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Les religieux affrontent le défi du vieillissement. Réflexion à Valpré, des membres de la
Conférence des supérieurs majeurs de France ont abordé le vieillissement dans leurs instituts.
Reportage de notre envoyé spécial, ÉCULLY (Rhône)
JOUANNO Bernard
.D'entrée de jeu, le P. Jacques d'Huiteau, ancien supérieur provincial des Frères des écoles
chrétiennes, annonce la couleur : « La moyenne d'âge de notre province est de 75 ans. Près de la
moitié des Frères se trouvent en maison de retraite. Celles-ci sont au nombre de onze. » « À EnCalcat, poursuit le P. André-Jean Demaugé, abbé, nous sommes 60 moines. L'âge moyen est de 66,8
ans : 37 ont 70 ans et plus, 16 ont de 40 à 70 ans, 7 seulement ont moins de 40 ans. Six de nos Frères
sont actuellement à demeure à l'infirmerie. » Quant au tableau dressé par le P. Bernard Thomasset,
provincial des Pères maristes, il ne fait pas exception : « Notre province compte 96 religieux, 74 ont
plus de 75 ans. Nous avons dix communautés en France, trois sont des maisons de retraite. »
Ces trois exemples sont significatifs de la situation actuelle de la vie religieuse en France, à quelques
exceptions près (les communautés nouvelles comme le Chemin-Neuf, et les congrégations récentes
comme les Frères de Saint-Jean). « C'est exactement la même chose dans nos instituts féminins »,
indique Soeur Monique Gugenberger, supérieure générale des Soeurs de la Divine-Providence de
Ribeauvillé, et présidente de la Conférence des supérieures majeures.
C'est un fait ! La moyenne d'âge des religieux en France ne cesse d'augmenter. Le phénomène,
désormais massif, était prévisible. D'ailleurs, la plupart des instituts et congrégations s'en préoccupent
depuis des années. Ils ont cherché et tâtonné. Ils ont aménagé des communautés pour en faire des
maisons de retraite. Ils se sont souciés des financements. Avec d'autres, ils ont cherché des modalités
nouvelles, telles que les établissements hospitaliers pour personnes âgées et dépendantes (Ehpad).
La Conférence des supérieurs majeurs de France s'est déjà penchée plusieurs fois sur le dossier pour
examiner la situation, envisager des hypothèses et évaluer les réalisations. Cette année, fin novembre,
elle a voulu faire un pas de plus. Elle a invité les supérieurs, à Valpré (près de Lyon), à voir comment
ils pouvaient accompagner les religieux dans le grand âge et les aider à continuer à vivre pleinement
leur vocation et à poursuivre leur mission.
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