
[Transcription de la vidéo] 
 
Quelle est l’importance de la joie de l’amour dans nos vies et nos familles ?  
 
Le souhait de Dieu pour nos familles est qu’elles soient un lieu d’amour, d’appartenance, de stabilité et de 

paix. À travers la Parole de Dieu, le Seigneur nous révèle que la famille est au cœur et à la source de notre 

existence humaine, où nous découvrons qui nous sommes et entretenons nos relations les plus 

fondamentales. Dans nos familles, nous sommes encouragés à cultiver le respect, la tendresse et la sagesse, 

créant un environnement qui favorise l’épanouissement humain et l’ouverture à l’autre.   

 
Qu’en est-il des nombreux défis auxquels les familles sont confrontées ?  
 
Nous comprenons que les familles font face à de nombreux défis aujourd’hui. Soucieux de nos difficultés et de 

nos luttes quotidiennes, le pape François nous invite à redécouvrir la joie de l’amour dans nos familles à 

travers son Exhortation Apostolique Amoris Laetitia. Raviver la joie dans la famille nous soutiendra à travers 

nos épreuves en nous enracinant dans le cœur de Dieu et en nous conduisant vers la réalisation ultime de 

l’amour débordant et généreux du Christ. La lettre du pape François cherche à renouveler notre spiritualité à 

travers la joie de l’Évangile dans la famille afin de chérir et de restaurer sa signification dans nos vies et nos 

communautés.   

 

« Prenons soin les uns des autres, soutenons-nous et encourageons-nous les uns les autres, et vivons 

tout cela comme faisant partie de notre spiritualité familiale ». (Amoris Laetitia, chapitre 9, 321.) 

 

Amoris Laetitia est une invitation à réfléchir, discerner et prier sur la façon dont nous accompagnons, 

soutenons et intégrons les couples et les familles en tant que communauté croyante. Toujours attentif aux 

diverses expériences vécues par les familles, le pape François, dans Amoris Laetitia, rappelle aux familles leur 

vocation missionnaire, c’est-à-dire une famille qui va à la rencontre d’autres familles pour devenir une force 

transformatrice de compassion et pour partager la richesse de la vie familiale enracinée dans le Christ. Amoris 

Laetitia fait donc des familles les protagonistes de la pastorale familiale. 

 

Où puis-je trouver plus d’informations ? 

 

Pour approfondir la réflexion et renouveler la vie des familles dans notre société, nous vous invitons à explorer 

les ressources disponibles sur la page Internet Amoris Laetitia de l’Office pour la famille et la vie de la 

Conférence des évêques catholiques du Canada. 

 

 

 
 


