
LE VIEILLISSEMENT 
 

 
I.   La problématique 

 

Un secteur important de l’institut qui comprend plus de 50% de son effectif, l’Europe et 
l’Amérique du Nord, est aux prises avec le sérieux problème du vieillissement. Les jeunes 
entités n’échappent pas non plus à cette réalité puisque comptant parmi leurs membres 
quelques anciens.  

Serait-il à propos qu’en chapitre général nous étudiions cette situation et qu’ensuite 
nous élaborions quelques orientations qui permettront de mieux tenir compte de cette 
réalité, de ce défi, entre autres, en ce qui concerne nos structures et nos projets? 

Nous savons déjà que le vieillissement a des retombées importantes : 
- sur la gestion 
- sur la mission 
- sur l’animation 

 
II.   Un éclairage 
 

Au centre de tout, une conviction 
L’âge, la maladie, la sorte d’activité, le niveau de compétence, etc. n’affectent en rien notre 
«caractère» de religieux. Jusqu’à la fin, nous avons affaire «au religieux». Dans ce cas aussi, 
l’être a priorité sur le faire et le paraître. 

Quand tout s’effondre, le religieux demeure. 

On fait profession pour être perpétuellement religieux. 

Ce qu’on ne peut esquiver : la lucidité 
Dans le monde occidental, les statistiques nous le confirment, les religieux sont âgés, dans 
nombre de cas très âgés. En témoigne, pour certains secteurs de notre institut, l’Annuaire N° 
105. 

Cette situation requiert de la sagesse, du discernement : 
- En quoi faut-il lâcher prise? 
- Où faut-il mettre nos priorités? 
- Comment maintenir l’espérance? 
 

La santé et les personnes âgées 
Maurice Bellet1 fait remarquer qu’il y a deux vieillesses qui sont sans rapport avec la date de 
naissance. 

Dans l’une, (la 1re), la personne est pratiquement sur l’autre rive, coupée de la présence – des 
choses, d’autrui – de la communication, des souvenirs. Pour ceux qui entourent ces personnes 
difficiles à «rejoindre», il leur reste à faire intervenir la compassion, les soins dévoués. 

Dans l’autre, (la 2e), que nous retiendrons pour notre propos, la personne marche, mange, dort, 
parle, est en relation. C’est dans cette vieillesse que l’on trouve encore de la collaboration. 

Jean Claude Lavigne2, dans son livre sur la vie religieuse, souligne que les vieillards peuvent 
toujours participer à la mission, à l’un ou l’autre des trois axes suivants : 

- celui de la générosité : services variés et bénévolat 
- celui de la pastorale : animation pastorale et liturgique 
- celui de l’accompagnement : l’écoute de personnes désemparées ou en détresse. 

 
 

                                                   
1 Bellet Maurice, Vivre en étant vieux, conférence prononcée le 14 novembre 2007 au Temple de l’Étoile. 

2 Lavigne Jean-Claude, Pour qu’ils aient la vie en abondance, la vie religieuse , éd. du Cerf, Paris, 2010. 



La prévention 
Maurice Bellet mentionne quatre menaces qui guettent les personnes âgées. Les responsables 
doivent être attentifs à ce que les confrères soient protégés contre celles-ci du mieux qu’ils le 
peuvent. Ces menaces sont l’isolement, le sentiment d’inutilité, le rétrécissement et le 
désespoir. 
 
Un écart fertile 
En utilisant écart fertile, nous empruntons une expression de Jean Claude Lavigne auquel nous 
nous sommes déjà référés. La vie consacrée, comme on le sait, implique une mise à part, 
comme le signifie étymologiquement le mot «CONSACRÉ»; être consacré est en quelque sorte 
être séparé, «placé à l’écart». Justement cet écart ne doit pas être rétrécissant, mais fertile. 

Sous un aspect, la vieillesse est une sorte de mise à l’écart aussi; on prend sa retraite quand on 
est vieux. Encore faut-il que cette retraite soit fertile. 

Mentionnons trois choses qui la rendent fertile : l’amour, l’action et la prière. 
 
III.   Des pistes d’échange 

 

À partir des questions ci-dessous, vous êtes invités à échanger sur les retombées du 
vieillissement sur les trois aspects que nous avons mentionnés. 
 

a) La gestion 
- En considérant l’âge des frères, en considérant les ressources en personnel et les 

ressources financières, ne faudrait-il pas bientôt penser à «recomposer» nos 
unités administratives? 

- Pour les postes de direction et pour les postes d’administration dans la 
communauté aurons-nous bientôt à aller chercher des collaborateurs et des 
collaboratrices laïques? Ou faudra-t-il envisager des regroupements avec d’autres 
instituts? 

 
b) La mission 
- Qu’advient-il de la mission dans les régions où l’effectif vieillit et où il n’y a pas de 

relève? 

- Est-ce que le vieillissement nous amène à revisiter notre mission? 

 
c) L’animation 
- Que mettriez-vous dans un message qui aurait comme titre : «Nos vieillards 

prophétisent»? 

- Comment, dans une démarche d’animation, ne pas exclure une catégorie de 
confrères lorsque nous sommes confrontés à la réalité d’un écart d’âge important? 

 
IV.   Propositions 
Après cet exercice de réflexion, vous sentez-vous en mesure de faire une ou des propositions 
aux membres du chapitre 


