
« L’Evangile de la famille, joie pour le monde » 

Rencontre mondiale des familles à Dublin du 21 au 26 août 2018  

Le pape François nous invite à nous laisser gagner par le don que sont les familles 

pour le monde aujourd’hui. Le thème s’inscrit dans la continuité de l’exhortation 

apostolique Amoris Laetitia. 

Pour suivre l’évènement, rendez-vous sur le site : https://amoris.ie/programme/ 

------- 

Cette rencontre est l’occasion de mieux connaitre l’exhortation. L’organisation de 

Dublin met à notre disposition des outils au service des paroisses. 

Vous pouvez en prendre connaissance dans une traduction française réalisée par 

le service de la pastorale des familles de Strasbourg. Deux documents, l’un pour 

les participants et l’autre pour les animateurs (les vidéos sont en anglais !) : 

https://amoris.ie/wp-content/uploads/2018/04/AMORIS_PC_New_Fr.pdf   

https://amoris.ie/wp-content/uploads/2018/04/AMORIS_FG_Fr.pdf 

-------- 

Le service diocésain de la pastorale des familles du diocèse est à votre disposition 

pour répondre à vos attentes concernant Amoris Laetitia, la préparation au 

mariage ou l’accompagnement de vos groupes d’adultes et de jeunes… N’hésitez 

pas nous faire part de vos initiatives ; nous pourrions les relayer.  

Contact : pastoraledesfamilles@catholique-metz.fr ou au 06 83 19 72 58.  

Séverine DELEPLANQUE, Jean GANTZER  
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