
Equipe diocésaine des grands parents et seniors   -  le 20 01 2023 
 

Pastorale famille et société 
 

Retour du questionnaire Grands Parents et Seniors (GPS), 
 
 

L’équipe-projet des grands-parents et seniors qui a préparé ce questionnaire en 2022, a été 
officialisée équipe diocésaine depuis la rentrée de septembre et s’est mise à l’œuvre pour vous 
proposer un bilan des réponses et des objectifs : 

 

Ce questionnaire a été relayé par les paroisses, les doyennés et le site diocésain, en 2 
périodes, au mois de mai puis au mois de septembre 2022.  
Nous remercions vivement les paroisses ainsi que les personnes l’ayant diffusé. Nous avons 
ainsi recensé 270 personnes de tous les doyennés qui ont pris le temps d’y répondre et qui 
sont réparties plus ou moins également sur tout le diocèse. 
 
La grande majorité des personnes qui ont répondu sont présentes et actives dans leur 
paroisse, dans les mouvements d’Eglise ainsi que dans les associations chrétiennes et laïques. 
 
Il nous faudra réfléchir avec vous, sur le comment atteindre les personnes qui n’ont pas 
connaissance de ces propositions mais qui pourraient y adhérer. 
 
 

 

Les personnes les plus représentées ont de 65 à 80 ans. Cela correspond également à la 

moyenne d’âge dans les équipes ou associations constituées. 
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Représentation des âges dans les réponses

Le nombre de réponses obtenues au 6 décembre 2022   270 

Le nombre de seniors également grands parents  210 

Le nombre de personnes vivant seules 105 
Le nombre de personnes ayant une activité professionnelle même 
partielle 

24 
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Nous devons avoir une attention particulière à tous les seniors vivant seuls, ayant des 

petits enfants ou non, qui représentent plus d’un tiers des réponses reçues. 

 
Accueil en paroisse  

Vous sentez-vous accueilli dans votre 
paroisse ? oui 

80,42% 

Vous sentez-vous accueilli dans votre 
paroisse ? pas vraiment 

13,19% 

 Vous sentez-vous accueilli dans votre 
paroisse ? pas du tout 

0,60% 

Partage entre générations  
Aimeriez-vous partager davantage avec 
des personnes de votre génération ? oui 

24,94% 

Aimeriez-vous partager davantage avec 
des personnes de votre génération ? non 

23,54% 

Aimeriez-vous partager davantage avec 
des personnes d'autres générations ? oui 

34,73% 

Aimeriez-vous partager davantage avec 
des personnes d'autres générations ? 

non 
16,78% 

Souhaits et/ou attentes au prorata du 
nombre de personnes ayant répondu  

Temps festifs 39,62% 

Partage de Vie 44,44% 

Actions caritatives 36,66% 

Partage biblique 47,40% 

Formation 27,03% 

Prière 39,25% 

Transmission de la foi aux plus jeunes 27,70% 

Liturgie 29,62% 

 
Les personnes ayant répondu sont très actives sur leur paroisse, doyenné, quelques-unes au 
niveau du diocèse (accueil, funérailles, catéchuménat, semaine de prière, chemin des arts, 
service évangélique des malades...) mais aussi dans des associations laïques très diverses. 

Toutes ces réponses montrent qu’il y a des attentes, des besoins, des sollicitations. 
 
Une vingtaine de personnes ont exprimé un besoin d’aide pour des déplacements et des 
visites à domicile. Nous relaierons aux accueils des paroisses concernées. 

Un grand nombre de thématiques et centres d’intérêt sont ressortis et pourront être 
exploités : l’art sacré, l’œcuménisme, l’inter-religieux, les musées et expositions, l’écologie 
intégrale, l’évangélisation des périphéries, l’écoute et la mise en lien, les groupes de parole 
pour aidants familiaux, l’intergénération dans nos paroisses, les voyages, les pèlerinages… 
 

La plupart des personnes se sentent   

accueillies dans leur paroisse, car elles y sont 

souvent impliquées. 

Il faut sûrement prévoir une action de veilleur 

ou de repérage des personnes afin de pouvoir 

toucher « les non-accueillis », les « plus 

discrets » et ceux qui se sont éloignés pour 

diverses raisons. 

 

Des partages de vie et des partages bibliques 

sont demandés ainsi que des temps festifs et 

de prière. 

Il existe également une demande d’aide 

pour la transmission de la foi aux plus jeunes 

et de formation notamment en liturgie. 

Des rencontres entre des personnes de même 

génération ou des rencontres 

intergénérations sont attendues par certains. 
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On peut s’interroger sur le faible pourcentage des personnes intéressées par les partages 
intergénérationnels. 
Actuellement nous constituons une équipe de personnes relais dans chacun des doyennés ou 

des paroisses. Ces personnes relaieront les informations. Nous vous communiquerons 

prochainement leurs coordonnées. 

La plupart des personnes qui ont répondu se sentent bien intégrées dans l’Eglise, mais notre 

objectif est de pouvoir atteindre les personnes qui se sentent isolées ou en marge de la vie 

paroissiale. 

Nous souhaitons aussi rejoindre les grands-parents en mettant en place des temps 

spécifiques tels que la place des « aînés » dans l’éducation, dans la transmission de la foi. 

Nous avons décidé en équipe diocésaine, de partir de cette étude pour vous Informer et 
proposer des rencontres. Nous diffuserons les activités existant dans les doyennés et les 
paroisses. Nous soutiendrons les innovations et les bonnes pratiques. 
 

Nous vous proposons d’ici la fin de l’année scolaire 2022-2023 

• Une première rencontre le mardi 28 mars 2023 à St Pierre du Lac de 10h à 16h. 
« Jeunes et moins jeunes faire Eglise ensemble »  
 

Et aussi deux autres temps : 

• Le pèlerinage à Lourdes avec les familles du 30 avril au 2 mai 2023 (week-end du 

milieu des vacances scolaires) et pourquoi pas grands parents et petits enfants ? 

• La préparation dans nos paroisses de la journée, instituée par le Pape, des grands 

parents et personnes isolées le dimanche 23 juillet 2023. 

 

 

 

L’équipe diocésaine GPS : 

Véronique Aujames, Laurence Herlem, Marie-Hélène Jachiet, Claire Pallière et Jacques 

Valancogne. 


