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EDITORIAL

ARTICLE

DES PAROLES CHARGEES DE SENS POUR LE MONDE
D’AUJOURD’HUI

LE PAPE FRANÇOIS.
NOUVELLES ORIENTATIONS
J Joblin sj

« Le Christ peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler
notre vie et notre communauté. … Jésus-Christ nous surprend
avec sa constante créativité divine. Chaque fois que nous
cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur
originale de l’Evangile, surgissent de nouvelles voies, des
méthodes créatives, d’autres formes d’expression, des signes
plus éloquents, des paroles chargées de sens pour le monde
d’aujourd’hui. » (Pape François, Evangelii Gaudium, 11)
L’objectif premier du Réseau Mondial Crescendo est d’être
attentif aux signes des temps, aux conditions de la vie
concrète des personnes vieillissantes, au respect de leurs
droits, à leur soif de spiritualité, à la vie de foi de certaines
pour que toutes puissent prendre de l’âge aussi sereinement
et heureusement que possible.
Cette Newsletter (et toutes celles qui vont suivre) veut
donner les éléments pertinents et actualisés des travaux des
institutions intergouvernementales mais aussi de ceux des
organisations de la société civile concernant la question du
vieillissement et l’amélioration des conditions de vie des
personnes du troisième et du quatrième âge.
De même, elle veut signaler toutes les initiatives de l’Eglise,
propositions du Saint-Siège, textes du Magistère, des confé rences épiscopales, etc. soulignant, confortant la dignité des
personnes âgées et soutenant leur vie spirituelle et leur foi en
Jésus-Christ. Car Crescendo vit sa foi dans le contexte de
l’Eglise, des institutions internationales et de la société civile.
Ceci pour que chacun de nous, à tous niveaux de notre
organisation membre du Réseau Mondial Crescendo, nous
soyons pleinement en mesure de travailler, dans le domaine
du vieillissement et, plus largement, de la famille à ce que
«surgissent de nouvelles voies, des méthodes créatives,
d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des
paroles chargées de sens pour le monde d’aujourd’hui. »
Dominique Lemau de Talancé

Le Pape François a imposé un
nouveau style à l’exercice de la
fonction qui lui a été confiée. Il ne
s’agit pas seulement d’une opération
médiatique destinée à séduire
l’opinion; son intention est d’insuffler
un nouveau dynamisme à l’Eglise. Ce
serait une erreur de penser que le
Pape entende procéder à une rupture
avec ceux qui l’ont précédé. Le souci
d’aggiornamento n’est pas nouveau
dans l’Eglise. Le message chrétien a
toujours cherché à être en prise avec
les préoccupations de l’homme à
chaque époque de l’histoire. La
réévaluation de la relation des
chrétiens avec le monde est apparue
comme une nécessité dès la fin de la
guerre de 1939; elle a été clairement
affirmée par Pie XII dans ses
allocutions au patriciat romain des
années 1945 et suivantes1 et, encore
plus clairement dans son message de
Noël 19562; elle a inspiré tout le
mouvement conciliaire; mais la
distance entre l’Eglise et le monde au
lieu d’être réduite semble s’être
élargie. C’est cette tendance que le
Pape François entend retourner.
Constatant l’existence d’un blocage, il
semble qu’il se soit fixé comme
objectif de le faire sauter. Un premier
---------1 PIE XII, ALL. Au Patriciat romain 14 janvier 1945 :
«Le rôle des dirigeants est, le regard fixé sur les
immuables principes du labeur humain, de savoir et
de vouloir appliquer ces indéfectibles normes aux
contingences de l’histoire» ; de même aux allocutions
de 1946 et 1947.
2 Radiomessage 24 décembre 1956 où Pie XII
opposant «la confiance de l’homme moderne…qui
s’attend à pouvoir créer un monde regorgeant de
richesses, affranchi de la pauvreté et de l’insécurité»
avec «l’amère réalité» en conclut à une «courageuse,
mais prudente, réévaluation des valeurs en cause et,
premièrement, des valeurs intérieures à l’homme».
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signe de la relation nouvelle qu’il souhaite établir entre la
hiérarchie et les croyants a été donné dès son élection.
Traditionnellement le nouveau Pape apparaissait à la loggia et
recevait comme un hommage de type traditionnel l’acclamation
des fidèles présents sur la place Saint Pierre; une telle
manifestation a certes eu lieu mais elle a changé de sens car le
Pape a établi un contact direct, d’égalité pourrait‐on dire, en
priant avec la foule afin de montrer que l’action de l’Eglise dans
le monde est le fruit d’une œuvre commune à l’intérieur de
laquelle les charismes sont différents.
Le Pape s’adresse à l’homme en situation concrète
Tout en maintenant que certaines valeurs sont le point de référence pour engager des adaptations devenues indispensables, le
Pape n’entend pas opposer d’une manière abrupte le socle
inconditionnel du message chrétien à ceux qui sont hors de
l’Eglise; il ne réduit pas l’appartenance à l’Eglise à l’adhésion à
quelques propositions qui ont forme d’exclusion; il s’oppose
ainsi à un certain traditionalisme qui privilégiait formules et
rites. Il s’adresse à l’homme en situation concrète et lui dit que,
quelle qu’elle soit, il y a une voie d’espérance entre l’idéal de la
loi morale et les conditions dans lesquelles il se trouve. Le
message chrétien n’est pas une doctrine au service de laquelle
s’enrôlent les croyants mais un mode de vie s’adressant à tout
être humain dans la condition concrète qui est la sienne.
L’humanité est entrée dans une phase nouvelle de l’évolution
La rencontre des chrétiens avec le monde a changé de nature.
Pendant des siècles, théologiens et moralistes rappelaient à un
peuple croyant les vérités élémentaires en fonction desquelles
chacun devait se comporter et se corriger; or la civilisation contemporaine nie l’existence de ces fondements objectifs et
immuables en fonction desquels l’individu jugeait du bien et du
mal; elle présente comme normaux des comportements jusque‐
là réprouvés. Comme le notait déjà Benoît XVI dans Caritas in
Veritate (§ 75) l’homme est menacé aujourd’hui d’être privé de
son intériorité et l’on assiste aujourd’hui «à une perte progressive de la conscience de la consistance ontologique (réalité spécifique) de l’âme humaine». Cette mutation vient de la conviction de ce que l’humanité est entrée dans une phase nouvelle de
l’évolution car la maîtrise des mécanismes de la vie comme des
enchaînements causals (que l’on songe à l’énergie atomique)
donne à penser qu’il est possible de construire un nouveau type
d’homme, libre des interdits passés et des structures que l’on
croyait consacrées par l’histoire. Cette foi nouvelle est à l’origine
des idéologies comme celle du gender qui refuse de voir un fait
de nature dans les identités masculines et féminines, la négation
de la cellule familiale et l’interdiction de parler de père et de

mère comme leur réduction à des
appellations comme parent 1 et 2, la
croyance que des robots pourront
suppléer le manque de travailleurs
humains
dû
à
l’évolution
démographique etc…

Aller aux périphéries
C’est contre une civilisation qui
dépouille l’homme de sa liberté de
penser qu’entend lutter le Pape François. Pour le chrétien, assurer à chacun le libre exercice de sa liberté est
le but de toute organisation sociale3;
aussi «les structures sociales comme
le mariage et la famille, les communautés professionnelles, l’union sociale dans la propriété personnelle
sont‐elles des cellules essentielles».
Tout en maintenant l’importance des
enseignements fondamentaux sur
l’homme, il demande de s’engager
sur un autre terrain de lutte que celui
des idées et des doctrines. L’opposition intellectuelle, pour nécessaire
qu’elle soit, ne saurait suffire puisqu’
elle repose sur des principes ou une
anthropologie qui est rejetée par la
culture contemporaine; il en prend le
contre-pied en disant d’ «aller aux
périphéries» et attend de la foi
qu’elle soit génératrice de nouveaux
comportements dans la société.
3 PIE XII, All. Au Patriciat Romain 8 janvier 1947
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L’engagement apostolique des associations catholiques
Cette approche du rapport de l’Eglise au monde doit avoir une
incidence sur l’engagement apostolique des associations
catholiques. Depuis la fin de la guerre de 1939, leurs étatsmajors ont porté leur attention sur les conditions d’une
présence active au plan international, notamment au sein des
Nations Unies; politique qui a été confirmée par les visites de
Paul VI à l’ONU (1965) et à la CIT (1969) puis par celles de Jean‐
Paul II et de Benoît XVI. Ces actions ont été importantes pour
faire apparaître l’Eglise comme un acteur au plan mondial dans
un monde pluriel car porteur de cette valeur qu’est l’universel
dont le nom chrétien est celui de fraternité. Leur limite est
venue de ce qu’une moindre attention a été donnée à la racine
religieuse de l’engagement des chrétiens et a fait apparaître les
Organisations catholiques comme les défenseurs ou les
adversaires de tel ou tel ordre social. Comme le souligne le Pape
François il ne s’agit pas de revenir sur les fondements de
l’anthropologie telle que vue par le christianisme mais d’aider
croyants et non croyants à intégrer certaines valeurs dans leurs
choix quotidiens. Quelle im- portance les dirigeants des
associations catholiques donnent-ils à cette préoccupation? La
compassion humanitaire n’est pas le but final que cherche le
chrétien dans son engagement; il veut que chacun découvre
dans la situation qui est la sienne la part qu’il peut prendre à la
réconciliation des hommes entre eux en se convertissant luimême grâce à la prière et à la pratique des sacrements. La tâche
est donc double: les associations chrétiennes doivent s’ouvrir à
de nouvelles formes de service et découvrir et développer leur
lien avec la pratique chrétienne. C’est ainsi qu’ils répondront à
l’appel du pape François recevant récemment le secrétaire
Général des Nations Unies : « Tout en vous encourageant à
poursuivre votre travail de coordination des organismes
internationaux, qui est un service rendu à tous les hommes, je
vous invite à promouvoir en même temps une véritable
mobilisation éthique mondiale qui, au-delà des différences de
credo ou d’opinion politique, répande et mette en œuvre un
idéal commun de fraternité et de solidarité, spécialement envers
les plus pauvres et ceux qui sont exclus » (discours du Pape aux
dirigeants de l’ONU 9 mai 2014). ∎

∎ORGANISATIONS INTERGOUVERNEMENTALES

Promouvoir une Société pour tous :
obtenir les Droits de l’Homme et le
bien-être pour les Personnes Âgées.
Ce panel réunira, autour de la
nouvelle Experte Indépendante du
Conseil des Droits de l’Homme
chargée de promouvoir la jouissance
par les personnes âgées de tous les
droits humains, Mme Rosa KornfeldMatt, les représentants des ONG, de
la Société Civile, des Etats membres
et d’organisations internationales
pour célébrer les succès obtenus par
des personnes âgées en mettant en
lumière le défi que représente la
réalisation des droits de l’homme
pour tous.

Rosa Kornfeld-Matte
Discours de S.E .M Baudelaire
NDONG ELLA, Président du Conseil de
Droits de l’homme : Les Droits de
l’Homme des Personnes âgées :
« ….La perspective d’une espérance
de vie plus longue exige donc un
réexamen des stéréotypes du passé,
et la levée des obstacles juridiques et
sociaux qui ébranlent la pleine
participation et le développement du
potentiel des personnes âgées dans
tous les domaines de la vie…. » Tout
le texte sur www.reseau-crescendo.org

Conseil des Droits de l’Homme des Nations Unies
1er octobre : Journée internationale des personnes âgées : Le
Comité des ONG de l’ONU sur le vieillissement dont Crescendo
est membre organise, le 1er octobre, un évènement spécial en
coopération avec le Réseau international de Genève sur le vieillis
sement (GINA), Helpage International, l’OIT et l’UNFPA:

∎ ACTUALITES ECCLESIALES
LA BÉNÉDICTION DE LA LONGUE VIE
Le Pape François rencontrera les personnes âgées et les grands parents
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du monde, le 28 septembre 2014 : Réflexions et témoignages
suivis d’une rencontre et d’un dialogue avec le Pape François qui
célèbrera la Sainte Messe puis priera l’Angélus
Synode des Evêques du 5 au 19 Octobre 2014 : Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’Evangélisation. Consulter
le document préparatoire sur le site www.reseau-crescendo.org
Monseigneur Paglia : « La célébration du Synode sur les défis
pastoraux de la famille dans le contexte de l’évangélisation
constitue un défi pour nous tous. Il est urgent que nous
puissions nous rencontrer ensuite pour réfléchir ensemble sur
les conclusions du document qui en découlera et sera discuté
pendant le Synode ordinaire d’octobre 2015. »
Pour cela, le Conseil Pontifical pour la famille convoque en
janvier 2015 les mouvements qui travaillent dans le domaine de
la Pastorale du mariage, de la famille et de la vie.

∎ ACTUALITES DES ORGANISATIONS MEMBRES
AIC : Participation à la Journée du 17 octobre, à Turin, qui portera sur la Charte Sociale Européenne : Dans le cadre des ateliers qui sont en cours de préparation, l’AIC propose d’animer
avec la Fédération Internationale des Associations de Personnes
âgées (FIAPA) un atelier thématique sur la situation des personnes âgées qui souffrent et sont en situation de grande pauvreté
à cause de la crise économique.
CICIAMS : Congrès (Dublin 23-26septembre 2014) “Protéger la
vie de famille: rôle et responsabilités des infirmières et des
sages-femmes “. Table ronde: Europe-Afrique-Asie-Amérique
“The Family as carers of the elderly“.
FIAMC : La "Fédération Internationale des Associations Médicales Catholiques", vous invite à son XXIVe Congrès Mondial, à
Manille (Philippines), du 1er au 4 octobre 2014, sur le thème "Le
Médecin Catholique à l'ère de la Sécularisation et de la Technologie ".http://worldcongressfiamcmanila2014.weebly.com/
MIAMSI : Les mouvements des pays de l’océan indien se sont
réunis mi-septembre pour faire le point de leurs travaux. De
même, ceux de l’Amérique Latine réfléchiront en octobre sur le
thème : « le pouvoir dans la société, dans notre milieu, dans
l’Eglise».
Petites Sœurs des Pauvres : La maison de SYDNEY est fière
d’avoir parmi ses résidents la personne la plus âgée de toute
l’Australie. Mme Violet Robbins a atteint l’âge de 112 ans.
L’année dernière, elle a cessé son activité de bénévolat qu’elle

menait dans un hôpital de la ville.
D’après elle, c’est son mode vie sain
qui lui offre une si longue existence.
Elle ne fume pas et n’a jamais appris
à conduire, si bien qu’elle a beaucoup
marché !

Monseigneur Paglia (Conseil Pontifical pour la
famille)

VMI : 30 pays ont répondu au travail
préparatoire à la 8° rencontre interna
tionale qui aura lieu à Namur (Belgique) du 15 au 20 octobre 2014, appor
tant ainsi des informations très intéressantes sur les conséquences des
actuels changements du monde sur
leurs pays et notamment sur les
personnes âgées, aux plans économique, technique et scientifique,
social et humain, religieux.

∎ AGENDA
5 au 19 Octobre 2014 : Rome
Assemblée extraordinaire du Synode des
évêques sur les défis pastoraux de la
famille dans le contexte de l’évangélisation
22 au 24 janvier 2015 : Rome
Conseil pontifical pour la Famille : Congrès
réunira les mouvement, groupes et
associations qui travaillent dans les
domaines de la pastorale du mariage, de la
famille et de la vie

22 au 27 Septembre 2015 : Philadelphie
VIIIe Rencontre Mondiale des Familles

∎CRESCENDO : Nouveau site WEB
A visiter : www.reseau-crescendo.org
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