
LA PASTORALE DANS LES RESIDENCES DE PERSONNES AGEES 
Preambule 

Dans I'evolution de notre societe quebecoise, les personnes agees constituent une part importante de notre 
population. Beaucoup de residences, tant publiques que privees, ont ete ouvertes afin d'accueillir les personnes q~i ne 
peuvent plus demeurer seules ou dans leur propre famille. Celles-ci ont alors besoin d'un endroit securitaire et d'un 
personnel qualifie pour prendre soin d'elles et les accompagner face a la diminution de leur autonomie et a leur processus 
de vieillissement. 

La profonde reflexion de notre Eglise diocesaine que fut Ie synode amena les membres de I'assemblee synodale a 
signaler I'importance d'accorder une attention toute speciale aux personnes ainees de nos communautes. 
« Que I'Eglise de Montreal intensifie sa pastorale aupres des personnes ainees, particulierement aupres des residents des 
centres d'accueil et des maisons de retraite, afin de leur assurer les services spirituels dont elles ont besoin et de les aider 
apoursuivre leur role de membres actifs dans la vie de I'Eglise)) (Orientations pastorales, no 71) 

Le present document traite de I'agir pastoral dans les residences de personnes agees 

et en definit quelques parametres. 


····Pour alleger Ie texte, Ie masculin inclut Ie feminin .•••• 


1. Une realite sociale importante 
Les statistiques nous revelent Ie rapide vieillissement de la population quebecoise. Peu de families sont equipees 

pour prendre soin, a domicile, de leurs membres vieillissants, dont bon nombre sont affectes par des problemes de sante 
et parfois par une perte partielle d'autonomie. 

('est pourquoi, en plus des centres gouvernementaux et publics, beaucoup de residences privees abritent quelque 
5 a 10 personnes, parfois plus de 200. 

En plus des services d' animation socioculturelle et recreative, ces nouvelles residences offrent des soins d'hygiene et 
des soins de sante. Plusieurs residents et residentes souhaitent egalement nourrir la dimension spirituelle de leur vie et 
recevoir des services appropries. 
('est pour repondre a ce souhait et ace besoin que se situe I'intervention de l'Eglise. 

2. La presence de l'Eglise 
Oepuis toujours, l'Eglise a voulu, a la suite du Seigneur, se faire proche des personnes faibles, socialement exclues 

ou malades. 
J'etais malade et vous m'avez visite .. , 
Ce que tu fais au plus petit d'entre les miens, c'est amoi que tu Ie fais ... (Mt 25, 36. 40) 
Aujourd'hui, elle veut encore etre presente a ses membres ages, souvent malades, incapables de se deplacer ou se 

depla~ant difficilement. 
Elle Ie fait par des visites fraternelles, d'occasionnelles rencontres communautaires a caractere pastoral, par la 

((~Iebration des sacrements, tels que Ie pardon, I'eucharistie et I'onction des malades. De plus, dans un souci pastoral, elle 
est attentive a repondre aux nouveaux besoins de ses membres en mettant I'accent sur I'accompagnement spirituel 
personna lise. Cet accompagnement tient compte du desir de chacun de cheminer dans sa foi et de trouver sens et 
esperance dans les moments d'epreuve, de nlaladie et de perte d'autonomie, affectant parfois meme la dimension 
spirituelle de la personne. 

3. Un nouveau defi pour I'Eglise 
3.1 	Pour repondre aces besoins spirituels, l'Eglise a donc la responsabilite d'assurer un service adequat. ('est tout un 

deft, car il s'agit de deployer toute la richesse de la mission de l'Eglise: 
en un temps OU les pretres sont moins nombreux et, eux aussi, vieillissants; 
en pleine periode de reamenagements pastoraux; 
dans un contexte social ou l'Eglise doit trouver sa place speciftque au milieu de beaucoup d'autres intervenants. 

3.2 	 Mais c'est un magniftque deft! 
• car I'intervention doit tenir compte d'une approche globale de la personne, l'Eglise reconnaissant sa responsabilite 


de nourrir la dimension spirituelle et religieuse, en partenariat avec d'autres intervenants, membres de l'Eglise ou 

non, qui s'occupent d'autres dimensions de la personne: physique, psychologique, etc.; 
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- car la presence aupres de ces personnes agees et souvent malades fait appel aun partenariat pretres-religieux
diacres-Iaks; 

- car, en plus de la visite fraternelle, des rencontres communautaires occasionnelles et de la celebration des 
sacrements, I'accompagnement spirituel' trouve toute sa place. 

4. Responsabilites pastorales 
4.1 En vertu de la charge pastorale qui lui a ete confiee par l'Archeveque, Ie cure, Ie moderateur ou I'administrateur 

paroissial, avec son equipe pastorale, la OU elle existe, est Ie premier responsable de la mise en Cl'uvre de la pastorale 
dans les residences pour personnes agees, situees sur Ie territoire de sa paroisse, quel que soit Ie nombre de 
residants. 
Cependant, il faut harmoniser cette responsabilite avec Ie protocole d'entente que Ie gouvernement du Quebec a 
signe avec les autorites religieuses. 
(Protocole d' entente entre Ie m ~lstere de la Sante et des Services sociaux et les autorite~ religieuses. concemant les services de pastorale des 
etablissements de sante et des services sociaux, Ministere de la Sante et des Service~ Sociaux. Gouvemement du Quebec. Avril 2001). 

4.2 	 Quant aux residences qui ne sont pas soumises a ce protocole du gouvernement du Quebec, 
a) 	 c'est au pasteur de la paroisse qu'incombe la responsabilite d'etablir Ie service approprie. Dans une perspective 

de leadership de participation, il met en place dans sa communaute une equipe de personnes aptes a assumer 
une part de I'exercice de ce ministere; il compte sur I'apport de cette equipe, de meme que sur ses collegues du 
secteur pastoral; 

b) 	 il etablit ce service en collaboration avec Ie responsable de la residence pour personnes agees et Ie vicaire episcopal 
de la region. Au besoin, il refere au service diocesain de I'accompagnement spirituel des personnes agees (Service 
de pastorale-sante) ; 

c) 	 il assure la formation des benevoles. " peut compter, egalement a ce chapitre, sur Ie meme service diocesain 
prenomme; 

d) 	 tout pretre, diacre ou lak doit en consequence obtenir I' accord du pasteur de la paroisse pour exercer son 
ministere ou son apostolat dans de te"es residences. Ainsi, sera bien manifestee la concertation pastorale et 
I'articulation des ministeres en un milieu donne. 

5. Responsabilites financieres 
5.1 	 Le protocole d'entente entre Ie gouvernement du Quebec et les autorites religieuses, deja cite plus haut, definit les 

responsabilites financieres du service de pastorale, dans un certain nombre de residences publiques et privees. 
5.2 	 L'archeveche a egalemem signe un certain nombre de conventions ou d'ententes avec des residences non couvertes 

par Ie protocole gouvememental. 
5.3 	 Pour toutes les autres residences, voici quelques orientations de gestion financiere : 

a) parce qu'elle est responsable des services pastoraux, c'est la paroisse qui en assume les couts ; 
b) en ce qui concerne les intervenants pastoraux, mentionnons que: 

I. 	 eux qui acceptent de donner de leur temps pour apporter la communion, pour assumer un accompagnement 
spirituel, une vi site d'amitie ou autre, Ie font enevolement 

II. 	 la remuneration des membres de I'equipe pastora e est incluse dans leur sa laire, 
III. 	 les honoraires des pretres, des diacres ou des agents de pastorale de I'exterieur, auxquels I'equipe pastorale 

doit recourir aI'occasion, sont verses selon les normes diocesaines ; 
c::..

c) 	 sont remis a la paroisse: 

-tout don recuei"i pour et aI'occasion des services pastoraux, 

-Ies offrandes de messes annoncees, 

-toute contribution de la residence; 


d) c'est avec les responsables de la paroisse que s'etablissent les ententes de service et non pas avec les particuliers. 

Conclusion 
('est donc dans cet esprit de sollicitude et de presence ases membres ages que l'Eglise intervient pour assurer aupres 
d'eux une annonce reconfortante de l'Evangile, la celebration des sacrements et un accompagnement spirituel 
personnalise. ('est toute I'tg lise qui est appelee arepondre ace besoin spirituel des personnes agees et aassurer un 
service de qualite, en partenariat avec les autres organismes de la societe egalement responsables du bien-etre de ces 
personnes. 
Le ,rnercredi, 11 fevrier 2004 

//
fr>~£,jl; 

t Jean Claude-Cardinal Turcotte, Archeveque de Montreal 
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