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25 JUILLET 2021 - 4E DIMANCHE DE JUILLET 

PREMIERE JOURNEE MONDIALE DES GRANDS-PARENTS ET DES PERSONNES 

AGÉES 

 

Le Saint-Père a institué une Journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées, qui 

sera célébrée par toute l’Église le 4e dimanche de juillet, aux alentours de la mémoire 

liturgique des saints Joachim et Anne, grands-parents de Jésus.  

Nous proposons ici une célébration domestique, qui pourra être vécue dans les familles 

auprès d’un (des) grand(s)-parents(s), ou d’une personne âgée. Cette bénédiction aura lieu 

en ce dimanche des grands-parents, mais peut aussi se prévoir lors d’un grand anniversaire, 

par exemple.  

La bénédiction des personnes est la première bénédiction que propose l’Église, et la plus 

importante. Dans sa miséricorde, Dieu n’abandonne aucun des siens, créés à son image et à 

sa ressemblance (cf. Gn1, 26) : aucun homme, quelle que soit sa vie, sa situation, n’est exclu 

de la bénédiction. 

« Dans la tradition de l’Église, il existe un bagage de sagesse qui a toujours soutenu une culture 

de proximité des personnes âgées, une disposition à l’accompagnement affectueux et solidaire 

pendant cette partie finale de la vie. » Pape François, audience générale du 4 mars 2015 

La bénédiction des personnes âgées dit la sollicitude de l’Église envers elles. 

 

 

 

Prévoir : 

- une personne qui guidera la prière 

- un lecteur ou plusieurs lecteurs (lecture, intentions de prière) 

- aménager le lieu de la prière en tenant compte de la condition physique de le personne 

âgée (autour d’une table qu’on aura fleurie, où on aura déposé la Bible, et une bougie 

… ou auprès de son lit) 

 

OUVERTURE 

 

Tous se réunissent auprès du grand-parent, ou de la personne âgée. 
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Guide : En ce dimanche, où l’Église nous invite à prier plus particulièrement pour les grands-

parents et les personnes âgées … 

Ou 

En ce jour anniversaire, où N. fête …. 

Nous nous réunissons pour rendre grâce à Dieu et lui confier N. 

 

Nous entrons dans ce temps de prière en traçant sur nous le signe de la croix. 

Signe de croix  

 

Bénissons le Seigneur Jésus, 

lui que le vieillard Syméon 

a porté tout enfant dans ses bras. 

Béni soit Dieu, maintenant et toujours. 

 

Le temps de la vieillesse est un don de Dieu, qu’il faut recevoir de bon cœur.  

N., notre …………..qui avance en âge,  

peut nous faire partager sa richesse d’expérience et de vie chrétienne.  

Nous nous unissons à elle pour rendre grâce à Dieu  

et lui demander son aide afin que s’affermisse son espérance et sa confiance. 

 

 

 

 LECTURE DE LA PAROLE DE DIEU  (Lc 2,25-32.36-38) 

 

Lecteur : Il y avait à Jérusalem un homme appelé Syméon.  

C’était un homme juste et religieux ; […] l’Esprit Saint était sur lui. Il avait reçu 

de l’Esprit Saint l’annonce qu’il ne verrait pas la mort avant d’avoir vu le Christ, 

le Messie du Seigneur. Sous l’action de l’Esprit, Syméon vint au Temple.  

Au moment où les parents présentaient l’enfant Jésus pour se conformer au 

rite de la Loi qui le concernait, Syméon reçut l’enfant dans ses bras, et il bénit 

Dieu en disant : 

« Maintenant, ô Maître souverain,  

tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix,  

selon ta parole. 

Car mes yeux ont vu le salut 

que tu préparais à la face des peuples : 

lumière qui se révèle aux nations  

et donne gloire à ton peuple Israël. » 

Il y avait aussi une femme prophète, Anne […] : elle était très avancée en âge ; 

après sept ans de mariage, demeuré veuve, elle était arrivée à l’âge de quatre-

vingt-quatre ans. Elle ne s’éloignait pas du Temple, servant Dieu jour et nuit 
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dans le jeûne et la prière. Survenant à cette heure même, elle proclamait les 

louanges de Dieu et parlait de l’enfant à tous ceux qui attendaient la délivrance 

de Jérusalem. 

 

On peut chanter par exemple : 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea, Dominum ! 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea ! 

 

 

 

PRIÈRE COMMUNE 
 

Guide :  Dieu, le Père tout-puissant, nous renouvelle  

 et nous affermit à tout âge de la vie par la jeunesse de sa grâce.  

 Supplions-le avec confiance : 

 

Tous :  Ecoute-nous Seigneur ! 

 

Lecteur : Tu as révélé ton Fils, Jésus enfant, 

aux deux vieillards qui attendaient la rédemption d’Israël ; 

accorde à tous ceux qui avancent en âge,  

accorde à N. de voir ta face  

avec les yeux de la foi et dans la joie de l’Esprit Saint. R/ 

 

Par ton Fils, tu as promis le repos et la paix 

à tous ceux qui sont accablés par la fatigue et la peine ; 

donne à N.  le courage et la patience 

de porter sa croix chaque jour. R/ 

 

Tu n’écartes personne de ton amour de Père, 

ton cœur n’est que bonté pour tous ; 

accorde à N.  de trouver affection  

et attention auprès de ses proches et de ses amis R/ 

 

Tu montres davantage d’amour 

à ceux que tu trouves plus démunis ; 

apprends-nous, apprends à notre société à reconnaitre et respecter la dignité 

des personnes âgées. R/ 
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Guide : Nous nous tournons vers le Père, et nous lui disons : 

 

Notre Père, qui es aux cieux,  

que ton nom soit sanctifié,  

que ton règne vienne,  

que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. 

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour. 

Pardonne-nous nos offenses,  

comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. 

Et ne nous laisse pas entrer en tentation 

mais délivre-nous du Mal. 

Amen 

 

 

PRIÈRE DE BÉNÉDICTION 

 

Guide : Seigneur notre Dieu, 

  tu as accordé à N. 

  la grâce de mettre en toi son espérance 

  à travers les hasards de la vie : 

  il/elle a senti et  il/elle a vu comme tu es bon. 

  Nous te bénissons pour les bienfaits … 

  dont tu l’as comblé(e) pendant tant d’années … 

 

  Nous te prions pour notre ….. : 

  renouvelle sa jeunesse spirituelle, 

  affermis sa santé 

  pour qu’elle se réjouisse en toi 

    et qu’elle puisse offrir autour d’elle 

  un exemple de vie calme et heureuse. 

  Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 

  R/ Amen. 

 

CONCLUSION 

Guide : Que le Seigneur nous bénisse, 

 Qu’il nous garde de tout mal 

 Et nous conduise à la vie éternelle. 

 R/ Amen. 
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On peut alors chanter ou écouter le chant suivant ou un autre chant d’action de grâce connu de 

tous.   

DIEU, SOLEIL QUI NOUS FAIT GRANDIR, 

DIEU QUI VOIS NOS ANNEES FLEURIR, 

DIEU TOUJOURS FIDELE, 
GLOIRE A TOI ! 

 
Sois béni, Seigneur Dieu, 
Pour le temps des enfances, 
Les matins de la vie, 
Les premières semences,  
Jeunes pousses nourries 
En terre d’espérance ! 

 
Sois béni, Seigneur Dieu, 
Pour le temps des jeunesses, 
Les ardeurs de midi, 
Les départs, les ivresses, 
Les projets d’avenir, 
La foi dans tes promesses ! 

 
Sois béni, Seigneur Dieu,  
Pour le temps des adultes, 
Le bonheur de donner 
Pleinement sa mesure : 
Long chemin des métiers,  
Le risque et l’aventure ! 

 
Sois béni, Seigneur Dieu, 
Pour le temps des sagesses, 
L’avancée vers le soir 
Dans un corps en faiblesse, 
Cœur ouvert à la joie, 
Baignée par ta tendresse. 

https://www.youtube.com/watch?v=nQwm0lXGkWY 

 

 

➢ On trouvera d’autres outils pastoraux pour la célébration de cette journée 

sur le site internet www.amorislaetitia.va. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=nQwm0lXGkWY
http://www.amorislaetitia.va/

