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Vatican, 3 juin 2022 
Prot. N. 2022/428 

Excellence, 

À l’occasion du message pour la deuxième Journée mondiale des 

grands-parents et des personnes âgées, le Saint-Père a écrit que celle-ci est 

« l’occasion de dire une fois de plus, avec joie, que l’Église veut célébrer 

avec ceux que le Seigneur - comme le dit la Bible - a « rassasié de jours ». 

Je vous invite à annoncer cette Journée dans vos paroisses et 

communautés, à rendre visite aux personnes âgées les plus seules, à la 

maison ou dans les résidences où elles sont accueillies. Faisons en sorte que 

personne ne vive cette Journée dans la solitude ». 

Pour répondre à cette invitation, nous souhaitons que la célébration 

de la Journée se réalise, dans la mesure du possible, dans chaque réalité 

paroissiale, diocésaine ou associative de la manière qui convient le mieux à 

ses exigences pastorales. C’est pourquoi nous avons développé des outils 

pastoraux qui, nous l’espérons, pourront aider ceux qui se préparent à 

organiser des initiatives pour la célébrer. 

Il s’agit du message du Saint-Père, de ses catéchèses sur le thème de 

la vieillesse et de la prière officielle de la Journée, ainsi que de quelques 

indications pastorales; vous les trouverez ci-joint et sur le site de notre 

Dicastère 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/eventi/2022/ii-

giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html.    

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/eventi/2022/ii-giornata-mondiale-dei-nonni-e-degli-anziani.html


 

Ce sont des outils faciles conçus pour permettre à ceux qui le 

souhaitent de planifier adéquatement la célébration de la Journée et, pour 

cette raison, nous vous invitons à transmettre cette lettre et ses annexes à 

tous les évêques qui font partie de la Conférence épiscopale ou de la 

structure hiérarchique orientale que vous présidez.  

Conscients de la multiplicité et de la variété des initiatives qui seront 

mises en place, nous vous serions reconnaissants qu’elles soient 

accompagnées du logo officiel de la Journée et de l’hashtag #Grands-

parentsetpersonnesâgées.  

Dans l’espoir que la célébration de la Journée sera l’occasion de 

transmettre à nos grands-parents et à nos anciens la proximité de l’Église, 

je vous adresse un salut cordial dans le Christ. 

  

 

 

 

Kevin Card. Farrell 
Préfet 

 

 


