
LE JUBILÉ DES ANCIENS 

Nos anciens sont signes pour nous de l’espérance joyeuse et tenace en 
Dieu qui vient, en Dieu qui accomplit sa promesse. 

  L’idée est venue d’un paroissien que l’on peut considérer comme un « ancien ». Il 
est venu me rencontrer, il y a quelques temps, pour me suggérer une initiative que j’ai
tout de suite trouvée merveilleuse : organiser une célébration d’action de grâce avec 
les anciens de nos paroisses.

          Les anciens… c’est à dire celles et ceux qui ont plus ou moins dépassé les 80 
printemps. La grande tentation de cet âge de la vie est de se recroqueviller dans la 
nostalgie, le temps passé ou pire dans l’amertume et l’aigreur. Car notre société et son
« jeunisme » artificiel, notre société qui a si peur de la vieillesse et de la mort, ne fait 
rien pour les aider à aimer leur âge. Sur ce point, il nous faut absolument aller à 
rebours de la pensée de notre monde qui ne sait pas voir la beauté de cet âge.

          Or, je peux vous le dire, ma grande joie est de croiser souvent parmi vous des 
anciens qui donnent envie de vieillir, qui aiment leur âge, qui vivent dans l’action de 
grâce. Je ne citerai aucun nom mais je pense que plusieurs se reconnaîtront. Les 
anciens ont une place essentielle dans notre Église et nous avons absolument besoin 
de leur présence. A l’âge où ils ne peuvent plus « faire » grand-chose, où ils doivent 
s’arrêter car le corps fatigue, il est essentiel qu’ils vivent pleinement la mission qui 
correspond à leur âge : être dans la joie et nous aider à nous tourner vers Dieu !

          Oui, c’est cela la mission des anciens. Un peu à l’image de Siméon et Anne qui
se tiennent dans le temple dans l’attente du jour de Dieu (Luc 2-22-38), nos anciens 
sont signes pour nous de l’espérance joyeuse et tenace en Dieu qui vient, en Dieu qui 
accomplit sa promesse.

          Le projet est donc de réunir les anciens pour une grande messe d’action de 
grâce rien que pour eux, comme un grand merci pour la vie : la vie passée mais aussi 
et surtout la vie à venir. Pour cela, nous avons pensé que le temps qui sépare 
l’Ascension de la Pentecôte était tout indiqué : c’est le temps de l’espérance ! Après 
l’Ascension, Jésus n’est plus physiquement avec ses disciples mais il leur a demandé 
de rester là et d’attendre la réalisation de la promesse. Au cénacle, les apôtres ainsi 
que Marie et d’autres femmes sont dans l’espérance pendant ces 10 jours mais ils 
sont aussi dans l’action de grâce. Ils ne savent pas tout à fait ce qu’ils espèrent mais 
ils espèrent !

          Cette messe d’action de grâce pour la vie, que nous appellerons le « Jubilé des 
Anciens », aura lieu le …....  Nous rendrons grâce pour la vie : pour leurs vies et pour
la vie que Dieu fait grandir en eux.

         P. Pierre-Alain Lejeune, prêtre


