
LA JOIE DE L’AMOUR 

Amoris Laetitia

La joie de la famille 

qui rejoint 

toute l’humanité 



1. A LA LUMIERE DE LA PAROLE DE DIEU

La parole divine qui s’est faite chair et 

qui n’a pas eu peur de cheminer à 

travers « les joies et les espoirs, les 

tristesses et les angoisses des 

hommes de ce temps».  GS1

Une réponse aux attentes 

les plus profondes 

de la personne humaine



« Une communion familiale bien vécue est 

un vrai chemin de sanctification dans la vie 

ordinaire et de croissance mystique,

un moyen de l’union intime avec Dieu. »



2. LA REALITÉ ET LES DÉFIS 

DE LA FAMILLE

« nous avons du mal à présenter le mariage 

davantage comme un parcours dynamique de 

développement et d’épanouissement que comme 
un poids à supporter toute la vie »

L’amour doit se mettre plus dans les 

œuvres que dans les paroles !



PASSER  D’UN DISCOURS SUR LA FAMILLE DANS LEQUEL UNE 
CERTAINE FORMULATION DE LA VÉRITÉ 
ET DES CHOIX À FAIRE SEMBLAIT ACQUIS, 
À UN LANGAGE ATTENTIF AUX PERSONNES CONCERNÉES ET 
REPOSANT SUR LE DISCERNEMENT ET LE DIALOGUE.

Attitude pastorale majeure

Un « couple qui aime et procrée est la vraie 

"sculpture" vivante (non pas celle de pierre ou d’or 

que le Décalogue interdit), capable de manifester le 

Dieu créateur et sauveur »



3. LE REGARD PORTE SUR JESUS : 

LA VOCATION DE LA FAMILLE



« Le dialogue est une manière privilégiée et 

indispensable de vivre, d’exprimer et de faire mûrir 

l’amour, dans la vie matrimoniale et familiale. Mais 

[cela] suppose un apprentissage long et difficile » 
AL 136

« chaque mariage est une “histoire de salut”, et

cela suppose qu’on part d’une fragilité qui, grâce au 

don de Dieu et à une réponse créative

et généreuse, fait progressivement place à une réalité 

toujours plus solide et plus belle. » AL 221



4. L’AMOUR DANS LE MARIAGE



Attention à « ne pas faire peser sur deux 

personnes ayant leurs limites la terrible charge 

d’avoir à reproduire de manière parfaite l’union 

qui existe entre le Christ et son Église ; 

parce que le mariage, en tant que signe, implique 

“un processus dynamique qui va peu à peu de 

l’avant grâce à l’intégration progressive des dons 

de Dieu”. » AL 122 – FC 9



5. L’AMOUR QUI DEVIENT FECOND

5. 

le mariage est prophétique pour notre humanité, et 

non pas périmé… Le mariage est un moyen pour le 

couple, mais aussi pour l’Église : « La famille est un 

bien pour l’Église », tout comme « l’Église

est un bien pour la famille » AL 87

En vivant selon le dessein aimant de 

Dieu pour la famille, celle-ci rappelle à 

toute l’humanité sa vocation à la 

communion et à la réconciliation. 

Aussi la famille demeure-t-elle « un bien 

dont la société ne peut pas se passer » 
AL 44



6. QUELQUES PERSPECTIVES PASTORALES

La famille est 
évangélisatrice

Travailler une pastorale 
qui inclue communauté 
et famille

L’accueil avant la 
procédure

Détruire les murs qui 
séparent l’Eglise et les 
familles

La formation des 
ministres à renouveler



7. RENFORCER L’EDUCATION DES ENFANTS

• Interroger nos pratiques éducatives, 
dialogue, éducation au pardon

• Responsabiliser les actes de chacun

• S’ouvrir à la dimension du monde

• Développer l’intergénérationnel

• Accompagner la modernité, les médias 
comme chance et défi



8. ACCOMPAGNER, DISCERNER ET 

INTEGRER LA FRAGILITE

• Toute situation doit être accueillie
• Porter le regard de Jésus
• Ne pas éteindre la mèche qui brûle
• Développer la compassion et non la 

condamnation
• La complexité ne doit être cataloguée
• Encourager au discernement personnel



9. SPIRITUALITE MATRIMONIALE ET FAMILIALE

 Dans le quotidien 

des petits gestes 

Tous les moments de joie, de repos ou de 

fête, et même la sexualité, sont vécus 

comme une participation à la vie pleine de 

la Résurrection. AL 319



« Cheminons, familles, continuons à 

marcher ! Ce qui nous est promis est 

toujours plus.

Ne désespérons pas à cause de nos 

limites, mais ne renonçons pas non plus à 

chercher la plénitude d’amour et de 

communion qui nous a été promise. » AL325


