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PRÉFACE 
 

Dans son exhortation apostolique La Joie de 

l'Amour, le pape François exprime le souhait que 

des familles et ceux qui les soutiennent étudient 

son document soigneusement et patiemment. 

Ce Parcours Amoris : Parlons Famille ! Soyons 

famille ! est une initiative pour promouvoir et 

préparer la prochaine Rencontre Mondiale des 

Familles à Dublin en août 2018. Ce document 

contient quelques propositions : 

• La Joie de l’Amour : six conversations 

paroissiales est un outil pour entrer dans la 

richesse de l’exhortation apostolique de 

manière simple et accessible. 

• Initiatives Concrètes pour les Fêtes 

Religieuses en Famille afin de profiter de 

ces moments familiaux pour 

communiquer le message de La Joie de 

l'Amour. 

• Des ressources seront mises en ligne en cours 

d'année. Elles proposeront des animations 

sur La Joie de l'Amour tant pour les adultes 

que pour les enfants, ainsi que des interviews 

et des entretiens audiovisuels.  

• Le Guide de l’Animateur est également 

disponible pour permettre une préparation 

locale de volontaires désirant animer le 

Parcours Amoris. 
 

Toutes ces ressources sont disponibles en ligne : 

www.amoris.ie ou www.worldmeeting2018.ie. 

Bien que s’appuyant sur La Joie de l’Amour, le 

Parcours AMORIS se nourrit aussi de deux autres 

documents clefs du pape François, Laudato Sí et  

La Joie de l’Évangile. 
 

Ce Parcours Amoris a pour but de compléter les 

objectifs de Share the Good News : Orientations 

de la Catéchèse de l’Église d’Irlande. Le Directoire 

constate que « la communauté paroissiale est le 

lieu central du développement de la foi dans tous 

ses aspects. » (§130) Le Directoire voit aussi 

l’intérêt d’une approche multimédia dans le 

chemin de croissance des adultes. 

« La technologie et toute autre nouveau moyen 

de communication devraient être utilisés aussi.  

Les adultes bénéficieront d’une aide efficace et 

d’un gain de temps dans l’apprentissage à 

distance. » (§75)  

 

Le Guide de l’Animateur pour les volontaires est 

spécialement conçu pour aider et former les laïcs 

en paroisse à prendre leurs responsabilités dans 

l’Église et pour les rendre co-responsables 

d’initiatives locales en vue de l’Évangélisation. 

« Il est souhaitable de travailler en équipe. Cette  

manière de vivre la proposition est à choisir 

fermement et à encourager. » (§87)  
 

Benoit XVI nous a dit : « C’est précisément votre 

tâche, chers frères prêtres, d’accompagner la 

croissance spirituelle et apostolique de ceux qui 

s’engagent et travaillent au service de vos 

paroisses. Ils forment le cœur de vos 

communautés qui agira comme un levain pour 

les autres. » 

 

Le Directoire reconnaît aussi le besoin d'une 

approche nécessairement graduelle et 

différenciée pour concourir au développement 

de la foi de personnes adultes. « Pour certains 

adultes, le matériel d'introduction sera suffisant. 

D’autres peuvent être intéressés par la 

discussion théologique plus profonde. » (§74) 

Dans cet esprit, le Parcours Amoris inclut un 

ensemble d'initiatives, de l’événement ponctuel 

jusqu’au parcours de conversations sur La Joie de 

l'Amour. Cette proposition cherche à 

accompagner autant de personnes que possible 

dans la progression de leur foi, en respectant 

leur cheminement. Elle les invite à une réflexion 

et un partage de la  Bonne Nouvelle de Jésus 

Christ. 

 

La Rencontre Mondiale des Familles et la 

catéchèse préparatoire offrent aux diocèses et 

aux paroisses une occasion de dynamiser leur 

travail de développement de la foi, capable de 

s’ancrer dans l’imaginaire populaire de manière à 

la soutenir au-delà de l’événement lui-même. 

http://www.amoris.ie/
http://www.amoris.ie/
http://www.worldmeeting2018.ie/
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Prière officielle des familles pour la 

Rencontre Mondiale des Familles 2018  
 

Dieu notre Père, 
Nous sommes frères et sœurs en Jésus ton Fils, 
Et nous formons une famille dans ton Esprit d’amour. 
Bénis-nous et accorde-nous la joie de l'amour. 
 

Rends-nous patients et aimables, 
Doux et généreux 
Accueillants à ceux qui sont dans le besoin. 
Aide-nous à vivre ton pardon et ta paix. 
  

Protège toutes les familles,  
Dans ton amour prends soin d’elles, 
En particulier celles pour qui nous prions maintenant: 
 
[en silence, nous prions pour les membres de nos familles et pour nos frères et sœurs en humanité]. 
  

Augmente en nous la foi, 
Renforce notre espérance, 
Garde-nous en paix dans ton amour, 
Donne-nous de rendre grâce pour le don de la vie partagée. 
 

Nous demandons cela, par le Christ notre Seigneur,  
 
Amen. 
 
Marie, notre mère et notre guide, prie pour nous. 
Saint Joseph, notre père et protecteur, prie pour nous. 
Saints Joachim et Anne, priez pour nous. 
Saints Louis et Zélie Martin, priez pour nous.  

 
 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARLONS FAMILLE! 
SOYONS FAMILLE! 

Guide pour Animateurs Locaux 

 

Introduction pour ceux qui Organisent la Formation des Animateurs Locaux 
 

Le but de ce guide est d'aider les délégués 

diocésains et leurs équipes à former des 

bénévoles au niveau de la paroisse (ou en 

groupes de paroisses) pour organiser les 

rencontres Parlons famille! Soyons famille!  Ce 

guide prévoit deux sessions de formation pour 

les volontaires d'environ deux heures et demie 

chacune, une en automne et une au printemps. 

  

Chaque paroisse peut décider des ressources dont 

elle veut profiter, quand et comment travailler 

avec les animateurs. D’après les retours que nous 

avons reçus, une nette préférence se dégage pour 

l'approche suivante: 

• Commencez avec quelques initiatives concrètes  

• Programmez La Joie de l'Amour: Six conversa-

tions paroissiales privilégiant le Carême / Pâques

 

La formation d’automne 
 

 La session d'automne couvre les trois sujets suivants : 

• un aperçu de ce que dit le pape François sur la foi et le monde 

• une introduction aux ressources de Parlons Famille! Soyons famille !  

• une introduction à une méthode de planification des activités de Parlons Famille ! Soyons famille ! 

Cette formation comprend: 

• les supports disponibles en texte  et en vidéo  

• les guides de réflexion pour les supports textes   et vidéos   

• des discussions en petits groupes avec des questions fournies 

 
Vous pouvez décider de vos propres supports, en 

imprimant autant que vous le souhaitez les textes qui 

suivent, ou vous pouvez utiliser les supports vidéos. De 

même, vous pouvez utiliser les réflexions guidées, en 

utilisant les textes de réflexion, ou vous pouvez utiliser les 

supports vidéos. 
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Vidéos 

Il y a onze courtes séquences vidéo disponibles pour la session d'automne 

Clip 1 Aperçu de la tâche des animateurs locaux 

Clip 2 Cinq éléments de la vision du pape François 

Clip 3 Premier guide de réflexion 

Clip 4 Les cinq autres éléments de la vision du pape François 

Clip 5 Deuxième guide de réflexion 

Clip 6 Aperçu des ressources du Parcours Parlons Famille! Soyons famille ! 

Clip 7 Troisième guide de réflexion 

Clip 8 Les conseils du pape François pour engager le dialogue avec les personnes 

Clip 9 Quatrième guide de réflexion 

Clip 10 Introduction à la méthode de planification 

Clip 11 Cinquième et dernier guide de réflexion 
 

 

Aperçu de la session de printemps 
 

La formation de printemps suit un modèle similaire. Elle couvre trois sujets: 

• Une occasion pour les bénévoles de la paroisse de relire leurs 

activités depuis leur formation d'automne 

• Une introduction au document du pape François, La Joie de l'Amour 

• Une présentation pour animer la mise en place du parcours des 

Six conversations paroissiales sur de la Joie de l'Amour 

Le format est le même que pour la formation d'automne, avec des supports 

disponibles en texte et en vidéo, des guides de réflexion dans les deux 

formats, et des discussions en petits groupes. 

 
Vidéos 

Il y a 6 vidéos disponibles pour la session de printemps: 

Clip 12 Aperçu de la Joie de l’Amour (Partie 1)  

Clip 13 Aperçu de la Joie de l’Amour (Partie 2)  

Clip 14 Sixième guide de réflexion 

Clip 15 Support pour animer une rencontre  

Clip 11 Guide de réflexion finale  

 
 
Chaque équipe peut utiliser le matériel en le modulant en fonction des circonstances locales. 

 video 
clip 

12 Guide de l’animateur 

 video 



 

 
 
 
 
 

 

SESSION D’AUTOMNE 

 
Bienvenue, prière d’ouverture et vue d’ensemble du travail des animateurs (10 min) 

 
Pour la Préparation de la Rencontre Mondiale des Familles 2018 

 

Le pape François a demandé aux paroisses de 

promouvoir son document La Joie de 

l’Amour. Et bien sûr le  cœur de ce document 

est la Bonne Nouvelle de l’Amour de Dieu sur 

laquelle se fonde son propos sur l’amour et la 

famille. Voici deux manières concrètes de 

répondre à la demande du pape : 

1. Initiatives Concrètes est un ensemble 

d’activités qui peuvent être proposées en 

Église, en communauté, au domicile familial. 

Une liste complète de ces activités est 

disponible en ligne et en version papier. 

Jetez un coup d’œil et voyez s’il est possible 

de promouvoir ces activités dans vos 

paroisses. 

2. La Joie de l’Amour :   Six conversations 

paroissiales est un parcours en six rencon-  

tres. Le document est disponible en ligne 

depuis le 21 août et une version papier depuis 

début septembre. Les vidéos prévues seront 

disponibles à partir de décembre pour être 

prêts à lancer cette partie du parcours au 

printemps. Nous vous invitons à mettre en 

place le parcours dans vos paroisses. Le mieux 

serait d’en faire une proposition du Carême 

2018. Les ressources en ligne seront 

disponibles. Celles-ci comprennent des 

animations, une version studio de La Joie de 

l'Amour qui peut être visionnée à la maison, 

et quelques ressources complémentaires 

d’Initiatives Concrètes pour les Fêtes 

Religieuses en Famille. Nous vous invitons à 

vous familiariser avec ces ressources en ligne 

et en faire la promotion dans votre paroisse. 
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Pape François: 
Dix Valeurs au Cœur de son Ministère 

 
• Introduction et cinq premiers points (5 min) 

• Guide de réflexion (5 min) 

• Suite des dix points (5 min) 

• Guide de réflexion (5 min) 

• Discussion en groupes (30 min) 
 

 

Introduction (5 min) 
 

La Joie de l’Amour du pape François présente sa 

réflexion sur la vie de famille. Elle s’inscrit dans 

une compréhension plus large de la réalité du 

monde d’aujourd’hui et la pertinence de notre 

foi chrétienne. Bien que le pape François attire 

l’attention sur les choses qui ne vont pas dans 

le monde, il ne le fait pas dans le but de se 

lamenter. Il met avant tout en lumière la 

pertinence de la Bonne Nouvelle de l’Évangile 

pour le monde et la nécessité de 

communiquer cette Bonne Nouvelle. Il montre 

aussi ce qui n’est pas juste dans le monde, non 

pour se lamenter, mais pour nous encourager  

à rendre le monde meilleur. Comme l’a dit le 

Cardinal Farrell : « Si nous ne faisons que 

critiquer, je crains que le Seigneur ne nous redise 

ce qu’il dit de Marthe et Marie dans l’Évangile. 

Vous étiez préoccupés par beaucoup de choses 

mais une seule était importante et vous ne 

l’avez pas faite. C’est la raison pour laquelle je 

crois que ceci est important pour nous. Cessons 

de critiquer et concentrons-nous sur le positif, 

concentrons-nous sur la foi. » 

Nous commencerons donc par regarder les 

éléments-clefs de la vision du pape François de la 

foi et du monde d’aujourd’hui. 
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1. Toutes les choses sont liées les unes aux autres – Le pape 

François souligne que la création est un tout unifié. Tout se tient. 

Porter l’amour de Dieu élève tout. Déformer cet amour déforme 

tout à son tour – notre vie intérieure, notre vie de famille, la vie 

de l’ensemble des populations sur la planète, et la préservation 

de notre planète elle-même. Il y a un lien indissociable entre « la 

préoccupation pour la nature, la justice envers les pauvres, 

l’engagement pour la société et la paix intérieure ». (Laudato Sí, 

10) 

2. La joie – Notre joie chrétienne est enracinée dans la vérité de 

notre foi en l’existence de Dieu qui est amour.  C’est Jésus qui 

révèle le plus clairement cette joie de l’amour, « Je vous ai dit 

cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit 

parfaite. » (Jean 15,11). Cette vérité a des répercussions sur toute 

chose.  

3. La compassion – Au cours de sa vie, le pape François a constaté 

de lui-même que cette vérité que Dieu est amour est souvent 

déniée. De bien des manières notre monde est organisé comme 

si Dieu n’existait pas, comme si notre dignité humaine n’avait pas 

d’importance. Le pape François voit tant de souffrances 

humaines, et dans ces souffrances il entend la voix de Dieu 

appelant notre monde à changer – à devenir équitable, juste et à 

respecter notre planète et toute personne. 

4. L’Espérance – Dieu est à l’œuvre au milieu de nous. Même si de 

grandes souffrances et inégalités existent, Dieu est à l’œuvre 

pour construire une société d’amour. Notre tâche consiste à 

coopérer à cette œuvre partout où nous la trouvons. Alors que le 

pape François est profondément bouleversé par les injustices 

qu'il voit, il ne désespère pas. Quels que soient les problèmes 

auxquels nous sommes confrontés, Dieu est déjà à l’œuvre avant 

nous. 

5. La sérénité – Le défi qui se présente à nous est de repérer les 

traces de l'Esprit de Dieu à l’œuvre dans le monde et de marcher 

sur ses traces. Cela signifie que nous devons développer en nous 

une attitude sereine et enraciner notre prière dans l'espérance - 

afin qu’au milieu des défis et des difficultés de notre monde, nous 

ne perdions jamais le sens de la présence de Dieu.  

Parlons Famille ! Soyons Familles ! 
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6. L’urgence – Cette sérénité nous invite à ne pas paniquer mais cela 

ne signifie pas qu’il faille laisser les choses telles qu'elles sont. Le 

pape François a un profond sentiment d'urgence. Il compare l'Église 

à un hôpital de campagne dans un champ de bataille. Les gens 

souffrent de blessures nombreuses et profondes. L'Évangile se 

révèle comme absolument pertinent et important pour guérir ces 

blessures. Et,  tout comme dans un hôpital de campagne, nous 

devons établir des priorités - certaines blessures sont plus urgentes 

à soigner. 

7. Nouvelles manières d’agir – Bien que le message fondamental de 

l'Évangile soit toujours le même, en tant que disciples de Jésus, nous 

devons faire preuve de créativité et de courage quant à la manière 

de partager ce message. Le pape François dit que nous ne sommes 

pas des momies dans un musée. Nous avons une mission et nous 

devons la mener à bien dans les rues en trouvant ce qui nous relie 

entre nous et ce qui relie la Bonne Nouvelle à la vie des familles.  

8. Nous sommes fragiles – Parallèlement à cette vérité que nous 

sommes appelés par Dieu à vivre dans l'amour, il y a cette autre 

vérité : nous tombons si souvent. Nous ne vivons pas le meilleur de 

nous-mêmes. Le pape François tient ces deux choses ensemble dans 

une autre vérité – Dieu manifeste fondamentalement son amour à 

travers la miséricorde. La miséricorde est une inclination du cœur, 

un geste sincère de solidarité, de compassion et de consolation, 

envers toute personne ou créature dans le besoin, y compris nous-

mêmes, que ce soit de notre faute ou non. Le contraire de la 

miséricorde est le manque de cœur. 

video 
clip 3 

Guide pour la réflexion (5 mn) 

Pour repérer les traces de l'Esprit de Dieu  à l’œuvre dans le monde, nous devons écouter 
attentivement. Cela demande du temps et des moments de calme et de réflexion – une attitude 
sereine et notre prière enracinée dans l'Espérance. Prenons un peu de temps maintenant pour 
entrer dans cette disposition intérieure. Prenons conscience de la présence de Dieu parmi nous, le 
Dieu de la joie, de la compassion et de l'espérance. Mettons- nous dans une disposition d’écoute. 
Repérons nos sentiments, notre réponse intérieure à ce que nous avons entendu. Qu'est-ce que j'ai 
aimé ? Qu'est-ce que je n'ai pas aimé ? Puis-je nommer ce que j'espère ? 
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video 
clip 4 



 

 
 
 
 
 

 

9. Nous grandissons avec le temps – Le pape François affirme que 

 ̏le temps est supérieur à l'espace ̋ (AL3). Cela signifie que nous 

sommes toujours dans une dynamique « de construction» tout au 

long de notre vie. En tant qu'êtres humains, nous sommes « en 

chantier » jusqu'à notre mort. Il y a toujours une tension entre 

l'invitation de Jésus à vivre plus pleinement l'Évangile et la réalité de 

nos vies en ce moment. Mais l'écart entre ces deux «espaces» a 

moins d’importance que notre confiance dans le fait que Dieu 

comblera ce fossé, au fil du temps, si nous coopérons avec sa grâce.  

10. Rester en contact avec la réalité – Voici une autre conviction 

fondamentale du pape François :  ̏la réalité est supérieure à 

l’idée ̋(EG231). Dieu est présent dans la réalité du monde et dans la 

vie des gens. Nos idées doivent rester en contact avec la réalité. 

C'est la base du discernement – là où nous cherchons à découvrir la 

présence de Dieu et l'appel de Dieu au milieu de notre réalité. Le 

pape François a un profond respect pour la capacité de chaque 

personne, dans l'espace sacré de sa conscience, d'entrer en dialogue 

avec Dieu au sujet de sa vie et de prendre une décision éclairée sur 

ce qu'il y a de mieux à faire.  

 
 
 

Guide pour la réflexion (5 mn) 

Prenons de nouveau le temps d'être calmes et paisibles en nous-

mêmes pour discerner là où nous en sommes vraiment de ce que 

nous avons entendu. Ai-je entendu quelque chose qui m'a surpris ? 

Est-ce que quelque chose m'a mis mal à l'aise ? Qu'ai-je entendu 

qui me remplit d’espérance, me rend joyeux ou heureux ? Quelles 

images ou phrases me frappent? Alors que nous entrons dans un 

temps de discussion, de quoi avons-nous besoin pour nous aider à 

nous parler et à nous écouter attentivement et respectueusement 

les uns et les autres ? Nous demandons cela au Seigneur. 
 

Partage en petits groupes et en grande assemblée (30 mn) 

Où voyons-nous ces dix valeurs du pape François déjà à l’œuvre 

dans notre paroisse ? Que sommes-nous invités à faire ? Ou 

encore, sommes-nous invités à penser différemment ? 

 

 
video 
clip 5 

 

Parlons Famille ! Soyons Familles ! 
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Vue d’ensemble du Parcours      
Parlons Famille! Soyons Famille ! 

 
Parlons Famille ! Soyons Familles ! 
a. Visionnez la vidéo 6 ou servez-vous des pistes suivantes (10 mn) 

 

 
Initiatives Concrètes pour les Fêtes Religieuses en Famille 

Au cœur de ces propositions, l’idée de base est d’offrir un choix d’activités 

concrètes qui, d’une manière ou d’une autre, célèbrent la famille : un cadeau 

de baptême, un cadeau de mariage, une initiative pour faire mémoire des 

défunts de la famille (novembre); la distribution d’une icône à la messe de 

Noël; une initiative pour la Saint-Valentin; à l’occasion de la Première 

Communion, Confirmation et autres. Elles ont pour objectif de permettre aux 

personnes d’entendre et de mettre en pratique quelques messages de La Joie 

de l’Amour en s’appuyant sur les événements familiaux et ecclésiaux. 

Vous trouverez, dans Initiatives Concrètes pour les Fêtes Religieuses en 

Famille, les différentes possibilités et la manière de les mettre en œuvre dans 

votre paroisse. Votre tâche est de choisir ce que vous pensez réalisable pour 

votre paroisse et de le planifier. Un fil conducteur, étape par étape, est 

proposé dans les pages suivantes. 

 
La Joie de l’Amour : Six conversations paroissiales 

C’est un parcours en six rencontres. Le but est d’approfondir La Joie de 

l’Amour, le document du pape François, donné après les deux synodes sur la 

famille et la consultation mondiale qui les a précédés. Les sujets abordés sont 

les suivants : 

• La réalité de la vie de famille aujourd’hui 

• La vision chrétienne de la famille 

• Dieu rêve d’Amour 

• L’amour dans le mariage grandit en maturité 

• La miséricorde de Dieu n’exclut personne 

• Un Évangile d’Espérance pour nos familles 
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clip 6 



 

 
 
 
 
 

 

Le format pour chaque rencontre est le même: 

• Notre expérience personnelle sur le sujet (vidéo et discussion) 

• La vision du pape François sur le sujet (vidéo et discussion) 

• Prière et verre de l’amitié 

 

C'est votre choix d’entrer ou non dans ce parcours. Si vous décidez de vous 

lancer, alors vous devrez d’abord vous poser les questions suivantes : Quand ? 

Où ? Et pour Qui ? Le parcours comprend un conducteur étape par étape pour 

chaque rencontre et des soutiens vidéo. Votre tâche pour chaque rencontre 

sera de susciter une conversation respectueuse sur le contenu de La Joie de 

l'Amour.  

 
 
 
 
 

Guide pour la réflexion (5 mn) 

Nous avons donc vu la gamme d'options pour nos paroisses. Le défi 

consiste à maintenir la tension entre « garder les pieds sur terre » 

et espérer, de sorte que nous ne soyons pas, d'une part irréalistes 

ou, d'autre part, freinés par le pessimisme et la peur. 

Pensez aux personnes de votre paroisse. Pensez à ceux qui 

sont loin de toute vie paroissiale. Pensez en particulier à ceux 

que vous aimeriez toucher par l'Évangile de l'amour de Dieu. 

Présentez-les à Dieu. Dites leurs noms. Qu'espérez-vous ? 

Dites-le à Dieu. De quoi avez-vous peur ? Dites-le à Dieu.  

 
Partage en petits groupes et en grande assemblée (30 mn) 

Pouvez-vous partager ce qui vous animait pendant la réflexion ? 

Avez-vous une idée de ce que nous pourrions mettre en œuvre 

dans notre paroisse ? 

 

 
video 
clip 7 
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Gestion du calendrier Soyons Famille ! 
Parlons famille ! 

 
 
 

Comment engager le dialogue avec les personnes ? (5 mn) 

Dans La Joie de l'Évangile, le pape François fait un certain nombre de remarques sur la manière de 

partager la Bonne Nouvelle avec les personnes. 

• Écouter les personnes – Nous ne pouvons 

pas partager la Bonne Nouvelle de l’Évangile 

pour la vie des gens si nous ne les avons pas 

d’abord écoutés. Nous devons être capables 

d'avoir des conversations respectueuses où 

les personnes se sentent entendues et leur 

histoire comprise. 

• Les actions parlent plus fort – La manière 

dont nous traitons les personnes est un 

message  puissant. Accueil, respect, attention 

expriment le parfum de la Bonne Nouvelle 

avant même de dire un mot. Ces deux points 

sont très importants dans la façon dont nous 

préparons et menons toute activité 

paroissiale. 

• Utiliser un langage et des symboles 

attractifs que les personnes peuvent 

comprendre – Lorsque nous parlons, il faut 

le faire de manière intelligible pour les 

personnes.  

• Miser sur des  grands événements 

religieux –    nombre de propositions 

d’activités Parlons famille ! Soyons 

famille ! s’appuient sur des événements 

religieux qui se vivent en famille - 

Baptême, Noël, Confirmation etc. Ce sont 

des occasions de toucher un éventail plus 

large de personnes et d’aborder certaines 

des idées de La Joie de l’Amour. 

 
 

 

video 
clip 9 Guide pour la réflexion (3 mn) 

Qu’est-ce qui résonne en vous ? Avec quoi êtes-vous en désaccord 
ou qu’est-ce qui résiste en vous ? 
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Comment planifier les rencontres de groupes ? 

Cela peut être particulièrement utile dans la planification des Initiatives Concrètes pour les Fêtes 
religieuses en Famille. 

Prenons l'exemple du bon-cadeau pour la Saint-Valentin. Le nécessaire aura été distribué à chaque 
paroisse à l'automne. Le dépliant promotionnel «Proposer autre chose qu’une boîte de chocolat» 
peut être téléchargé sur le site Web de la WMOF2018. De courts descriptifs pour les bulletins, les 
annonces, etc. sont également disponibles sur le site Web. 

 
 

Exemple de planning pour l’action de la Saint-Valentin 

Voici un exemple de planning de cette action en huit étapes. (Les étapes et les 

délais de mise en œuvre peuvent être adaptés selon vos besoins) 

 
 

 
Etapes 

Personne responsable 

du  suivi de l’action 

 
Date limite 

Etape A Réunion de travail pour décrire toutes les 
étapes restantes et établir le calendrier  

 
10 novembre 

Etape B S’il vous manque des supports, contactez le 
bureau du WMOF pour en commander davantage 

 
17 novembre 

Etape C Obtenir l'autorisation requise des 
magasins et autres lieux pour déposer vos 
matériaux 

 
30 novembre 

Etape D Télécharger les notices pour les bulletins, 
annonces pour la messe et pour les médias locaux  

 
12 janvier 

Etape E  Téléchargez et faites le nombre requis de 
des copies de la brochure promotionnelle 

 
12 janvier 

Etape F Déposez votre matériel pour                                      
la Saint- Valentin dans les lieux convenus - églises, 
magasins, etc 

 
19 janvier 

Etape G  Lancez votre campagne promotionnelle : 
distribuer des tracts, faire les annonces à l’église, 
dans les médias, etc 

  
26 janvier 

Etape H Temps de relecture de l’action menée  23 février 

video 
clip 10 
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Cette méthode de planning est souvent utilisée en communauté pour les raisons suivantes: 
 

• Elle inclut chaque membre dans 

l'élaboration du plan d'action - valorisant 

et reconnaissant ainsi leur contribution 

• Elle met en lumière la part que chaque 

personne doit prendre en charge 

• Elle commence par la finalité, identifiant 

ainsi l'action menée et son échéance 

• Elle fonctionne sur le principe du compte 

à rebours, identifiant les étapes clés qui  

  

doivent être suivies pour que l’action se 
concrétise 

• Elle identifie le responsable de chaque 

étape 

• Elle résume le plan d’action en un 

planning clair comme dans l’exemple ci-

dessus 

• Tous auront ainsi entre les mains une 

copie du plan d’action et pourront suivre 

pas à pas le déroulement de l’action 

 

 
 
 
 

Discussion en groupes et Plénière (20 min) 

Qu’est-ce qui me frappe à propos de la manière d’engager le 

dialogue avec les personnes ?  

Qu’est-ce qui me frappe dans le modèle de planning ? 

 

 

 
video 
clip 11 

Guide pour conclure la réflexion (5 min) 

“Si le Seigneur ne bâtit la maison,  

les bâtisseurs travaillent en vain. ” (Psaume 126,1) 
 

Le Seigneur aime les membres de nos familles et de nos paroisses, encore plus 

que nous ne les aimons nous-mêmes. Nous pouvons être assurés que Dieu veut 

qu'ils éprouvent la joie de l'amour. L’Esprit-Saint est déjà à l’œuvre et nous 

prépare le chemin. Nous sommes invités à collaborer à l'œuvre de Dieu, sûrs que 

l'Esprit nous donnera tout ce dont nous avons besoin pour faire ce que Dieu nous 

demande. Prenons un moment pour prendre conscience que l’Esprit d’espérance 

est à l’œuvre en nos propres cœurs. Pour quoi sommes-nous reconnaissants? 

Qu'espérons-nous? 

Demandons au Seigneur tout ce dont nous avons besoin. [En une phrase, les 

participants peuvent exprimer à voix haute des prières d’action de grâce ou de 

demande.] Seigneur, écoute-nous. 

« À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, 

infiniment plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui 

dans l’Église et dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles 

des siècles. Amen. » (Ephésiens 3, 20–21) 

« Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ;  

il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » (Psaume 125, 6) 
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SESSION DE PRINTEMPS 

 
• Accueil et prière (5 min) 

• Retours d’expériences de Soyons Famille ! Parlons Familles ! (20 min) 

• Vue d’ensemble de La Joie de l’Amour (40 min) 

• Objectifs d’animation pour Soyons Famille ! Parlons Familles ! (80 min) 

• Réflexion finale (5 min) 

 

 

Retours d’Expériences (20 min) 

Discussion en groupes et Plénière : 

• Qu'avons-nous fait dans nos paroisses depuis l'automne? 

• Qu'est-ce qui s'est bien passé ? 

• Qu’est-ce qui a été difficile ? 

• Qu’avons-nous appris ? 

 
 

Vue d’ensemble de La Joie de l’Amour 

Apport (15 min) Remarque: Peut-être couper cette partie en 2 pour reprendre souffle 

Nous posons un regard sur les 3 documents écrits par le pape François : 

• La Joie de l’Évangile (Notre Mission d’Église) 

• Loué sois-tu Seigneur (Prendre soin de la Terre) 

• La Joie de l’Amour (Prendre soin des familles) 
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Le pape François offre sa vision à la lumière de la tradition de l'Église, en 

relisant cette tradition à la lumière des réalités actuelles. Sa conviction est que 

l'Esprit de Dieu continue de nous parler dans les événements actuels, et que 

cette manifestation de l'Esprit accroît notre compréhension du message 

fondamental de notre foi, transmise à travers les âges. Les trois documents 

suivent un même schéma.  

A. Avoir foi en Dieu qui est Amour  

Le Dieu d'amour qui nous a été révélé par Jésus est avec nous et il bâtit une 

société d'amour. Ce Dieu d'amour est un Dieu de tendresse et de miséricorde 

qui voit notre fragilité mais ne nous condamne pas.  

B. Les personnes sont plus importantes que les choses 

Bien qu'il y ait des signes que l'œuvre de Dieu porte du fruit dans tant de 

bonnes choses dans le monde, il y a aussi beaucoup de choses qui 

contredisent l'amour de Dieu. Le pape François parle de l'obsession des biens 

matériels qui détourne le cœur des personnes de leur propre monde intérieur 

et de la dignité de chaque être humain. Il voit en cela la racine profonde du 

développement d’une économie mondiale injuste. Nous ravageons notre 

planète pour en extraire les matières premières. Les personnes deviennent 

moins importantes que les choses. Les choses n'ont pas de vie intérieure. Si 

nous sommes obsédés par elles, nous perdons confiance dans notre propre 

vie intérieure où nous faisons l’expérience de Dieu. Et nous perdons le respect 

pour ce qui distingue les personnes des choses. Dans La Joie de l'Évangile, il 

montre comment cet état d'esprit a conduit à de grandes inégalités et 

injustices dans notre monde et envers notre monde, une part considérable de 

la population étant exclue d’une vie digne. Dans Loué sois-Tu Seigneur 

(Laudato Sí), il montre comment nous en sommes arrivés au point où notre 

planète est gravement endommagée. Et dans La Joie de l'Amour, il montre 

comment cet état d'esprit qui cause les inégalités mondiales et la destruction 

de l'environnement est aussi celui qui détruit les relations personnelles et 

familiales. 

C. Notre mission, c’est l’amour 

Le troisième point qui traverse les trois documents concerne notre mission en 
tant que communauté qui a foi dans le Dieu d'amour. Nous sommes appelés à 
partager la Bonne Nouvelle de l'amour de Dieu et à coopérer avec Dieu pour 
combattre l'état d'esprit qui donne la priorité aux choses avant les personnes. 
Le pape François nous appelle constamment à aller aux périphéries de notre 
monde. Notre message de l'amour de Dieu est pertinent et urgent pour les 
besoins de notre monde aujourd'hui. Le pape François nous demande 
d'accomplir notre mission avec un esprit de miséricorde. Notre tâche n'est pas 
de condamner le monde mais de le construire comme une civilisation de 
l'amour. 

Dans La Joie de l'Amour, nous voyons ces thèmes fondamentaux étudiés par 
rapport à la famille.  
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1. Amour, fragilité et tendresse 

La Joie de l'Amour explore ces trois thèmes clés: l'appel de Dieu à répondre à 

son amour; la compassion de Dieu pour notre fragilité; et la tendresse de Dieu 

en réponse à cette fragilité. Le pape François propose une vision du mariage 

et de la famille qui, selon lui, est possible de manière réaliste ; et en même 

temps il appelle à la compassion et à tendre la main à ceux qui, pour une 

raison quelconque, ne peuvent réaliser cette vision. 

2. L’amour de Dieu 

Le désir de se marier et de fonder une famille demeure vif, surtout chez les 

jeunes. Notre vision chrétienne de la famille soutient ce désir. Une question 

clé pour le pape François est de savoir comment nous communiquons notre 

vision. Comment aidons-nous les jeunes à comprendre que la joie de l'amour 

n'est pas seulement une possibilité réelle pour eux mais quelque chose que 

Dieu veut et porte pour eux ? Son point de départ, comme toujours, est 

l'amour de Dieu. Cet amour nous appelle et nous soutient dans la 

construction d'une société d'amour, ayant la famille comme fondation, où le 

couple et leurs enfants peuvent grandir vers une vie humaine pleine et 

joyeuse. 

3. La vision catholique du mariage 

Dans le cadre de la foi en un Dieu d'amour, le défi du don de soi prend tout 

son sens. Le pape François rappelle que, dans un don de soi volontaire, on 

touche à la vraie nature de Dieu et à notre vraie nature en tant que 

personnes. Ce don de soi, lorsqu’il s’agit d’aimer, signifie un engagement 

exclusif à vie l'un envers l'autre et l'ouverture à la vie. C'est le meilleur cadre 

pour grandir dans la plénitude de la joie et de l'amour. 

4. Notre culture du jetable 

Dans la société actuelle, le pape François dit que «l'idéal» du mariage, marqué 

par un engagement d'exclusivité et de stabilité, «est balayé d’un revers de la 

main quand il s’avère incommode ou lassant ». C'est ce qu'il appelle «notre 

culture du jetable». En revanche, l'Église doit montrer à la société la valeur du 

mariage et aussi mettre en garde contre un certain « déclin culturel» qui 

traite souvent les relations et les personnes comme des objets, c’est-à-dire  

 d̏u jetable ̋. 
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5. L’amour se vit concrètement 

Le pape François décrit l'amour du couple et de leurs enfants en termes très 

pratiques. Il utilise la première lettre de St Paul aux Corinthiens comme un 

guide pour l'amour conjugal («L'amour est patient, l'amour rend service ...»). 

Le pape François parle de l'importance d'accueillir et d'honorer les enfants en 

tant qu'êtres humains d'une immense valeur. Il dit que les parents et la famille 

élargie ont tous un rôle à remplir. Il souligne le rôle-clé de la famille dans 

l'éducation et la formation des enfants pour toute leur vie. 

6. Grandir dans le temps 

Le pape François nous rappelle qu'«aucune famille n’est une réalité céleste et 

constituée une fois pour toutes»; les familles ont constamment besoin de 

grandir et de mûrir dans la capacité d'aimer. La Bible elle-même montre la 

manière progressive dont nous grandissons vers l'idéal. Le sacrement du 

mariage, selon le pape, «n’est pas une convention sociale, un rite vide ni le 

simple signe extérieur d’un engagement». Le sacrement lui-même est un don, 

un moyen par lequel Dieu nous soutient, à mesure que nous grandissons, tout 

au long de notre vie, vers l'idéal de l'amour conjugal. L'Église, en tant que 

«famille de familles», est mise au défi de mieux accompagner les couples 

mariés, pendant la préparation au mariage et tout au long de leur vie 

conjugale. Tout en mettant en avant l'idéal de la vie de famille, cela signifie 

également reconnaître le bien et la grâce partout où nous les trouvons, y 

compris dans des situations familiales imparfaites. 

7. Personne n’est hors de la miséricorde de Dieu 

Alors que pour le pape François, il est clair qu'en tant qu'Église nous devons 

offrir la vision complète de l'amour, du mariage et de la famille, nous devons 

également présenter la pleine vérité de la miséricorde de Dieu. Personne n'est 

en dehors de la miséricorde de Dieu, quelle que soit sa situation.  

8. Vérité et tendresse 

Dans notre réponse aux personnes qui se trouvent dans des situations qui ne 

correspondent pas encore ou plus à l'enseignement de l'Église sur le mariage 

et qui veulent participer à la vie de l'Église, le pape François fait valoir un 

certain nombre de points : 

• Personne n’est sans péché 
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• Le but de l'évangélisation est de favoriser une relation personnelle 

profonde avec le Dieu d'amour - non pas seulement une conformité aux 

règles - et sur la base de cette relation, l'amour du prochain. 

• Chacun peut faire un pas, grand ou petit, dans sa relation à Dieu, et nul 

autre que Dieu ne peut juger de sa sincérité et de son importance. 

• La conscience est le centre le plus secret et le sanctuaire de la personne. 

Là, chaque personne est seule avec Dieu dont la voix résonne dans les 

profondeurs du cœur. Notre conscience a un rôle déterminant à jouer 

dans la façon dont nous décidons ce qui est bon pour nous. La conscience 

ne consiste pas à faire ce dont nous avons envie. Cela implique que nous 

apportions des éléments objectifs et des questions parfois difficiles dans 

notre rencontre avec Dieu. C’est une conversation sur ces questions 

devant Dieu et avec Dieu, une conversation qui tient toujours compte de 

l'enseignement de l'Église, ainsi que l'impact de mes décisions sur les 

autres, et ainsi de suite. 

• Nous devons aider les personnes à discerner ce qu’elles devraient faire et, 

ainsi, les accompagner avec la tendresse de Jésus lorsqu’elles exercent 

leur responsabilité personnelle dans leurs décisions et leurs actions. 

9. Le réalisme spirituel 

En tant qu'êtres humains, nous avons besoin d'être aimés infiniment. C'est un 

besoin que seul Dieu peut satisfaire. Le danger existe toujours que nous 

fassions aux autres des demandes injustes, voire même impossibles pour eux 

à réaliser. Au sein d’une famille, cela signifie qu'il y a des limites à ce que nous 

pouvons attendre les uns des autres. Nous devons être réalistes. Le pape 

François nous rappelle en concluant La Joie de l'Amour que «personne ne 

peut plus vouloir prendre possession de l’intimité plus personnelle et secrète 

de l’être aimé et seul le Seigneur peut occuper le centre de sa vie  ». C'est 

crucial. Le comprendre et le mettre au cœur de nos relations pourrait sauver 

nos familles. 

Parlons Famille ! Soyons Familles ! 
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Guide de réflexion (5 min) 

Le pape François tient ensemble deux points en tension. Il est clair que nous 

devons offrir et promouvoir la vision complète de l'amour chrétien et du 

mariage. Il est également clair que nous devons apporter la miséricorde et la 

compassion de Dieu dans les situations où cette vision n'est pas pleinement 

réalisée. Nous devons reconnaître que Dieu est présent et travaille au milieu de 

la fragilité humaine, et il n'est pas toujours simple de juger quelles situations 

sont agréables à Dieu et les situations qui ne le sont pas. Il s’en prend à deux 

manières opposées de gérer cette tension. D'une part, une approche légaliste 

qui affirme l’existence de réponses claires applicables à chaque situation. 

D’autre part, une approche laxiste qui dit que toute situation convient, et ne se 

soucie pas de proposer notre vision. Où en suis-je à ce propos ? Est-ce que je 

tends vers une approche légaliste ou une approche laxiste ? 

 
Partage en petits groupes et en grande assemblée (20 min) 

Comment ai-je répondu à la question dans la réflexion ? Y a-t-il autre chose qui 

me frappe dans  La Joie de l’Amour ? 



 

 
 
 
 
 

 

Animer La Joie de l’Amour :  

Six conversations paroissiales 
Le but ici est de donner aux personnes l'occasion de faire l’expérience de 

l’animation en utilisant quelques supports vidéo de la première session de La Joie 

de l'Amour : Six conversations paroissiales. 

Apport pour l’animation (10 min) 

Il y a deux choses à garder à l’esprit pour animer un groupe - l'esprit de la 

rencontre et la structure de la rencontre. 

 
L’esprit 

• Comment nous allons aider les personnes à se sentir accueillies, intégrées 
et respectées… 

• Cela doit être inclus dans le planning global d’une activité, comme dans 
celui des petits groupes ou des grands groupes… 

 

 
Qu’est-ce que cela veut dire en pratique ? 

Lorsque vous préparez le planning de la session, notez « accueil » et                            
« hospitalité » dans l’agenda : 

• Commencez par vous assurer que chaque personne présente à la réunion 
de préparation se sente accueillie et intégrée ! 

• Que pouvons-nous faire pour rendre chaleureux et accueillant le lieu de 
notre activité ? 

• Quel signe d’hospitalité pouvons-nous offrir au début ou à la fin ? 

• Qui a pour mission d’accueillir personnellement chaque personne qui se 
présente ? 

 

 
En petits groupes de discussion : 

• Invitez chaque personne à se présenter 

• Soyez attentifs à ceux qui parlent et assurez-vous que chacun ait la 
possibilité de s’exprimer 

• Si quelqu’un enfreint une règle de base, ne passez pas outre. Intervenez 
doucement mais fermement. 

• Remerciez les gens à la fin de chaque session
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Structure 

• Le but de la session et les étapes prévues pour atteindre cet objectif 

• L’animateur doit connaître le but, les étapes et doit savoir, à tout 

moment, où en est le groupe dans ces étapes  

 
Qu’est-ce que cela signifie en pratique ? 

• Le but du travail en petits groupes est de créer les conditions d’un 

dialogue respectueux à partir de la vidéo 

• Vous n’êtes pas là pour défendre ou expliquer la vidéo mais 

simplement pour inviter les gens à y réagir 

• Dans le Parcours La Joie de l’Amour : Six conversations paroissiales la 

structure est déjà fixée concernant les questions à débattre et le temps 

imparti  

• La tâche essentielle de l'animateur est de maîtriser le temps (sans 

regarder constamment sa montre !) ceci afin de permettre à toute 

personne de participer 

• Vous n'avez pas à répondre à toutes les questions mais assurez-vous 
simplement que les personnes discutent du sujet abordé
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Entraînez-vous avec la première rencontre de Parlons famille ! : La réalité de la famille aujourd’hui 

1. Montrez la première vidéo (vox pop) (5 min) 

2. Organisez un petit groupe de discussion avec les questions de la première rencontre (10 min) 

3. Relisez l'expérience. Comment décririez-vous l’esprit de cette expérience – l’accueil, l’intégration, le 

respect ? Comment avons-nous géré la structure – votre tâche d’animateur, la gestion du temps ? 

Qu'avons-nous appris ? (15 min) 

4. Montrez une partie de la seconde vidéo – un apport sur La Joie de l’Amour (5 min) 

5. Organisez à nouveau un petit groupe de discussion comme indiqué dans le parcours (10 min) 

6. Relisez à nouveau l’expérience. Qu’avons-nous appris sur l’animation ? Quelles sont nos 

questions quant à la mise en place du Parcours La Joie de l’Amour dans notre paroisse ?    (30 

min)  

 
 
 
 
 

Pour conclure la réflexion (5 min) 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison,  

les bâtisseurs travaillent en vain. » (Psaume 126, 1) 

Le Seigneur aime les membres de nos familles et de nos paroisses, encore plus que nous-

mêmes. Nous pouvons être certains que Dieu veut qu'ils éprouvent la joie de l'amour. 

L’Esprit-Saint est déjà à l’œuvre et nous prépare le chemin. Nous sommes invités à 

collaborer à l'œuvre de Dieu, sûrs que l'Esprit nous donnera tout ce dont nous avons 

besoin pour faire ce que Dieu nous demande. Prenons un moment pour prendre 

conscience que l'Esprit d’espérance est à l’œuvre en nos cœurs. De quoi sommes-nous 

reconnaissants ? Qu'espérons-nous ? 

Nous demandons au Seigneur tout ce dont nous avons besoin. [En une phrase, les 

participants peuvent exprimer à voix haute des prières d’action de grâce ou de 

demande.] Seigneur, écoute-nous. 

 « À Celui qui peut réaliser, par la puissance qu’il met à l’œuvre en nous, infiniment 

plus que nous ne pouvons demander ou même concevoir, gloire à lui dans l’Église et 

dans le Christ Jésus pour toutes les générations dans les siècles des siècles. » 

(Ephésiens 3, 20–21) 

 

 « Il s'en va, il s'en va en pleurant, il jette la semence ; 

 il s'en vient, il s'en vient dans la joie, il rapporte les gerbes. » (Psaume 125,6) 
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