Notre décalogue familial
d’après Amoris Laetitia du Pape François
Notice d’utilisation de l’affiche
Objectif

•
•

Public

Familles dans le cadre de la paroisse ou d’un regroupement pastoral avec enfants à
partir de 6 ans. (Prévoir une activité plus simple, type coloriage, pour les plus
petits.)

Durée

15 à 20 min – Prévoir 10-15 min supplémentaires pour un échange entre familles

Situations
possibles
Matériel
nécessaire

Echanger sur 10 conseils pour grandir ensemble en famille
S’encourager dans leur mise en pratique

1. Soit lors d’une rencontre/messe avec un échange possible en famille
2. Soit lors d’une rencontre, préparer un lieu « cosy » par famille afin que
chacune puisse vivre ce temps de manière agréable éventuellement suivi d’un
échange entre familles.
Une affiche par famille, imprimée en couleur au format A3 ou éventuellement A4.
•
•

Consignes à
donner pour
la situation 1

•
•
•

Consignes à
donner pour
la situation 2

•
•
•
•
•

Lire individuellement les 10 conseils ;
Choisir personnellement un conseil que l’on a l’impression de bien vivre
et dire ce que cela apporte à la famille ;
Choisir toujours personnellement un autre conseil qu’il nous semble plus
difficile de vivre ;
Imaginer ce qu’on pourrait mettre en place pour le concrétiser et ce que
cela apportera à la famille ;
Puis prendre un temps d’échanges dans la famille au cours duquel chacun
peut exprimer ses propres choix.

Lire ensemble les 10 conseils ;
Choisir un conseil bien vécu en famille et exprimer ce que cela nous
apporte ;
Choisir ensemble un autre conseil qui serait bon pour notre famille ;
Imaginer comment le concrétiser et ce que cela nous apportera ;
Puis échanger avec une autre famille sur les choix effectués.

Sur la base d’une idée du Dicastère pour les laïcs et la famille et du diocèse de Lyon.

