
	

	

	
	
																																																					
																																				
 
 

Amoris laetitia 2 
 
 
Mémoire vivante 
 
Le pape nous parle 
« La joie de l’amour » chapitre 5 
 
192. Saint Jean-Paul II nous a invités à 
prêter attention à la place de la 
personne âgée dans la famille… Les 
personnes âgées aident à percevoir « la continuité des 
générations », avec « le charisme de servir de pont ». 
…193. L’absence de mémoire historique est un sérieux 
défaut de notre société. Il s’agit de la mentalité immature 
du « c’est du passé ». Connaître et pouvoir prendre 
position face aux événements passés est l’unique 
possibilité de construire un avenir qui ait un sens. Les récits 
des personnes âgées font beaucoup de bien aux enfants 
et aux jeunes, car ils les relient à l’histoire vécue aussi bien 
de la famille que du quartier et du pays. Une famille qui 
ne respecte pas et ne s’occupe pas des grands-parents, 
qui sont sa mémoire vivante, est une famille désintégrée; 
mais une famille qui se souvient est une famille qui a de 
l’avenir. Par conséquent, « une civilisation où il n’y a pas 
de place pour les personnes âgées, ou qui les met au 
rebut parce qu’elles créent des problèmes, est une 
société qui porte en elle le virus de la mort », car elle 
«arrache ses propres racines ». 
 
 



	

	

	
	
																																																					
																																				
 
Durant cette pandémie, quel 
réconfort de voir que nos sociétés se 

préoccupent des 
personnes âgées et 
ne cessent d’appeler à la prudence 
pour les protéger de ce virus ! 

 
Combien il est vrai que les enfants sont avides de 
connaître la vie de leurs ancêtres, de les entendre 
raconter leur enfance, leur jeunesse ! En ont-ils déjà eu 
l’occasion ? Ce temps d’arrêt permettrait-il, grâce au 
téléphone, que les grands-parents ou arrières grands-
parents racontent des souvenirs à leurs petits-enfants ? 
Tant de choses ont changé depuis ! 
 
Un jour, ce seront nos enfants qui seront la mémoire du 
passé ! Ont-ils conscience que nous vivons certainement 
un événement historique (on espère du moins qu’il ne se 
reproduira pas de sitôt) et qu’un jour ils en seront la 

mémoire vivante ?  
 
 

Idées concrètes à vivre en famille 
Faire écrire un journal de bord à chaque 
enfant ou en faire un en famille. En plus 
du très bon exercice de rédaction que 

cela demandera, cette trace écrite permettra à chacun 
de se souvenir de quoi son quotidien était fait, des 
moyens de communication qui étaient utilisés (et qui 
seront alors certainement totalement dépassés) pour faire 
l’école à la maison et rester en contact avec des amis, 
etc. !  



	

	

	
	
																																																					
																																				
 
 
Envoyer ce journal aux grands-parents leur permettra de 
suivre le quotidien de leurs petits enfants. Cela sera, sans 
nul doute, une motivation supplémentaire pour l’enfant 
de savoir qu’il fait ainsi un immense plaisir à ses grands-
parents 
 
 
  

Seigneur, merci pour ceux qui sont la 
mémoire vivante de notre histoire. Donne-
nous de prendre soin d’eux jusqu’à leur 
mort. En ces temps de pandémie, nous te 
les confions tout particulièrement. Protège-
les et garde-les dans la paix. Amen  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


