
* La joie de l’amour

Année  
  de la famille  
Amoris Laetitia*

Présentation
L’annonce a été faite lors de l’Angélus(1), le 27 décembre 2020, 
dimanche de la Sainte Famille : le Pape François décrète 
une année « Famille Amoris Laetitia » inaugurée le 19 mars 
2021 et qui se terminera avec la 10e Rencontre mondiale 
des familles le 26 juin 2022, à Rome. Cette année sera 
pour certains fidèles l’occasion de « découvrir l’exhortation 
apostolique Amoris Laetitia » (La joie de l’Amour) et pour 
d’autres « d’approfondir le contenu de ce document ». La 
richesse de ce texte, qui traite de tous les aspects de la vie 
de famille, sera mise en lumière.

Pour le diocèse de Nantes, vous trouverez dans ce flyer des 
propositions de rencontres, formations ou conférences sur 
les nombreux thèmes traités dans Amoris Laetitia.

« Confions à la Sainte Famille de Nazareth, en particulier 
à saint Joseph, époux et père attentif, ce voyage avec les 
familles du monde entier. »

Bonne année Famille Amoris Laetitia !

C A T É C H È S E

Année de la famille Amoris Laetitia 2021-2022
C A T É C H È S E

(1) https://www.vatican.va/content/francesco/fr/angelus/2020/
documents/papa-francesco_angelus_20201227.html

En partenariat avec les services 
de catéchèse et de catéchuménat
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La spiritualité  
conjugale

Une journée de formation pour mieux connaître le 
chapitre 9 d’Amoris Laetitia : « Spiritualité matri-
moniale et familiale », dans lequel le Pape François 
approfondit la présence de Dieu dans la commu-
nion familiale et conjugale.

Formation pour les équipes 
de préparation au  mariage 

et les célébrants, prêtres et diacres  
(sur inscription)

Samedi 
22 janv. 2022
de 9h30 à 16h

  à la Maison Saint-Clair, 
7 chemin de la Censive  
du Tertre à Nantes

Intervenant : Bertrand Dumas
Maître de conférence en théologie systématique et fondamentale 
à la Faculté de Théologie Catholique, université de Strasbourg, 
spécialiste de la théologie du sacrement de mariage.

Retraite  
dans la vie

La retraite dans la vie s’adresse aux couples mariés 
ou non, elle sera à vivre à domicile. Guidée par des 
documents que recevront les inscrits et avec deux 
temps de célébration les dimanches 8 et 15 mai 
dans votre zone pastorale.

Retraite pour les couples (sur inscription)

Du dimanche 
8 mai 

au dimanche 
15 mai 2022

  En cours d’élaboration  
(plus d’informations à venir  
sur le site du diocèse).

Suivez la mise à jour 
de nos événements sur notre page 

https://diocese44.fr/famille-amoris-laetitia/ 
et inscrivez-vous via le QR code :



Inscription en ligne :

ou bulletin à retourner à :
PASTORALE DES FAMILLES
Maison diocésaine Saint-Clair
7 chemin de la Censive du tertre

44300 Nantes

Nom tttttttttttttttttttttttttttt

Prénom tttttttttttttttttttttttttt

e-mail ttttttttttttttttttttttttttt

Tél. ttttttttttttttttttttttttttttt

Adresse  tttttttttttttttttttttttttt

ttttttttttttttttttttttttttttttt

Code postal tttttttttttttttttttttttt

Ville tttttttttttttttttttttttttttt

Je m’inscris aux événements suivants :

O Formation accompagnateurs catéchuménat (8 janvier)

O La spiritualité conjugale (22 janvier)

O Formation célébrants (3 mai)

O Retraite dans la vie pour les couples (du 8 au 15 mai)

Animée par : Père Guillaume Danno 
Formateur au séminaire interdiocésain, prêtre 
accompagnateur de la Pastorale des Familles diocésaine.

Intervenants : 
Sœur Marie-Anne Leroux 
Oblate bénédictine à Nantes,
Frédéric Delemazure 
Directeur de l’Enseignement catholique du diocèse de Nantes,
Philippe Cormier 
Professeur de philosophie à l’Institut Universitaire 
de Formation des Maîtres de Nantes de 1985 à 2008,
Wilfrid Martineau 
Chef du service de psychiatrie et santé mentale 
au CHU de Nantes.

Cette table ronde sur le thème de l’éducation à 
partir du chapitre 3 d’Amoris Laetitia et du livre de 
Sr Marie-Anne Leroux, Il a posé  son regard sur moi 
aux Éditions Taillandier, croisera les expériences de 
professionnels sur la transmission et l’éducation. 

Table ronde pour tous

Samedi 
4 déc. 2021
de 9h30 à 12h

  à la Direction Diocésaine  
de l’Enseignement Catholique,  
salle Ozanam, 15 rue Leglas-
Maurice à Nantes

En partenariat avec le service de catéchèse

Un regard qui 
fait grandir

Année de la famille Amoris Laetitia 2021-2022
C A T É C H È S E

https://diocese44.fr/famille-amoris-laetitia/

Intervenante : Oranne de Mautort
Enseignante en théologie morale à l’Institut catholique de Paris et au 
Centre Sèvres, ancienne directrice du pôle Famille dans le service 
national Famille et société de la Conférence des Évêques de France.

Intervenant : Alain Thomasset s.j.
Jésuite, professeur de théologie morale et doyen de la faculté  
de théologie du Centre Sèvres – Facultés jésuites de Paris.

Cette formation aborde les situations familiales 
complexes traitées dans le chapitre 8 d’Amoris 
Laetitia : « Accompagner, discerner et intégrer 
la fragilité ». Les deux intervenants ont co-écrit 
Familles, belles et fragiles aux Éditions Jésuites.

Les situations  
particulières

Formation pour les accompagnateurs 
catéchuménat (sur inscription)

Samedi 
8 janv. 2022

de 9h30 à 16h30

  à la Maison Saint-Clair, 
7 chemin de la Censive  
du Tertre à Nantes

En partenariat avec le service de catéchuménat

Formation pour les célébrants, prêtres 
et diacres  (sur inscription)

Mardi 
3 mai 2022

de 9h30 à 16h30

  à la Maison Saint-Clair, 
7 chemin de la Censive  
du Tertre à Nantes


