
AMORIS LAETITIA 
 

Suite à la réunion diocésaine du 15 juin 2017, quelques points ressortent pour aller plus loin. 

 

On notera tout d’abord qu’il faut prendre du temps pour lire l’exhortation dans sa totalité. 

 

Ce texte est proche des personnes, empli de bienveillance et d’attention pour chacun à 
commencer par les plus petits. Il peut être proposé comme un guide pour la vie conjugale et 
familiale et par ses thèmes rejoint le plus grand nombre. 

 

C’est un texte qui appelle à une conversion pastorale de tout le peuple de Dieu pour annoncer 
à tous la joie de la Bonne Nouvelle. 

 

Sujets à développer : 
 

De cette réunion, plusieurs thèmes à développer se dégagent : 

- L’accueil et l’accompagnement des personnes divorcées, en particulier remariées ; 
- L’accompagnement des jeunes couples après le mariage. Une cellule de réflexion sur 

ce sujet a été suggérée ; 
- Des espaces de parole pour accueillir chacun, par exemple une maison de la famille, 

visible par tous ; 
- Un partage des initiatives qui sont prises sur notre diocèse envers les familles, et la 

création d’outils à disposition de tous ; 
- La formation des jeunes prêtres pour accueillir les situations difficiles. 

 

Dans cette phase de construction on veillera à toujours garder présents deux points : la mise 
en valeur de la joie de la Bonne Nouvelle de la famille et l’accueil de chaque personne quelle 
que soit sa situation familiale. Cet accueil est à faire par les mouvements et les paroisses et 
doit être visible. 

 

Phase post réunion 
 

Après un travail essentiellement sur les chapitres 1 à 5, on pourra approfondir les chapitres 6 
à 9. 

Le chapitre 7 sur l’éducation des enfants est un chapitre qui donne un éclairage intéressant 
pour les autres chapitres. Ce qui est proposé pour l’éducation des enfants peut être proposé 
pour toute personne accompagnée. 

 

 

 


