
 

L’année Amoris Laetitia 
Pour toutes les familles du monde ! 

 
 
L’Année « Famille Amoris Laetitia » est une initiative du Pape François, qui vise à toucher toutes les familles du monde 
à travers diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles à mettre en œuvre dans les paroisses, les diocèses, 
les universités, les mouvements ecclésiaux et les associations familiales. 
Chaque mois, le Saint-Père commentera les chapitres de l’Exhortation Apostolique, en compagnie de familles du monde 
entier qui témoigneront de certains aspects de leur vie quotidienne. 
 

Cheminer ensemble 
 
1. Une conversion missionnaire pour construire une 

alliance entre les familles 

Dans l’Église et les pastorales des familles, il est nécessaire 
de commencer une « conversion missionnaire » pour 
cheminer ensemble aux cotés des familles et aider à 
affronter avec confiance et sérénité les défis qu’elles 
affrontent, trop souvent seules 
 
« Cela exige de toute l’Église « une conversion 
missionnaire […] » : il est nécessaire de ne pas s’en tenir à 
une annonce purement théorique et détachée des 
problèmes réels des gens ». La pastorale familiale « doit 
faire connaitre par l’expérience que l’Évangile de la famille 
est une réponse aux attentes les plus profondes de la 
personne humaine : à sa dignité et à sa pleine réalisation 
dans la réciprocité, dans la communion et dans la 
fécondité. Il ne s’agit pas seulement de présenter des 
normes, mais de proposer des valeurs en répondant ainsi 
au besoin que l’on constate aujourd’hui, même dans les 
pays les plus sécularisés ». AL 201 
 
2. Reconnaitre les dons du mariage et de la famille 

L’Exhortation apostolique Amoris Laetitia est une 
proposition pour les jeunes et les familles chrétiennes, 
pour qu’elles puissent apprécier les dons du mariage et de 
la famille, et cultiver entre eux un amour fort, bien 
enraciné dans le Christ et plein de valeurs, telles que la 
générosité, l’engagement, la fidélité et la patience. 
 
« Cette Exhortation […] je la considère comme une 
proposition aux familles chrétiennes, sui les stimule à 
valoriser les dons du mariage et de la famille, et à garder 
un amour fort et nourri de valeurs, telles que la générosité, 
l’engagement, la fidélité ou la patience. En second lieu, 
parce qu’elle vise à encourager chacun à être un signe de 
miséricorde et de proximité là où la vie familiale ne se 
réalise pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix 
et dans la joie » AL 5 
 

3. La famille, signe de miséricorde 

Avec Amoris Laetitia, je souhaite encourager chacun de 
vous à être un signe de miséricorde et de proximité, là où 
la vie familiale ne se réalise pas parfaitement ou ne se 
déroule pas dans la paix et la joie 
 
« Beaucoup ne sentent pas que le message de l’Eglise sur 
le mariage et la famille est un reflet clair de la prédication 
et des attitudes de Jésus, qui, en même temps qu’il 
proposait un idéal exigeant, ne renonçait jamais à une 
proximité compatissante avec les personnes fragiles, 
comme la samaritaine ou la femme adultère ». AL 38 
 
4. Prendre soin de chaque famille 

Nous commençons aujourd’hui un parcours que nous 
ferons ensemble pendant dix mois pour raconter la beauté 
d’être en famille. Chacun est appelé à prendre soin avec 
amour de la vie des familles, car elles ne sont pas un 
problème, elles sont toujours un don et lorsque l’on 
regarde vers l’avant, une opportunité. 
 
« L’alliance d’amour et de fidélité, dont vit la Sainte Famille 
de Nazareth, illumine le principe qui donne forme à toute 
famille et la rend capable de mieux affronter les 
vicissitudes de la vie et de l’histoire. Sur cette base, toute 
famille, malgré sa faiblesse, peut devenir une lumière dans 
l’obscurité du monde. « Une leçon de vie familiale. Que 
Nazareth nous enseigne ce qu’est la famille, sa communion 
d’amour, son austère et simple beauté, son caractère sacré 
et inviolable, apprenons de Nazareth comment la 
formation qu’on y reçoit est douce et irremplaçable ; 
apprenons quel est son rôle primordial sur le plan social » 
(Paul VI, Discours prononcé à Nazareth, 5 janvier 1964) ». 
AL 66  
 

Source : 
Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie 

bit.ly/famille-amoris-laetitia 

Voir également la page du sur l’année Amoris Laetitia 
https://autun.catholique.fr/annoncer-accompagner/pastorale-familiale/905-pour-bien-vivre-l-annee-de-la-famille-amoris-laetitia 


