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La Pastorale da Pessoa Idosa (PPI) (Pastorale des Personnes Âgées) a été fondée le 5 novembre 
2004. Son créateur était Zilda Arns Neumann, une femme de grande intuition. Consciente que 
le profil démographique au Brésil changeait, évoquant la présence croissante de personnes 
d’âge avancé, elle a décidé de lancer un programme de suivi des personnes âgées par le biais 
de visites à domicile, une expérience qui fonctionnait déjà dans le suivi des enfants et des 
femmes enceintes. Le lancement du programme destiné aux personnes âgées, suivant la 
même méthodologie de la Pastorale da Criança (Pastorale des Jeunes), a eu lieu au milieu des 
années 1990. 

  
L’initiative a pris un nouvel élan en 1999, lorsque l’ONU et les Nations Unies ont créé « l’Année 
internationale des personnes âgées ». La même année, le pape Jean-Paul II écrivit la « Lettre 
aux Aînés ». En 2003, la CNBB - Conférence nationale des évêques du Brésil- a lancé la 
Campagne de Fraternité sur le thème « Fraternité et personnes âgées ». Ces facteurs ont 
permis que peu à peu, il y eut une plus grande clarification et une sensibilisation sur le thème 
du vieillissement. Et cela a contribué à l’organisation de stratégies pour les soins aux personnes 
âgées. 

  
La même année où la CNBB développait la Campagne de Fraternité sur le thème du 
vieillissement (2003), le gouvernement brésilien a promulgué la loi 10 741, le Statut des 
Personnes Âgées, qui garantit les droits des personnes âgées brésiliennes. Ensemble, ces faits 
ont influencé la décision des évêques, réunis en assemblée (2004), de lancer une pastorale 
spécifique dédiée à l’attention des personnes âgées, avec un accent privilégié sur les plus 
vulnérables de notre pays. 

  
Ainsi a commencé, fin 2004, la Pastorale des Personnes âgées, dont la mission essentielle est 
l’organisation de la communauté et la formation des agents pastoraux, que nous appelons les 
dirigeants communautaires, de sorte que, une fois responsabilisés et renforcés dans leur 
engagement chrétien et social, ils puissent volontairement assumer l’accompagnement des 
personnes âgées dans les familles du voisinage, par le biais d’une visite mensuelle à domicile. 

   
  
  

Contribution de la pastorale des personnes âgées dans l’Église et dans la société 

  
Afin de garantir la dignité, de promouvoir le bien-être, la qualité de vie et la défense des droits 
des personnes âgées, les dirigeants communautaires (agents pastoraux) font des visites à 
domicile, de préférence à ceux qui sont en situation de vulnérabilité sociale, de pauvreté, 
d’isolement ou d’abandon. Ils cherchent à encourager le respect et la solidarité dans les 
familles et dans la communauté. 

  



La pastorale des personnes âgées vise un changement de culture, qui valorise la personne âgée, 
qui respecte son rôle, qui la responsabilise dans la question de ses droits, qui stimule son 
autonomie. Grâce à la visite à domicile, parce qu’elle se fait systématiquement et en 
permanence, toujours par les mêmes agents pour les mêmes personnes âgées, des liens sont 
créés entre ceux qui visitent et les personnes visitées. Il y a un échange de connaissances, 
d’écoute, une valorisation des expériences vécues. 

  
En plus des personnes âgées, les membres de la famille sont également impliqués et 
encouragés à créer un climat favorable, où l’amour, la bonne volonté, le respect peuvent 
prévaloir. De cette façon, les liens familiaux sont renforcés, évitant le placement en institution. 
C'est une question de culture au Brésil, que la personne âgée doive rester avec sa famille et 
être prise en charge lorsque ce besoin se fait sentir, Cependant, la Pastorale reconnaît que la 
famille a également besoin de beaucoup d’attention, car elle a également des difficultés à jouer 
son rôle, lorsque la pauvreté ne lui laisse que les conditions minimales pour assurer le rôle de 
soignante et de protectrice des personnes âgées. 

  
Et précisément parce que nous percevions ces besoins, la pastorale joue un rôle important 
dans la société pour éveiller à la nécessité de politiques publiques qui aident les personnes 
âgées à vivre dans la dignité, soulignant l’urgence de créer des services publics (si rares et quasi 
inexistants aujourd’hui au Brésil), qui répondront à une demande croissante tant dans le 
domaine de la santé que dans celui de la défense des droits. La Pastorale da Pessoa Idosa joue 
un rôle de premier plan dans le contrôle démocratique, en participant aux conseils du droit, 
de la santé, du social, dans les trois niveaux de gouvernement : municipal, fédéral et national. 

  
Outre les liens qui se créent entre les travailleurs pastoraux et les personnes âgées visitées et 
leurs familles, la présence de la pastorale commence également à influencer la communauté, 
en créant des liens de solidarité. Une autre influence positive est la relation 
intergénérationnelle qui se construit progressivement. Les enfants et les jeunes en viennent à 
respecter et à accorder plus d’attention aux personnes âgées. 

  
L’attitude du responsable communautaire est celle d’un profond respect pour les choix 
religieux de chaque personne âgée ; cependant, il les encourage à avoir une expérience de foi 
et à cultiver une spiritualité, conscient que la personne qui prie peut faire face aux difficultés 
avec une plus grande résilience. Le rôle du responsable dans la visite à domicile est d’être la 
présence de l’Église chez les personnes âgées, en apportant l'affection et la tendresse de Dieu 
aux plus délaissés de la société d’aujourd’hui. 

  
  

15 années de présence de la pastorale des personnes âgées au Brésil 

  
À l’occasion de son 15e anniversaire, la pastorale a célébré avec joie en 2019 sa présence dans 
6 164 Communautés, appartenant à 1 743 paroisses, de 211 diocèses et 1 068 municipalités 
dans tous les États du Brésil. Accompagnant 178 136 personnes âgées, 144 342 familles, grâce 
à 25 868 agents pastoraux (responsables communautaires). 

  
Et qui sont ces milliers de bénévoles? Ce sont des laïcs, hommes et femmes, de nombreux 
religieux issus de diverses congrégations. La plupart d'entre eux se consacrent à la formation 



des personnes qui remplissent la mission essentielle de visite. Ils s'occupent également 
d'organiser et de coordonner les équipes, du niveau communautaire au niveau national. 

  
De cette manière, la Pastorale des personnes âgées répond pleinement à l'appel urgent du 
Pape François - une Église en sortie. C'est en effet un terrain fertile pour l'évangélisation. C'est 
au nom de l'Église que la Pastorale est présente auprès des familles, des personnes âgées, qui 
la plupart du temps n'ont plus la force de participer à la communauté. Par ailleurs, la pratique 
de la lecture priante de la Parole fait partie de la formation des bénévoles. C'est ce qui les 
renforce et les encourage à se consacrer avec persévérance en tant que disciples / 
missionnaires de Jésus-Christ. 
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