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Découvrir et approfondir Amoris Laetitia - Collège des Bernardins

Sous le regard du bon Pasteur, la
famille
Jacques de Longeaux
Dans ce fascicule, nous traiterons, au travers de la lecture de
quelques « morceaux choisis » d’Amoris laetitia, de ce qui
est dit de la famille elle-même, son modèle divin, sa réalité
humaine et le rapport entre les deux. Nous lirons également
les orientations que donne le pape pour la pastorale des
fidèles divorcés engagés dans une nouvelle union. Nous
verrons comment le pape demande que soit mise en œuvre
au sujet de la famille la conversion missionnaire et pastorale
qu’il appelle de ses vœux dans son texte programmatique,
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium.
11,5 x 21 cm * 126 pages * 9782889189663 * 7.00 €

Amoris Laetitia : Spiritualité
matrimoniale et familiale
Richard Escudier
La spiritualité de la famille traverse tous les chapitres
d’Amoris laetitia. Dieu aime concrètement et dessine une
pédagogie du temps et de la patience qui rejoint l’homme
dans son humanité marquée par le péché pour l’aider à en
sortir. La prise en compte de situations de fragilité est un
point d’application primordial dans la pensée du Pape
François. On ne peut réduire la spiritualité à une réalité
abstraite ou pieuse. Nous verrons ici en quoi le mystère de
Dieu et du Christ mort et ressuscité éclaire radicalement la
famille pour l’encourager à une « spiritualité matrimoniale et
familiale » à partir du 9e chapitre.
11,5 x 21 cm * 70 pages * 9782889189670 * 6.00 €

Le Pape François est profondément conscient qu’une
éducation à la lumière de l’Évangile « est un des défis les
plus importants de l’Église, aujourd’hui engagée dans la
nouvelle évangélisation dans un contexte historique et
culturel en constante transformation ». La question de
l’éducation sous-tend la totalité de l’exhortation et en
propose une clé de lecture pertinente, même si ce n’est pas
celle que les médias ont privilégiée. Mon propos se
développera en trois temps : je situerai d’abord les textes
d’Amoris laetitia consacrés à l’éducation dans la pensée du
Pape François, puis j’analyserai les liens essentiels entre
mission éducative et famille, avant de m’attacher aux options
éducatives majeures qui se dégagent de ces textes.

Ce fascicule est consacré au thème fondamental du
docment, l'amour et la transmission de la vie : le pape
François invite l’Église à dépasser une attitude défensive
pour ”montrer des chemins de bonheur“, sans irénisme mais
avec confiance dans le Christ. Il livre dans Amoris laetitia
une réflexion au plus proche de l’expérience des couples,
expérience éclairée à la lumière de la théologie et de la
spiritualité. Nous allons suivre cette réflexion sur les thèmes
de l’amour et de la transmission de la vie. Nous nous
concentrerons particulièrement sur les “deux chapitres
centraux, consacrés à l’amour”, sans négliger les autres
chapitres de l’exhortation.

Marguerite Léna

Brice de Malherbe

Un acte d'amour : l'éducation dans
Amoris laetitia

Amour et transmission de la vie dans
Amoris laetitia

14 x 21 cm * 260 pages * 9782889188666 * 7.00 €

11,5 x 21 cm * 90 pages * 9782889189656 * 7.00 €

15,2 x 23,5 cm * 230 pages * 9782889189243 * 16.00 €

11,5 x 21 cm * 90 pages * 9782889189687 * 7.00 €

La sexualité est “merveille, errance, énigme”. Depuis plus
d'un siècle l'Église a accompagné de manière remarquable
l'évolution de la culture en matière sexuelle et familiale ; son
message est souvent mal reçu. Loin de rester figée comme
beaucoup le pensent, elle enrichit sans cesse son
enseignement. Dans cette relecture des documents - de
l'encyclique Casti connubii, parue en 1930, aux encycliques
et catéchèses de Paul VI et Jean-Paul II - l'auteur ne fait pas
que redire une doctrine officielle, il ; il met en évidence son
originalité en l'interprétant et en montrant combien ce type de
travail théologique devrait permettre une meilleure
compréhension de la réalité du corps. Elle s'inscrit dans une
théologie du don.

Le texte d’Amoris laetitia est une lecture en soi propice pour
des jeunes désireux de s’engager avec profondeur dans le
sacrement de mariage. Le déroulement thématique est en
lui-même déjà un « chemin » que les différents acteurs de la
préparation au mariage peuvent parcourir également.
Nous nous proposons ici de marquer des étapes de la
réflexion du pape : ses conseils, ses insistances, ses
demandes concernant la préparation au mariage. Ce seront
comme quelques lumières offertes à tous ceux et celles qui
cheminent vers l’amour en vérité et ceux et celles qui les
accompagnent. La préparation au mariage est une étape
importante pour les futurs époux et pour l’Église. Comment la
vivre au mieux ?

Alain Mattheeuws

Alain Mattheeuws

Et les deux deviendront une seule
chair

Se préparer au mariage selon Amoris
Laetitia

