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ANNÉE 2015/2016 
An Saint de la Miséricorde 

 
 

Couples : Vivre la mission dans la joie 
 

 Orientation : Redécouvrir et rendre féconde la  miséricorde de Dieu 

 
 

Lignes d’action :  
1. Renouveler chaque jour la rencontre personnelle et en   couple avec 

Jésus Christ 
 

2. Annoncer avec joie l’Évangile de la miséricorde à tous les couples, sans 
exception 

 
 

3. Appeler à l’engagement évangélisateur 
 

4. Encourager la formation des couples dans toutes ses dimensions 
 
 

 

Mesures concrètes : 
 Thème d’étude de l’année : «Vivre la mission avec joie»  

 

 Point Concret d’Effort : «Devoir de s’asseoir» 
 

 Débat lors des Rencontres au niveau national et régional et thème 
pour les retraites 

 

« Ce n’est pas vous qui m’avez choisi ; mais c’est moi qui 

vous ai choisis »  
(Jn 15, 16) 
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ANNÉE 2016/2017 
 
 

Couples : Annoncer la Joie de l’Amour dans la famille  

(Amoris Laetitia) 

 
 

 Orientation : Répondre aux défis du mariage et de la famille (A.L. chap. 2) 
 

 

Lignes d’action :  
 
1. La vocation de la famille (A.L. chap. 3) 

2. Vivre l’Amour dans le mariage (A.L. chap. 4 & 5) 

3. Famille et Evangélisation : quelques perspectives pastorales (A.L. chap.6) 

4. Renforcer l’éducation des enfants (A.L. chap.7) 

5. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (A.L. chap. 8) 

6. Vivre la spiritualité matrimoniale et familiale (A.L. chap. 9) 

 
 

Mesures concrètes : 
 Thème d’étude de l’année sur «Les défis pastoraux du mariage et de 

la famille dans le contexte de l’évangélisation» 
 

 Point Concret d’Effort : «Prière conjugale et familiale» 
 

 Débat lors des Rencontres au niveau national et régional et thème 
pour les retraites 
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Prière à la Sainte Famille 

Jésus, Marie et Joseph, 
en vous nous contemplons 

la splendeur de l’amour vrai ; 
en toute confiance nous nous adressons à vous. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais aussi de nos familles 

un lieu de communion et un cénacle de prière, 
d’authentiques écoles de l’Évangile 
et de petites Églises domestiques. 

Sainte Famille de Nazareth, 
que plus jamais il n’y ait dans les familles 

des scènes de violence, d’isolement et de division ; 
que celui qui a été blessé ou scandalisé 

soit bientôt consolé et guéri. 

Sainte Famille de Nazareth, 
fais prendre conscience à tous 

du caractère sacré et inviolable de la famille, 
de sa beauté dans le projet de Dieu. 

Jésus, Marie et Joseph, 
Ecoutez, exaucez notre prière, 

Amen. 

Pape François 
Rome,  

Jubilé Extraordinaire de la Miséricorde, 
Solennité de Saint Joseph, 19 mars 2016 
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ANNÉE 2017/2018 

Couples : Renouveler l’Alliance dans la Force de l’Esprit   

 Orientation : Préparer les Chemins du Seigneur (Is 40,3)   

Lignes d’action :   

1. L’Amour gratuit : Pain pour le chemin     

2. Côte à côte dans la Fidélité    

3. Diversité des dons : Action de l’Esprit   

4. Pardon et Miséricorde : Le vin nouveau  

5. La marche vers Fátima dans la joie de l’internationalité     

Mesures concrètes :   

 Thème d’étude de l’année  sur :   « La mission de l’Amour » 

 Point Concret d’Effort : « Écoute de la Parole de Dieu »    

 Débat lors des Rencontres au niveau national et régional et thème 

pour les retraites 

    

« ….. Et voici que Je suis avec vous pour toujours jusqu’à la 

fin des temps » 
(Mt 28, 20) 


