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Chers Frères et Sœurs, personnes âgées, soignants, accompagnateurs, 

animateurs d’aumônerie, je suis heureux de vous accueillir dans cette basilique 

de Sainte Anne, que vous connaissez si bien, pour votre pèlerinage annuel. 

En faisant allusion aux anciens, la 1ère lecture de cette messe nous a 

rappelé que la Bible considère la longévité comme une bénédiction de Dieu. 

Aujourd’hui, grâce aux progrès des sciences et particulièrement de la 

médecine, cette bénédiction s’est répandue et doit être considérée comme un don 

à valoriser et comme une source d’action de grâce. 

La sagesse de vie dont sont porteurs les personnes âgées est une grande 

richesse, un livre ouvert dans lequel peuvent venir puiser les générations 

nouvelles. La qualité d’une civilisation se juge à sa manière d’accueillir cette 

richesse et à la façon dont les personnes âgées sont traitées, à la place qui leur 

est réservée dans la vie commune. Une société qui fait place aux personnes âgées 

fait place à la Vie. 

Qui accueille les personnes âgées accueille la vie. 

Chers amis, le grand âge fait souvent l’expérience du besoin de l’aide des 

autres. 

Dans l’évangile de Saint Jean, Jésus dit à l’apôtre Pierre : « quand tu 

étais jeune, tu mettais toi-même ta ceinture pour aller où tu voulais ; quand tu 

seras vieux, tu étendras les mains et c’est un autre qui te mettra ta ceinture ». Le 

Seigneur évoquait la façon dont Pierre témoignerait de sa foi jusqu’au martyre 

mais cette phrase nous fait aussi réfléchir sur le fait que le besoin d’aide est une 

condition du grand âge. 



Et c’est aussi un don du Seigneur car c’est une grâce d’être soutenu et 

accompagné par le service et l’affection des autres. 

C’est important à tous les stades de la vie et c’est une des leçons que nous 

donne la vieillesse : personne ne peut vivre seul et sans aide. L’être humain est 

relationnel. 

Aujourd’hui nous voulons remercier Dieu avec vous pour tous ceux qui 

vous aident et vous donnent de l’affection : vos familles, le personnel soignant de 

vos maisons de retraite, les gens qui viennent vous visiter, les équipes 

d’aumônerie qui vous accompagnent. Et nous voulons aussi vous remercier, vous, 

qui en acceptant cette aide, en le demandant, nous donnez une grande leçon de 

réalisme sur notre condition humaine qui nous dit que toujours, nous avons 

besoin les uns des autres. 

Chers Frères et Sœurs, peut-être que, parfois, vos journées vous semblent 

longues et vides, avec des difficultés, avec peu d’engagements et de rencontres. 

Ne vous découragez jamais : vous êtes une richesse pour le monde. Même dans la 

souffrance et la solitude vous avez un rôle à jouer. 

Le grand âge est une phase privilégiée de la vie pour approfondir le 

rapport avec Dieu. 

N’oubliez pas que parmi les ressources précieuses que vous avez, il y a la 

ressource essentielle de la prière. Soyez nos intercesseurs auprès de Dieu en 

priant avec foi et constance. 

Priez pour l’Eglise, pour les besoins du monde, pour les pauvres, pour les 

enfants, pour la paix, pour ces victimes des catastrophes naturelles, pour qu’il n’y 

ait plus de violence entre les personnes, plus de guerres entre les nations. 

Votre prière peut protéger le monde en l’aidant peut-être de manière plus 

décisive que l’agitation de beaucoup. Saint Silouane disait que la prière est 

essentielle à la vie du monde, que sans la prière le monde aurait déjà cessé 

d’exister depuis longtemps. 



Je voudrais confier aujourd’hui à vos prières le bien de l’Eglise et la paix 

du monde, et que Ste Anne, la grand-mère de Jésus, vous accompagne et soit 

votre modèle. 

Amen. 


