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Discours de Maria Francis  

Je m'appelle Maria Francis. Je suis originaire d'Inde. Je suis ingénieur en 

télécommunications de profession, mais je suis également missionnaire et travaille avec 

les jeunes. Je suis également membre de l'équipe centrale de Communio, un ministère de 

l'Église indienne qui aide l'Église dans les zones rurales. 

Il y a quelques années, j'ai eu le privilège de vivre avec et d'accompagner mon 

grand-père, âgé de 93 ans, dans une phase très sombre de sa vie. Sa femme (ma grand-

mère) venait de mourir et il devait s'habituer à vivre sans son épouse depuis 60 ans. J'ai dû 

relever certains défis, comme recaler mon horloge biologique pour l'adapter à ses heures 

de repas et à son emploi du temps, être vigilante en permanence pour veiller à ce qu'il ne 

tombe pas, être présente pour répondre à ses besoins et équilibrer mon travail d'ingénieur 

en travaillant à distance depuis chez moi. Il n'y avait que lui et moi dans la maison toute la 

journée. 

L'Imitation du Christ dit : « L'Esprit Saint est capable d'enseigner beaucoup sans le 

bruit de beaucoup de paroles » et c'est l'expérience que j'ai faite à cette époque. L'image 

quotidienne que je voyais de lui priant le chapelet et se résignant patiemment à la volonté 

de Dieu, sans se plaindre, remplissait mon cœur de tant de lumière. J'ai appris de lui à 

m'adapter au changement et à ne pas me plaindre ou blâmer Dieu pour les choses qui se 

produisent en dehors de mon contrôle. Mon grand-père ne parlait pas beaucoup, mais le 

Seigneur a fait surgir en moi un besoin dont j'ignorais l'existence et l'a comblé de son 

propre amour par l'intermédiaire de cette personne âgée.  

J'ai également fait l’expérience de la peur, pensant que mon grand-père allait 

mourir n'importe quand, aujourd'hui ou demain, ou lorsque j'étais en voyage d'affaires. Un 

jour, alors que je priais le chapelet, j'ai eu une prise de conscience soudaine : « Mon grand-

père est un fils de Marie, il ne mourra que lors d'une fête de Marie ». J'ai alors cessé de 

m'inquiéter et mon grand-père est mort lors d'une fête mariale quelques mois plus tard. 

Le jour de sa mort, Dieu a fait naître en moi un nouveau désir celui de servir l'Église de 

manière plus concrète et je suis donc devenu missionnaire. Mon grand-père, qui avait 

terminé sa vie active, a changé le cours de mon destin et m'a fait le don le plus précieux de 

propager la foi et de vivre ma vocation de missionnaire en Inde. 

C'est sur cette base que nous avons construit notre campagne pour le mois des 

personnes âgées pour Communio. Notre équipe de médias sociaux a réalisé une série de 
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vidéos éducatives basées sur le message du Saint-Père pour la première Journée mondiale 

des grands-parents et des personnes âgées. J'ai été heureux de savoir que dans le message 

de cette année, le Pape dit que : « La visite aux personnes âgées seules est une œuvre de 

miséricorde de notre temps ! » et qu'il propose une révolution de la tendresse. Nous avons 

ajouté une série d'activités que les jeunes devaient réaliser lorsqu'ils regardaient les 

vidéos. Le but de cet exercice était de découvrir chez les jeunes « le besoin caché » qu'ils 

ont de la présence d'une personne âgée. 

Certains d'entre nous ont des grands-parents décédés et nous avons donc inclus 

une activité pour prier pour eux et pour rendre visite à un prêtre, un enseignant ou un 

voisin âgé à la place de ses grands-parents. Des activités amusantes comme prendre un 

selfie et le poster sur les médias sociaux avec le hashtag #grandcelebration ont été 

organisées, mais nous avons également fait de notre mieux pour que ces rencontres 

amusantes se poursuivent de manière concrète, par exemple en rendant 5 fois visites à vos 

grands-parents (nous ne nous sommes pas arrêtés à une seule visite), en adoptant un 

voisin âgé, en achetant des provisions pour une personne vivant seule, en rendant visite à 

une personne âgée en phase terminale, en proposant son aide dans une maison de soins, 

ou en faisant un simple geste comme passer un coup de fil chaque semaine à une personne 

âgée. Nous avons également inclus des prêtres et des religieux retraités vivant dans nos 

régions et leur avons rendu visite. L'un des diocèses indiens a pris des dispositions pour 

que les jeunes déposent et récupèrent les personnes âgées dans les centres de vaccination 

pour leur administrer le vaccin Covid, car les personnes âgées n'ont pas de moyens de 

transport ou de logistique pour s'y rendre.  

Ils ont également eu des difficultés à réserver le créneau de vaccination car tous les 

rendez-vous de vaccination étaient remplis et les personnes âgées ne savaient pas 

comment utiliser rapidement le site internet ou l'application. Les jeunes prenaient rendez-

vous, allaient chercher la personne âgée, la faisaient vacciner et la ramenaient chez elle. 

Le résultat de cette campagne a été bien accueilli par les jeunes et beaucoup d'entre eux 

se sont sentis très joyeux et épanouis. Cette année, nous prévoyons de faire la même chose 

au mois de juillet, mais à un niveau plus important car les restrictions de Covid sont 

moindres.  

 


