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AgendaÉditorial
« Les personnes âgées sont une bénédiction ! »

Chers amis,

En cette année “Famille Amoris 
Laetitia”, le pape François a souhaité 
mettre à l’honneur les personnes âgées 
en instituant une Journée mondiale 
des grands-parents et des personnes 
âgées, célébrée pour la première fois 
le 25 juillet. « Leur voix est précieuse, 
car elle chante les louanges de Dieu et 
garde les racines des peuples », nous  
rappellait-il lors de l‘Angélus du 31 
janvier 2021.

Aussi nous avons choisi de consacrer 
cette Lettre aux grands-parents et 
anciens, qui sont toujours fidèles, 
présents jour après jour, signes 
vivants de la proximité du Seigneur, 
dans l’Église tout comme dans notre 
Communauté. En tant que Famille 
ecclésiale, nous pouvons faire nôtres 
ces paroles du pape François : « La 
plupart des familles respectent les 
personnes âgées, elles les entourent 
d’affection et les considèrent comme une 
bénédiction » (Amoris Laetitia  n° 48). 

Nous sommes pleins de reconnaissance 
pour nos membres aujourd’hui 
plus âgés, qui ont beaucoup porté 
dans le passé et continuent d’être 
une bénédiction pour chacun de 
nous, par la prière, l’offrande et des 

services très variés. « Vieillissant, il 
fructifie encore, il garde sa sève et sa 
verdeur pour annoncer : Le Seigneur 
est droit ! » (Ps. 91, 15-16). Ils sont un 
témoignage pour nous, mais aussi pour 
les personnes qui les côtoient, leurs 
familles, leurs petits-enfants...

« La vieillesse est un don », affirme le 
pape François. « Les grands-parents 
sont le l ien entre les différentes 
générations, pour transmettre aux 
jeunes l’expérience de la vie et de la foi » 
(Angélus du 31 janvier 2021). 

Que cette Lettre à nos Amis, avec ses 
enseignements, ses témoignages et 
ses belles couleurs, soit un signe de 
notre reconnaissance, encourage nos 
lecteurs plus âgés et stimule en chacun 
de nous une attention particulière 
pour les personnes âgées qui nous 
entourent.

Soyez assurés de ma prière 
chaleureuse.

Sœur Anna Katharina 
Pollmeyer

Présidente de la 
Communauté  
des Béatitudes

Visite d’une personne âgée par un frère des Béatitudes.

NOVEMBRE 2021

u  25 novembre : Soirée  
de prière pour les malades,  
à Nouan-le-Fuzelier (41)

u  29 novembre : Retraite  
Goûter la Parole de Dieu,  
à Cuq (81)

u  30 nov. - 5 déc. : Parcours 
« Tobie et Sara »,  
à Thy-le-Château (Belgique)

DÉCEMBRE 2021

u  14 décembre : « Spiripause » 
pour les mamans, à Pont-Saint-
Esprit (30) (une fois par mois) 

u  10 - 12 décembre : Week-end 
Préparer Noël en famille, 
à Nouan-le-Fuzelier (41)

NOUVEL AN 2022

u  27 déc. - 1er janvier : Retraite 
Jeunes Pros (18-35 ans),  
aux Sables d’Olonne (85) 

u  27 déc. - 1er janvier : Retraite 
Jeunes (18-35 ans),  
à Nouan-le-Fuzelier (41)

JANVIER 2022

u  22 janvier : Journée  
de Prière pour les malades,  
à Saint-Broladre (35) 

FÉVRIER 2022

u  11 - 13 février : Parcours  
de discernement vocationnel 
(18-35 ans), à Nouan-le-Fuzelier (41)

Plus d’infos : 
beatitudes.org
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Union de prière 
avec la Communauté

La Béat-Attitude 
pour le temps de l'Avent

Méditer : 
« Écoutez bien : quelle 
est  notre vocat ion à 
notre âge ? Conserver 

les racines, transmettre la foi aux 
jeunes et prendre soin des plus 
petits. »  (Pape François)

Prier : 
Seigneur, apprends-moi 
à redire à tous et aux plus 
jeunes en particulier, tes 

paroles de consolation : « Je suis 
avec vous tous les jours jusqu’à la fin 
des temps. » (Mt 28, 20)

Agir : 
J e  t é m o i g n e  d ’u n e 
épreuve que j ’ai tra -
versée avec l’aide du 

Seigneur, de la force trouvée dans 
la prière pour continuer la route, 
du regard renouvelé sur les autres 
et sur le monde, reçu après cette 
épreuve. 

Vie fraternelle
Vivons la révolution de la tendresse !

- Que de bénédictions reçues ! 
- Où ça ? Donne-nous vite le lieu de ce 
pèlerinage si riche en grâces !  

Eh bien je vous mènerai dans tous ces 
lieux où nos frères et sœurs en humanité 
sont confinés dans leur vieillesse, à 
cause du grand âge, de la solitude ou 
de la maladie.

Aide-soignante, j’exerce à mi-temps 
ce magnifique métier dans un établis-
sement qui accueille des personnes 
âgées consacrées et laïques, hommes 
et femmes. C’est auprès de personnes 
atteintes de démences en tout genre que 
j’ai le privilège de servir. «Privilège» car 
elles sont pour moi le visage du Christ.

S’il n’est pas toujours simple de voir le 
Christ dans la personne âgée, malade, 
je  suis amenée à grandir dans la 
patience, à accueillir mes propres fragi-
lités et élargir mon cœur. Tout cela se 
fait, bien sûr,  lentement.

Quel exemple pour moi de voir ces 
personnes dans leur peine et leur 
grande vulnérabilité accueillir avec 
reconnaissance le moindre geste de 
douceur et de sollicitude ! Je n’ai jamais 
reçu autant de paroles de bénédictions 
depuis que je les sers. Je leur en suis très 
reconnaissante et remercie toutes ces 
personnes âgées, pour l’offrande de 
leur vie et leur prière pour le monde. 

u Sr Céline de Jésus, Blagnac

Vie fraternelle
Vieillir ?  Une grâce ! 
La vieillesse fait peur. 

On n’en finit pas de répertorier tout 
ce que l’on a perdu ! Pourtant, vieillir 
peut être un temps de grâce, d’actions 
de grâces et de sérénité si on sait 
l’apprivoiser. Oui, beaucoup de choses 
changent, principalement le rapport au 
temps… qui est très long certains jours. 
C’est le moment de découvrir le bonheur 
de travailler à son rythme, de rendre 
maints services, d’accomplir patiemment 
une tâche et de découvrir que la capacité 
de la faire est toujours là.

Les relations aussi changent : confrontés 
à une certaine solitude, on découvre que 
ces temps de silence peuvent devenir 
méditation, cœur à cœur dans la prière, 
mais aussi avec le téléphone et les 
réseaux sociaux, des temps de partage 
et de compassion faisant de nous des 
missionnaires d’espérance et de joie.

La prière aussi évolue : c’est le temps 
de rendre grâce pour tout le chemin 
parcouru et de prendre conscience de 

la présence discrète et fidèle de notre 
Père céleste. De cette confiance, naît 
une liberté nouvelle, celle de pouvoir 
accueillir et consentir à ce que je n’ai pas 
décidé ou choisi. Dire oui et renoncer à 
me replier, désespérer, critiquer.

Tout cela ne se fait pas sans combat, 
c’est le temps de l’ultime combat spiri-
tuel : apprendre à lâcher prise et rester 
vivant, assumer la souffrance dans la 
compassion et cultiver la joie, affronter 
les différences et rechercher la paix et 
la réconciliation à tout prix... En un mot, 
bien vieillir c’est choisir la vie tous les 
jours.

 u  Marie-Françoise, Autrey

Formation
« Heureux les pauvres 
   de cœur... »

Discerner une véritable pauvreté 
d ’un e fau s s e p au v reté p a r 
la recherche constante de la 
ressemblance avec le Christ, tel 
est l’enjeu du noviciat. Être pauvre 
de cœur, c’est être humble, c’est-
à-dire faire l’expérience de ses 
limites, accepter sa finitude et 
ses faiblesses, ainsi que celles 
des autres. Le temps du noviciat 
permet de s’alléger des fausses 
richesses pour être libre et prendre 
son envol vers l’unique Trésor. 
À la fin de son noviciat, une sœur 
partageait avoir été touchée par les 
sœurs aînées qui malgré leur âge 
ou la maladie se donnent à leur 
mesure dans divers services. N’est-
ce pas une richesse pour de jeunes 
novices de voir au quotidien leurs 
sœurs confrontées aux fragilités de 
la vieillesse ?



Mission
Grands parents et évangélisateurs !
L’été est l’occasion pour beaucoup de grands-parents de vivre des temps forts avec leurs 
petits-enfants. Une façon de transmettre la foi. 

Jacqueline témoigne de sa participation 
au pélé de Lourdes...

« Je suis la mamie de 21 petits-enfants 
et j’aime beaucoup la Vierge Marie. 
Mes enfants sont croyants, mais ne 
pratiquent pas, seules deux de mes filles 
sont évangéliques ainsi que leur famille. 

Mais j’emmène chaque année mes 
petites-filles évangéliques au pèlerinage 
de la Communauté à Lourdes, d’où elles 
reviennent ravies : le chapelet leur est 
maintenant familier, et la plus grande 
emmène ses copines à la messe ! Merci 
à Marie qui a planté dans leur cœur la 
graine de l’espérance dans le Salut. » u  

Sur 28 membres que compte la famille 
de Bénédicte et Dominique, 20 de 
leurs enfants et petits-enfants se sont 
retrouvés cet été pour vivre le Festival 
des Familles… 

« C’est une chance de pouvoir vivre tous 
ensemble ces jours formidables. Servir 
le Seigneur quand on arrive ici, c’est une 
grande joie pour toute la famille. 

Nos petits-enfants sont très heureux 
et aiment les activités qui leur sont 
proposées. On est si heureux de voir que 
certains, pourtant baptisés mais dont les 
parents pratiquent peu, ont soif de Dieu. 
Chez nous, ils réclament la prière du soir. 
Ça fait vraiment partie de ce qu’on peut 
leur apporter. Nous sommes au cœur 
de cette transmission. Comme grands-
parents, ça nous remplit de joie. » u  
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Grâce à vous
Parmi d’autres...

•   Ivernest, laïque à Libreville 
(Gabon), a obtenu son diplôme 
d’aide soignante. Elle part au 
Mali au service de l’apostolat des 
mamans seules.

•  Sr Catherine terminera cette 
année sa formation d’éducatrice 
spécialisée, en vue de la mission 
auprès des jeunes.

MERCI POUR CETTE GRÂCE  
QUE SONT VOS DONS !

Enseignement
« Je suis avec vous tous les jours ! » 

Chers grands-pères, 
chères grands-mères !

“Je suis avec toi tous les jours” (Mt 28, 20) 
sont les paroles qu’en tant qu’Évêque 
de Rome, et en tant que personne âgée 
comme toi, je voudrais t’adresser (...). 
Toute l’Église est proche de toi : elle a 
souci de toi, elle t’aime et ne veut pas te 
laisser seul !

Le Seigneur connaît chacune de nos 
souffrances actuelles. Il est aux côtés de 
ceux qui font l’expérience douloureuse 
d’être mis à l’écart ; notre solitude – 
aggravée par la pandémie – ne lui est 
pas indifférente. Il est toujours proche 
de nous.

Vous savez que le Seigneur est éternel et 
ne prend jamais sa retraite, jamais.

Quelle est notre vocation à notre âge ? 
Conserver les racines, transmettre la 

foi aux jeunes et prendre soin des plus 
petits. N’oubliez pas cela.

Il n’y a pas un âge de retraite pour 
la mission d’annoncer l’Évangile, de 
transmettre les traditions aux petits-
enfants. Il faut se mettre en chemin et, 
surtout, sortir de soi pour entreprendre 
quelque chose de nouveau.

Je voudrais te dire qu’on a besoin de toi 
pour construire (...)  le monde de demain.

Que chacun de nous apprenne à répéter 
à tous, et aux plus jeunes en particulier, 
ces paroles de consolation qui nous ont 
été adressées aujourd’hui : “Je suis avec 
toi tous les jours” ! 

Allons de l’avant et courage ! 

 u  Pape François, extraits   
du message de la 1re journée mondiale  

des grands-parents et des personnes âgées.

Nouveauté   EDB
Méditations sur 
les Béatitudes
Pape François, avec les  illustrations 
de Sr Marie-Anastasia Carré.

Un livre unique et original permettant 
de redécouvrir à quel point la beauté 
conduit à la contemplation. Un cadeau 
à offrir pour Noël et à feuilleter 
comme on entre dans un lieu sacré.
96 pages - 21,90 €

librairiedesbeatitudes.com

« Chers frères et sœurs, 
en la mémoire des saints 
Joachim et Anne, les 
“grands-parents” de 
Jésus, je voudrais inviter 
les jeunes à accomplir un 
geste de tendresse envers 
les personnes âgées. 
Envoyez-leur un baiser. 
Elles sont vos racines. »

Pape François, 
Angélus du 26 juillet 2020
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Partager
Plus que jamais, nous 
a v a n ç o n s  d a n s  u n 
contexte incertain  : 

crise sanitaire, tensions sociales, 
incertitudes politiques... De quoi sera 
fait demain ? Face à cela, nous avons un 
grand trésor dans l’Écriture qui atteste 
que Jésus « a été établi Fils de Dieu avec 
puissance » (Rm 1, 4). Le verbe grec 
utilisé ici par saint Paul signifie que le 
Christ est l’horizon de notre monde qui 
a perdu le cap : le mystère de sa mort et 
de sa résurrection est le signe que rien 
ne peut arrêter l’œuvre de salut de Dieu !

Nourris par une telle espérance, les 
frères et sœurs de la Communauté 
avancent sans peur. Dans la foi, nous 
préparons aujourd’hui les vocations 
qui, demain, seront appelées à relever 
les défis de la mission de l’Église. 

Pour l’année 2021-2022 nos maisons 
de formation sont bien remplies : 
réjouissons-nous ! Mais cela engendre 
des dépenses plus élevées, le soutien du 
plus grand nombre est donc nécessaire ! 
Merci de votre aide dans cette aventure. 

u Frère Moïse, économe général

Offrande 
de messe
Qu’est-ce que la messe ?

L’Eucharistie est la source et le som-
met de notre vie chrétienne. Lors de 
la messe, c’est tout l’amour de Jésus 
qui se déverse en nous. Nous pou-
vons aussi présenter au Christ toutes 
les personnes qui nous sont chères.

Pourquoi offrir une messe ?

Depuis l’origine de l’Église, les 
chrétiens apportent des offrandes 
personnelles au sacrifice eucha-
ristique afin d’y participer plus 
étroitement. En donnant un peu 
d’eux-mêmes, ils s’unissent à 
l’offrande que Jésus fait à son Père. 

Accompagner dans la prière 
ceux qui vous sont proches.

Écrivez votre intention sur papier 
l ibre, précisez le nombre de 
messes demandées et joignez le 
chèque correspondant à l’ordre : 
« Communauté des Béatitudes /
Messes  ». Envoyez le tout à l’adresse 
indiquée en bas de page. 

C h a q u e l u n d i  l a  m e s s e e s t 
célébrée à la Maison Générale aux 
intentions de tous nos donateurs.

(messe = 18 €, neuvaine = 180 €,
trentain = 560 €)

En donnant...
Vous soutenez  
un frère qui se forme,  
une sœur en mission... 
u  50 € 

(soit 17 €  après déduction fiscale)
financent les frais de vie pour deux 
journées à la Communauté. 

u  100 € 
(soit 34 € après déduction fiscale) 
financent 2 semaines de formation.

u  220 € 
(soit 74,80 € après déduction fiscale) 
financent 1 mois de formation.

Contact
Communauté des Béatitudes

Contact donateurs
60 avenue du Général Compans 

31700 Blagnac 
Tél. : 07 49 00 71 89 

 contact.donateurs@beatitudes.org  
 beatitudes.org

MERCI pour votre soutien !

Comment donner ?
Pour soutenir et encourager la mission de notre Communauté, vous pouvez : 

Faire un don par chèque : Votre chèque est à libeller à l’ordre de : 
Fondation Nationale pour le Clergé / Béatitudes, 
et à nous retourner à l’adresse suivante : 
Communauté des Béatitudes, 60 avenue du Gal Compans, 31700 Blagnac

Faire un don en ligne : rendez vous directement sur : beatitudes.org

Mettre en place un prélèvement automatique : 
en téléphonant à Nathalie au 07 49 00 71 89  
ou en téléchargeant le mandat SEPA sur beatitudes.org/sepa

Les frais de formation 2021-2022
Total à financer : 511 000 €

Formation 
sacerdotale
275 000 €

Noviciat
101 000 €

Formation initiale
32 000 €

Formation continue
66 000 €

Préparation aux  
vœux perpétuels
37 000 €


