
JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES ÂGÉES 

Le pape François en instituant une journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, le 4e 

dimanche de juillet, au plus près de la fête de saints Joachim et Anne (les « grands-parents » de Jésus) 

attire notre attention sur l’importance des ainés : « L’Esprit Saint suscite encore aujourd’hui chez les 

personnes âgées des pensées et des paroles de sagesse : leur voix est précieuse parce qu’elle chante les 

louanges de Dieu et elle sauvegarde les racines des peuples (1). » 

 En 2021, cette journée sera célébrée le dimanche 25 juillet et aura pour thème « Je suis avec vous tous les 

jours » (Mt 28,20). Pour les ainés, qui font le lien entre plusieurs générations, pris quelquefois entre les 

enfants, petits-enfants, neveux, « protégés » … et vieux parents, cette promesse de Jésus-Christ résonne 

avec force ! À tous, quels que soient notre âge et notre situation familiale, le pape François rappelle qu’ « il 

est important que les grands-parents rencontrent leurs petits-enfants et que les petitsenfants rencontrent 

leurs grands-parents, parce que (…) les grands-parents rêveront devant leurs petits-enfants, ils auront des 

rêves, et les jeunes, en prenant la force de leurs grands-parents, avanceront, prophétiseront. (2)» » Les 

ainés permettent aussi un ancrage en donnant des repères : « Les récits des personnes âgées font 

beaucoup de bien aux enfants et aux jeunes, car ils les relient à l’histoire vécue aussi bien de la famille que 

du quartier et du pays. Une famille qui ne respecte pas et ne s’occupe pas des grands-parents, qui sont sa 

mémoire vivante, est une famille désintégrée ; mais une famille qui se souvient est une famille qui a de 

l’avenir. (3)» 

 Sur le chemin du vieillissement et dans leur mission d’accompagnement, la présence de Jésus accompagne 

les ainés, « tous les jours » et donne du sens aux projets, aux efforts, aux rencontres, aux gestes de 

solidarité et aussi aux difficultés. Le Christ est présent aux grandes joies de la famille mais tout autant 

quand l’un de ses membres peine à trouver sa route ou quand un autre rame contre la tempête… Être 

grands-parents, être ainés, c’est occuper une place tout à fait unique, réjouissante, délicate, parfois 

compliquée aussi. Plus patients et disponibles, ils peuvent apporter un soutien pour les plus jeunes dans un 

monde qui bouge et « aident à percevoir ‘la continuité des générations’, avec ‘ le charisme de servir de 

pont’ […] Bien des fois, ce sont les grands-parents qui assurent la transmission des grandes valeurs à leurs 

petits-enfants, et ‘beaucoup peuvent constater que c’est précisément à leurs grands-parents qu’ils doivent 

leur initiation à la vie chrétienne’ (4). Mais s’ils sont un maillon de la transmission de la foi, c’est aussi avec 

humilité et délicatesse car seul Dieu donne la grâce de croire. En famille, en famille élargie, nous avons 

peut-être à redécouvrir ces expériences de passage : on gravit un échelon sur l’échelle des générations et 

on passe le flambeau aux générations suivantes, confiant dans la présence de Dieu, « avec nous tous les 

jours » mais aussi « rien que pour aujourd’hui ». Une promesse de proximité et d’espérance que jeunes et 

personnes âgées peuvent se faire mutuellement.  
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 « Les parents demandent aux grands-parents d’être toujours là quand on a besoin d’eux, mais aussi de ne 

pas être là quand on n’a pas besoin d’eux. » (Françoise Dolto) 


