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Charles Morerod OP 
 

Évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
Bischof von Lausanne, Genf und Freiburg 

 
Communication à  
nos agents pastoraux/UP/paroisses/missions linguistiques/communautés religieuses 
 
 

Fribourg, le 19 mars 2021 
 
 

Année « Famille Amoris Laetitia » 
 
 
Voici un texte qui m’a été proposé par l’abbé Christophe GODEL, que je reprends à mon compte 
et vous fais suivre : 
 
Aujourd’hui, Fête de Saint-Joseph, s’ouvre l’Année « Famille Amoris Laetitia » décrétée par le 
pape François pour célébrer les cinq ans de l’exhortation apostolique post-synodale du même 
nom sur l’amour dans la famille. 
 
Afin d’y entrer de plein pied, et de profiter de cet élan synodal qui avait été jalonné par un double 
Synode des évêques sur la famille, je vous invite à une triple démarche : 
 
1. Lire ou relire, crayon à la main, Amoris Laetitia, et relever les suggestions que l’Esprit vous 

inspirera. Cela pourrait se faire pendant cette deuxième partie du Carême, comme une bonne 
résolution … 
 

2. Dès maintenant, mais en particulier pendant le Temps pascal, visiter des familles - en 
respectant les gestes barrières bien entendu -, pour écouter ce qu’elles vivent, mieux 
comprendre leurs besoins, s’imprégner de « l’odeur des brebis ». Me vient en écho cet 
encouragement du pape François aux équipes Notre-Dame : « Je vous exhorte aussi à 
continuer de vous faire proches des familles blessées, qui sont si nombreuses aujourd’hui, que 
ce soit en raison de l’absence de travail, de la pauvreté, d’un problème de santé, d’un deuil, du 
souci causé par un enfant, du déséquilibre provoqué par un éloignement ou une absence, d’un 
climat de violence. Il faut oser aller au-devant de ces familles, avec discrétion mais générosité, 
que ce soit matériellement, humainement ou spirituellement, en ces circonstances où elles se 
trouvent fragilisées. » 
 

3. Discerner et choisir pour 2021-2022 avec votre équipe pastorale ou votre secteur d’activité 
dans l’Église un ou deux axes pastoraux qui auront émergé, dans l’échange entre vous, de 
cette rencontre entre ces visites de famille et la lecture d’Amoris Laetitia. 

 
Si effectivement l’Esprit Saint a accompagné l'Église dans ce processus synodal autour de la 
famille, Il nous réservera certainement de belles choses en nous mettant dans cette dynamique 
de l’Année « Famille Amoris Laetitia ». N’hésitez pas à partager avec tous, par le moyen de nos 
canaux d’information, les perles qui seront découvertes. 
 
En vous confiant tous à l’intercession de Saint-Joseph, je vous envoie ma bénédiction et vous 
adresse mes meilleures salutations. 
 
 
 

 Charles MOREROD OP  

http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2015/september/documents/papa-francesco_20150910_equipes-notre-dame.html
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20201208_patris-corde.html

