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Le 19 mars 2021, l'Eglise célébrera la cinquième année de la publication de l'Exhortation apostolique 
Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l'amour conjugal et familial. Le même jour, le Pape François 
lancera l'année "Famille Amoris Laetitia". Cette année de célébrations vise à "toucher toutes les familles 
du monde à travers diverses propositions spirituelles, pastorales et culturelles à mettre en œuvre dans les 
paroisses, les diocèses, les universités, les mouvements ecclésiaux et les associations familiales"1. 
 
Mercredi dernier, Gabriella Gambino, Sous-Secrétaire du Dicastère pour les Laïcs, la Famille et la Vie, 
a rencontré en ligne les membres de la FAFCE pour présenter les initiatives de son Dicastère pour cette 
année, avec deux objectifs principaux : 
 
Partager le contenu de l'encyclique 
 

"Le texte est plein d'indications pastorales sur la manière de cheminer avec les familles en cette 
période de difficultés". 

 
"Nous montrerons aussi les ponts entre "Amoris Laetitia" et "Fratelli Tutti", qui nous appelle à 
une approche fraternelle de la famille."  

 
Permettre aux familles d'être des agents actifs et des protagonistes de l'apostolat familial 
 

"Vos Organisations sont essentielles pour concrétiser ces objectifs : démontrer aux jeunes de 
l'importance et de la force de la famille, du mariage comme pilier de la société, et donner de 
l'espoir aux nouvelles générations. Le mariage sacramentel est un don, pour lequel nous devons 
travailler ensemble, également au niveau politique, social et international." 

 
Le Président de la FAFCE, Vincenzo Bassi, a rappelé le rôle spécifique des associations familiales en 
soutien à la stabilité de la famille, notamment pour les aider à combattre la solitude. Pour sa part, 
Madame Gambino a réitéré l'importance accordée cette année aux associations familiales, qui, avec les 
églises locales, sont au plus près des familles et connaissent au mieux leurs besoins. Elle a également 
rappelé aux membres de la FAFCE l’importance d’avoir une approche transversale, avec une attention 
particulière pour les enfants, les personnes handicapées et les personnes âgées. Ceci ne pouvait pas 
mieux tomber, puisque le Pape François a récemment annoncé l'instauration de la Journée mondiale 
des grands-parents, le 4ème dimanche de juillet. 
 
Mme Gambino a conclu ce riche échange par quelques mots d'encouragement : "Nous devons tomber 
amoureux de la famille, comme l'a fait Saint Joseph en s'occupant de sa propre famille". 

 
1 Site Famille Amoris Laetitia année 2021-2022. Accessible à  
http://www.laityfamilylife.va/content/laityfamilylife/fr/amoris-laetitia/il-progetto.html#iniziativa 
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