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Cette année spéciale, intitulée “Famille Amoris Laetitia”,
a été inaugurée lors de la  solennité de Saint Joseph le
19 mars et se terminera avec la 10e Rencontre mondiale
des familles à Rome le 26 juin 2022, en présence du
Saint-Père.

Dans le diocèse de Nantes, la pastorale des familles
lance un nouveau journal en ligne "Carnet de familles".
Ce premier numéro spécial sera suivi d'un second en
juin 2021. A compter de septembre, vous retrouverez
"Carnet de familles" tous les mois jusqu'à l'été 2022. Ce
journal permettra de rendre visible les initiatives qui
existent dans les paroisses de notre diocèse à
destination des familles, les propositions du Dicastère
(organisme d'Eglise compétent dans le domaine de la
famille et de sa mission) et notamment le « projet 10
vidéos Amoris Laetitia » dans lesquelles le pape
racontera les chapitres de l’exhortation apostolique, en
compagnie de familles qui témoigneront de certains
aspects de leur vie quotidienne. Des événements sont
également en préparation, nous vous en dirons plus
dans les mois prochains. 

Bonne année "Famille Amoris Laetitia" !

UNE ANNÉE POUR LES
FAMILLES
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Le 19 mars 2016, jour de la Saint Joseph, le pape François
signait l’exhortation apostolique Amoris Laetitia.
Dans un langage simple, puisé dans son expérience
pastorale, le pape François rappelait la grandeur du
mariage chrétien comme signe de la fidélité de Dieu pour
l’humanité, ainsi que la place incontournable de la famille
pour le service de la croissance humaine et spirituelle
des enfants et de l’équilibre de la société : « La beauté du
don réciproque et gratuit, la joie pour la vie qui naît et
l’attention pleine d’amour de tous les membres, des plus
petits aux plus âgés, sont quelques-uns des fruits qui
confèrent aux choix de la vocation familiale son
caractère unique et irremplaçable, tant pour l’Église que
pour la société tout entière. » (Relatio finalis du synode
sur la famille, 49-50)
Le 19 mars 2021, 5 ans après la publication de l'
exhortation "Amoris Laetitia", le pape François a ouvert
une année de la famille.
Le Saint-Père souhaite que cette année soit l’occasion de
redécouvrir ce grand texte et de mesurer l’urgence qu’il y
a à promouvoir la beauté du mariage et de la famille. Il
nous invite à enraciner en nous cette conviction que « la
joie de l’amour qui est vécue dans les familles est aussi la
joie de l’Église (…) l’annonce chrétienne qui concerne la
famille est vraiment une bonne nouvelle ! » AL1
Pour notre diocèse, cette année devra nous permettre de
mesurer le chemin parcouru depuis la parution de
l’exhortation, dans l’accompagnement des fiancés vers le
sacrement du mariage, dans le soutien apporté aux
couples et aux familles, tout particulièrement à ceux dont
les histoires sont blessées et douloureuses.

Extraits de l'éditorial de Mgr Laurent PERCEROU
paru dans ELA n° 112 – mars 2021

LE MOT DE NOTRE
ÉVÊQUE
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https://diocese44.fr/_menu/jagis/je-mabonne-a-la-revue-diocesaine/


"L'annonce
chrétienne qui

concerne la
famille est

vraiment une
bonne

nouvelle"

AL 1

L'ANNÉE AMORIS
LAETITIA DANS LE
MONDE

Consulter la brochure du
dicastère sur l'année Famille
Amoris

Visionner le message qui
présente la série de 10 vidéos,
dans lesquels le Saint-Père et
des familles raconteront "Amoris
Laetitia"
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http://www.laityfamilylife.va/content/dam/laityfamilylife/amoris-laetitia/Brochure/Brochure%20A4_FR_FlipBook.pdf
https://youtu.be/syRrZ7C6W_E


Qu'est-ce que c'est ?

"Amoris Laetitia" en latin se traduit
par la joie de l'amour.

L'exhortation apostolique est un
texte qui présente les conclusions du

pape, suite aux 2 synodes* sur la
famille.

 

De quoi parle-t-elle ? Comment est-elle
organisée ?

I.       A la lumière de la Parole de Dieu 
II.      La réalité et les défis de la famille

III.    Le regard posé sur Jésus : la
vocation de la famille

IV.     L’amour dans le mariage
V.      L’amour qui devient fécond

VI.  Quelques perspectives pastorales
VII.  Renforcer l’éducation des enfants

VIII. Accompagner, discerner et
intégrer la fragilité 

IX.  Spiritualité matrimoniale et familiale

A qui s'adresse-t-elle ?

 Ce texte présente les visions de l'Eglise
sur le couple et la famille.

Le Pape s’adresse à tous les catholiques
"aux évêques, aux prêtres, aux diacres,
aux personnes consacrées, aux époux

chrétiens et à tous les fidèles laïcs".

 

Le mariage chrétien : une bonne
nouvelle pour le monde 
La réalité des familles : des situations
complexes, des personnes fragilisées par
l’individualisme
L’amour humain : un chemin de
croissance
L’éducation : apprendre à aimer
L’accompagnement, le discernement,
l’intégration : une conversion pastorale à
l’exemple de Jésus

(Titre de l'exhortation)*assemblée après consultation du peuple chrétien
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DANS NOTRE DIOCESE...
VENEZ EN FAMILLE VIVRE 
LE TEMPS FORT DIOCESAIN
FRERES ENSEMBLE EN CHEMIN

Du lundi 26 avril au vendredi 30 avril, chacun est invité à
vivre une démarche mariale diocésaine. Toutes les
propositions se déclineront, en tenant compte des
conditions sanitaires du moment ou de la situation de
chacun : soit en binôme, par la visite d'une personne
malade ou ne pouvant pas se déplacer, soit en petit
groupe à la maison, en famille ou en équipe fraternelle
de foi, soit en se rassemblant plus largement. 
Radio Fidélité est partenaire de cet proposition et
relaiera la démarche tout au long de la semaine :
prières, commentaire d'évangile, chapelet diocésain.
Le thème de cette démarche se déroule sur 5 jours :
"Vivre la fraternité (lundi), frères (mardi) ensemble
(mercredi) en chemin( jeudi), tous envoyés (vendredi).
Vous êtes tous invités à vivre ce temps fort : des
propositions spécifiques seront faites aux familles et aux
enfants via le site du diocèse. Profitez de cette belle
occasion pour mettre les familles sous la protection de
la Vierge Marie.

" En famille, entre
frères, on

apprend la
cohabitation

humaine... c'est
précisément la

famille qui
introduit la

fraternité dans le
monde !"

AL 194
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DANS LA REGION
PÈLERINAGE POUR LES VOCATIONS

Après une première édition en 2019, le samedi 1er mai
2021, les 5 diocèses des Pays-de-la-Loire reprennent la
route vers Saint-Laurent-sur-Sèvre pour prier pour les
vocations. Tous les fidèles de la région sont conviés à
cette journée festive avec marche, ateliers et table
ronde qui se clôturera par une messe présidée par nos
évêques. Le MEJ44 accompagnera musicalement cette
journée et les enfants de 4 à 17 ans seront répartis par
groupes d’âge pendant les ateliers (sieste possible pour
les plus jeunes).
Venez nombreux sur les pas d’un grand apôtre des
vocations : Saint Louis-Marie-Grignion-de-Montfort,
évangélisateur de l’Ouest ! 
Renseignements et inscriptions sur :
http://pelevocationspaysdeloire.fr/

"Repérer les
chantiers à
ouvrir pour

annoncer
l'Evangile de

la famille"

EDITO - ELA N°112
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http://pelevocationspaysdeloire.fr/

