Amoris laetitia
Se nourrir de la pensée du pape
pour se mettre au service des familles d’aujourd’hui
Ce texte «sera plus bénéfique, tant pour les familles que pour les agents de pastorale
familiale, s’ils l’approfondissent avec patience, morceau par morceau, ou s’ils cherchent
en elle ce dont ils peuvent avoir besoin dans chaque circonstance concrète.» §7

72 pages
pour

avec

pour

donner des clés et
comprendre les
enjeux autour de la
famille
aujourd’hui

des outils
pédagogiques
accessibles à
tous, à travers des
articles de fond et
des témoignages

susciter
des initiatives
dans nos
communautés
et nos familles

En partenariat avec
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72 pages

A

près deux synodes des évêques sur la famille
et la publication de l’exhortation apostolique
« Amoris Laetitia » (La joie de l’amour) par le
pape François, il revient aux fidèles dans nos
diocèses, nos paroisses, nos mouvements catholiques de
se l’approprier.
Les familles d’aujourd’hui méritent d’être soutenues,
encouragées, aimées, invitées, accompagnées. La vitalité
de l’Église et de notre société dépend pour une immense
partie de la capacité des familles à vivre leur vocation,
à éduquer leurs enfants, à construire et à soutenir des
relations durables avec leur entourage.
Cette prise de conscience que la famille est « une bonne
nouvelle » qui mérite d’être annoncée, choisie et vécue,
ne signifie pas pour autant que l’Église se détourne de
celles et ceux qui vivent des moments difficiles. L’écoute,
l’intégration et l’accompagnement des personnes
divorcées, homosexuelles ou de celles et ceux qui vivent
une relation non-maritale font partie de la mission de
l’Église.

« Que pouvez-vous faire
pour promouvoir la paix
dans le monde ? Rentrer
chez vous et aimer votre
famille ! »
Mère Teresa

« Ca va être du boulot !
Mais c’est passionnant. »
Père Jacques Tersou,
curé de la cathédrale de Tulle
(Pèlerin, 2 juin 2016)

Les Documents Kairos, proposés par Bayard Service
et Pax Christi en collaboration avec un collectif de
mouvements et services de l’Église de France, vous
soutiendront dans ce travail pastoral passionnant
auquel le pape François nous invite.

KAIROS, en plus des 8 pages qui vous sont
réservées, propose une lecture en trois
temps.

Un temps pour découvrir la réalité des familles

d’aujourd’hui et redécouvrir la belle mission qui est la
leur.

Un temps pour décrypter les grands thèmes de

l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » (La joie de
l’Amour) du pape François autour de ses 9 chapitres.

Un temps pour rencontrer des femmes et des

hommes, des lieux et des initiatives qui peuvent
inspirer et soutenir les initiatives et les gestes de nos
communautés.

« La famille, ce havre
de sécurité, est en même
temps le lieu de la
violence extrême. »

La famille une école
de liberté et de paix ?

A

l’invitation du pape François, pendant deux années,
l’Eglise a jeté un regard rempli de bienveillance sur
les situations que connaissent aujourd’hui les familles,
regard qui a été récapitulé dans les deux Synodes sur
la famille. Aujourd’hui cette démarche aboutit à l’Exhortation
apostolique « Amoris Laetitia », qui vient annoncer à tous la
Bonne Nouvelle de la famille, la Bonne nouvelle du Christ qui
prend racine dans les familles et dont les familles sont appelées à
être et à devenir les messagères.
L’Exhortation est longue. Cela pourra effrayer certains. Les
Documents Kairos voudraient en faciliter la lecture, en offrant un
regard bienveillant sur les différentes réalités familiales, en lien
avec le texte du pape, en permettant d’en percevoir les richesses
dans les joies comme dans les difficultés et de voir aussi quels
sont les enjeux d’une vie de famille.
Le pape François rappelle que l’Eglise développe une grande
idée sur la famille, celle qui repose sur le modèle de la tradition
et qui exprime le projet de Dieu, une union entre un homme et
une femme, indissoluble et féconde, tout en prenant acte de la
diversité des situations familiales d’aujourd’hui, sans jugement
a priori ni condamnation ; au contraire le pape invite l’Eglise
à accueillir les familles telles qu’elles sont, sans pour autant
renoncer à leur proposer l’idéal que préconise l’Eglise.
Ce texte veut aider les pasteurs à bien situer leur attitude
à l’égard des familles, il veut les ouvrir à un chemin
d’accompagnement de toutes ces situations, en rappelant que
« depuis le Concile de Jérusalem, la route de l’Eglise est toujours celle
de Jésus : celle de la miséricorde et de l’intégration » et non pas celle
de l’exclusion et de la condamnation.
Cette route c’est la route de la paix. La famille a vocation à être
éducatrice de paix. Elle est la cellule de base où est appelé à se
déployer un « amour fort et nourri de valeurs telles que la générosité,
l’engagement, la fidélité ou la patience », mais qui a besoin d’un
« signe de miséricorde et de proximité, là où la vie familiale ne se réalise
pas parfaitement ou ne se déroule pas dans la paix et la joie ».
+ Mgr Marc STENGER
Évêque de Troyes, président de Pax Christi France

Dalaï-Lama

« Le lien de fraternité,
formé en famille, dans
un climat d’éducation à
l’ouverture aux autres,
est une grande école
de liberté et de paix.
La famille introduit la
fraternité
dans le monde ! »
Pape François

« Non seulement JésusChrist était Fils de Dieu,
mais encore il était
d’excellente famille du
côté de sa mère. »
Mgr de Quélen, archevêque de Paris
de 1821 à 1839

Boris Cyrulnik
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« Prendre soin des
autres, partager leurs
problèmes, faire preuve
de compassion, tel est
le fondement d’une vie
heureuse pour soi-même,
pour sa famille et pour
l’humanité toute entière. »
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UN OUTIL POUR LES PAROISSES
ET COMMUNAUTÉS

OCCASIONS
POUR…

Kairos se présente sous la forme d’un document simple,
beau et pédagogique de 72 pages.
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à trouver

Des extraits de
l’exhortation
apostolique
commentés

Des réflexions
et des
témoignages

Un document personnalisable

«J’espère que chacun se
sentira appelé à prendre
soin avec amour de la vie
des familles, car elles ne
sont pas un problème,
elles sont d’abord une
opportunité ». §7

Ce document est personnalisable :
les 4 premières et les 4 dernières pages
présentent un contenu spécifique au
diocèse : édito, portraits, réflexions
ou événements.
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AU SOMMAIRE DE CE NOUVEAU DOCUMENT KAIROS

COMPRENDRE - DISCERNER - OSER
Trois temps pour une mise en pratique du texte de l’exhortation
apostolique « Amoris Laetitia ». Ambition : renouveler et dynamiser
la pastorale familiale, élargir nos regards.

« La plupart des pièces que
nous considérons comme
des chefs-d’œuvre tragiques
ne sont que des débats et
des querelles de famille. »
Jean Giraudoux, écrivain

A RETROUVER EN

1ere PARTIE

2e PARTIE

LA PREPARATION AU
MARIAGE

L’ACCOMPAGNEMENT
DES FAMILLES

3e PARTIE
A L’ÉPREUVE
DE LA TEMPÊTE

• Toute l’expérience et les conseils
de nos partenaires : le Cler Amour et
Famille, les CPM, Vivre et aimer, les
maisons de familles des Apprentis
d’Auteuil, l’Enseignement catholique,
les Scouts et guides de France et Pax
Christi.
• Les regards croisés de théologiens
sur la portée d’Amoris Laetitia dans
l’Eglise.
• Le lexique des Mots de
l’exhortation apostolique.
• Des idées pour agir concrètement
dès à présent dans nos familles ou
nos communautés.

• Les couples qui se marient aujourd’hui
à l’église sont-ils suffisamment préparés ?
• Les propositions sont-elles toujours
adaptées ?
• Quelles sont celles qui s’avèrent

fructueuses ?

• Et quid de l’éducation affective et
sexuelle des jeunes, des places respectives
de la femme et de l’homme dans le
couple ?
• Comment l’Eglise aide-t-elle chacun

au discernement ?
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• Comment accompagner les couples
mariés, particulièrement durant les
premières années ?

• Quel accompagnement pour
les personnes séparées ou veuves ?

• Quelles propositions pour les couples

• Quelle place dans nos communautés
pour les personnes divorcées, remariées
ou non ?

• Quelle éducation pour les enfants ?
• Pour ceux qui connaissent des

• Comment soutenir les choix des ados
et des jeunes adultes ?

souhaitant faire grandir leur amour ?

difficultés, voire envisagent une
séparation ?

• Enfin, comment aider les couples à avoir
des relations de qualité lorsque le stress
du travail s’invite à la maison, que l’arrivée
des enfants bouscule le quotidien ?

• Entre « désir effréné de tout changer »
et « prétention de tout résoudre en
appliquant des normes générales » (ch.2),
quel chemin de foi et en Eglise est-il
possible pour ces personnes ?

« On ne choisit pas ses
parents, on ne choisit
pas sa famille. On ne
se choisit même pas
soi-même »
Philippe Geluck, auteur de la
bande-dessinée Le Chat

• Comment la notion de miséricorde
chère au pape François s’applique-t-elle
à elles ?
7

