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LA PASTORALE
DES PERSONNES ÂGÉES
UNE MISSION
DE COMPASSION
Tel est le titre d’une session nationale qui nous a
réunis à la Conférence des évêques de France en ce début
d’année pastorale.
Notre mission première, en Pastorale des
personnes âgées, est de rejoindre ceux qui
ne peuvent plus participer à la vie paroissiale
car ils en sont empêchés du fait de la maladie,
du grand âge ou d’un handicap. Le fondement
de notre mission se trouve dans la vie même
du Christ qui accueillait tous les malades. Il a
confié à son Église la mission d’être signe de
son amour pour tous ceux qui sont marqués
par les souffrances physiques, morales, spirituelles. Chacun de nous, baptisés, à la suite du
Christ, nous avons à témoigner de son amour
auprès des personnes malades, isolées, affaiblies par les épreuves de la vie.
« Si un seul membre souffre, tous les membres
partagent sa souffrance » (1 Corinthiens 12,
26). Nous savons tous que l’épreuve de la maladie et la souffrance peuvent nous amener à
vivre un « combat spirituel » ; l’épreuve peut
nous faire douter, risquer de nous faire perdre
l’espérance. Par notre présence discrète, notre
écoute attentive, nous pouvons aider l’autre
à retrouver l’envie de vivre, de se mettre sur
un chemin de guérison, de se remettre debout
spirituellement. Cela doit être au cœur des préoccupations de nos communautés paroissiales
et nous pouvons réfléchir à ce que notre communauté peut faire pour signifier sa présence
à ces personnes éloignées de nous par les
épreuves.
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Nous pouvons ainsi organiser un service de
visiteurs à domicile au sein de notre paroisse.
Notre évêque nous y encourage dans l’orientation 26 de sa Lettre pastorale d’avril 2018 : « Je
souhaite que chaque paroisse inscrive dans
son projet pastoral la visite des malades et des
personnes âgées dépendantes, de telle sorte
que celle-ci soit organisée et liée à la communauté chrétienne ». Nous avons à vivre cette
démarche aux côtés de notre curé, à porter
cette mission en équipe… une vie d’équipe fondée sur la prière et l’écoute de la Parole de Dieu.
Nous pouvons aussi porter dans la prière
ceux qui ne peuvent nous rejoindre. N’hésitons pas à les nommer dans nos temps de
prière : nous ne prions pas pour les malades
en général mais pour Madeleine et sa famille,
pour les résidents de la maison de retraite voisine de notre paroisse, pour Paul qui va subir
une lourde opération, pour Marie qui nous a
demandé de prier pour elle. Notre prière n’en
sera que plus féconde et vivante.
Pensons aussi aux proches aidants qui
accompagnent au quotidien toutes ces
situations de vie douloureuses. Donnons-leur
l’occasion d’un temps de répit pour souffler et
venir partager leurs difficultés, un temps pour
déposer au pied de la Croix leur fardeau et le
confier à la tendresse de Marie.
Dans l’action de grâce pour tout ce qui se
vit déjà, que notre propre foi et notre espérance nous portent à nous engager pleinement au service de la charité.

