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La pastorale des personnes âgées en Argentine est intégrée, en tant qu’Espace des Personnes âgées, 
au Secrétariat national de la pastorale familiale de la Commission épiscopale pour la Vie, les Laïcs et 
la Famille ; cette dernière est intégrée à la Conférence épiscopale argentine ; elle existe 
spécifiquement dans la pastorale familiale. Nous sommes accompagnés par trois évêques. 

En tant que Commission faisant partie de la Conférence épiscopale argentine, elle a une portée sur 
l’ensemble du territoire national, lequel est très vaste, avec des réalités socioculturelles très 
différentes et de grandes distances à parcourir. 

Depuis le début, en 1985, cette pastorale, sous des noms différents, est encadrée par la pastorale 
familiale et par la Conférence épiscopale argentine. Les évêques fondateurs ont tenu à intégrer cette 
pastorale dans la pastorale familiale, conscients que c’est l’espace auquel appartient la personne 
âgée, car ce sont les aînés qui ont formé la famille, ce sont les fondations, les piliers des familles. 

La mission de la pastorale des personnes âgées vise à promouvoir et à encourager une pastorale 
spécifique au sein des familles : l’accompagnement, les soins et l’intégration des personnes âgées.   
  

COMMENT TRAVAILLONS-NOUS? 

L’équipe nationale, en étroite relation avec les délégués régionaux et diocésains, encourage ce 
service, offrant de l’aide et de l’inspiration, afin que les régions et les diocèses puissent promouvoir 
une santé pastorale renouvelée auprès des personnes âgées. Et à la Réunion Nationale s’ajoutent 
des délégués des mouvements ecclésiaux et plus particulièrement de Vie Montante, auxquels nous 
transmettons les recommandations missionnaires pour l’année.    
Ainsi, nous marchons ensemble, découvrant un service de grand impact ecclésial et social. Nous 
promouvons une culture qui accompagne, prend soin et intègre le don que représentent pour nous 
les personnes âgées, loin de toute idée de rejet ou d'indifférence. 
  

LA MISSION PASTORALE CONCRÈTE 

Il faut distinguer deux aspects de ce travail pastoral : celui qui concerne les personnes âgées 
dépendantes ou vulnérables et celui qui s’adresse aux personnes âgées en bonne santé. Or qu’elle 
appartienne à l’une ou l’autre de ces deux catégories, la personne âgée peut être missionnaire ; 
nous avons aussi à faire comprendre que toute personne âgée, quelle que soit sa condition, est 
aimée de Dieu le Père. Il s’agit d’un changement culturel, dans notre société : nous devons 
témoigner, à notre tour,  de gratitude envers nos aînés. 

1. Pour le premier groupe, les aînés dépendants ou en situation de vulnérabilité, notre pape 
François nous a donné l’exhortation apostolique post-synodale Amoris Laetitia où, au point 191, il 
nous exhorte à ne pas abandonner les personnes âgées ; il suggère d'éveiller un sentiment collectif 
de gratitude et de reconnaissance, un sens de l’hospitalité afin que les personnes âgées se sentent 
vivre dans leur communauté. Puis, aux points 192 et 193, il donne une belle description de la valeur 



des aînés pour les familles et pour l’humanité elle-même, reprenant de saint Jean-Paul II, le concept 
que les grands-parents sont un pont entre les générations : se dressant contre la culture du rebut, 
il met en valeur l’idée que les personnes âgées sont l'histoire vivante d'un peuple et d'une culture 
et que, en ignorant la sagesse dont ils sont porteurs, le virus de la mort entre dans la société. Enfin, 
dans cet amour fécond que génère une grande famille, il suggère d’intégrer les personnes âgées et 
malades qui souffrent de solitude, qui ne reçoivent pas le soutien de leurs enfants.  

La pastorale organique assume cet engagement, en encourageant et en diffusant les tâches 
pastorales de la Communauté afin que d’autres diocèses ou paroisses puissent les reproduire. Je 
peux citer, à titre d’illustration, ce qui s’est passé dans le diocèse de Reconquista et dans celui de 
Général Las Heras : en pleine campagne, dans un village, les laïcs ont organisé une crèche mobile 
vivante, et ont présenté le spectacle dans une maison pour personnes âgées ; cette initiative a 
permis de valoriser les résidents du Centre gériatrique, car ils ont été associés aux lectures et aux 
chants au moment le plus important de la représentation de la crèche. Nous encourageons l’action 
du Réseau Sanar dans sa présence  auprès des personnes âgées ; dans ce réseau,  de nombreux 
jeunes accompagnent les personnes hébergées dans les institutions gériatriques de longue durée. 

Ces aînés sont aussi missionnaires par le biais de la pastorale de la Prière : des personnes clouées 
au lit s’engagent à prier ; par le biais de la pastorale de l’écoute, qui consiste à répondre 
téléphoniquement aux personnes seules, tristes ou désespérées 

     

2. En ce qui concerne les personnes âgées auto-suffisantes, il a été prévu, dans les années 1990, 
qu’elles puissent quitter l’isolement de leur foyer, pour témoigner de la valeur de la vie et 
promouvoir leur intégration dans la communauté paroissiale : ainsi elles deviennent personnes et 
agents d’évangélisation pour leurs pairs, favorisant ainsi le développement de groupes paroissiaux 
de personnes âgées. 

Cela fut une belle réussite et dans presque toutes les paroisses du pays il y a eu des groupes de 
personnes âgées qui se rencontraient chaque semaine. 

Mais nous observons que les personnes âgées du 21ème siècle sont très différentes des personnes 
âgées du 20ème siècle. Aujourd’hui, elles veulent être des acteurs, et ne se contentent pas de 
participer à un groupe paroissial. Elles quittent leur foyer, sont actives, pratiquent Internet et les 
réseaux sociaux, désireuses de donner de leur temps et de témoigner de leur sagesse, pour le bien 
de leurs frères et sœurs. 

Comme je l’ai mentionné plus tôt, une pastorale organique se réfère particulièrement aux personnes 
âgées qui, avec leur enthousiasme et leurs capacités, manifestent une volonté d’évangéliser et 
d’être missionnaires. Ces compétences ne sont pas toujours valorisées, mais le grand défi d’AMORIS 
LAETITIA est de confier l’évangélisation aux personnes âgées, en tant que membres de la pastorale 
de la famille, de sortir pour évangéliser : loin de se contenter du confort qui consiste à recevoir des 
services, il s’agit de participer aux réunions de familles, de mariages, de jeunes. 

La pastorale des personnes âgées doit être repensée : 

L’Exhortation est très claire, qui propose une conversion missionnaire: « il faut ne pas rester dans 
une annonce purement théorique et se détacher des vrais problèmes des gens ». ( point 201), parce 
qu’il ne s’agit pas seulement de présenter des normes, mais de proposer des valeurs, sans préjuger 



de personne, sans écarter personne, sans imposer de valeurs évangéliques, sinon de les vivre et d’en 
témoigner. 

Ainsi, ce travail pastoral au sein de la pastorale familiale propose que les personnes âgées soient 
missionnaires familiaux. Soit dans leur propre famille soit dans des activités avec d’autres familles 
ils peuvent être des agents de la pastorale familiale (avec l’aide de psychopédagogues, de médecins, 
de travailleurs sociaux, d’avocats, de psychologues, de sociologues, et du « counseling », qui peut 
être constitué ou non de personnes âgées). Il s’agit d’évangéliser avec le Kérygme et le Magistère 
de l’Église. Parmi les missions qu’elles effectuent, nous pouvons souligner : 

A) Accompagner les jeunes couples dans leurs premières années de vie commune. L’Exhortation 
mentionnée reconnaît : «Dans cette pastorale, la présence de couples mariés ayant une certaine 
expérience apparaît d’une grande importance. La paroisse est considérée comme le lieu où les 
couples expérimentés peuvent se mettre à disposition des couples plus jeunes » (A.L. 223)Il faut 
que les couples jeunes ou fragiles puissent apprendre à se rencontrer, à s’arrêter pour dialoguer, 
et même à partager des moments de silence qui les forcent à vivre la présence du conjoint. C’est 
là que les couples qui ont une bonne expérience de vie peuvent aider en apportant les 
ressources pratiques qui leur ont été utiles : programmer des moments à passer ensemble 
gratuitement, gérer la relation avec les enfants, célébrer de diverses manières des événements 
importants, créer des espaces spirituels à partager, trouver des gestes pour manifester 
régulièrement leur amour. 

 
B) Accompagnement des mariages entre un(e) catholique et un(e) conjoint(e), agnostique ou ne 

voulant vivre un engagement dans la foi. 

C) Intégrer les consultations qui sont créées sur la base de différentes situations familiales telles 
que les addictions, l'infidélité, la violence familiale, les ateliers de formation pour les parents et 
les enfants 

D) Une autre voie d’approche est la bénédiction des maisons ou la visite d’une image de la Vierge : 
une initiative qui donne l’occasion de développer un dialogue pastoral sur la situation de la 
famille. C’est une tâche que les personnes âgées font habituellement dans nos paroisses.  

E) Intégrer des centres d’écoute spécialisés dans les diocèses pour accueillir, accompagner,  
prendre en charge la douleur de ceux qui ont subi des séparations injustes (divorce, abandon ou 
mauvais traitements du conjoint). Il s’agit d’une pastorale de réconciliation et de médiation qui 
mène au pardon pour les offenses reçues et d’une pastorale du deuil pour ceux qui souffrent 
de la perte d’un être cher. 

F) Être Missionnaire à travers les médias. Ainsi, dans "Radio Grote" de la Fédération des travailleurs 
catholiques, les personnes âgées ont une émission de radio "Gardiens de la Mémoire", où ils 
transmettent des valeurs et instaurent en direct un dialogue très précieux avec les jeunes. Cela 
rejoint le désir de notre Saint-Père, le pape François : « Comme je voudrais une Église qui défie 
la culture du rebut par la joie débordante d’une nouvelle étreinte entre les jeunes et les personnes 
âgées. » (Point 191). 

 

 



3. Ce sont quelques-unes des missions familiales que vous pouvez effectuer. Mais quels sont les 
défis, les aspects négatifs auxquels nous sommes confrontés dans la réalisation de ces objectifs? 

Tout d’abord, personne ne veut se reconnaître comme une personne âgée. Ce sont les aînés qui 
assument la pastorale familiale dans leurs diverses activités, mais aucun ne veut être reconnu 
comme faisant l’objet de cette pastorale. 

Deuxièmement: on a l'habitude de relier «la pastorale des personnes âgées» à la participation à un 
groupe paroissial où ils ne se réunissent que pour recevoir une formation. Et la plupart des aînés du 
21e siècle se détournent de ce type d’engagement. 
 
Troisièmement: les curés,  considérant que l’assistance aux messes est faite en majorité, de 
personnes âgées, pensent qu’ une activité pastorale qui leur serait propre n’est pas requise pour 
eux. 

Pour surmonter ces défis en 2018, nous avons lancé la journée de Saint-Joachim et Sainte-Anne, où 
tous les anciens sont appelés à chercher leur place dans la paroisse. 

Ainsi, les anciens sont acteurs d’évangélisation en faisant la catéchèse prébaptismale, en participant 
aux activités de Caritas, en animant la formation au mariage, en assurant l’accompagnement des 
mariages, en accompagnant les personnes en situation de précarité. Toutefois, il faut donner aux 
acteurs de cette évangélisation un esprit de corps, assurer la cohésion entre eux; pour y remédier, 
nous avons prévu en 2020 d’envoyer, via WhatsApp,  une catéchèse pour les aînés avec des 
messages bibliques et des paroles de notre Saint-Père. 

En intégrant cette pastorale, la Conférence épiscopale nous permet d'utiliser tous les moyens de 
communication dont elle dispose ; si les évêques approuvent les propositions, ils la mettent en 
œuvre eux-mêmes dans leurs diocèses et assurent le succès de notre mission pastorale. Cette 
intégration est un point très positif pour que les personnes âgées  soient les acteurs de la nouvelle 
évangélisation et pour qu’ils "rament au lieu de laisser les rames sur le côté du bateau" 
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