Déclaration orale de la Fraternite Notre Dame
5ème Session sur le droit des personnes âgées
Siège des Nations Unies, New York,
du 30 juillet au 1er août 2014
La Fraternité Notre Dame fondée par Monseigneur Jean Marie Roger KOZIK vient en aide
à toute personne sans distinction de classe, de race, de sexe ou de croyance et bien évidemment
d’âge.
C’est ainsi que les Religieuses et les Religieux de la Fraternité Notre Dame sont amenés à
s’occuper de personnes âgées. On parle beaucoup des droits de l’homme mais ne devrait-on pas
plutôt parler de devoirs et en l’occurrence ici de devoirs envers les personnes âgées.
C’est un fait indéniable et inexorable : chacun de nous sans exception vieillit plus ou moins
bien. Cela est vrai dans tous les pays, tous les peuples, mais la façon dont les différentes cultures
réagissent face à cette réalité varie considérablement.
Pour un grand nombre de gens qui vivent dans des pays industrialisés et laïcs, le vieillissement
est source de peur, d’inquiétude. A l’heure où l’on veut bannir la vieillesse et où la solitude
des personnes âgées est parfois si grande qu’elles s’éteignent et meurent le cœur brisé dans ces
sociétés laïques ; il est réconfortant de voir des sociétés dont la majorité des gens est dynamique
et enthousiaste jusqu’à la fin de leur vie.
Dans les générations précédentes, les personnes âgées n’étaient jamais exclues, elles faisaient
partie intégrante de la famille étendue et nouaient des relations mutuellement enrichissantes avec
les jeunes générations.
Trois ou quatre générations cohabitaient parfois ensemble. Il n’était pas question d’éloigner
une personne âgée de sa famille. La délinquance juvénile était exclue. Les anciens enseignaient
les plus jeunes avec la tradition orale et ces derniers les respectaient. C’était un enrichissement
réciproque de mêler les générations : les plus âgés s’égayaient au contact des plus jeunes, et les
plus jeunes s’assagissaient au contact des plus anciens.
La Fraternité Notre Dame, au cours de ses activités auprès des enfants démunis a eu
l’occasion de le constater en mettant en place des programmes pour enfants, des sorties éducatives
encadrées par des personnes âgées. Les bienfaits sont réciproques autant pour les enfants que
pour les personnes âgées.			
														.../...
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Dans ce monde matérialiste, reniant la dimension spirituelle, quand les gens sont déprimés,
on leur conseille souvent de « se ménager », de prendre des neuroleptiques ; chez nos ancêtres,
ceux qui avaient le « cafard » réagissaient habituellement en s’activant et en se mêlant aux autres.
Ils étaient animés par le sens du partage, de l’échange et de l’entraide.
Dans les soup-kitchens de la Fraternité Notre Dame, offrant des repas gratuits aux plus
démunis, des témoignages de personnes âgées bénévoles montrent que leurs participations et leurs
services envers des gens plus malheureux qu’elles, les ont beaucoup aidées, redonnant parfois un
but à leur existence, les maintenant en bonne santé physique, morale et intellectuelle.
Etre retraité ne devrait pas signifier être inactif ou inutile mais plutôt mettre au service
d’autrui les dons et compétences. Le bénévolat est un facteur de cohésion des relations sociales,
un facteur de Paix.
Nos sociétés modernes ont perdu ces valeurs nécessaires. Les aînés doivent jouer un rôle
de transmission.
Par leur expérience, leur savoir-faire, ils peuvent témoigner de leurs initiatives et guider les
plus jeunes, les prévenir contre les erreurs. Nous avons le devoir de les respecter et de profiter de
leurs acquis.
Depuis plusieurs décennies, des hommes s’acharnent à vouloir détruire la famille, la cellule
de base de notre société. Détruire la famille, c’est détruire la société. Tout le monde le déplore
et en souffre, nos législateurs sectaires font tout pour détruire la famille de fond en comble :
avortement, divorce par consentement mutuel, euthanasie.
La personne âgée étant perçue comme non productive et encombrante, il n’y a qu’un pas
pour la supprimer et ce pas est franchi. Les sociétés démocratiques sont censées protéger leurs
membres les plus faibles. Que sont-elles devenues ?
Nous avons le devoir, de soigner, d’aider, d’entourer de notre affection les personnes âgées
dans leurs maladies et dans leurs derniers moments. L’adage est vérifié, nous serons traités de la
même manière que nous aurons traité nos prédécesseurs.
Comment peut-on supprimer des êtres humains qui nous ont donné la vie ?
En face de cette montée de la culture de mort, il importe que nous, chrétiens, réagissions
avec force et courage pour défendre les valeurs de la vie de la famille, de la tolérance, de l’entraide
et vaincre le mal par le bien.
[Fin de la déclaration orale de la Fraternite Notre Dame]
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