
La pastorale des 
aînés à Bienne 



Au-delà de l’âge… 
Au-delà de la maladie… 

Au-delà des incertitudes… 

 

 

Une conviction forte, portée par 34 
bénévoles et  deux responsables : 





 

Etre témoins du Christ ressuscité pour tous 

Avec les bénévoles, nous portons le souci des 
aînés de notre communauté qui souhaitent  

Une visite 

Communier  
Etre accueillis et entendus 

En Eglise, être une fenêtre d’espérance lors des 
passages difficiles à vivre au 3ème, 4ème et 

5ème âge. 
 



 
Les Bénévoles 

 
Elles sont le relais entre les aînés et la 
communauté paroissiale. 

Elles visitent, communient , prient, 
soutiennent et écoutent les personnes qu’elles 
rencontrent. 

Au nom de leur foi en Jésus ressuscité, elles 
sont  les veilleuses  de notre paroisse auprès 
des aînés. Souvent, elles sont amenées à 
percevoir les solitudes et les détresses 
masquées. 

  

 
 

 



Une vie montante... 
L’âge amène les personnes à perdre leurs 
repères; l’âge est souvent synonyme de deuils, 
de pertes et de soucis de santé ou des question 
de sens... 

Notre action pastorale  est centrée sur la 
personne âgée : à l’écoute de ses besoins, nous 

offrons une présence et une écoute aux 
personnes qui le souhaitent, à domicile ou en 

institution. 

La dimensions spirituelle de la personne évolue 
avec son âge : ainsi, nous sommes le relais entre 
la personne et sa communauté paroissiale. La 
prière, la Communion, la célébration des 
Sacrements lui sont proposées.  

 



Défis principaux 
 
 Faire évoluer le service par rapport à la diminution de l'engagement des 

bénévoles et redimensionner l'action pastorale 

 Concevoir une pastorale proche des distants plutôt qu'une pastorale 

cherchant à rapprocher 

 Entamer une réflexion œcuménique pour un service aux aînés communs 

aux églises chrétiennes de Bienne (cf pastorale de la santé) 

 Identifier les demandes et les besoins réels des aînés : travailler en réseau 

avec les organismes travaillant avec les 65-100 ans, les communautés 

linguistiques  ou encore le MCR dans une perspective d'inter-collaboration 



Orientations générales 
Susciter l'expérience spirituelle personnelle de 
l'amour inconditionnel de Dieu pour chacun 

Susciter l'expérience de la prière personnelle 
et en groupe 

Susciter la prise de parole et la prise de La 
Parole ! 

Susciter la conscience individuelle 

Susciter la création d'un comité des aînés pour 
la paroisse 
Susciter la transmission (cf pastorale 
intergénérationnelle) 

Susciter la commémoration (personnelle et 
communautaire) 



Développer pour nos aînés une 
pastorale de la vie ! 
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