
 
Un rappel concernant la journée du 1er octobre 
 

A Saint Domingue, l’Assemblée générale statutaire de VMI a décidé que la Journée Mondiale 
de Vie Montante serait célébrée, chaque année, le 1er octobre, date qui correspond à la 
journée internationale des personnes âgées fixée par l’ONU.  
Nous vous faisons quelques propositions pour célébrer cette journée et montrer comment 
VMI intervient pour aider les anciens à bien vivre cette étape de leur vie :  

• Réunion de prière,  

• Eucharistie,  

• Rencontre festive,  

• Intervention sur une radio locale ou dans la presse écrite.  
 
Nous invitons chaque responsable national à contacter la Conférence épiscopale (par 
l’intermédiaire de l’évêque référent) pour faire connaître cette démarche.  
 

La richesse des années 
 
C’est le thème du premier Congrès international sur la pastorale des personnes âgées qui 
aura lieu à Rome du 29 au 31 janvier 2020 sur la base du programme suivant : 

- L’Eglise au côté des personnes âgées 
- La famille et les personnes âgées 
- La vocation des personnes âgées dans l’Eglise 
- Audience avec le pape François 

 
Nous vous rappelons l’importance de participer à ce congrès et l’importance des 
témoignages que vous pourrez apporter en rapport avec ses thématiques.  
 

Comité Directeur de VMI 
 

A l’issue de ce congrès, un comité directeur sera organisé à Rome. 
Toutes les modalités de ce comité vous seront communiquées prochainement. 
 
 

Comité exécutif de septembre 2019 
 

Les membres du comité exécutif autour de la présidente, Monique Bodhuin et de l’assistant 
ecclésiastique, Mgr François Maupu se sont réunis à Paris les 3 et 4 septembre. 
A l’ordre du jour était inscrite la préparation au prochain congrès international sur la 
pastorale des personnes âgées qui se tiendra à Rome du 29 au 31 janvier 2020. 
Il est demandé aux membres de VMI de faire remonter les initiatives locales répondant aux 
thèmes de ce congrès. Ces initiatives alimenteront les prochaines newsletters. 
Un tour d’horizon des nouvelles du mouvement dans chacun des pays ainsi que les 
rencontres prévues dans les prochaines semaines ont été présentés. 



 

Des nouvelles du Sénégal 
 

Jean-Christophe Diedhiou, Président national de Vie Montante Sénégal pendant 6 ans 
informe qu’il a cessé ses fonctions depuis le 20 juillet 2019 lors du renouvellement du 
Bureau national. 
Monsieur Prosper Diatta lui succède à la tête du mouvement. 
 

Des nouvelles de la coordination Europe 
 

Le père Roman Chromy (Pologne) succède au père Antonio Rego (Portugal) en qualité de 
conseiller spirituel de la coordination Europe (Présentation du père Roman en annexe). 
 
Nous remercions le père Antonio et Jean-Christophe pour leur engagement au service du 
mouvement et souhaitons la bienvenue au père Roman et à Prosper. 
 


