
  
 

Redécouvrir Amoris Laetitia, la mettre en pratique 

 
 

Argument : 

Le 1er objectif cité pour l’année Amoris Laetitia est de diffuser le contenu de l'exhortation 

apostolique “Amoris Laetitia”, pour que « les personnes puissent expérimenter que l’Évangile 

de la famille est une joie qui ‘‘remplit le cœur et la vie tout entière’’ (AL 200). 

(http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html)  

En tant qu’acteurs pastoraux, cet objectif réinterroge notre connaissance et notre 

compréhension de cette exhortation. 

L’objectif de cette formation est de permettre une présentation structurée d’Amoris Laetitia 

en montrant sa cohérence : Comment le Pape a-t-il construit et déploie son argumentaire tout 

au long de l’exhortation ? Quelle est la place de chaque chapitre ? Quels en sont les 

fondements bibliques, théologiques ? Comment est pris en compte le contexte sociétal ?  

Quelles sont les postures pastorales développées tout au long des pages ?   En quoi ce texte 

est-il novateur tout en étant enraciné dans la Tradition de l’Eglise ?  

La visée est de donner le goût d’entrer dans la richesse d’Amoris Laetitia, de faire (re)découvrir 

en quoi cela change notre pastorale et de donner des outils de diffusion du contenu de 

l’exhortation et de mise en pratique. 

   

Public :  

Cette session s’adresse prioritairement aux responsables diocésains de la pastorale des 

familles et à leurs équipes. 

Contenu et dates de la formation :  

La formation se déploie en 6 modules d’une demi-journée en visioconférence, échelonnés 

entre avril et décembre 2021 

Chaque module comprend deux interventions d’une vingtaine de minutes, suivies d’échanges 

en petits groupes et d’une présentation d’un outil « clé en main » de mise en pratique. 

Animation : Véronique Lonchamp, directrice adjointe du Service national Famille et Société 

 

1er module :  Présentation générale d’Amoris Laetitia  

et « la réalité et les défis de la famille » (chapitre 2).  

Intervenante : Mme Pascaline Lano.  

Jeudi 8 avril 2021 de 13h45 à 17h 

2ème module : les fondements bibliques (Chapitre 1) - Intervenante : Mme Catherine Rémy 

les fondements théologiques (Chapitre3)- Intervenante : Mme Hélène Bricout 

Jeudi 27 mai 2021 de 13h45 à 17h 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html


3ème module : « L’amour dans le mariage » (chapitre 4)  

Intervenante : Mme Marie-Dominique Trébuchet 

Jeudi 24 juin 2021 de 13h45 à 17h 

4ème module : les fécondités (Chapitres 5) – Intervenant : Père Bruno Saintôt 

L’éducation des enfants (Chapitre 7) – Intervenante : Mme Oranne de Mautort 

Jeudi 23 septembre de 13h45 à 17h 

5ème module : les questions pastorales (Chapitre 6) – Intervenant : Père Jacques de Longeaux 

Jeudi 25 novembre de 14h à 17h 

6ème module : Le discernement (Chapitre 8) – Intervenant : Père Alain Thomasset 

La spiritualité matrimoniale et familiale (Ch 9) – Intervenante : Mme Sylvie Barth 

Mardi 14 décembre de 14h à 18h 

 

En pratique : en visioconférence ZOOM 

 

Frais d’inscription : 10€ par module 

 
 


