
 

1 
 

La vieillesse, un émerveillement. Guy Gilbert 

 

Propositions pour 7 rencontres END : 

 

1. Le meilleur moment de la vie c'est aujourd'hui …………………………………... P.   9 à 21 

2. Rester jeune, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une grâce à vivre ……  P. 22 à 34 

3. Veilleurs de la famille : les grands-parents ………………………………………….  P. 35 à 46 

4. Grands-parents et jeunes : le dialogue ………………………………………………. P. 46 à 54 

5. La maladie. Le sacrement des malades ………………………………………………. P. 55 à 63 

6. La fin de vie et l'au-delà ……………………………………………………………………… P. 63 à 80 

7. Conclusion et conseils…………………………………………………………………..  P. 81 à 89 

 

____________________ 

 

 

Réunion 1 

Le meilleur moment de la vie c'est aujourd'hui 

 

Pour la préparation du thème, nous proposons de lire de la page 9 à 21 : Le meilleur moment de la vie, 
c'est aujourd'hui. 

Et de réfléchir aux questions suivantes : 

•    Quel paragraphe ou phrase retenons-nous plus particulièrement ? Pourquoi ? 

•    Cela fait-il écho à notre expérience ? 

•    "Bien vieillir, c'est vivre sa vieillesse dans le présent de chaque jour." (page 20) 
 Que vous inspire cette réflexion ? 

Pour poursuivre la réflexion, voir document annexe 1 : "VIEILLIR EN BEAUTÉ" 

 

__________________________________________________________________________ 
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Réunion 2 

Rester jeune, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une grâce à vivre. 

• "Rester jeune" : que signifie cette expression pour Guy Gilbert ? Et pour nous, qu'est-ce que ça signifie 
? 

• "On ne peut s'empêcher de vieillir, mais on peut s'empêcher de devenir vieux"  (page 31)                          
Que nous inspire cette citation de H. Matisse ? 

• En quoi peut-on dire que la vieillesse est "une grâce à vivre" ? 

Pour poursuivre la réflexion, lire le document annexe 2 : "ÊTRE JEUNE" d'après Général Mac Arthur, 1945. 

__________________________________________________________________________ 

Réunion 3 

Les grands-parents, veilleurs de la famille. 

1. Quelles attitudes avoir avec les enfants et petits-enfants pour Guy Gilbert ? Est-ce que cela rejoint notre 
expérience ? 

2. La famille (page 41) : En quoi peut-on dire que la famille est le support le plus grand de notre 
existence ? Pourquoi ? 

3. Être veilleurs : Guy Gilbert affirme que "les grands-parents sont les veilleurs de la famille". Et il les 
invite à être "des veilleurs de joie et d'amour" et à être "veilleurs dans la nuit de foi de leurs enfants".  
Comment comprenons-nous ces propos de Guy Gilbert ? 

Pour poursuivre la réflexion, Lire le document annexe 3 :  
                                                    Article du journal de l'OTPP :  "Grands-parents  et  petits-enfants, un lien précieux". 

__________________________________________________________________________ 

Réunion 4 

Grands-parents et jeunes : le dialogue  

Lors de notre dernière réunion, 
Guy Gilbert nous a fait réfléchir sur l'aspect "veilleurs" des grands-parents. 

Cette fois-ci, il nous invite à réfléchir sur la nécessité "d'apprivoiser" nos petits-enfants. 

Nous pouvons donc répondre aux questions suivantes : 

•    Apprivoiser nos petits-enfants, qu'est-ce que cela signifie pour lui, et pour nous ? 

•    Comment pouvons-nous apprivoiser nos petits-enfants ? 

•    Comment s'adapter à eux en restant nous-mêmes, comment rester nous-mêmes en 
s'adaptant à eux ? 

__________________________________________________________________________ 
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Réunion 5 

La maladie. Le sacrement des malades 

Question 1 : Quelles phrases ou quels passages retiennent notre attention. 

Question 2 : Comment comprenons-nous la citation de Paul Claudel : "Le Christ n'est pas venu expliquer la 
souffrance. Il est venu la remplir de sa présence." ? 

 

Pour poursuivre la réflexion, lire ou relire Lettre des Équipes Notre Dame n° 244 : "Vivre nos fragilités" et plus 
spécialement  p. 4 et 5  (Document annexe 5). 

__________________________________________________________________________ 

Réunion 6 

La fin de vie et l'au-delà 

1. Quel passage retient notre attention ? 

2. Comment comprenons-nous cette phrase : « Le Paradis, c'est aussi maintenant. » (page 79) 

3. Que pensons-nous de la phrase : « Si nous pensons - et c'est là où le croyant est très fort - que tout ce 
que nous vivons aujourd'hui, ce soir, a valeur d'éternité, tout acte de justice et d'amour comptera 
éternellement » 

__________________________________________________________________________ 

Réunion 7 

Conclusion et mes conseils  

Deux parties pour cette réunion : 

Pages 81 à 85 : c'est la conclusion du livre "La vieillesse, un émerveillement". 

•  Qu'est-ce qui retient notre attention dans cette conclusion ? 

Pages 87 à 89 : Récapitulatif des conseils donnés dans ce livre par Guy Gilbert. 

•  Proposition : choisir chacun deux conseils et dire pourquoi ils nous paraissent importants. 

Pour poursuivre la réflexion, Lire le texte de Sœur Odette Prévost : "Vis le jour d'aujourd'hui".  
(Document annexe 7)  

 

__________________________________________________________________________ 
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Document annexe 1 :  

 

 VIEILLIR EN BEAUTÉ 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son cœur ; 

Sans remords, sans regrets, sans regarder l'heure ; 

Aller de l'avant, arrêter d'avoir peur ; 

Car, à chaque âge, se rattache un bonheur. 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec son corps ; 

Le garder sain en dedans, beau en dehors. 

Ne jamais abdiquer devant un effort, 

L'âge n'a rien à voir avec la mort. 

Vieillir en beauté, c'est donner un coup de pouce 

A ceux qui se sentent perdus dans la brousse, 

Qui ne croient plus que la vie peut être douce  

Et qu'il y a toujours quelqu'un à la rescousse, 

Vieillir en beauté, c'est vieillir positivement. 

Ne pas pleurer sur ses souvenirs d'antan. 

Être fier d'avoir les cheveux blancs,  

Car, pour être heureux, on a encore le temps, 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec amour, 

Savoir donner sans rien attendre en retour ; 

Car, où que l'on soit, à l'aube du jour, 

II y a quelqu'un à qui dire bonjour. 

Vieillir en beauté, c'est vieillir avec espoir ; 

Être content de soi en se couchant le soir. 

Et lorsque viendra le point de non-recevoir, 
 

Auteur Inconnu 
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Document annexe 2 :  

 

 

ÊTRE JEUNE 

La jeunesse n'est pas une période de la vie, 

elle est un état d'esprit, un effet de la volonté, 

une qualité de l'imagination, une intensité émotive, 

une victoire du courage sur la timidité, du goût de l'aventure sur l'amour du confort. 

On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d'années : 

on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. 

Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l'âme. 

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 

sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 

et devenir poussière avant la mort. 

Jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. 

Il demande comme l'enfant insatiable : Et après ? 

Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 

Aussi jeune que votre confiance en vous-même. 

Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. 

Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 

Réceptif à ce qui est beau, bon et grand. 

Réceptif aux messages de la nature, de l'homme et de l'infini. 

Si un jour, votre cœur allait être mordu par le pessimisme et rongé par le cynisme, 

puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 

D'après Général Mac Arthur 1945 
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Grands-parents et petits-enfants : 
un lien précieux 

L'avenir du monde, dit le pape François, réside dans une alliance entre jeunes et personnes âgées. 
La vocation de nos aînés? Transmettre une histoire aux jeunes, éveiller leur foi et prendre soin des 
plus petits. Celles des jeunes? Ouvrir les anciens aux nouveautés et leur faire partager leur 
quotidien. Une dynamique à double sens qui fait donc du bien à tout le monde 

• Des grands-parents alliés et piliers 

Pour bercer un bébé ou conseiller un adolescent, les 
grands-parents sont souvent des yeux supplémentaires et 
des oreilles attentives. Par les valeurs qu'ils transmettent, 
ils sont les piliers fiables de la famille. Ils apportent une 
sécurité affective aux plus jeunes qui voient en eux des 
confidents, des alliés, voire des modèles; ce sont des 
repères solides d'autant plus rassurants quand les familles 
se séparent. Véronique, grand-mère de huit petits-enfants, 
compare leur rôle à «un socle, un lieu d'accueil où les 
enfants sont heureux de raconter leurs petites histoires et 
de se confier». 

• Des compagnons disponibles pour du temps partagé 

Débarrassés du travail quotidien et libérés des contraintes 
éducatives, les grands-parents sont plus patients pour 
enseigner certains gestes, comme faire ses lacets. Ils 
prennent le temps d'initier leurs petits-enfants aux jeux de 
société ou aux activités manuelles, tissant ainsi une tendre 
complicité. 

«Avec nos enfants, on était dans la vie de tous les jours, les 
petits et les gros soucis, le travail, l'éducation, leurs 
copains... Avec les petits-enfants, c'est une relation plaisir, 
d'écoute et d'enrichissement mutuel. Ils viennent 
facilement se confier à nous, raconte Jean-Marc, grand-
père de dix petits-enfants, âgés de 4 ans à 23 ans. Le 
troisième dimanche du mois, tout le monde vient dîner en 
famille à la maison. C'est devenu un rituel qu'ils adorent.» 

• Des témoins 

Les plus jeunes aiment beaucoup écouter les récits 
d'enfance de leurs parents. Comment c'était avant. «Nous 
avons la mission de relier l'enfant à son histoire familiale 

 

 

 

en étant un lien entre le passé et l'avenir, confirme 
Véronique. Avec notre expérience, nous pouvons les 
accompagner en les rassurant pour l'avenir. Nous sommes 
un lieu de transmission, de bienveillance, car nous n'avons 
plus la responsabilité d'être des parents.» 

• Des bienfaits réciproques 

Numérique, mode, musique : en partageant leur savoir 
avec leurs aïeux, les petits-enfants les ouvrent aux 
nouveautés. Pour Jean-Marc, «les petits-enfants, c'est 
remuant, il faut se maintenir en forme : c'est de la vie, ça 
bouge, ça booste ! On apprend à réfléchir et à poser les 
bonnes questions avec respect et humilité.» Santé 
physique, intellectuelle et affective, petits et grands se font 
du bien mutuellement. «Nous leur donnons de l'amour en 
disant : ne t'inquiète pas, je vais prier pour toi, indique 
Véronique. Ma petite-fille me disait l'autre jour : "Ça me fait 
du bien de savoir que tu crois en Dieu et peut-être qu'un 
jour ça m'arrivera."» 

SOPHIE DELAUNOY 
ET FRANÇOISE GEBOES-JARRETT 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
UNE JOURNÉE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS 

En 2021, à l'initiative du pape François, une Journée 
mondiale des grands-parents a été instituée. Celle-ci est 
fêtée chaque 4e dimanche de juillet. La deuxième, en 2022, 
aura lieu le dimanche 24 juillet. Le pape François veut ainsi 
valoriser les grands-parents et rappeler qu'ils sont le lien 
entre les générations. 

OTPP  "Présence" n°61 page 6 

 

Document annexe 3 : 
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Vivre nos fragilités  
 

  

Lorsque nous refusons nos  propres limites et handicaps, nous finissons par les refuser chez les autres. 

 
La puissance de Dieu se déploie en nous lorsque nous 
reconnaissons nos faiblesses, nos contradictions, que 
nous croyons en Lui et que nous le laissons nous 
transformer pour Lui : « C'est pourquoi j'accepte de 
grand cœur pour le Christ les faiblesses, les insultes, les 
contraintes, les persécutions et les situations 
angoissantes. Car, lorsque je suis faible, c'est alors que je 
suis fort. » (2 Co 12,10). Nos fragilités nous permettent 
de nous reconnaître pécheurs et donc appelés : « Je ne 
suis pas venu appeler des justes mais des pécheurs » (Le 
5,32). Jésus a payé le prix de notre rachat (1 Co 6,20). Paul 
nous projette vers l'avenir quand il dit « J'estime, en 
effet, qu'il n'y a pas de commune mesure entre les 
souffrances du temps présent et la gloire qui va être 
révélée pour nous » (Rm 8,18}. Ce verset nous permet 
d'espérer. 

En revanche, quand nous nous complaisons dans notre 
malheur, nous fermons la porte à la grâce. Un défaut est-
il une fragilité ? Permettez-nous de vous partager le 
témoignage d'Annie.  

 Au début de notre mariage, après la naissance de notre 
3ème fille, (3 en 2 ans >£), nos professions nous 
prenaient beaucoup, nos parents habitaient loin. Annie : 
« Je me sentais écrasée, fatiguée et je me plaignais à 
chaque appel téléphonique. » Jean-Paul m'a dit : « Cela 
ne sert à rien de te plaindre, chacun préfère évoquer ses 
problèmes plutôt qu'écouter ceux des autres. Donc pour 
aimer les autres, il vaut mieux être enjouée et les 
écouter. » Cela m'a paru abrupt, mais j'en avais besoin 
pour prendre conscience que nos dires s'enregistrent sur 
notre disque dur et nous enferment. J'ai appris à rendre 
grâce pour tout, car dire merci pour ce que nous vivons 
change notre façon de penser, réordonne notre cerveau, 
donne le sourire et nous rend réceptif à l'autre. Bien sûr 
on ne se refait pas fondamentalement mais à la question 
Comment vas-tu ?, Très bien et vous ? est devenu ma 
nouvelle réponse. « Que chacun de vous ne soit pas 
préoccupé de ses propres intérêts ; pensez aussi à ceux 
des autres. » (Ph 2, 4) : dès que l'on prête une oreille 

attentive à autrui, cela lui redonne de la force (l'opposé 
de la fragilité). Heureuse 
femme qui t r o uv e  en son mari cette écoute 
compréhensive (c'est mon cas, car maintenant c'est à lui 
seul, voire aux très proches que je déroule mes plaintes). 

Que nos fragilités soient visibles ou bien cachées, étalées 
ou assumées, déposons-les au pied de la 
Croix : « En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos 
douleurs dont ii était chargé » (Is 53, 4}. Laissons Jésus agir. 
Dans chaque miracle, il guérit non seulement le corps, mais 
le cœur du pécheur. 

C'est une injonction bien particulière que celle de vivre 
nos fragilités, alors que nous sommes bien tentés de vivre « 
avec » nos fragilités comme un impondérable qu'il faut bien 
supporter. Le Christ nous invite à être dans le monde mais 
pas du monde, à ne pas « faire avec », mais bien à vivre en 
chrétien dans ce 
monde. Ainsi ne vivons pas avec nos fragilités mais vivons-
les pleinement, dans ce qu'elles nous rapprochent de Dieu. 
«... puisque la détresse, nous le savons, produit la 
persévérance ; la persévérance produit la vertu éprouvée ; la 
vertu éprouvée produit l'espérance » (Rm 5,3-4). Voyons 
donc nos fragilités et celles des autres (qui sont aussi à 
l'image de Dieu) comme un moyen de vivre la foi, la charité 
et l'espérance de l'enfant de Dieu que nous sommes. Un 
chemin d'humilité et de pardon souvent pour nous-même 
est aussi une voie pour grandir dans la foi. Un chemin de 
charité et d'accompagnement des fragilités des autres nous 
rapproche aussi de Dieu. Vivre nos fragilités nous entraîne à 
la solidarité, à donner et à recevoir car d'autres peuvent 
nous aider à vivre les nôtres comme nous pouvons aider les 
autres à vivre les leurs 
puisque Dieu nous a 
voulus tous différents et 
complémentaires. 

.  

Annie et Jean-Paul Carré 
Responsables de la province Sud-Est 
Équipe Paray-Le-Monial 1 
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Document annexe 7 :  

 

 

 
Vis le jour d'aujourd'hui 
 
Vis le jour d’aujourd’hui, 
Dieu te le donne, il est à toi. 
Vis le en Lui. 
 
Le jour de demain est à Dieu 
Il ne t’appartient pas. 
Ne porte pas sur demain 
le souci d’aujourd’hui. 
Demain est à Dieu, 
remets le lui. 
 
Le moment présent est une frêle passerelle. 
Si tu le charges des regrets d’hier, 
de l’inquiétude de demain, 
la passerelle cède 
et tu perds pied. 
 
Le passé ? Dieu le pardonne. 
L’avenir ? Dieu le donne. 
Vis le jour d’aujourd’hui 
en communion avec Lui. 
 
Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, 
regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité. 
 

Soeur Odette Prévost 
petite soeur de Charles de Foucault 
assassinée en Algérie le 10 novembre 1995 

 


