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Groupes de travail « La joie de l’amour » 
 

Vous êtes tous invités à la Réunion d’étape 
 

Jeudi 15 juin 2017 – 20h30 

à la maison diocésaine du Christ Roi 
(Salle Collini 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse) 

Après deux années de cheminement sur le thème de la famille, le pape – à travers « la joie de l’amour » - nous invite 
à imaginer ensemble une pastorale renouvelée « tenant compte des enseignements de l’Église et des défis 
locaux » (AL 199). 

Des groupes de travail et de réflexion sont - et se mettent - en place sur le diocèse pour répondre à la demande du 
pape. 

La présence à cette réunion de tous les participants de ces groupes est indispensable. N'hésitez pas : plus nous 
serons nombreux, plus notre réflexion sera riche de ce que chacun aura découvert et ressenti en travaillant ce texte : 
ce qui nous parle, ce qui nous questionne, ce qui ouvre de nouvelles perspectives... 

En présence de notre archevêque Mgr Robert Le Gall, nous échangerons en particulier sur les thèmes suivants : 

• Dans ce travail avec l’exhortation, quels sont les points qui nous ont 
touchés, intéressés, surpris positivement, qu'est-ce que je retiens ? 

• Qu'est-ce que cela fait bouger en nous, comment cela nous déplace-
t-il ? 

• Comment l'exhortation a-t-elle été abordée dans notre groupe : 
lecture globale ou juste quelques §, nombre de réunions, origine du 
groupe, ... ? 

• Quels sujets soulevés par l'exhortation paraissent intéressants à 
travailler au niveau de notre diocèse ? 

• Et maintenant on fait quoi ? Exemple : Continuer la démarche d'appropriation du texte, s'impliquer dans un 
groupe de travail sur un sujet spécifique, mises en place d'actions en paroisses, initiatives inter-paroissiales, 
travailler en lien avec d'autres, impliquer d'autres personnes, se former, etc… 

Plus d’informations sur le site internet de la pastorale familiale 

Cette démarche concerne chaque paroisse, mouvement ou groupe : Si vous souhaitez signaler un groupe existant, 
participer à un groupe ou en monter un, merci de nous contacter à pastofa31@gmail.com, au 05 62 71 80 59 ou 

remplir le formulaire disponible sur le site de la pastorale familiale 
 

http://toulouse.catholique.fr/Groupes-de-Travail-Amoris-Laetitia
mailto:pastofa31@gmail.com
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBACbqvP0yvb_P-uG0HGBpb3i39CnYvXqZgJje2XD3Hrdc-g/viewform?c=0&w=1
http://toulouse.catholique.fr/Famille-58


 
 
 

 

 

 
Le service diocésain de pastorale familiale : Olivier de Fontmagne sj, Marianne Cebron, 

Anne-Marie et Jean-Jacques Moga, Marie-Ma et Arnaud de Percin, 
Sylvie et Emmanuel Gimbert, Marie Jo et Cyrille Gindre 

 

     La 7ième Fête des familles à Toulouse 
aura lieu le 8 octobre 2017. 

  
Le Jardin Royal étant en travaux, les familles découvriront un nouveau jardin tout aussi 
sympathique. 
  

Toujours aussi enthousiaste, le comité de pilotage invite à nouveau les mouvements de 
pastorale familiale à le rejoindre, proposer leurs idées, s’intégrer à cette fête qui se veut 
une ouverture dans l’espace public, un lieu de rencontre des familles, et notamment de 
découverte de nos mouvements. 
 
L’an passé, il nous a manqué des bénévoles pour assurer 
l’accueil aux entrées. Cet accueil est important car, en deux ou 

trois phrases, il permet aux familles qui découvrent de s’intégrer immédiatement. Sans 
cet accueil, beaucoup de familles n’ont fait que passer, pensant qu’il s’agissait de 
manifestations privées ou payantes et ne se sont pas attardées. 
 
Nous invitons donc notamment les grands jeunes (scouts, pastorale des étudiants) pour qu’ils se proposent en 
nombre, réalisent un service d’une heure seulement, et profitent de la fête le reste du temps. 
 

 
 

 

 

Famille et Handicap 
 

Une expo photo itinérante pour faire évoluer le regard sur le handicap 

 

« Je suis la preuve qu’on peut avoir un départ différent, faire des 
frayeurs aux grands, leur donner l’impression que rien ne sera plus 
comme avant (ce qui est vrai mais pas forcément dans le sens qu’ils 
imaginaient) et surtout faire fondre d’amour ceux qui prennent le temps de s’arrêter un instant 
dans notre regard. » 

 

Au fil de sa programmation, l’agenda de la Pastorale Familiale 
mentionnera les lieux où elle se trouve. 

 

Liens utiles 
 

Site internet Pastorale Familiale Agenda de la Pastorale Familiale 

Dépliants : formulaire de commande (gratuits) 

Livrets sur demande 

Email : pastofa31@gmail.com 

Tel : 05 62 71 80 59 

Adresse : Pastorale Familiale, Maison du Christ-Roi, 28 rue de l’Aude, 31500 Toulouse 

http://fetedesfamilles31.wifeo.com 
 

fetedesfamilles31@gmail.com 

 
 

http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
http://toulouse.catholique.fr/?page=agenda&id_rubrique=58
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/triptique_pastofa_2015-01_v3.pub.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mdk2JH0yvO36LLJalxejjbZYy1dr9LSjfY4VXxRand8/viewform
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