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Amoris laetitia = l’Amour dans la famille
Exhortation apostolique post-synodale ?
2 synodes sur la famille :
« Les défis pastoraux de la famille dans le contexte de l’́évangélisation ».
Synode extraordinaire du 5 au19 octobre 2014
« La vocation et la mission de la famille dans l’Eglise et dans le monde contemporain ».
Synode ordinaire du 4 au 25 octobre 2015

Une lettre du Saint-Père François aux évêques, aux prêtres et aux diacres, aux
personnes consacrées, aux époux chrétiens et ā tous les fidèles laïcs
qui commence par les mots « Amoris laetitia » = l’Amour dans la famille
Le magistère dans l’Église
Synode et concile
Encyclique et exhortation apostolique,
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Préambule

[1–7]

1. La joie de L’amour qui est vécue dans les familles est aussi la joie de l’Église.
Comme l’ont indiqué les Pères synodaux, malgré les nombreux signes de crise du
mariage, « le désir de famille reste vif, spécialement chez les jeunes, et motive
l’Église ». Comme réponse à cette aspiration, « l’annonce chrétienne qui concerne
la famille est vraiment une bonne nouvelle ».

3. En rappelant que « le temps est supérieur à l’espace », …
7. Vu la richesse apportée au parcours synodal par les deux années de réflexion, cette
Exhortation aborde, de différentes manières, des thèmes nombreux et variés. Cela
explique son inévitable longueur. C’est pourquoi, je ne recommande pas une
lecture générale hâtive. […] Il est probable, par exemple, que les couples
s’identifient plus avec les chapitres quatre et cinq, que les agents pastoraux soient
intéressés surtout par le chapitre six, et que tous se sentent interpellés par le
chapitre huit.

Chapitre 1 : à la lumière de la Parole

[ 8 – 30 ]

11. Le couple qui aime et procrée est la vraie ‘‘sculpture’’ vivante (non pas celle de
pierre ou d’or …), capable de manifester le Dieu créateur et sauveur.
[…] Le Dieu Trinité est communion d’amour, et la famille est son reflet vivant. Les
paroles de saint Jean-Paul II nous éclairent : « Notre Dieu, dans son mystère le plus
intime, n’est pas une solitude, mais une famille, puisqu’il porte en lui-même la
paternité, la filiation et l’essence de la famille qu’est l’amour. Cet amour, dans la
famille divine, est l’Esprit-Saint. ».
14. Reprenons le chant du psalmiste. En ce chant apparaissent, dans la maison où
l’homme et son épouse sont assis à table, les enfants qui les accompagnent comme
« des plants d’olivier » (Ps 128, 3), c’est-à-dire pleins d’énergie et de vitalité
15. Sous ce jour, nous pouvons présenter une autre dimension de la famille. Nous
savons que dans le Nouveau Testament on parle de ‘‘l’Église qui se réunit à la
maison’’ (cf. 1 Co 16, 19 ; Rm 16, 5 ; Col 4, 15 ; Phm 2).

Chapitre 1 : à la lumière de la Parole
Introduction

[8]

Toi et ton épouse

[ 9 – 13 ]

Tes fils comme des plants d’oliviers

[ 14 – 18 ]

Un chemin de souffrance et de sang

[ 19 – 22 ]

Le labeur de tes mains

[ 23 – 26 ]

La tendresse de l'accolade

[ 27 – 30 ]

[ 8 – 30 ]

Chapitre 2 : la réalité et les défis de la famille

[ 8 – 30 ]

31. Il convient de prêter attention à la réalité concrète, parce que « les exigences, les
appels de l’Esprit se font entendre aussi à travers les événements de l’histoire », à
travers lesquels « l’Église peut être amenée à une compréhension plus profonde de
l’inépuisable mystère du mariage et de la famille »
36. … D’autres fois, nous avons présenté un idéal théologique du mariage trop abstrait,
presqu’artificiellement construit, loin de la situation concrète et des possibilités
effectives des familles réelles.

37. … le mariage davantage comme un parcours dynamique de développement et
d’épanouissement, (plutôt) que comme un poids à supporter toute la vie.
38. Nous devons nous féliciter du fait que la plupart des gens valorisent les relations
familiales qui aspirent à durer dans le temps et qui assurent le respect de l’autre.

Chapitre 3 : le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille

[ 58 – 88 ]

58. Face aux familles et au milieu d’elles, doit toujours et encore résonner la première
annonce, qui constitue ce qui « est plus beau, plus grand, plus attirant et en même
temps plus nécessaire » et qui « doit être au centre de l’activité évangélisatrice ».
Jésus reprend et conduit à sa plénitude le projet divin

[ 61 – 64 ]

La famille dans les documents de l’Eglise

[ 67 – 70 ]

Le sacrement de mariage

[ 71 – 75 ]

Semences du Verbe et situations imparfaites

[ 76 – 79 ]

La transmission de la vie et l’éducation des enfants

[ 80 – 85 ]

La famille et l’Eglise

[ 86 – 88 ]

Chapitre 4 : l’amour dans le mariage

[ 89 – 164 ]

Notre amour quotidien

[ 90 – 119 ]

Grandir dans la charité conjugale

[ 120 - 141]

Un amour passionné

[ 142 – 162 ]

La transformation de l’amour

[ 163 – 164 ]

Chapitre 5 : l’amour qui devient fécond
Accueillir une nouvelle vie

[ 166 – 177 ]

Fécondité plus grande

[ 178 - 186]

La vie dans l a famille élargie

[ 187 ]

Être enfants

[ 188 – 198 ]

[ 165 – 198 ]

Chapitre 6 : quelques perspectives pastorales

[ 199 – 258 ]

Annoncer l’Évangile de la famille aujourd’hui

[ 200 – 204 ]

Guider les fiancés sur le chemin de la préparation au mariage

[ 205 – 216 ]

Accompagner dans les premières années de la vie matrimoniale

[ 217 – 230 ]

Eclairer les crises, les angoisses et les difficultés

[ 231 – 252 ]

Le défi des crises
Vieilles blessures
Accompagner après les ruptures et les divorces
Certaines situations complexes
Quand la mort transperce de son aiguillon

[ 253 – 258 ]

Chapitre 7 : renforcer l’éducation des enfants
Où sont les enfants ?

[ 260 – 262 ]

La formation morale des enfants

[ 263 – 267 ]

La valeur de la sanction comme stimulation

[ 268 – 270 ]

Réalisme patient

[ 271 – 273 ]

La vie familiale comme lieu d’éducation

[ 274 – 279 ]

Oui à l'éducation sexuelle

[ 280 – 286 ]

Transmettre La foi

[ 287 – 290 ]

[ 259 – 290 ]

Chapitre 8 : accompagner, discerner et intégrer la fragilité

[ 291 – 312 ]

La gradualité dans la pastorale

[ 293 – 295 ]

Le discernement des situations dites ‘‘irrégulières’’

[ 296 – 300 ]

Les circonstances atténuantes dans le discernement pastoral [ 301 – 303 ]
Les normes et Le discernement

[ 304 – 306 ]

La logique de La miséricorde pastorale

[ 307 – 312 ]

Chapitre 9 : spiritualité matrimoniale et familiale

[ 313 – 325 ]

Spiritualité de la communion surnaturelle

[ 314 – 316 ]

Ensemble en prière à la Lumière de Pâques

[ 317 – 318 ]

Spiritualité de l’amour exclusif et libre

[ 319 – 320 ]

Spiritualité de l’attention, de la consolation
et de l'encouragement

[ 321 – 325 ]

Chapitre 4 : l’amour dans le mariage
90. … l’hymne

à la charité écrit par saint Paul …

« La charité est patiente ;
la charité est serviable ;
elle n’est pas envieuse ;
la charité ne fanfaronne pas,
elle ne se gonfle pas ;
elle ne fait rien d’inconvenant,
ne cherche pas son intérêt,
ne s’irrite pas,
ne tient pas compte du mal ;
elle ne se réjouit pas de l’injustice,
mais elle met sa joie dans la vérité.
Elle excuse tout,
croit tout,
espère tout,
supporte tout » (1Co 13, 4-7).

4 thèmes
A. La patience
Attitude de service
B. Amabilité
Détachement
C. L’amour fait confiance
L’amour espère
D. Sans violence intérieure
Le pardon

3 temps
1. Echange en petit groupe
sur un des thèmes
2. Restitution et échange
en grand groupe groupe
3. Préparation d’intentions
de prières pour la messe

