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PORTE CLOSE ? Année 
ANNE CHAUVIN

IL VIT, le CHRIST
Un chemin chargé 
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La richesse des 
ANNÉES

Une PARISIENNE à 
LONDRES

Un million de 
FAMILLES

Photo de couverture : Les résidents de Séoul (Corée du Sud) en sortie. Le coodinateur des 
Associés Jeanne Jugan a loué un vélo pour promener ceux qui avaient du mal à marcher.



Merci ! C'est le mot 
qui doit ouvrir 
ces pages. Le 

virus, en eff et, n'a pas 
atteint les cœurs, au 
contraire. En ce temps 
d'épreuve pour tout 
le monde, l'attention 
se tourne vers l'"autre" 
qu'on ne peut plus voir 
si facilement, auquel 
on oubliait de penser 
parfois, les plus faibles, 
les personnes âgées. 
Partout dans le monde, 
nos maisons sont aux 
premières loges pour 
devenir témoins de la 
vague de générosité 
qui déferle sur le monde 
en même temps que le 
virus. Vos dons en ligne 
sont presque toujours 
accompagnés de mots 

chaleureux  : "De tout 
cœur avec vous dans 
votre mission." "Toutes 
nos pensées pour les 
personnes âgées et pour 
les personnes qui les 
assistent." "Pour vous 
remercier de tout ce que 
vous faites pour nos 
proches."
Nous partageons ces 
encouragements avec 
le personnel laïc de nos 
maisons qui montre un 
dévouement remar-
quable. Combien de 
maisons rapportent 
également des gestes 
de partage très émou-
vants, des provisions 
déposées sur le seuil, un 
chèque correspondant 
tout juste à une facture 
impayée... 
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Fidèles à la recommandation 
de sainte Jeanne Jugan, nous 
prions pour vous avec une 
immense reconnaissance ! 
"La lumière est en nous lorsque 
tout est sombre, disait ma 
grand-mère. Nos aînés ont tant 
à nous apprendre" écrit l'un de 
vous. Les pages qui suivent ne 
diront pas le contraire !
Le confi nement en chambre 
est dur à vivre pour les 
résidents et pour vous aussi 
sans doute. En ce temps 

pascal très spécial, Découverte 
souhaite vous encourager 
dans l'espérance, et vous 
apporter un peu de la Lumière 
du Ressuscité. 
Les disciples s'étaient barri-
cadés, mais Jésus les rejoint 
à travers la porte close. Il est 
toujours là et nous dit :"N'ayez 
pas peur, c'est moi  ! Je suis le 
Vivant !" 
En Lui, nous vous sommes 
aussi très proches ! ■
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Nous te chantons, Ressuscité,
ton jour se lève sur l’humanité,
tu sors vainqueur 
de l’ombre des tombeaux,
soleil vivant des temps nouveaux.

Tu as ouvert pour tous les tiens
en grand la porte du très vieux jardin,
où Dieu convie les hommes pour la joie
sous l’arbre immense de ta Croix.

Vous qui dormez, réveillez-vous,
la nuit émet le signe de l’Époux.
Il vient chercher le peuple des croyants,
« Amen » de gloire au Dieu vivant.

D. Hameline — CNPL
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L’Italie n’était pas encore bouleversée par la 
pandémie. Sous un beau ciel sans nuages et un 
soleil revigorant, nous entrons dans la cour de 

l’Augustinianum, à trois pas de la Place Saint-Pierre, 
pour nous mêler aux 550 participants, venus de 
60 pays. Une "réponse large et chaleureuse", note le 
Cardinal Kevin Farrell, Président du Dicastère "Laïcs, 
Famille et Vie" organisateur du Congrès. Tandis que 
l’amphithéâtre se remplit petit à petit, sont projetées 
des vues de jeunes et d'anciens, nous mettant tout de 
suite dans l’ambiance. Nous 
formons une assemblée très 
motivée, attentive et en phase 
avec tous les intervenants. Ces 
deux jours intenses de travail 
nous rejoignent dans notre 
vécu et notre mission. Les 
traductions simultanées nous 
permettent de tout suivre 
aisément et de façon agréable. 
Bravo aux traductrices ! 

Le 1er Congrès international de Pastorale des Personnes 
Âgées s'est tenu à Rome du 29 au 31 janvier 2020. Grâce à 
Crescendo (Réseau international pour un vieillissement 
humain et chrétien, dont font partie les Petites Sœurs 
des Pauvres) qui a transmis l'information, trois Petites 
Sœurs ont participé à l'événement. L'une d'elles nous 
partage son expérience. 
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La révolution de la longévité

La société est désemparée, elle ignore ou fuit la vieillesse, comme 
le développent plusieurs intervenants. 
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"Nous ne vivons pas une époque de changement, mais un 
changement d'époque", dit le pape François. Les personnes 
âgées sont un signe décisif de notre époque. Comme, d'autre 
part, les migrants.
Qui est l'aîné aujourd'hui ? Combien d'âges se cachent derrière la 
défi nition de plus en plus générique et peu utilisable de "troisième 
âge" ? Une chose est certaine : le monde vieillit à n'importe quelle 
latitude et ce siècle devra tôt ou tard en tenir compte, car il s'agit 
d'un énorme changement humain et social, "un changement 
d'époque" précisément. 
Le discours public sur la condition des personnes âgées est 
aphasique. Il lui manque une "pensée" sur la vieillesse. C'est 
paradoxal, dans un monde et à une époque où les personnes 
âgées sont de plus en plus nombreuses et où la vie s'allonge 
d'une manière qui était impensable il y a encore quelques 
années. Le pape François a déclaré dans l'une de ses catéchèses : 
"Cette période de la vie est diff érente des précédentes, il n'y a pas 
de doute, nous devons aussi 'l'inventer' un peu, car nos sociétés 
ne sont pas prêtes, spirituellement et moralement, à donner à ce 
moment de la vie, toute sa valeur" 
C'est un âge qui n'est pas à l'aise dans un temps qui exalte 
l'autonomie individuelle, le culte du présent... Il s'agit d'une 
réfl exion cruciale. Il faut dire d'emblée que la vie ne décline pas 
nécessairement avec la réduction de la vie active. Les personnes 
âgées peuvent encore avoir une vie active, mais la réalité et 
le mystère de l'aff aiblissement au fur et à mesure que l'on 
continue à vivre sont évidents. Cela ne signifi e pas s'éteindre 
intérieurement. Au contraire, il arrive que les espaces de la vie 
spirituelle s'agrandissent. En dehors du marché et de la logique 
du travail, les espaces de gratuité se développent." 
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"Au cours des 70 dernières années, les plus de 65 ans en Italie ont 
augmenté de 283 %, les plus de 80 ans de 750 %, tandis que la 
population a augmenté de 20 %."

G i u s e p p e  D e  R i t a
Président du Censis - Centre d’études en Investissement social



La richesse des Années
Ce thème sera bien le fi l 
conducteur du Congrès 
et sa dynamique, sans 
occulter les aspects plus 
diffi  ciles ou douloureux du 
vieillissement. Méditant 
le Psaume 71 (70), Marco 
Impagliazzo s’exprime d’une 
façon forte et émouvante.
De même, Giuseppe De Rita :

"La dimension de la solitude 
devient un problème fonda-
mental de l'ancien... 
Tu lui rends visite de temps en temps 
mais il n'a pas de relations dans 
les six autres jours. Il sort peut-être 
avec un sac à la main et fait des 
courses, s'arrête une demi-heure de 
plus chez le marchand de journaux 
pour bavarder, mais la dimension 
de la solitude est très forte. La 
seule solution est une culture com-
munautaire plus forte."
Des témoins, de l’Angola, du 
Chili, entre autres, évoquent "des 
situations de pauvreté, d'exclusion 
et d'abandon, de discrimination, 
de préjugés et de violence". 
L’évolution de la société et des 
modes de vie modifi e le regard 
porté sur les Aînés, même en 
Afrique, "connue pour l'attitude 
de vénération traditionnellement 
réservée aux personnes âgées  :  
'Quand un vieillard meurt, c'est une 
bibliothèque en feu', disait-on. Mais 
dans les métropoles composées de 
bidonvilles, comme dans les villages, 
la tradition ne compte plus". 

Pourtant, à côté de ces constats, 
ce qui ressort le plus de tous les 
apports, c’est un regard positif et 
reconnaissant sur les personnes 
âgées : elles sont une richesse pour 
la famille, la société et pour l'Église. 
Impossible de tout citer  ! Que l’on 
pense à la mission tellement pré-
cieuse des grands-parents, aux 
diverses formes de bénévolat, 
souvent accompli par des personnes 
du 3ème et même du 4ème âge…  : 
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"Les grands-parents ont un rôle 
fondamental dans la vie de 
leurs petits-enfants, puisqu'ils 
contribuent à la construction de 
leur identité personnelle.
En Italie, 15% des bénévoles 
sont des personnes âgées. C’est 
à la fois une richesse pour la 
société et une mise en valeur de 
la personne. Elles vont bien, elles 
ont une vision positive de leur 
vieillissement". 
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Mais aussi, la transmission de 
l’histoire, des valeurs d’une 
culture, de l’expérience de toute 
une vie. Et, plus profondément 
encore, le témoignage du vrai 
sens de la vie humaine, qui 
peut aider à se réconcilier avec 
la fragilité, la dépendance…

Un autre accent important 
est mis sur la dimension inter-
générationnelle, notamment 
avec Maria Voce, présidente du 
Mouvement des Focolari, qui 
cite de nombreux témoignages 
de jeunes et d’adultes. 
Monique Bodhuin, présidente 
de Vie Montante Internationale, 
elle-même grand-mère, a 
montré comment des grands-
parents peuvent initier leurs 
petits-enfants à la Foi, selon 
leur âge. De même, le Cardinal 
Tolentino de Mendonça décrit 
de façon charmante comment 
les enfants voient leurs grands-
parents. Mais cela vaudra la 
peine d’y revenir en détail, dans 
un autre Découverte peut-être !
S’agissant d’un Congrès de 
Pastorale, un axe fort est la 
spiritualité, la vocation et la 
mission des Aînés, l’évangéli-
sation des, et par, les personnes 
âgées, la nécessité d’une Pasto-
rale renouvelée.
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"Aujourd'hui, nous pouvons 
démontrer que l'avenir de 
l'Église, ce sont les personnes 
âgées. Elles sont nos 
agents pastoraux dans de 
nombreuses paroisses, ce 
sont elles qui nous donnent 
des informations pertinentes 
lorsque nous devons vivre 
une catastrophe naturelle, 
puisqu'elles connaissent 
l'histoire et ce qui s'est 
passé dans des situations 
antérieures." 

"Les personnes âgées 
nous montrent la vérité sur 
notre propre humanité. En 
vieillissant, nous devenons 
peut-être plus fragiles : mais 
cela nous rend plus humains, 
et non moins humains. La 
personne âgée n'est pas un 
étranger  : nous sommes 
tous fragiles, tous dans le 
besoin, tous en train de nous 
débattre avec la faiblesse et 
la vulnérabilité". 
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Une Pastorale renouvelée.
"Les personnes âgées, une génération à accompagner spirituellement", est 
le thème de l’intervention de Monique Bodhuin, tandis que le Cardinal 
Tolentino parle de "la vocation des personnes âgées dans l'Église" . (cf. p.14)
Gabriella Gambino, sous-secrétaire du Dicastère "Laïcs, Famille et Vie", 
conclut ces jours de travail et propose quelques orientations, précisant que 
"les solutions concrètes, c'est vous qui les élaborerez et les ferez mûrir dans la 
rencontre avec vos aînés".

"Nous avons besoin d'une pastorale attentive à la diversité des besoins 
et visant à valoriser les capacités et les possibilités de chaque individu. Cela 
nécessite un fort désir de conversion du cœur afi n de saisir le sens profond de 
la valeur de la personne âgée, et une attitude de don entre les générations.
L'évangélisation doit viser la croissance spirituelle de chaque âge, car l'appel 
à la sainteté s'adresse à tous, même aux grands-parents. Les personnes 
âgées n'ont pas toutes déjà rencontré le Christ et, même si elles l'ont fait, il 
est indispensable de les aider à redécouvrir le sens de leur baptême dans une 
triple direction : 

* Redécouvrir l'émerveillement devant le mystère de l'amour de Dieu et 
l'éternité. 
* Dépasser la conception très répandue d'un Dieu juge qui punit, et 
découvrir au contraire la relation avec le Dieu de l'amour miséricordieux.
* Demander aux anciens qui font partie de nos communautés d'être 
acteurs de la nouvelle évangélisation afi n de transmettre eux-mêmes 
l'Évangile. Ils sont appelés à être missionnaires. Où ? Parmi les personnes 
âgées, les malades, les pauvres, avec les enfants, dans les familles, et en 
tant que conjoints avec des témoignages de vie.

Prendre soin de la spiritualité des personnes âgées, afi n que leur religiosité, 
parallèlement à la piété et à la pratique dévotionnelle, puisse être immergée 
dans une authentique et profonde relation spirituelle avec Dieu."
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Ce ne sont là que quelques 
échos, trop faibles malheureu-
sement, de cette rencontre 
d’où nous sommes reparties 
avec le sentiment d’un vaste 
et passionnant chantier où 
nous investir, chacun selon sa 
vocation, avec la grâce et la 
force de l’Esprit de Dieu qui 
donne toute sa mesure dans 
notre faiblesse !
Un petit bémol seulement  : la 
vision  négative des maisons de 
retraite, sans référence à tous les 
eff orts déployés, malgré tout, 
pour en faire des lieux de vie, 
des "maisons familiales"… Voilà 

une piste pour un 2ème Congrès !
En couronnement du Congrès, 
nous avons la grande grâce 
d’une audience avec le Saint-
Père. "Que cela ne reste pas une 
initiative isolée, mais marque  le 
commencement d’un  chemin 
d’approfondissement pastoral et 
de discernement", demande-t-
il, encourageant "à prendre des 
initiatives, à aller de l’avant".
Chacun peut ensuite le saluer 
et lui dire un mot bref, qu’il 
accueille avec gentillesse, mal-
gré la fatigue d’une longue 
matinée bien remplie !

Sur le site https://www.reseaucrescendo.org/
vous trouverez plusieurs de ces interventions 
traduites en français.

Sur le site http://www.laityfamilylife.va/ 
tous les textes sont dans leurs langues originales.

C
O
N
G
R
È
S

8

traduites en français.
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Vendredi 9 août, les 
résidents de "Ma 
Maison", les Petites 

Sœurs, le personnel, les 
bénévoles et les Associés 
Jeanne Jugan, nous nous 
retrouvons en mémoire 

d’Anne Chauvin pour 
réfléchir sur : "Bien vieillir 
- Chemin de Sainteté." 

Agnès, psychologue à 
"Ma Maison", en fine 
spécialiste, afin d’étayer 
notre réflexion avec 

Hiver 1839... Ainsi commence souvent le récit de la 
naissance des Petites Sœurs des Pauvres, avec l'accueil 
de la pauvre vieille Anne Chauvin que Jeanne Jugan 
est allée chercher dans son taudis pour la coucher dans 
son propre lit. 1839 - 2019  : en mémoire de ce geste 
fondateur et de la première résidente, la maison d'Agen 
a vécu en 2019 une intense "année Anne Chauvin" ! 
De nombreuses rencontres ont permis de rejoindre le 
petit groupe de femmes vivant dans la "Mansarde" 
de St-Servan. Après les avoir replacées dans leur 
contexte historique, social, politique, religieux, leur 
vie quotidienne a été approfondie par thèmes  :  
occupations, revenus, menus, prières, etc. 
Francine Buzy-Debat, Associée Jeanne Jugan, nous 
raconte l'une de ces séances.

ANNE CHAUVIN
Année

Bien vieillir / Chemin de sainteté
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simplicité, s’appuie sur 
une pyramide, édifiée (si 
l’on souhaite rester dans le 
vocabulaire de l’architecture), 
par Abraham Maslow, psycho-
logue  : tout être humain se 
construit au long de sa vie en 
tant qu’individu, mais avec les 
autres, en différentes étapes. 
De la base vers le sommet de 
la pyramide, on définit ses 
différents besoins :

- La survie  : besoin d’air, 
de sommeil, de protection 
contre la nature, de reproduire 
l’espèce. Boire, dormir, respirer, 
manger, se protéger du froid, 
de la chaleur.

- La sécurité  : besoin 
d’organiser sa vie de manière 
à garantir sa survie. Assurer sa 
sécurité physique et morale. 
Avoir une bonne santé, 
une famille stable. Se sentir 
organisé.

- L'appartenance : besoin 
de savoir que l’on compte pour 
les autres, être accepté dans 
sa famille, avoir des amis, être 
aimé, écouté, compris. Faire 
partie d’un groupe.

- La reconnaissance, 
l'estime  : besoin de recevoir 
de certaines personnes de 
son entourage des signes de 
reconnaissance positifs. Être 
conscient de son identité, se 
sentir utile, avoir de la valeur.

- La réalisation de 
soi  : besoin d’affirmer d’une 
manière personnelle son 
caractère unique, de réaliser 
ses potentialités, ses dons. 
Sortir de la vision matérielle, 
s’améliorer, développer ses 
compétences, ses valeurs.

Ceci nous conduit au : "Bien 
Vieillir - Chemin de Sainteté"

Accepter sa propre vieillesse 
en acceptant ses limites et 
parfois se réconcilier avec 
son passé. Il s’agit aussi de 
bien vieillir ensemble, dans 
la sérénité, la douceur, la 
gratitude et l’amour : en cela, la 
vieillesse est féconde.

Quand tout est derrière 
nous, nous allons à l’essentiel 
en nous dépouillant de l’inutile 
et peut-être ressentons-nous 
plus fortement le besoin de 
nous tourner vers la spiritualité, 
la prière. 



Suivre Anne Chauvin, c’est 
accepter, comme elle l’a fait, de 
se détacher de ses biens, si petits 
soient-ils, de sa santé  : elle était 
handicapée et aveugle - de ses 
relations  : elle s’est retrouvée seule, 
à la rue, après la mort de sa sœur. 
Elle s’est abandonnée en confiance 
dans les mains de Jeanne Jugan 
qui l’a accueillie, soignée, protégée, 
reconnue en tant que personne, elle 
lui a rendu sa dignité.

La pyramide de Maslow nous 
aide à comprendre l’œuvre de la 

sainte fondatrice des Petites Sœurs 
des Pauvres auprès des personnes 
les plus démunies et nous montre 
que, encore de nos jours, son 
œuvre est active, vivante. Elle se 
renouvelle, s’adapte à notre époque 
pour le bien de nos anciens, de 
ceux qui sont seuls, handicapés, 
malades, démunis, dans le respect 
de leur personne et de leur dignité, 
jusqu’à la fin de leur vie, en étant 
accompagnés dans la spiritualité 
de Jeanne Jugan sur un chemin de 
Sainteté.

En fin d'année, un spectacle a rassemblé tous les éléments qui avaient été 
travaillés sous tous les angles durant plusieurs mois. L'histoire est introduite 
par deux enfants qui ont 
trouvé dans une malle, à "Ma 
Maison", un vieux livre portant 
le nom d'Anne Chauvin. Une 
Petite Sœur entreprend alors 
de leur raconter son histoire. 
L'événement nous est rapporté 
par la principale actrice, une 
résidente qui incarne Anne 
Chauvin ! 

Le spectacle

Encore un événement 
dans les murs de "Ma 
Maison" à Agen  : les 

résidents  y ont joué une pièce 
de théâtre. Et pas n’importe 
laquelle  ! Depuis un certain 
temps déjà, des affichettes 
annonçaient par-ci, par-
là  : "Pièce de théâtre Anne 
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Chauvin". Pour les résidents 
arrivés en 2019, la question se 
posait  : "Jouée par qui  ? Écrite 
pour quelle sommité ?" Les plus 
anciens en savaient quelque 
chose car, chaque année, une 
pièce théâtrale est jouée à 
"Ma Maison", mais étaient peu 
éloquents sur ce sujet. Donc, 
on attendait...

Début novembre, l’affaire 
se précisa. On apprit que le 
7  Décembre 2019 serait jouée 
par des résidents la fameuse 
pièce de théâtre sur le thème 
d'Anne Chauvin. Ce nom nous 
était connu, on l’avait travaillé 
sous tous les angles pendant 
plusieurs mois et séances, mais 
en faire une pièce de théâtre… 
"Mystère et boule de gomme" !

Mais tout va vite ici. Sitôt dit, 
sitôt fait. Les acteurs étant déjà 

choisis, on fixa une réunion 
pour le premier mardi du 
mois. Tout le monde était là. 
Le technicien en chef devait 
s’occuper : du montage,  d’une 
cheminée avec son feu, comme 
un "vrai" , du mobilier, dont un 
lit très ancien, des accessoires 
nécessaires, des décors, de la 
sonorisation et de la lumière, 
et même remplacer un acteur 
manquant à certaines répé-
titions. Venaient ensuite les 
auteurs (-res) du texte de 
la pièce qui dans le silence 
et l’ombre ont préparé les 
dialogues, puis les habilleuses, 
les coiffeuses, un aumônier, 
des bienfaiteurs apportant 
des légumes et du bois, une 
cithariste, deux pianistes, la 
belle chorale avec son chef 
d’orchestre et ... les acteurs, 
bien sûr !

14
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J’ai oublié de préciser que le 
jeu devait être mimé. On croirait 
que c’est facile. Que nenni  ! Si 
d’autres prêtent leur voix, il faut 
d’abord avoir bonne ouïe, ensuite 
savoir mimer en même temps que 
tombent les paroles du micro. Pour 
nous, tout se passa bien. Au départ, 
certains étaient inquiets, stressés, 
car monter sur les planches pour 
la première fois à 80 ou à 95  ans 
(comme moi), ce n’est pas si 
simple. Mais après conseils des uns, 
encouragement amical des autres, 
tout se déroula comme sur des 
roulettes !

Le jour "J" nous étions, malgré 
tout, plus ou moins tendus. Remue-
ménage derrière le rideau, dernière 
recommandation, dernier coup 
d’œil sur le texte, la coiffure, le 
costume si rétro ! 

Petit à petit, la salle se remplit, 
et à la surprise générale, Mère 
Provinciale nous fit 
l’honneur de sa présence.

Tout à coup, la clo-
che retentit, le rideau 
se lève. La salle est 
comble  ! Un frisson me 
parcourt  : "Comment 
nous jugeront toutes 
ces personnes, certains 
peut-être des pros de la 
scène  ? Mais peut-être 
seront-ils indulgents 
pour leurs anciens." 

Qu’importe, on y est, 
on fonce !

Et tout se déroula comme 
prévu. Le public fut enchanté, 
il applaudit longuement et très 
chaleureusement, comme un vrai 
théâtre. Tout le monde fut satisfait 
de cette journée pas comme les 
autres.

Ayant moi-même endossé 
dans cette pièce la misère d’Anne 
Chauvin, première protégée de 
Jeanne Jugan, j’ai mieux compris le 
lien qui se créa entre cette dernière 
(donc les Petites Sœurs des Pauvres) 
et tous ceux qu’elle prenait sous 
sa protection (donc, actuellement 
nous, les résidents de "Ma Maison").

Sainte Jeanne Jugan, priez pour 
celles qui ont repris votre noble 
tâche et surtout priez pour que le 
Seigneur éveille dans nombre de 
cœurs de jeunes femmes du monde 
entier le désir d’entrer dans les rangs 
de celles que vous, la première, avez 
formées.

13



Si nous devions iden-
tifier un personnage 
pour commencer 

l'Histoire du Salut,  pour 
vivre la vaste aventure 
de la foi et être le 
dépositaire de la pro-
messe, notre choix tom-
berait probablement sur 
un jeune. Au lieu de cela, 
Dieu adresse son appel 
à rien moins qu'un vieil 
homme. 

Nous nous sommes 
habitués à penser que 
les anciens sont dans 
une sorte de temps 
supplémentaire, comme 
s'ils avaient cessé d'agir 
directement dans la 
construction de l'histoire. 
Dieu ne pense pas ainsi. 
"Le Seigneur dit à Abram : 
Quitte ton pays, ta parenté 
et la maison de ton père, 
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Le cardinal portugais José Tolentino de Mendonça, 
archiviste et bibliothécaire à Rome, faisait partie des 
intervenants au Congrès "La richesse des années".  Son 
thème, "La vocation des personnes âgées dans l'Église", 
a été développé en référence à la figure d'Abraham. Une 
méditation qui aidera toute personne vieillissante...

14

Un chemin
D'AVENIRchargé
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pour le pays que je te montrerai. 
Abram avait soixante-quinze ans." 
(Gn 12,1-4).
Appelé par Dieu à initier une 
nouvelle histoire, Abraham vivra 
cette parole comme un défi 
inattendu qui le relance dans la 
grande aventure de la foi. Il pensait 
sûrement avoir rempli sa mission 
et que son existence appartenait 
désormais davantage au passé 
qu'au présent ou au futur. Pourtant, 
Dieu vient dire à ce vieil homme – et 
en lui, il vient dire à tous les anciens – 
que son chemin est chargé d'avenir.
Le modèle d'Abraham peut nous 
être d'un grand secours.

LA FOI
Dieu demande à Abraham 

la réalisation d'une expérience 
profonde de foi.

Il y a un dicton nord-américain 
qui dit  :  "Vieillir n'est pas amusant". 
C'est vrai. Être vieux est un travail 
exigeant  : cela signifie repartir de 
zéro à tout moment, 
et le faire souvent, 
contraint de réap-
prendre des choses 
fondamentales que 
nous avions même 
enseignées aux autres 
toute notre vie. Être 
vieux, c'est faire ce 
que l'on faisait avant, 
mais plus lentement. 
Être vieux, c'est re-
noncer plusieurs fois 
et, en même temps, 
avoir l'inexplicable 
entêtement de re-

commencer à zéro. Être vieux, c'est 
faire plus avec moins. 
Être vieux, c'est, dans bien des 
cas, se battre pour soutenir une 
conversation avec un cinquième 
du vocabulaire mais avec des yeux 
qui parlent cinquante fois plus, pour 
ceux qui savent les écouter. Être 
vieux, c'est lutter chaque jour pour 
maintenir le fil ininterrompu de 
l'amour. 
Oui, le proverbe a raison  : "Vieillir 
n'est pas amusant". 
Mais il y a une chose qu'il ne dit 
pas : le fait d'être vieux est aussi un 
miracle extraordinaire d'amour et 
de résilience. Le troisième âge n'est 
pas la fin. Vu avec les yeux de la foi, il 
peut être le commencement.
Dieu demande à Abraham de 
commencer à vivre cette sorte de 
nomadisme qu'est la foi. 
Et qu'apprend Abraham quand il 
commence à être un voyageur ? La 

confiance. 
Il ne sait pas où se 
trouve exactement 
la terre vers laquelle 
Dieu l'envoie, il doit 
vivre chaque jour dans 
la confiance, lié à la 
promesse, en attente 
comme si sa vie en 
dépendait. C'est cela, 
la foi. 
La foi, c'est vivre à 
découvert, sans abri, 
dans l'ouverture ; c'est 
vivre dans la confiance, 
dans la dépendance 



16

d'une Parole. La foi nous désinstalle pour nous faire vivre dans 
la dépendance de Dieu. 
Il n'y a pas de parking spirituel.
Ce n'est pas un hasard si le modèle de la foi biblique est 
un vieil homme qui devient un voyageur, un retraité 
qui se met en route, un homme qui pouvait vivre par 
lui-même des revenus de ses biens et à qui Dieu fait 
observer l'immensité du ciel, comme s'il était un garçon 
amoureux. La foi nous veut ainsi : un pèlerin aux mains 
pauvres et vides, et aux yeux pleins.

Et le temps vient où nous ne mettons plus notre confiance 
en Dieu pour les choses qu’Il nous donne, mais à cause de 
Dieu lui-même. En ce sens, la foi est également une épreuve qui 
naît essentiellement de la question suivante : suis-je prêt à croire en 

Dieu sans garanties ? Abraham a ce fils unique, Isaac, et une proposition 
absolument absurde lui est faite : "Abraham, sacrifie-moi ton fils unique". 

Nous pouvons sentir le drame qui se consommait dans le cœur 
d'Abraham : il ne comprenait rien, mais il a continué à gravir cette 

montagne, avec le seul espoir que, d'une manière 
qu'il ne connaissait pas, Dieu se manifesterait. 

Et, le cœur complètement jeté dans cette 
espérance, Abraham 

entendit les paroles 
de l'Ange du 

Seigneur :

qu'il ne connaissait pas, Dieu se manifesterait. 
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 "Abraham, ne m'offre pas ton fils en sacrifice, ce n'est pas ce que je 
veux, ce que je veux, c'est ta foi, ta foi." 

Le philosophe Sören Kierkegaard a ainsi interprété ce texte 
biblique : "La vérité n'est pas quelque chose d'extérieur, 
que nous découvrons à travers des propositions froides et 
impersonnelles, mais quelque chose que nous vivons dans 
notre intérieur. La foi est cette confiance personnelle placée en 
Dieu qui surpasse tout le reste. Abraham nous enseigne que 
la foi est un mode d'existence. Face au plan incompréhensible 
de Dieu, il laisse tout en suspens, sauf la relation avec Dieu. 

Nous aussi, du plus profond de notre pauvreté, nous sommes 
appelés à dire : "Le Seigneur pourvoira".

La foi des anciens, comme la foi d'Abraham, n'est pas une foi 
abstraite, faite de catégories désincarnées. Au contraire : c'est une 

foi narrative, racontée à la première personne, passée par l'épreuve des 
événements, mûrie dans le cœur. 
Le Seigneur le fit sortir et lui dit : "Regarde le ciel et compte les étoiles". La foi 
nous conduit à l'extérieur, c'est une sortie de nos visions fragmentaires, une 
rupture avec nos perspectives.
"Regarde le ciel". Nous devons ouvrir les fenêtres qui s'ouvrent sur l'immensité 
du ciel, lever les yeux, contempler l'immensité de Dieu et de son amour. Lever 

nos yeux étonnés et confiants vers le ciel est l'attitude croyante. 
Que nos yeux faits pour regarder 

les étoiles ne s'éteignent pas 
à force de nous regarder 

nous-mêmes et le bout 
de nos chaussures !
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L'HOSPITALITÉ
Abraham vit sa foi comme une 

forme d'hospitalité

"Le Seigneur apparut à Abraham 
aux Chênes de Mambré alors 
qu'il était assis à l'entrée de la 
tente à l'heure la plus chaude de 
la journée. Il leva les yeux et vit 
que trois hommes se tenaient 
devant lui. 
Dès qu'il les vit, il courut à leur 
rencontre depuis l'entrée de 
la tente et se prosterna à terre 
en disant : "Mon seigneur, si 
j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne 
passe pas sans t'arrêter près de 
ton serviteur. On va chercher 
de l'eau, vous vous laverez les 
pieds et vous vous étendrez sous 
cet arbre. Je vais aller chercher 
un morceau de pain et vous 
reprendrez des forces avant 

d’aller plus loin, car c’est bien 
pour cela que vous êtes passés 
près de votre serviteur." 

(Gn 18,1-5)

C'était l’heure la plus chaude 
dans le désert. Quiconque 
est passé par là sait que la 
chose la plus prudente à faire 
à ce moment de la journée 
est de s'abriter à l'ombre et 
d'éviter tout mouvement. Mais 
Abraham "court" pour aller à la 
rencontre des visiteurs. 
Personne n'a rien demandé  : 
c'est Abraham qui prend l'ini-
tiative de les accueillir. Souvent, 
nous sommes également prêts 
à accueillir, mais nous atten-
dons une demande. 
Abraham anticipe, et c'est là 
une véritable hospitalité. Il le 
fait de manière libre, en laissant 

18



19

l'autre libre  : "Quand tu auras repris 
des forces, tu pourras continuer ton 
chemin".
Sa seule préoccupation est pour 
nous un défi et une responsabilité : 
"C'est bien pour cela que vous êtes 
passés près de votre serviteur". 

L'Église aujourd'hui a besoin que 
les grands-parents soient grands-
parents non seulement pour leurs 
petits-enfants, mais aussi dans 
leur relation avec tout le monde, 
en particulier les plus jeunes et les 
plus nécessiteux. Qu'ils soient, en 
somme, des grands-parents à plein 
temps. Les grands-parents sont 
une ressource spirituelle qui inspire 
et renforce notre communauté 
ecclésiale sur le plan évangélique. 
Dans une culture comme la nôtre, 
où règne un sentiment dramatique 
de se percevoir orphelins, les 
personnes âgées sont appelées à 
être des restaurateurs de liens, à 
travers l'exercice de la maternité et 
de la paternité spirituelles.

LA TRANSMISSION
Abraham devient le père de 

nombreuses nations en activant 
le pouvoir générateur de la 

transmission de la foi.

Aujourd'hui, nous sommes plongés 
dans une crise de transmission. 
Sans une véritable alliance entre 
les générations, comme y insiste le 
pape François, nous ne savons pas 
d'où nous venons, de quoi nous 
sommes héritiers et quelle est notre 
histoire. Le sentiment dominant 
aujourd'hui chez les nouvelles 
générations est qu'elles n'ont pas 
été confirmées par les générations 
précédentes. Personne ne leur 
dit "nous croyons en vous", "nous 
avons confiance en vos capacités", 
"nous vous donnons le monde". Les 
nouvelles générations regardent en 
arrière et ne voient pas de témoins, 
de transmetteurs, de médiateurs 
pour le passage qu'elles doivent 
faire d'une rive à l'autre. C'est une 
crise de transmission qui se vit à 
tous les niveaux : dans la famille, les 
institutions, l'Église, la société dans 
son ensemble. 
À l'ère de la communication, il reste 
beaucoup à dire, probablement 
l'essentiel. Nous vivons submergés 
de messages, mais malades d'une 
incapacité à interpréter la vie en pro-
fondeur, d’en établir les connexions 
sous une forme explicite. 
Je pense souvent à l'importance 
dans la vie de Jésus de cette scène 
d'investiture qu’est le baptême, 
lorsque les cieux s'ouvrent et que 

Il y a beaucoup de gens 
qui passent par notre vie...

Il est important que dans 
l'hospitalité, le service 

et le don, ils aient le 
sentiment de ne pas être 
passés chez nous en vain.



l'on entend la voix du ciel : "Tu 
es mon Fils bien-aimé : en toi j'ai 
mis mon amour" (Mc 1, 11). 
Sans transmission, chacun 
de nous en sait moins sur 
sa propre identité. Parce 
que la transmission nous 
révèle non pas ce que nous 
pouvons apprendre, mais ce 
que nous sommes. Elle nous 
explique clairement que nous 
ne sommes pas l'origine de 
nous-mêmes, mais que nous 
sommes ce que nous recevons 
des autres, nous sommes 
l'expression du don, un héritage 
précieux qui nous transcende. 
Transmettre consiste à intégrer 
l'être humain dans une histoire. 
C’est lui dire  : vous êtes ceci, 
vous faites partie d'un passé 
ou d'un avenir, vous êtes le 

co-protagoniste d'une histoire 
commune. L'être humain n'a 
pas seulement besoin de l'édu-
cation scolaire : il a aussi besoin 
d'une transmission vitale.
C'est pourquoi, dans le cadre du 
Synode sur les jeunes, le pape 
François a cité un délicieux 
proverbe égyptien qui dit : 

Mais il n'y a pas que les jeunes 
qui doivent chercher les per-
sonnes âgées. Les personnes 

âgées ont également la 
mission fondamentale de 
rechercher les jeunes et, 
par la paternité et la ma-
ternité spirituelles, de gé-
nérer en eux la vraie vie. 
Dieu demande aux per-
sonnes âgées d'être de 
véritables protagonistes.
Le livre du prophète Joël 
dit : "Je répandrai mon esprit 
sur tout homme, et vos fils 
et vos filles deviendront 
des prophètes  ; vos aînés 
auront des songes" (Jl 3,1). 
L'Église du 21ème siècle 
a besoin d'anciens qui 
rêvent.
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"S'il n'y a pas de 
vieux chez toi, 
achètes-en un, 
car tu en auras 

besoin."

■
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Louis-Marie, 23 ans, a grandi à Irodouër, à une dizaine 
de kilomètres de La Tour St Joseph. Il est étudiant à 
Nantes mais a fait dans ses études une petite parenthèse 
chilienne en 2019. C'était du temps où l'on pouvait 
voyager et s'approcher !
Il nous offre son témoignage, étayé  par des extraits de 
l'exhortation apostolique post-synodale "Christus Vivit" 
que le Pape François a écrite après le Synode sur "les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel". 

Depuis mon bac, j’avais un désir croissant 
de consacrer durant mes études, une 
année à Dieu et aux autres pour réfléchir 

à ma vocation, avant de m’engager sur le marché 
du travail, pour prendre le temps d’écouter Dieu 
afin de ne pas me tromper de chemin et de faire bel 
et bien sa volonté et non la mienne. En arrivant en 
école d’ingénieur, j’ai appris que je pouvais réaliser 
une césure  ; j’y ai vu là un signe du Seigneur pour 
concrétiser ce qui n’était au départ qu’un rêve et qui 
s’est avéré être un véritable appel à la mission. 

IL VIT, 
le CHRIST !
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Avec la fondation Misericordia 
je suis parti presque un an au 
Chili, en Amérique du Sud. 
Misericordia fait siennes les 
deux priorités apostoliques 
de l’Église que sont le service 
des pauvres et l’annonce de 

l'Évangile. Cette fondation 
veut être une réponse géné-
reuse et audacieuse aux ex-
hortations du Pape François 
à mettre en marche une 
véritable révolution : celle de la 
tendresse ! 

Missionnaire
Quand on dit "missionnaire" en 
France, c’est un mot qui nous 
paraît un peu étrange, on pense 
à ceux qui partaient autrefois 
dans les îles et les pays lointains 
pour évangéliser... Mais au 
Chili, j’étais dans un pays déjà 
évangélisé, déjà chrétien. 
Je vivais au milieu d’une 
population pauvre mais qui 
n’était pas dans la misère. Alors 
pourquoi être missionnaire 
dans un tel quartier ? 

Chrétien ?
On peut se dire chrétien et être 
très loin de Dieu, et de fait,  
c’était le cas de nombreuses 
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« Il faut avoir peur de 
vivre paralysés, comme 

morts dans la vie, 
transformés 

en des personnes 
qui ne vivent pas, 

parce qu’elles ne veulent 
pas risquer, 

parce qu’elles 
ne persévèrent pas 

dans leurs engagements 
et parce qu’elles ont 

peur de se tromper. » 
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personnes là-bas. C’est aussi le cas de 
beaucoup de personnes en France, 
c’est pourquoi nous avons la chance 
d’avoir un extraordinaire terrain de 
mission autour de nous.
Dans notre quartier de Santiago, 
qui s’appelle la Pincoya, l’œuvre 
des missionnaires reposait sur trois 
piliers : prier, visiter et accueillir. 

Prier 
Pour être missionnaire, il nous était 
essentiel de mettre Dieu au cœur 
de toute chose, de se laisser nourrir 
par lui pour mieux l’annoncer, 
mieux consoler et mieux panser 
toutes les blessures que nous 
rencontrions chez les habitants dans 

nos journées. La prière était aussi 
l’occasion d’apporter au Christ, 
présent dans le Saint-Sacrement, 
toutes ces personnes que nous 
avions rencontrées, avec toutes 
leurs blessures que le Christ voulait 
porter. 

« Seul celui qu’on embrasse 
peut être transformé.

 L’amour du Seigneur est 
plus grand que toutes nos 
contradictions, que toutes 
nos fragilités et que toutes 
nos petitesses. Mais c’est 
précisément à travers 
nos contradictions, nos 
fragilités et nos petitesses 
qu’il veut écrire cette histoire 

d’amour. 
La pire des chutes ce n’est 
pas de tomber, c’est de ne 

pas se laisser relever. » C
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Visiter
Nous passions une bonne 
partie de nos matinées à ren-
contrer les gens dans la rue, 
faire connaissance, prendre 
des nouvelles, visiter les foyers, 
prier avec les personnes pour 
tout ce dont elles avaient 
besoin matériellement et spi-
rituellement… Tout cela dans 
le but de créer de vrais et pro-

fonds liens d’amitié avec les 
gens, fondés sur le Christ pour 
grandir dans la foi ensemble. 

Accueillir...
Nous accueillions au Centre 
Misericordia les gens de la 
rue, les personnes âgées, les 
mères de famille et les enfants 
particulièrement : en effet, nous 
les recevions après l’école pour 
leur offrir du soutien scolaire, 
des ateliers de développement 
personnel mais aussi des 
activités de patronage pour 
les faire grandir dans la foi et 
susciter un désir de sainteté.
Ce quartier de la Pincoya 
est un des plus délaissés de 
Santiago, où la pauvreté est 
souvent rejetée aux péri-
phéries, jusqu’au pied des 
collines qui nous entouraient, 
un quartier très marqué par 
le trafic de drogue et d’armes, 
la prostitution, et tout ce que 
ces fléaux infligent comme 
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blessures dans les familles  : 
déchirements, séparations,  dis-
paritions de proches, maladies, 
solitude, pauvreté matérielle, 
vulnérabilité, etc. Alors oui, 
ce quartier avait besoin et a 
toujours besoin de mission-
naires pour annoncer aux 
pauvres la Bonne Nouvelle 
et la miséricorde de Dieu qui 
vient nous rejoindre chacun 
dans nos pauvretés et dans 
nos faiblesses. Le charisme de 
Misericordia est en effet celui de 
panser les blessures du Christ et 
de consoler son Cœur à travers 
la mission auprès des plus 
pauvres.

... et être accueilli
Malgré ce portrait un peu 
noir que l’on peut faire de 
ce quartier, j’ai été accueilli 
très chaleureusement par les 
Chiliens y vivant. 
Même les trafiquants, les 
dealers, ne nous voulaient 
aucun mal car ils savaient que 
nous faisions une bonne œuvre 
pour leur quartier, les enfants, 
les familles et les personnes 
malades ou isolées. Là-bas, les 
gens étaient très ouverts. Ils 
pouvaient ouvrir facilement 
leurs portes aux inconnus que 
nous étions initialement, pour 
prendre un thé, un café… Les 
gens avaient un regard très 
bienveillant bien que la plupart 
de nous étions étrangers.

25

« Où nous envoie Jésus ? Il n’y a 
pas de frontières, il n’y a pas de 
limites : il nous envoie à tous. 
L'Évangile est pour tous et non 
pour quelques-uns. Il n’est 
pas seulement pour ceux qui 
semblent plus proches, plus 
réceptifs, plus accueillants. Il 
est pour tous. 
N’ayez pas peur d’aller, et 
de porter le Christ en tout 
milieu, jusqu’aux périphéries 
existentielles, également à 
celui qui semble plus loin, plus 
indifférent. 
Le Seigneur est à la recherche 
de tous, il veut que tous sentent 
la chaleur de sa miséricorde et 
de son amour. » C
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Justement, le fait de venir d’un 
autre pays, d’avoir laissé sa 
famille et ses amis pendant un 
an était un témoignage pour 
eux, témoignage que l’amour 
de Dieu peut faire faire des 
folies. 
Mais j’ai surtout réalisé durant 
cette année que les sacrifices, 
les actes extraordinaires, et 
même ordinaires, s’ils sont 
réalisés avec un amour extra-
ordinaire, les choses que peu 
de gens osent faire par peur ou 
par confort, toutes ces choses 
sont pour les chrétiens un 
puissant moyen de témoigner 
et d’annoncer l'Évangile.

J’ai vraiment découvert  que 
chacun à sa place pouvait être 
missionnaire, sans voyager 
jusqu’au Chili, en se donnant les 
moyens d’interpeller autour de 
lui par des actes concrets, 
reflets de l’amour de Dieu. 
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« N’attendez 
pas demain 

pour collaborer 
à la transformation 

du monde avec votre 
énergie, votre audace 

et votre créativité. 
Votre vie n’est pas un 

"entre-temps". 
Vous êtes l’heure de Dieu 

qui vous veut féconds. 
La meilleure manière 

de préparer 
un bon avenir est 

de bien vivre le présent 
dans le don 

et la générosité. » 
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Non pas "Un Américain à Paris", mais "Une Parisienne 
à Londres" ! Brigitte Avelaneda, Associée Jeanne Jugan 
à la maison de Paris Notre-Dame-des-Champs, relate 
avec beaucoup de gaieté la visite qu'elle a faite à "Saint 
Peter's residence" lors d'un séjour en Angleterre. 

Je suis à Londres, 
il pleut, le ciel est 
gris et c’est jour de 

"remembrance day", jour 
du souvenir. 
Comme beaucoup de 
Londoniens, je porte 
un "poppy" (coquelicot) 
à la boutonnière et je 
marche vers "Saint Peter’s 
Residence", une maison 
des Petites Sœurs.
Il est 10h30, la chapelle 
est pleine !
Là, si, au 1er rang, il reste 

une place, juste devant 
l’icône de sainte Jeanne 
Jugan, celle qui se trouve 
dans toutes les chapelles 
des maisons des Petites 
Sœurs, partout dans 
le monde  : cette place 
m’attendait.
J’essaie de comprendre 
ce qui se passe  : une 
procession de personnes 
portant des bougies 
avec les photos de leurs 
chers disparus. C’est 
à la fois émouvant et 
réconfortant, à la fois la 

Une PARISIENNE... 
à LONDRES
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présence et le souvenir sous le 
regard de Sainte Jeanne Jugan.
La messe terminée je m’ap-
prête à partir, je sais que le 
déjeuner pour les résidents 
ne va pas tarder, je ne veux 
pas déranger. Je reviendrai un 
autre jour rencontrer les sœurs. 
Justement l'une d'elles m’ar-
rête : "Voulez-vous venir prendre 
un rafraîchissement  ?" Tiens, ils 
font une sorte d’apéritif après 
la messe et avant le déjeuner ? 
Je n’ai pas fini de m’étonner.
Dans la salle des fêtes, des 
tables chargées de toasts, 
gâteaux, chocolats, friandises, 
boissons... C'est l'accueil de 
ceux qui ont perdu un parent 
dans l'année et qui vont 
pouvoir emporter leur bougie.
Et là, j'écoute ces personnes me 
parler de leurs chers disparus, 
me raconter les moments 
heureux, les moments difficiles, 
et comme toujours, la tendresse 
infinie des Petites Sœurs lors de 
cet accompagnement, jusqu’au 
dernier moment avant l’A-Dieu.
Après des échanges avec 
les sœurs, je conviens de 
revenir pour le "Christmas 
bazaar".
J’ai en tête la brocante que 
nous connaissons à Notre-
Dame-des-Champs, cette 
joyeuse effervescence 
dans toute la Maison 
pendant trois jours, où le 
moindre recoin est utilisé 

pour les ventes de vêtements, 
bijoux, meubles, vaisselles, 
livres, antiquités etc. À "Saint 
Peter’s", la vente dure une 
journée :  vêtements, écharpes, 
objets de maroquinerie, livres, 
pochettes-surprises, cartes de 
vœux réalisées par les résidents, 
fleurs en soie vendues par deux 
des quinze Associées Jeanne 
Jugan de la maison. 
Dans une pièce, des plats à 
déguster pour le déjeuner, des 
montagnes de gâteaux, disons 
"bariolés". 

A
JJ

28



Des éclats de rires attirent mon 
attention  : c’est le stand de l’Irish 
Coffee, servi par deux dames à la 
bonne humeur communicative. Café 
et whisky à 11h30  ? Une résidente 
en fauteuil semble apprécier la 
dégustation !
Que de beaux sourires sur ces 
visages  ! Quelle belle communion 
entre les résidents, les visiteurs, les 
sœurs, le personnel de la Maison  : 
c’est jour de joie, "Dieu soit béni !"
La journée se termine, je reviendrai 
Dimanche.
Après la messe, Sister 
Mairead me fait un magni-
fique cadeau. Elle me 
montre une pièce pleine 
de trésors,  pour moi  : thé, 
biscuits, bouilloire, etc. Elle 
ne le sait pas, mais j’ai une 
véritable addiction au thé ! 
"Soyez libre", me dit-elle. 
Une résidente vient vers 
moi, je lui propose du thé, 
nous bavardons, puis un 

autre résident… J’ai l’impression 
de "tenir" un petit salon de thé et 
d’écouter des amis.
Le temps passe, c’est l’heure du 
déjeuner. Ici, les résidents ont le 
choix entre diverses options pour 
les menus et je constate que le sujet 
est pris très au sérieux. Une sœur 
en fauteuil roulant fait le tour des 
tables pour prendre les options du 
repas du lendemain .
Le service à l’assiette est évidemment 
un peu long puisqu'il faut suivre 
la "feuille de route" qui permet de 
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composer les assiettes selon 
les choix des résidents tout en 
essayant de servir table par 
table. Bien sûr, la connaissance 
des résidents aide à satisfaire 
leurs goûts.
Certains résidents se montrent 
curieux devant cette nouvelle 
tête, son "accent". Je suis 
heureuse de leur parler, mais 
en même temps, il faut aussi 
penser à ceux qui attendent 
leur assiette. La fin du déjeuner 
approche avec son ballet 
de fauteuils à déplacer, de 
résidents à accompagner 
jusqu’à leurs chambres.
Le déjeuner débarrassé,  coa-
chée par une bénévole  d’ori-
gine bretonne que je remercie 
vivement pour son accueil, 
je trouve à la cuisine un 
plateau qui m’attend avec 
mon déjeuner. Merci pour 
cette belle attention, merci 

de m’avoir permis de vivre ces 
moments où je me suis sentie 
comme chez moi, entourée 
de ma famille. Comme l’aime 
à répéter Mère Provinciale, 
"les Associés Jeanne Jugan font 
partie de notre famille", une 
grande famille unie par les 
liens si singuliers que nous 
entretenons avec sainte Jeanne 
Jugan. "Servir avec joie et amour 
auprès des personnes âgées". ■
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Devant le fléau du Covid-19 auquel le monde est 
affronté, la Congrégation lance une  campagne 
de prière inspirée par les appels de Notre Dame 

à Fatima. Le 13 mai 1917, la Vierge Marie dit aux trois 
petits bergers  : "Récitez le chapelet tous les jours 
pour demander la paix dans le monde, et la guerre 
finira." Une autre fois, au cours d'années troublées 
au Portugal, elle dit à Sœur Lucie que toutes ces 
souffrances cesseraient lorsqu'un million de familles 
prieraient le chapelet tous les jours. Et c'est ce qui 
arriva.  

Un million de familles qui prient le chapelet !
Vous pouvez rejoindre la famille des 
Petites Sœurs des Pauvres à travers 
le monde et communiquer votre 
adhésion à cette initiative sur l'un 
des sites de la Congrégation. 
En France : 
https://petitessœursdespauvres.org/ /un-million-de-familles/

À cette adresse, vous trouverez aussi des nouvelles 
actualisées.
Dans notre prière, nous confions également à la Vierge 
Marie les malades et les soignants, les personnes qui 
ont perdu un être cher, et tous ceux qui travaillent 
pour assurer les besoins de la vie quotidienne des 
"confinés". 

Ayons grande confiance 
dans le Cœur Immaculé de Marie !

Un million
de FAMILLES
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O  Marie,
tu brilles toujours sur notre chemin
en signe de salut et d’espoir.
Nous nous confi ons à toi, Santé des malades,
qui au pied de la croix, as été associée à la douleur de Jésus 
en restant ferme dans la foi.

Toi, salut du peuple,
tu sais de quoi nous avons besoin
et nous sommes sûrs que tu y pourvoiras,
pour que, comme à Cana de Galilée,
la joie et la fête reviennent après cette épreuve.

Aide-nous, Mère du Divin Amour,
à nous conformer à la volonté du Père
et à faire ce que nous dira Jésus,

qui a pris sur lui nos souffrances
et s’est chargé de nos douleurs 
pour nous conduire 
à travers la Croix,
à la joie de la résurrection. 
Amen.

Sous Ta protection, 
nous cherchons refuge, 

Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas les suppliques 
de ceux d'entre nous 
qui sont dans l’épreuve, 
et délivre-nous de tout danger, 
ô Vierge glorieuse et bénie.

Cœur Immaculé de Marie, 
priez pour nous.

Le Pape François prie avec ces mots :



Découverte
Bulletin trimestriel 
des Petites Sœurs des Pauvres

Cum permissu superiorum.

Directrice de la publication :
Sœur Benoîte LE GOÜAIS

Commission paritaire
N° 0621 G 84949

ISSN 1157-0563

Dépôt légal : Avril 2020

Imprimerie 
des HAUTS DE VILAINE
ZAC de la Goulgatière
BP 52179
35221 CHATEAUBOURG CEDEX

à découper ou photocopier 
et envoyer à 

Petites Sœurs des Pauvres
DÉCOUVERTE

3 La Tour Saint-Joseph
35190 ST PERN

decouverte@psdp.fr 

Abonnement annuel
France : 6 €

Autres pays : 7 €

Si vous réglez par virement, 
merci de nous indiquer par 
mail vos coordonnées postales.

ou en ligne sur le site  http://petitessœursdespauvres.org/

Bulletin d’abonnement / réabonnement
NOM :

PRÉNOM : 

Adresse : 

Je m'abonne (ou me réabonne) à DÉCOUVERTE 
Je joins le règlement de  ................  € 
à l’ordre de : DÉCOUVERTE PSDP
IBAN : FR76 2004 1010 1303 4417 5A03 492
BIC : PSSTFRPPREN

"Si l'on m'apprenait que 
la � n du monde 

est pour demain, 
je planterais quand même 

un pommier."
Martin Luther

C'est ce qu'ont fait Mère générale 
et Mère Joseph Christine dans 
le jardin de Londres Ste Anne 

le 11 janvier 2020 !
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Les jeunes sont la force du chemin d'un peuple 
et les personnes âgées revigorent cette force 

par leur mémoire et leur sagesse. 

Pape François - 16 décembre 2019


