
Suggestions d’activités paroissiales 

1. 10 Vidéos Amoris Laetitia  Cliquez ici   

À partir d’Amoris Laetitia, le pape François nous invite à redécouvrir le trésor qu’est la 

famille, malgré les obstacles et les défis que les familles doivent surmonter. Chaque vidéo 

est accompagnée d’un guide pour approfondir la réflexion. L’objectif est de favoriser la 

réflexion, le dialogue et la pratique pastorale afin d’encourager et aider les familles dans 

leurs vies quotidiennes.  

Offrez une session (ou plusieurs) pour visionner et discuter de ces courtes vidéos. 

2. Catéchèse familiale et courts films pour la Rencontre mondiale des familles 

Le Vatican a développé 8 catéchèses portant sur la famille pour fournir un appui aux 

rencontres entretenues dans des paroisses partout au monde. Chaque catéchèse sera 

accompagnée d’une courte vidéo. Elles sont proposées comme parcours spirituel dans le 

cadre de la 10e Rencontre mondiale des familles. Offrez des sessions dans votre paroisse 

pour visionner et discuter de chaque sujet. 

Catéchèses 

Première vidéo 

3. Guide de réflexion et questions de discussion portant sur Amoris Laetitia  

Produite par la Conférence des évêques catholiques du Canada (CECC) et l’Office 

catholique pour la vie et la famille (OCVF) afin d’aider les paroisses à animer des 

discussions portant sur chaque chapitre d’Amoris Laetitia. Animez un groupe d’étude sur 

Amoris Laetitia en vous servant des questions de chaque chapitre lors de vos discussions 

en groupe. Cliquez ici 

4. 12 Parcours avec les familles pour mettre en œuvre Amoris Laetitia  

Ces 12 propositions sont de bonnes façons de nous engager au soin pastoral de la famille, 

tout en réfléchissant à Amoris Laetitia. Songez aux propositions qui pourraient être 

développées ou mises en œuvre dans votre paroisse. Cliquez ici 

5. Messe familiale 

Il n’est pas toujours facile pour les enfants de bien vivre la Sainte Messe. Adaptez ce temps 

de prière communautaire avec ces quelques conseils et idées. Cliquez ici 

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia/iniziative-e-risorse/10-video-amoris-laetitia.html
https://www.romefamily2022.com/fr/catechesi/
https://www.romefamily2022.com/fr/news/15122021/
https://www.cccb.ca/wp-content/uploads/2017/12/Amoris_Laetitia_Reflection_Guide_FR.pdf
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia/walking-with-families.html
https://www.ecdq.org/wp-content/uploads/2016/11/12203-7833.013-conseils-messe.pdf


6. Pique-nique familial pour la paroisse ou la communauté 

Les pique-niques sont de belles occasions de croissance, de partage et de fraternité au sein 

de la paroisse. Animez une journée de jeux, de nourriture et d’activités pour permettre 

aux familles de passer du temps ensemble et de mieux connaître d’autres membres de la 

paroisse et de la communauté.  

7. Conférencier catholique ou un atelier portant sur un sujet pertinent pour les 

familles de votre paroisse  

8. Offrez des ateliers ou invitez des conférenciers catholiques à enseigner et fournir 

un soutien aux parents et grands-parents.  

Suggestions de thématiques : Élever ses enfants dans la foi, Engager les adolescents au 

sein de la vie de l’Église, Vivre l’église domestique, Le discernement vocationnel, Les 

grands-parents et leur rôle dans la foi de nos familles, Les médias sociaux et la famille.  

9. Soirée de film familial 

Animez une soirée de film catholique dans votre paroisse avec rafraîchissements, 

discussions et fraternité. Si vous avez un groupe jeunesse, lui faire faire du maïs éclaté 

(popcorn) et de la limonade. Et si la température le permet, pourquoi ne pas en faire un 

événement extérieur? 

10. 10e Rencontre mondiale des familles à Rome, le 22 au 26 juin 2022 

Thème : L’amour familial : vocation et chemin de sainteté 

L’évènement principal se déroule à Rome, avec des délégués et des familles de partout au 

monde. Le pape François a annoncé que cet évènement sera célébré non seulement à 

Rome, mais dans tous les diocèses et éparchies à travers le monde. Cliquez ici 

Chaque diocèse et chaque paroisse sont invités à organiser des évènements semblables au 

niveau local. Site Web officiel  

Pour écouter le message vidéo du pape François à l’occasion de la 10e Rencontre mondiale 

des familles. Cliquez ici  

11. Kit pastoral en préparation de la X Rencontre mondiale des familles dans les 

églises particulières Cliquez ici  

https://www.romefamily2022.com/fr/wmof-diocesi/
https://www.romefamily2022.com/fr/
https://www.youtube.com/watch?v=C-MrUo0vcm8
https://www.romefamily2022.com/assets/media/kit-pastorale_fr.pdf

