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Session inaugurale de l’IERP 
« Amoris Laetitia – La Joie de l’Amour » 

   
« Après deux synodes sur la famille – en octobre 2014 et 2015 – le pape 
François a rassemblé les diverses contributions en un texte structuré qui 
porte sa marque : Amoris Laetitia, publié en avril 2016. Au cours de cette 
session, nous prendrons le temps d’examiner les grands axes de ce long 
texte récent « sur l’amour dans la famille » et d’en mesurer les enjeux 
pour les années à venir. » 

Détails et informations 

Vendredi 21 et samedi 22 octobre 2016 à l’IERP 
31 Rue de la Fonderie, 31000 Toulouse 

 

« Amoris Laetitia » 
La joie de l’amour 

 
Edition annotée par Conférence des Evêques de France 

   
Le 2 septembre sort la version de l’exhortation apostolique, annotée par la Conférence 
des Evêques de France. Elle comprend un guide de lecture et des témoignages. 

Ce document servira de base aux réflexions qui seront menées cette année sur notre 
diocèse avec la Pastorale Familiale 

Disponible auprès de : Librairie Siloë Jouanaud : 19 Rue de la Trinité, 31000 Toulouse 

La Barque Des Apôtres : 16 Rue Perchepinte, 31000 Toulouse 

 

Fête des Familles à Toulouse 
 

2 octobre 2016 au Jardin Royal 
 

Venez vivre un moment hors du temps avec vos proches, dans une ambiance festive ! 

Horaires : 12h – Déjeuner des bénévoles. 

En début d’après-midi, ouverture au public. 

De 14h à 18h, jeux libres, animations, goûter, photo familiale, village des 
mouvements familiaux, … 

Final : lancer de ballons colorés 

Contacts : fetedesfamilles31@gmail.com, site, infos pratiques : http://fetedesfamilles.fr/les-lieux/toulouse/#!  

http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/ierp/sessions.html
http://www.ict-toulouse.fr/_attachments/agenda-actualite-5/Tract%2520Amoris%2520Laetitia.pdf?download=true
http://www.ict-toulouse.fr/fr/formations/disciplines-religieuses-et-theologiques/ierp/sessions.html
mailto:fetedesfamilles31@gmail.com
http://fetedesfamilles.fr/les-lieux/toulouse/


 
Bonne rentrée à chacun ! 

 
Le service diocésain de pastorale familiale :  

Marie-Ma et Arnaud de Percin, Sylvie et Emmanuel Gimbert,  
Véronique et Pierre-Emmanuel Gleizes, Marie Jo et Cyrille Gindre 

 

Liens utiles 
 
Site internet Pastorale Familiale 

Email : pastofa31@gmail.com 

Tel : 05 62 71 80 59 

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

Dépliants : formulaire de commande (gratuits) 

Livrets sur demande 

http://toulouse.catholique.fr/Famille-58
mailto:pastofa31@gmail.com
http://toulouse.catholique.fr/IMG/58/triptique_pastofa_2015-01_v3.pub.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1mdk2JH0yvO36LLJalxejjbZYy1dr9LSjfY4VXxRand8/viewform


 

 
 
 

Famille en fête – 12 
juin 2016 

  

Le 12 juin s’est déroulé « Famille en fête », le rassemblement autour 
de notre archevêque pour célébrer les deux années de synode sur la 
famille, participer à l’année de la miséricorde et accueillir dans la joie 

le nouveau document de notre pape sur la famille : « la joie de l’Amour ». 
La journée a commencé par un repas partagé, avec une 
« méga » salade de fruits où chacun a mis en commun les 
fruits apportés. 
L’après-midi a été l’occasion, à travers deux présentations, 
d’accueillir le nouveau texte du pape « la joie de l’Amour » et 
de mieux en comprendre sa portée. 
Elle a permis aussi à chacun de découvrir les nombreux 
mouvements qui œuvrent pour les familles. 

Cette fête a aussi été 
une « fête », avec de nombreux jeux pour les enfants, 
petits et grands, à vivre en famille. Avec une très belle 
pièce « Au nom de la Mère » créée pour l’occasion. Avec 
un groupe musical - Chemin Neuf Worship Team - qui a 
fait plus que mettre de l’ambiance, avec de beaux chants 
de louange. Avec une famille musicienne, avec des 
ateliers de fabrication de croix et de moulins à vent, avec 
une grande fresque où chacun apporta sa touche et qui 

a décoré la cathédrale… 
Un parcours a été organisé pour ceux qui voulaient passer la porte sainte en famille, et une 
animation, dans une chapelle de la cathédrale, a permis de prier en famille, de chanter et de 
gestuer la parole de Dieu.  
 « Je tenais à vous remercier pour cette belle après-midi de rencontre et de partage, dimanche 
dernier à saint Etienne. J’y ai chanté, dansé, goûté, vu des enfants joyeux, des jeunes musiciens 
heureux, dialogué avec des personnes fortes intéressantes. J’y ai même retrouvé un ancien ami 
scout ! […] Un grand merci pour ce lot d’informations sur les rencontres de couples. 
Amicalement. JC »  
L’après-midi s’est achevée par une très belle messe dans la 
cathédrale qui aura été l’occasion de mettre en valeur la 
beauté de la famille dans le plan de Dieu. Nous avons été 
portés par les beaux chants de la pastorale des jeunes – 
groupe ECM de la communauté de l’Emmanuel. 
Ce moment festif a été préparé depuis un an et a mobilisé 
près d’une centaine de bénévoles pour préparer la fête, 
tenir des stands ou accueillir les gens. Cette période de 
préparation aura été une belle aventure vécue dans l’unité. 
 
Marie Jo et Cyrille Gindre 
Pour le service diocésain de la pastorale familiale 
 

 


