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Kit pastoral pour la célébration de la deuxième 
Journée Mondiale des Grands-parents et es 
Personnes Âgées 

Une nouvelle attention portée aux grands-parents et aux personnes âgées : 
poser les bases solides d'une pastorale à long terme qui nous engagera pour les 
décennies à venir. 

 

(Cité du Vatican, le 30/05/2022) Le Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 
a publié aujourd'hui le kit pastoral contenant les instructions pour la célébration de 
la deuxième Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées qui 
aura lieu dans chaque diocèse, paroisse et communauté ecclésiale. Il s'agit du 
message que le Saint-Père a publié pour l'occasion, de la prière officielle et des 
catéchèses du mercredi que le Pape consacre à la vieillesse. Ces textes sont 
accompagnés de quelques suggestions pastorales et liturgiques. 

Il a également été annoncé aujourd'hui que, cette année encore, la 
Pénitencerie Apostolique a accordé une indulgence plénière à toutes les personnes 
âgées qui participeront aux liturgies célébrées à l'occasion de cette Journée, ainsi 
qu’à tous ceux qui rendront visite à une personne âgée isolée dans les jours 
précédant ou suivant immédiatement ces célébrations. En effet, dans le message 
qu'il consacre à cette journée, le Pape François écrit que la visite « est une œuvre de 
miséricorde de notre temps ! » 

Le kit, qui sera transmis à l’ensemble des Conférences épiscopales au cours 
des prochains jours, est destiné à faciliter la mise en place de l'invitation du Saint-
Père à célébrer la Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes Âgées 
dans chaque diocèse, paroisse et communauté ecclésiale. Il apporte les outils 
pastoraux nécessaires afin d'établir les bases d'une attention portée aux personnes 
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âgées tournée vers l'avenir.  À cet égard, le Cardinal Kevin Farrell, préfet du 
Dicastère pour les laïcs, la famille et la vie, a souligné que « l'attention portée aux 
grands-parents et aux personnes âgées ne peut pas être quelque chose 
d'occasionnel puisque leur présence n'est pas exceptionnelle, mais un fait établi de 
nos sociétés. Le Saint-Père nous invite à prendre conscience de leur importance 
dans la vie de nos pays et de nos communautés, et ce, non pas de manière 
épisodique, mais structurelle. En d'autres termes, il ne s'agit pas de répondre à une 
urgence, mais de poser les bases solides d'une pastorale à long terme qui nous 
engagera pour des décennies". 

Les catéchèses et le message du Saint-Père sont au cœur du kit pastoral et 
contiennent une multitude d'indications que l'on peut utiliser, si nécessaire, en les 
adaptant à notre propre contexte. La prière officielle est un outil pour accompagner 
la préparation de l'événement et peut être récitée par les personnes âgées et ceux 
qui leur rendront visite. 
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