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I. Synthèse des résultats des discussions  
 
Âge de la vie de 20 à 40 ans  
 
Entre 20 et 40 ans, les personnes doivent prendre de nombreuses décisions (au niveau familial, pro-
fessionnel, social) qui influenceront durablement la suite de leur existence. Ces décisions entraînent 
parfois des changements considérables dans le réseau de relations ainsi que des déplacements des 
centres d’intérêts - vécus et ressentis.  
Selon l’expérience des participantes et participants au colloque, les points de repère les plus mar-
quants durant cette période de l’existence sont les formes de vie commune choisies (famille d’origine, 
communauté d’habitation, premiers appartements, propriété propre, etc.).  
 
À cet âge de la vie, les personnes cherchent des espaces de liberté qui leur permettent de tester des 
idées, des projets et des conceptions de la vie, mais aussi de proposer de l’aide et du soutien. Elles 
préfèrent en l’occurrence choisir leurs propres possibilités d’épanouissement plutôt que les systèmes 
organisés des institutions traditionnelles.  
 
En raison des multiples transformations intervenant dans leur existence, beaucoup de personnes se 
retrouvent dans des situations de solitude, ce qui signifie que les nombreux changements n’apportent 
pas seulement de nouveaux contacts, mais fragilisent aussi d’anciennes relations. 
 
Suggestions et demandes du point de vue ecclésial concernant les communautés bienveillantes:  

• Où les Églises et les paroisses proposent-elles à ces personnes des possibilités d’épanouisse-
ment et de construction d’espaces de liberté durant cet âge de la vie – et cela en dehors des 
structures traditionnelles ? 

• Quelles formes de communautés bienveillantes permettent à la fois de répondre à la recherche 
d’espaces de liberté et d’épanouissement et de combattre la solitude ?  
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Âge de la vie de 40 à 60 ans  
 
Entre 40 et 60 ans, les personnes mènent en général une existence partagée entre de nombreuses 
sollicitations : sollicitations liées à d’importantes responsabilités professionnelles, sollicitations dé-
coulant des obligations privées envers la génération des parents et des enfants, etc. Pendant cette 
période marquée par un agenda bien rempli et des obligations étendues, il y a souvent de profonds 
changements (changements dans la vie professionnelle et dans la vie privé, départ des enfants, etc.) 
qui nécessitent une réorientation « au milieu de la vie ».  
 
En raison de ces diverses obligations, la vie durant cette période se révèle particulièrement fragile : 
les personnes concernées doivent « fonctionner » - les changements non désirés / les crises / les 
échecs vécus pendant cette phase sont lourds de conséquence ; les participantes et participants au 
colloque constatent en outre que précisément durant cette période de l’existence, les formes de sou-
tien sont peu nombreuses.  
 
Prenant conscience des divers changements vécus ou à venir, beaucoup de gens redécouvrent à cet 
âge de la vie la valeur de l’instant présent et réapprennent à apprécier les bons moments de la vie 
quotidienne et les rencontres avec des personnes.  
 
Suggestions et demandes du point de vue ecclésial concernant les communautés bienveillantes:  

• Durant cette phase de l’existence, la principale question qui se pose aux communautés bien-
veillantes est : qu’est-ce qui apporte de la sécurité en période de bouleversements ? 

• Les personnes engagées dans des communautés bienveillantes sont invitées à adopter une 
attitude différenciée face à la diversité des situations de vie et à réfléchir soigneusement, dans 
chaque situation, à la meilleure façon de prendre soin.  

 
 
 
Âge de la vie de 60 à 80 ans 
 
À l’âge de 60 à 80 ans, les personnes se trouvent souvent confrontées à des contraintes opposées 
découlant de différents besoins : les personnes fraîchement retraitées aspirent à de nouveaux projets 
et à réaliser leurs rêves ; ensuite, elles souhaitent se rendre utiles et continuer de jouer un rôle dans 
la société après leur vie professionnelle ; en même temps, elles sont de plus en plus confrontées à 
l’expérience de problèmes de santé, de la maladie et de la mort.  

 
Bien que durant cette période de l’existence, ces personnes souhaitent vivre des expériences por-
teuses de sens, continuer de jouer un rôle dans la société et aider les autres de diverses manières, 
beaucoup d’entre elles, selon les participantes et participants au colloque, ont de la peine à accepter 
de l’aide.  
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Suggestions et demandes du point de vue ecclésial concernant les communautés bienveillantes:  
• Quels rôles les communautés bienveillantes peuvent-elles assumer face aux tensions exis-

tantes entre rêves à réaliser et problèmes physiques croissants.  
• Quelle contribution les communautés bienveillantes peuvent-elles fournir dans l’encourage-

ment d’une « culture de se laisser aider » ? 
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