
Amoris Laetitia (La joie de l’amour) 
Animation pour approfondir le chapitre IV 
Approfondissement des attitudes de 1 Co 13,4-7 avec une méthode proche des petites 

formes de bibliodrames.  
Contact pour infos : Monique Dorsaz, Pastorale des familles Vaud (Diocèse Lausanne-Genève-Fribourg), 

Suisse, +41 79 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch 

Public-cible : Tout public 

Objectifs : 

• Permettre aux participants de découvrir la richesse du chapitre IV et du commentaire de 1 Co 13,4-7 

par le pape François. Devenir actifs, écouter, se déplacer, s’interroger. 

• Susciter des échanges de foi et de vie.  

Préparation :  

Préparer 13 « piles de feuilles » avec, au-dessus, une feuille A4 sur laquelle chaque attitude est écrite en 
grand (si possible sous forme de verbe). Cf. le fichier annexe « A.Laetitia chap 4, 1Co13, Bibliodrame 
2MotsClefs titres » et mettre en dessous plusieurs exemplaires de feuilles A4 avec les extraits d’AL 
correspondants. Cf. le fichier annexe « A.Laetitia chap 4, 1Co13, Bibliodrame 3MotsClefs textes. »  
Remarque : suivant le nombre de participants et/ou le temps à disposition, on peut aussi ne retenir que 
quelques attitudes. 
Au moment prévu, déposer la « pile de feuilles » de manière à ce qu’on ne voit que la page du dessus 
avec le titre correspondant à chaque attitude. 

Texte biblique Mots clefs pour Bibliodrame Développement AL 
4 L'amour est patient ; Prendre patience 91-92. La patience 

  l’amour est serviable ; Rendre service 93-94. Attitude de service 

  il n’est pas envieux ; Ne pas envier 95-96 l’amour n’envie pas 

  l’amour ne fanfaronne pas, 
  il ne se gonfle pas ; 

Ne pas fanfaronner (ne pas être 
orgueilleux) 

97-98. Sans faire étalage ni 
fanfaronner 

5 il ne fait rien d’inconvenant, Ne rien faire d’inconvenant 99-100. Amabilité 

  il ne cherche pas son intérêt, Etre détaché (Ne pas chercher son 
intérêt) 

101-102. Détachement 

  il ne s’irrite pas, Ne pas s’irriter 103-104 Sans violence intérieure 

  il ne tient pas compte du mal ; Ne pas tenir rancune (Pardonner) 105-108. Le Pardon 
6 il ne se réjouit pas de l’injustice, 
mais il met sa joie dans la vérité. 

Se réjouir avec les autres 109-110. Se réjouir avec les 
autres 

  Il excuse tout, Tout excuser 111-113. L’amour excuse tout 

  il croit tout, Faire confiance 114-115 L’amour fait confiance 

  il espère tout, Espérer 116-117 L’amour espère 

..il supporte tout. Tout supporter 118-119.L’amour supporte tout 

 

Déroulement  

1) Présenter le chapitre IV d’Amoris Laetitia.  

• C’est un chapitre inattendu sur l’amour. (Il n’est pas proposé dans le Document final du synode 

2015).  

• Il aborde avec profondeur les questions : C’est quoi aimer ? Peut-on aimer dans la durée ? Peut-

on aimer l’autre quand il est si différent de ce que j’attends de lui ? 



Amoris Laetitia, animation pour découvrir le chapitre IV    2. 
 

• Ce chapitre est une charnière dans l’exhortation. Toute la réflexion et les propositions qui 

suivent s’appuient sur ce fondement de l’amour. 

• Ce chapitre IV est organisé en deux parties :  

o L’amour dans le mariage : les attitudes fondamentales de l’amour selon 1 Co 13,4-7 (89-

119). Comme cette exhortation donne suite à deux « Synodes sur la famille », ces 

attitudes s’adressent en priorité aux familles. Elles interpellent cependant toute 

personne, quel que soit leur statut familial, matrimonial ou leur âge.  

o Un amour qui grandit et se transforme (120-164) 

2) Lecture de 1 Corinthiens 13,4—7  

Nous allons cheminer avec le pape François qui nous propose une lecture de 1 Co 13, 4-7 
Lire le texte biblique 1 Corinthiens 13,4-7 

3) Constituer un chemin avec les mots-clefs du texte 
L’animateur se déplace et met en place un chemin (ou parcours) avec les 13 attitudes. 
Il les nomme en déposant le paquet préparé pour chaque attitude de manière à ce qu’on ne voit que la 
page du dessus avec le titre. Eventuellement allumer un lumignon/bougie auprès de chacune. 

4) Inviter à faire le chemin 
4.1. Inviter les personnes à se mettre en route. Chacun fait le chemin, en silence, passe par les différents 
mots-clefs, s’y arrête, puis continue à son rythme (passer par tous les mots-clefs). 

• L’animateur invite : « Prenez le temps de visiter tous les endroits où il y a des mots-clefs : comment 
ces attitudes/mots-clefs vous interpellent-elles ? » 

4.2. Après un moment (quand les participants semblent avoir fait le tour), l’animateur invite chacun à 
aller vers l’attitude qui l’attire le plus, l’intrigue, qu’il aimerait approfondir…  
Puis à se demander personnellement pourquoi il est venu là.  

• Cela forme des groupes spontanés autour des mots-clefs 

5) Echanges  
5.1. L’animateur invite à un premier échange : pourquoi ai-je choisi cette attitude, qu’est-ce qui m’a 
attiré à cet endroit ? 

• En principe, les personnes qui ont choisi la même attitude échangent entre elles. Si elles sont très 
nombreuses dans un groupe, on peut proposer de faire deux sous-groupes.  

• Parfois des personnes qui hésitent longuement entre deux attitudes. Les inviter à aller plutôt vers 
l’attitude qui a déjà été choisie par d’autres (afin de pouvoir rejoindre un groupe).  

• Si plusieurs personnes sont seules dans un lieu, les inviter à se mettre à deux ou trois et à partager 
sur l’attitude que chacune à choisie. 

5.2. Puis deuxième temps d’échange :  
L’animateur invite à prendre les extraits d’Amoris Laetitia qui correspondent à cette attitude. 

• Cf. les feuilles qui ont été déposées en plusieurs exemplaires sous la feuille titre. 
Chacun lit les 2-3 paragraphes d’AL qui correspondent à l’attitude choisie.  
Puis prendre un deuxième temps d’échange en groupe : Est-ce que ces paroles du pape François 
m’apportent du nouveau ? En quoi les paroles du pape m’aident-elles à approfondir l’attitude 
correspondante ?... 

5.3. Si on a le temps, l’animateur passe vers chaque groupe et leur demande de dire à l’ensemble des 
participants une perle découverte ensemble. 

6) Relire le texte biblique de 1 Corinthiens 13, 4-7 

• Eventuellement le chanter ?  

• Le prier ? 
Chant possible : « Si je n’ai pas l’amour je ne suis rien » Paroles+Mus. : Denis Veilleux, Québec 1987 / 

https://www.youtube.com/watch?v=rEtHxbaU-PA / https://www.youtube.com/watch?v=cvmXOwlfliQ 


