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FÊTER LES GRANDS PARENTS 

ET 
LES PERSONNES AGÉES 

 
 
 
1. INTRODUCTION 

 
En 2021 le pape François a instauré la journée des grands-parents et des personnes âgées 
le troisième dimanche de juillet à proximité de la fête de Sainte Anne et Saint Joachim et il 
s'est adressé à chacun d'eux dans une lettre :  
« On a besoin de vous pour construire, dans la fraternité et dans l’amitié sociale, le monde de 
demain : celui dans lequel nous vivrons – nous avec nos enfants et nos petits-enfants – lorsque 
la tempête se sera apaisée. Nous devons tous être « parties prenantes de la réhabilitation et de 
l’aide aux sociétés blessées » (ibid., n. 77). Parmi les différents piliers qui devront soutenir 
cette nouvelle construction, il y en a trois que vous pouvez, mieux que quiconque, aider à placer. 
Trois piliers : les rêves, la mémoire et la prière. La proximité du Seigneur donnera la force 
d’entreprendre un nouveau chemin, même aux plus fragiles d’entre nous, par les routes du rêve, 
de la mémoire et de la prière. » 
 
En 2022, cette journée aura lieu le 24 juillet. Le thème choisi par le pape François, « Ils 
portent encore des fruits dans la vieillesse (Ps 92, 15) », entend souligner combien les grands-
parents comme toutes les personnes âgées sont une richesse et un don tant pour la société que 
pour les communautés ecclésiales. 
« Nous, grands-parents et personnes âgées, avons une grande responsabilité : enseigner aux 
femmes et aux hommes de notre temps à voir les autres avec le même regard compréhensif et 
tendre que nous portons sur nos petits-enfants. Nous avons affiné notre humanité en prenant 
soin des autres et, aujourd’hui, nous pouvons être des maîtres d’une manière de vivre pacifique 
et attentif aux plus faibles. » 
« Chères grands-mères et chers grands-pères, chères personnes âgées, nous sommes appelés à 
être dans notre monde des artisans de la révolution de la tendresse pour libérer ensemble le 
monde de l'ombre de la solitude et du démon de la guerre ! » 
 
Le pape nous invite à faire de ce dimanche 24 juillet 2022 une fête !                                                    
 « La Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées est une occasion pour dire 
encore une fois, avec joie, que l’Église veut faire la fête avec ceux que le Seigneur – comme le 
dit la Bible – a "rassasiés de jours". Célébrons-la tous ensemble ! Je vous invite à annoncer 
cette Journée dans vos paroisses et communautés ; à aller trouver les personnes âgées les plus 
seules, à la maison ou dans les résidences où elles vivent. Faisons en sorte que personne ne 
vive cette journée dans la solitude. » 
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Nous vous proposons dans cette fiche : 
o Des pistes pour la journée 
o Des idées pour l’animation de la messe 
o Des textes ressources 

 
 
2. DES PISTES POUR LA JOURNÉE 

 
• Fin mai : constituer une équipe intergénérationnelle pour préparer la journée ; ne pas 

oublier une personne du Service Évangélique des Malades  
• Fin juin : inviter les personnes âgées ainsi que des familles pour assurer 

l’intergénérationnel 
• Organiser un covoiturage 
• Préparer un repas à partager après la messe 
• Prévoir des jeux, des chants ou même des danses dans l’après-midi 
 
 

3. DES IDÉES POUR L’ANIMATION DE LA MESSE 
 

• Accueil :  
o Inscrire les prénoms de chacun sur des feuilles à coller sur une pancarte 

portée par des enfants à la procession des offrandes  
o  Recueillir dans une corbeille les noms de personnes âgées isolées pour 

lesquelles on demande de prier (à redistribuer à la sortie) 
 

• Mot d’accueil : rappeler que ce dimanche, à la demande du pape, nous portons les 
personnes âgées et tout particulièrement les grands-parents dans la prière 

 
• Prière universelle :  

o  Pour que les personnes âgées vivent cette étape de leur vie dans l’humilité, 
la douceur et bienveillance. Que la fragilité ne les empêche pas d’être 
témoins de l’amour, consolation pour les pauvres et soutien pour les plus 
jeunes. Prions. 

o  Pour que les grands-pères et grands-mères sachent accompagner leurs 
familles avec sagesse en ayant soin de transmettre le trésor de la foi à leurs 
petits-enfants et aux nouvelles générations. Prions. 

o  Pour toutes les personnes âgées qui sont seules et cherchent la tendresse 
d'une étreinte, afin que personne ne vive dans la solitude, mais que toutes 
puissent recevoir des visites et sentent la promesse du Seigneur adressée à 
leur vie : « Je suis avec toi tous les jours ». Prions. 

o " Nous avons besoin d'un changement profond qui démilitarise les cœurs" 
écrit le pape François. Pour que nous tous, des plus jeunes aux plus âgés, 
soyons des porteurs de paix au cœur de nos familles. Prions. 
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• Signe de paix : à échanger de façon intergénérationnelle en donnant son prénom. 

 
• Prières de bénédiction  

Dans le Livre des bénédictions : 
Seigneur notre Dieu, 
Tu as accordé à tes fidèles ici présents 
La grâce de mettre en toi ton espérance 
A travers les hasards de la vie :  
Ils ont senti et ils ont vu que tu es bon. 
Nous te bénissons pour les bienfaits 
Dont tu les as comblés pendant tant d’années 
Et nous te priions pour eux : 
Renouvelle leur jeunesse spirituelle, 
Affermis leur santé 
Pour qu’ils se réjouissent en toi 
Et qu’ils puissent offrir autour d’eux 
Un exemple de vie calme et heureuse. 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
 
Bénédiction de la longue vie  
Dieu de miséricorde,  
Toi qui as fait don à Tes enfants d’une longue vie, 
Accorde-leur Ta bénédiction ;  
Fais-leur sentir la douceur et la force de Ta présence : 
Qu’en se tournant vers le passé  
Ils se réjouissent de Ta miséricorde.  
Et qu’en regardant vers l’avenir 
Ils persévèrent dans l'espérance qui ne meurt pas. 
À Toi louange et gloire pour les siècles des siècles.  

 
• A la sortie : 

o  Proposer aux enfants de distribuer aux seniors une image de Sainte Anne et 
Saint Joachim avec une prière (proposition jointe) 

o Donner aux plus jeunes les papiers recueillis à l’entrée avec le nom d’une 
personne âgée isolée pour qui prier 

o Vous pouvez aussi distribuer le beau message que le pape François a écrit à 
l'occasion de cette journée. 

 
• Et n’oubliez pas de faire des photos et de recueillir des témoignages à transmettre 

aux paroissiens absents après leur retour de vacances 
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4. DES TEXTES RESSOURCES QUE VOUS POUVEZ RETROUVER SUR LE SITE 
DIOCESAIN  
 
https://catholiques-val-de-marne.cef.fr/vivre-notre-foi/famille-etsociete/pole-famille/  

• Message du pape pour la journée mondiale des grands-parents et personnes âgées 
(2021 et 2022) 

• Être grand-père de M. Steffens 
• Le don de la vieillesse de D. Greiner 
• Citations de l’exhortation apostolique du pape François, La joie de l’amour, sur les 

personnes âgées 
• Nous vous proposons aussi le livre de Marie de Hennezel, La chaleur du cœur 

empêche le corps de rouiller, éditions Robert Laffont 
 


