider et à consoler celui qui souffre, à être proche des
personnes âgées de notre famille, des grands parents, mais aussi des personnes âgées plus fragiles
que nous avons la joie d’aider. Dans leur faiblesse, elles nous montrent que nous avons toujours
besoin les uns des autres. C’est pourquoi, nous voulons que nos enfants vivent la rencontre avec
celui qui est âgé et ne le fuit pas - comme il arrive souvent aujourd’hui - par crainte de rester
‘ contaminés’ par leur faiblesse. »
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FORUM SOCIAL DU CONSEIL DES DROITS DE L’HOMME 2012
Le Forum social 2012 s’est tenu à Genève du 1er au 3 octobre. Il s’agit d’une rencontre annuelle
organisée par le Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies. Il offre un espace unique de
dialogue entre les représentants des États membres, le système des droits de l’Homme des N.U, les
organisations intergouvernementales et différents partenaires, y compris les organisations de la
société civile, sur des questions liées à l’environnement national et international nécessaire à la
promotion et à l’exercice de tous les droits de l’homme par tous.
La session 2012 a mis l’accent sur le thème : « Développement et mondialisation axés sur l’être
humain ».
Le 1er jour du Forum coïncidait avec la Journée mondiale des personnes âgées. A cette occasion
plusieurs manifestations ont eu lieu aux Nations Unies dont deux concernaient particulièrement les
personnes âgées.
1.
Le lancement du rapport conjoint de l’ONG HelpAge International et le Fonds des Nations
Unies pour la Population « Ageing in the Twenty-First Century : a celebration and a challenge » qui
peut être consulté dans sa version anglaise sur le site de UNFPA [www.unfpa.org ].
2.
Une réunion débat sur le développement participatif. Cette réunion a donné l’occasion au
Professeur Robert Moulias, président de l’association ALMA (France) ainsi qu’à Astrid
Stückelberger, présidente de la Commission du vieillissement des ONG auprès de l’ECOSOC à
Genève de s’exprimer sur le thème : « Plaidoyer pour une participation active des personnes âgées
au développement et à la mondialisation ».
3.
Une réception a suivi cette réunion. Elle était offerte par la République et Canton de Genève
en présence de la Conseillère d’Etat, Mme Isabelle Rochat responsable du Département de la
Solidarité et de l’Emploi du canton qui s’est adressée à l’assistance pour célébrer la Journée
Internationale des personnes âgées.

VISITE DU SAINT PÈRE AU FOYER « VIVA GLI ANZIANI »
DE LA COMMUNAUTE SANT’EGIDIO A ROME – 12 novembre 2012
[extraits de son discours]

Chers frères et sœurs,
Je suis véritablement heureux d’être avec vous dans cette maison d’accueil de la
communauté de Sant’Egidio destinée aux personnes âgées. […]
Je viens à vous comme évêque de Rome, mais également comme personne âgée parmi les
siens. Il est inutile de dire que je connais bien les difficultés, les problèmes et les limites de cet âge,
et je sais que ces difficultés, pour de nombreuses personnes, sont aggravées par la crise
économique. Parfois, à un certain âge, il arrive de se tourner vers le passé, en regrettant le temps où
l’on était jeune, où l’on jouissait d’énergies fraîches, où l’on faisait des projets pour l’avenir. Ainsi,
parfois, le regard se voile de tristesse en considérant cette étape de la vie comme le temps du déclin.
Ce matin, en m’adressant idéalement à toutes les personnes âgées, tout en étant conscient
des difficultés que notre âge comporte, je voudrais vous dire avec une profonde conviction : il est
beau d’être âgé ! À chaque âge, il faut savoir découvrir la présence et la bénédiction du Seigneur et
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les richesses qu’elle contient. Il ne faut jamais se laisser emprisonner par la tristesse ! Nous avons
reçu le don d’une longue vie. Il est beau de vivre même à notre âge, malgré quelques « petits ennuis
de santé » et quelques limitations. Que sur notre visage apparaisse toujours la joie de se sentir aimés
par Dieu, et non pas la tristesse. […]
La visite d’aujourd’hui se situe dans le cadre de l’année européenne du vieillissement actif
et de la solidarité entre générations. Précisément dans ce contexte, je désire confirmer que les
personnes âgées sont une valeur pour la société, surtout pour les jeunes. Il ne peut y avoir de
véritable croissance humaine et éducation sans un contact fécond avec les personnes âgées, parce
que leur existence elle-même est comme un livre ouvert dans lequel les jeunes générations peuvent
trouver de précieuses indications pour le chemin de la vie.
Chers amis, à notre âge, nous faisons souvent l’expérience du besoin de l’aide des autres ; et
cela arrive aussi pour le Pape. Dans l’Évangile, nous lisons que Jésus dit à l’apôtre Pierre : « Quand
tu étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture, et tu allais où tu voulais ; quand tu auras vieilli, tu
étendras les mains, et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudrais pas » (Jn 21, 18). Le
Seigneur se référait à la façon dont l’Apôtre témoignerait de sa foi jusqu’au martyre, mais cette
phrase nous fait aussi réfléchir sur le fait que le besoin d’aide est une condition de la personne âgée.
Je voudrais vous inviter à voir aussi en ceci un don du Seigneur, car c’est une grâce d’être soutenu
et accompagné, de sentir l’affection des autres ! Ceci est important à toutes les étapes de la vie :
personne ne peut vivre seul et sans aide ; l’être humain est relationnel. Et dans cette maison je vois,
avec plaisir, que ceux qui aident et ceux qui sont aidés forment une unique famille, qui a comme
sève vitale l’amour.
Chers frères et sœurs âgés, parfois, les journées semblent longues et vides, avec des
difficultés, peu d’occupations et de rencontres; ne vous découragez jamais : vous êtes une richesse
pour la société, même dans la souffrance et la maladie. Et cette étape de la vie est aussi un don pour
approfondir le rapport avec Dieu. L’exemple du bienheureux Jean Paul II a été et est encore
éclairant pour tous. N’oubliez pas que parmi les ressources précieuses que vous avez, il y a la
ressource essentielle de la prière : devenez intercesseurs auprès de Dieu, priant avec foi et avec
constance. Priez pour l’Église, pour moi aussi, pour les besoins du monde, pour les pauvres, pour
qu’il n’y ait plus de violence dans le monde. La prière des personnes âgées peut protéger le monde,
en l’aidant peut-être de manière plus incisive que l’agitation de nombreuses personnes. Je voudrais
confier aujourd’hui à vos prières le bien de l’Église et la paix dans le monde. Le Pape vous aime et
compte sur vous tous ! Sentez-vous aimés de Dieu et sachez apporter dans notre société, souvent si
individualiste et portée sur l’efficacité, un rayon de l’amour de Dieu. Et Dieu sera toujours avec
vous et avec ceux qui vous soutiennent par leur affection et leur aide.
Je vous confie tous à l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui accompagne toujours
notre chemin avec son amour maternel, et je donne volontiers à chacun ma Bénédiction.
Merci à tous !
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JOYEUX NOËL, FELIZ NAVIDAD, BUON NATALE,
MERRY CHRISTMAS, FROHE WEIHNACHTEN
Le Comité du Réseau Crescendo
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Seigneur Jésus
Tu es né de la Vierge Marie,
fille des Saints Joachim et Anne.
Regarde avec amour les Grands parents du monde entier.
Protège-les ! Ils sont une source d’enrichissement
pour les familles, pour l’Eglise et pour toute la société.
soutiens-les !
Tandis qu’ils vieillissent,
puissent-ils continuer à être pour leurs familles
des solides piliers de la foi évangélique,
des gardiens de nobles idéaux familiaux,
des trésors vivants de profondes traditions religieuses.
Fais d’eux des maîtres de sagesse et de courage,
afin qu’ils puissent transmettre aux générations futures
les fruits de leur mûre expérience humaine et spirituelle.
Seigneur Jésus,
aide les familles et la société
à apprécier la présence et les rôles des Grands parents.
Qu’ils ne soient jamais ignorés ou exclus
mais rencontrent toujours respect et amour.
Aide-les à vivre sereinement et à se sentir accueillis
durant toutes les années de vie que Tu leur accordes.
Marie, Mère de tous les vivants,
garde les grands parents constamment sous ta garde,
accompagne-les dans leur Pèlerinage terrestre,
et par ta prières, accorde à toutes les familles
d’être un jour réunies dans la demeure du Ciel,
où tu attends toute l’humanité
Pour la grande étreinte de la vie
Sa Sainteté le Pape Benoît XVI, 2006
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Avançons dans l’Année de la Foi – 11 octobre 2012 au 24 novembre 2013
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