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  Dans le cadre de l'année Famille Amoris Laetitia, nous
sommes invités à « accompagner toutes les familles et
chacune d’elles afin qu’elles découvrent la meilleure voie pour
surmonter les difficultés qu’elles rencontrent sur leur route »
(AL 200).

   Invitation pour que notre vie soit un chemin de sainteté
personnelle, de couple ou familial, un moyen de grandir dans
l'amour des autres. Pour signifier l’importance de chaque
membre de la famille, enfant, jeune, parent ou grand-parent,
le Pape François a donc décidé d’instituer pour toute l’Église
une Journée Mondiale des Grands-parents et des Personnes
âgées.

   Dans notre diocèse, une journée pour les grands-parents
suivie d’une conférence en soirée (lire en p.5) débutera une
année riche en événements autour de « la joie de l’amour »
vécue en famille. Consultez le programme en p.3 ! 
Et n’hésitez pas à nous faire part de vos initiatives pour les
familles dans vos paroisses et mouvements d’église.

L'équipe de la pastorale des familles
pastorale.familiale@nantes.cef.fr

GRANDS-PARENTS ET
PERSONNES ÂGÉES 
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Journée pour les grands parents
Être grands-parents dans le monde
d'aujourd'hui
Conférence pour tous de 20h à 22h
Saint Joseph, éducateur ?

Journée pour les couples
accompagnant au mariage 
La spiritualité conjugale

Retraite dans la vie 
pour les couples

Table ronde pour tous
Un regard qui fait grandir

Journée pour les célébrants
Les situations particulières

X° rencontre Mondiale des familles à Rome avec le Saint-Père

12 oct 21

22 janv 22

4 dec 21

8 - 15 mai 22

3 mai 22

26 juin 22

L'année Famille Amoris Laetitia

DANS NOTRE DIOCÈSE...

19 mars 21
Ouverture à Rome par le Pape François
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DANS NOTRE DIOCÈSE...

Le Pape François a décidé d'instituer une journée mondiale
des grands-parents et des personnes âgées qui se tiendra
à partir de cette année le 4ème dimanche de juillet, à
l’approche de la mémoire liturgique des saints Joachim et
Anne, grands-parents de Jésus. Cette année, elle sera
fêtée le dimanche 25 juillet. C’est ainsi « le premier fruit de
l’année Famille Amoris Laetitia, un don pour toute l’Église
destiné à rester au fil des ans… Il est nécessaire de
conserver précieusement la richesse spirituelle et humaine
qui a été transmise à travers les générations » (cardinal
Farell, préfet du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la
Vie).

Dans notre diocèse depuis 2017, une journée annuelle des
grands-parents chrétiens est proposée. Elle est l'occasion
pour les grands-parents de partager leurs joies et leurs
difficultés. Lors de cette journée thématique, les grands-
parents viennent aussi se ressourcer et s'enrichir dans leur
vie de foi. 

Cette année elle aura lieu le 12 octobre 2021, à la Maison
Diocésaine Saint Clair à Nantes
“Être grand-parent dans le monde d'aujourd'hui”, tel est le
thème retenu pour cette journée, qui sera accompagnée
par le père Benoît Sévenier, eudiste. 

En soirée, le père Benoît Sévenier donnera une conférence
de 20h à 22h ouverte à tous sur le thème "Saint Joseph,
éducateur ?" à la lumière de l'exhortation apostolique
Amoris Laetitia.

" Les personnes
âgées sont des
hommes et des

femmes, des pères
et des mères qui

sont passés avant
nous sur notre

même route, dans
notre même

maison, dans notre
bataille quotidienne
pour une vie digne."

AL 191
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Journée diocésaine pour les grands-parents

"Être grand-parent dans le monde d'aujourd'hui "

12 octobre 2021

https://diocese44.fr/formations-diocesaines/
https://www.catholique78.fr/eglise-en-yvelines/actualite/annee-de-la-famille-amoris-laetitia/


Dans la continuité de la journée pour les grands-parents, le
père Benoît Sévenier donnera une conférence à la maison
Saint Clair à 20h pour tous sur le thème "Saint Joseph
éducateur".

L'Année de la Famille "Amoris Laetitia" et l'année Saint-
Joseph : deux anniversaires importants qui se croisent
avec une continuité surprenante.

Saint Joseph et la famille. Un lien de tendresse qui s'inscrit
immédiatement dans l'esprit comme la plus naturelle des
associations. «Un homme juste et sage», comme l'a appelé
le Pape François ; un père bien-aimé accueillant et dans
l'ombre, un père au courage créatif, lit-on dans Patris
corde, la lettre apostolique avec laquelle le Saint-Père a
proclamé l'Année saint Joseph le 8 décembre dernier. 

C'est Joseph qui prend soin de ce trésor, «en tant que chef
de famille», c'est lui - écrit François dans Patris corde - qui
nous enseigne qu’«avoir la foi en Dieu, c'est aussi croire
qu'Il peut agir même à travers nos peurs, nos fragilités, nos
faiblesses». 

" Les enfants ont
besoin de trouver

un père qui les
attendent lorsqu'ils
reviennent de leurs
erreurs. Ils feront
tout pour ne pas

l'admettre, pour ne
pas le faire voir,

mais ils en ont
besoin"

AL 177

DANS NOTRE DIOCÈSE...
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Conférence de 20h à 22h

"Saint Joseph, éducateur ? "

12 octobre 2021

http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html


   A l'issue de l'Angelus du dimanche 31 janvier 2020, le Pape
François invite à célébrer une journée mondiale des grands-
parents et des personnes âgées
  "Chers frères et sœurs, après-demain, 2 février, nous
célébrerons la fête de la Présentation de Jésus au Temple,
quand Siméon et Anne, tous les deux âgés, éclairés par l’Esprit-
Saint reconnurent le Messie en Jésus. L’Esprit Saint suscite
encore aujourd’hui chez les personnes âgées des pensées et
des paroles de sagesse : leur voix est précieuse parce qu’elle
chante les louanges de Dieu et elle sauvegarde les racines des
peuples. Ils nous rappellent que la vieillesse est un don et que
les grands-parents sont les maillons entre les générations, pour
transmettre aux jeunes une expérience de vie et de foi. Les
grands-parents sont très souvent oubliés et nous oublions cette
richesse de protéger les racines et de transmettre. C’est
pourquoi j’ai décidé d’instituer la Journée mondiale des
grands-parents et des personnes âgées, qui aura lieu chaque
année dans toute l’Eglise, le quatrième dimanche de juillet, vers
la fête des saints Joachim et Anne, les «grands-parents» de
Jésus. Il est important que les grands-parents rencontrent leurs
petits-enfants et que les petits-enfants rencontrent leurs
grands-parents, parce que — comme le dit le prophète Joël —
les grands-parents rêveront devant leurs petits-enfants, ils
auront des rêves [grands désirs], et les jeunes, en prenant la
force de leurs grands-parents, avanceront, prophétiseront."

"JE SUIS AVEC TOI TOUS LES JOURS"
Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées
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"Les personnes
âgées aident à

percevoir la
continuité des
générations,

avec le
charisme de

servir de pont."

AL 192



PRIÈRE 
pour la première journée mondiale 

des grands-parents et des personnes âgées
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   Intriguant et moins simple qu’il n’y paraît, ce tableau de
Domenico Ghirlandaio, peintre de la Renaissance italienne,
est un double portrait, celui d’un vieillard au visage
disgracieux, mais au regard d’une infinie tendresse, face à
un tout petit enfant. A jamais l’homme des derniers jours
et l’enfant tout neuf semblent partager un moment
d’intimité qui n’appartient qu’à eux seuls. Mais ils nous
invitent, par-delà les siècles, à convertir notre regard sur
l’âge, la disgrâce, la fragilité et à rejoindre leur dialogue
muet, ici et maintenant.

   Peu d’œuvres nous sont parvenues montrant la
tendresse mutuelle des grands-parents et de leurs petits-
enfants. Parmi elles, l’admirable figure biblique de Noémie
avec Obed, son petit-fils, (lui-même grand-père du roi
David, Livre de Ruth), est le sujet choisi par Michel Ange
pour le décor d’une lunette de la chapelle Sixtine (1508-
1512). Plus nombreuses sont les images d’Anne et de
Joachim, les grands parents de Jésus, tirées de L’évangile
apocryphe du Pseudo-Matthieu (VIIe siècle).

   Mais, le double portrait, peint vers 1490 par Domenico
Ghirlandaio, d’un vieil homme et de son petit-fils, ne
raconte rien.  Il est à la fois simple et énigmatique. Ne
donnant pas à voir une histoire écrite (tirée de la Bible ou
d’un autre écrit), cette œuvre est singulièrement « ouverte
», au sens où l’entend Umberto Eco : « toute œuvre d’art,
depuis les peintures rupestres jusqu’à la Chartreuse de
Parme, est un objet ouvert à une infinité de dégustations ».
Les images portent toujours une part d’énigme ; mais, au-
delà des tentatives d’interprétation qu’elles suscitent, elles
peuvent nous toucher, notre histoire rejoignant celle dont
elles sont la trace.

   Pour certains, qui sont grands-parents, l’écho, bien que
lointain, de ce tableau est toujours vif. Quelles que soient
les époques, les grands parents sont appelés à partager
avec leurs petits-enfants des moments qui sont à eux
seuls. Victor Hugo (1802 – 1885), qui cultivait « l’art d’être
Grand-Père », raconte ses moments de complicité avec sa
petite fille, et, comme lui, auprès des plus petits, nous
pouvons retrouver les enfants que nous avons été.

  Au-delà d’une possible identification, nous sommes
invités à nous sentir embrassés au sein de cette accolade
ouverte, touchés par la grâce de ce silence, emmenés le
long des lacets de la route qui troue le paysage en
arrière-plan.

Lire la suite  : https://www.narthex.fr

DOMENICO DI TOMMASO BIGORDI DIT
GHIRLANDAIO (1449-1494), 
VIEIL HOMME ET ENFANT, 1490, TEMPERA SUR
BOIS DE PEUPLIER, 62X46 CM, 
MUSÉE DU LOUVRE, PARIS. 
© WIKIMEDIA COMMONS

Sylvie Bethmont-Gallerand, 
Le livre de prières des grands-parents, Paris, Mame
un ouvrage présenté dans 
https://www.mameeditions.com/9782728928194-le-livre-de-priere-des-grands-parents.html

PARLONS D'ART
Extrait d'un article publié
le 27 Février 2021 sur Narthex.com
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par Sylvie Bethmont-Gallerand
enseignante à l’Ecole cathédrale, 
Collège des Bernardins, Paris

https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/le-vieil-homme-et-l2019enfant-par-domenico-ghrirlandaio-1490-un-tableau-conserve-au-musee-du-louvre
https://www.narthex.fr/reflexions/le-sens-des-images/le-vieil-homme-et-l2019enfant-par-domenico-ghrirlandaio-1490-un-tableau-conserve-au-musee-du-louvre
https://www.mameeditions.com/9782728928194-le-livre-de-priere-des-grands-parents.html
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Consulter la brochure du
dicastère sur l'année
Famille Amoris

La 2ème vidéo
La Famille à la lumière de la Parole de Dieu

La 3ème vidéo
La vocation de la famille

La 1ère vidéo
Cheminer ensemble

et le livret d'accompagnement n°1

"L'annonce
chrétienne qui

concerne la
famille est

vraiment une
bonne

nouvelle"

AL 1

LES VIDÉOS DU PAPE
L'année amoris laetitia dans le monde
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et le livret d'accompagnement n°3

et le livret d'accompagnement n°2

La 4ème vidéo
L'amour dans le mariage

et le livret d'accompagnement n°4

http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Brochure/Brochure%20A4_FR_FlipBook.pdf
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/RKjoBfXXOok
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/d7QN_lt3rbw
https://youtu.be/PdC30VrsMRM
https://youtu.be/PdC30VrsMRM
https://youtu.be/PdC30VrsMRM
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_01%20Fr%20Def.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_03%20PUNTATA%2003%20-%20%20FRANCESE.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_02%20-%20FRANCESE.pdf
https://youtu.be/RKjoBfXXOok
https://youtu.be/N_Y_Y4IAZQQ
https://youtu.be/N_Y_Y4IAZQQ
https://youtu.be/N_Y_Y4IAZQQ
http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/10videoamorislaetitia/Sussidi/AMORIS%20LAETITIA_PUNTATA%2004%20-%20BUDOU_FRANCESE.pdf

