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Le Parcours Amoris : six rencontres pour parler de la famille, être des familles
Le parcours Amoris-Six conversations paroissiales, qu’est-ce que c’est ?
Un moyen simple et pédagogique pour découvrir Amoris laetitia (La joie de l’amour).
Une proposition pour réfléchir à la foi et à son implication concrète dans la vie quotidienne.
Une expérience participative et interactive.
Les participants sont aidés dans leur réflexion et pourront articuler leur expérience de vie de famille
et leur réponse à la vision du pape François dans la Joie de l’amour
Quels sont les outils du parcours Amoris ?
-Le livret reprenant l’intégralité des conversations, et les 6 livrets spécifiques.
-Des vidéos en ligne
-Le guide de l’animateur
Toutes ces ressources sont disponibles en ligne sur www.eglise.catholique.fr/parcoursamoris
D’autres ressources sont disponibles en anglais sur www.amoris.ie
Quels sont les thèmes du parcours Amoris ?
Première rencontre : La réalité de la vie de famille aujourd’hui
Seconde rencontre : La vision chrétienne de la famille
Troisième rencontre : Dieu rêve d’amour
Quatrième rencontre : L’amour dans le mariage grandit en maturité
Cinquième rencontre : La miséricorde de Dieu n’exclut personne !
Sixième rencontre : Un Évangile d’Espérance pour nos familles.
Comment se passe une conversation ?
Chaque rencontre suit un format simple : écoute de témoins (vidéo), regard sur sa propre
expérience, approfondissement à l’écoute du Pape François, échanges.
Les vidéos témoignages du début de rencontre sont sous-titrées en français (vidéos 1, 4,7, 10, 13,17)
Pour l’approfondissement, à la place des vidéos en anglais (nommées 5, 8, 11 etc.), le groupe
travaille la partie centrale de chaque conversation (cf. livret). Les participants se mettent à l’écoute
du pape François et prennent le temps d’échanger.
En fin de rencontre, l’animateur propose un bref temps de prière. Le groupe peut construire ce
temps ou s’appuyer sur la vidéo finale en anglais (3, 6, 9 etc.) https://amoris.ie/conversations/
Ne pas négliger le partage de thé, café ou autre…, pour conclure la conversation.
Qui a imaginé ce Parcours Amoris-Six conversations paroissiales?
Il a été conçu par l’Eglise en Irlande pour préparer la Rencontre Mondiale des Familles 2018.
La Conférence des évêques de France le soutient.

