
MES PARENTS ONT 90 ANS 
 

 

 

Ne te glorifie pas du déshonneur de 
ton père:il n'y a pour toi aucune 
gloire au déshonneur de ton père.  
Car c'est la gloire d'un homme que 
l'honneur de son père   et c'est une 
honte pour les enfants qu'une mère   
méprisée. Mon fils, viens en aide à ton 
père dans sa vieillesse,  ne lui fais pas 
de peine pendant sa vie. Même si son 
esprit faiblit, sois indulgent,   ne le 
méprise pas, toi qui es en pleine force.  
Car une charité faite à un père ne 
sera pas oubliée, et, pour tes péchés, 
elle te vaudra réparation.  

Au jour de ton épreuve Dieu se souviendra de toi, comme glace au soleil, s'évanouiront tes péchés. 
Tel un blasphémateur, celui qui délaisse son père, un maudit du Seigneur, (Ben Sirac 3, 10-16) 

 
De même, l'Eglise ne peut négliger l'étape de la vieillesse, avec tout ce qu'elle comporte de positif et de 
négatif : approfondissement possible de l'amour conjugal toujours plus purifié et qui bénéficie de la 
longue fidélité ininterrompue ; disponibilité à mettre au service des autres, sous une forme nouvelle, 
la bonté et la sagesse accumulées et les énergies qui demeurent ; mais aussi solitude pesante, plus 
souvent psychologique et affective que physique, à cause de l'éventuel abandon ou d'une insuffisante 
attention de la part des enfants ou des membres de la parenté ; souffrance provenant de la maladie, 
du déclin progressif des forces, de l'humiliation de devoir dépendre des autres, de l'amertume de se 
sentir peut-être à charge à ceux qui sont chers, de l'approche des derniers moments de la vie. (Jean-
Paul II – Familiaris consortio - § 77) 
 

 
 
 
- Etes-vous dans le cas d'être en retraite, et d'avoir encore vos parents (ou l'un des deux)?  
- Sont-ils autonomes ? 
- Demeurent-ils chez eux, ou dans une Maison de retraite ? 
- Les visitez-vous régulièrement ? 
- Quelle charge représentent-ils pour vous ? 
- Quelles joies leur présence vous apporte-t-elle ? 
- Souhaitez-vous vivre longtemps comme eux ? 
- A votre avis, quelles réformes sociales seraient-elles nécessaires pour accompagner ce 

phénomène nouveau de l'accession au grand âge ? 
 


