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THÉOLOGIE MORALE FAMILIALE : LES ENJEUX 

THÉOLOGIQUES ET PASTORAUX D’AMORIS LAETITIA  

Caen 2021-2022 

Pascaline LANO 

1er semestre, le lundi de 9h à 10h45 puis de 11h à 12h45 

Dates : 20.09, 4 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01 révisions le 10.01 et examens le 17.01 

Cours, 28h   4 ECTS  Réf : M3-CN 

TD au 1er semestre le lundi, de 14h à 15h45 animé avec Philippe CHOTEAU 

Dates : 04 et 11.10, 15 et 22.11, 6.12 et 3.01 

         TD, 10h30, 2 ECTS   Réf : M33-CN 

PRÉSENTATION : 

Cinq ans après la parution de l’exhortation post-synodale La Joie de l’amour proposée par le Pape François à 

l’issue de deux années de travail synodal, il reste encore un long travail d’appropriation et de réception de ce 

texte à partir duquel nous bâtissons la problématique du cours. Comme une famille, l’Église a les ressources 

pour accompagner, discerner, intégrer les fragilités des familles et des personnes afin de les aider à cheminer 

ensemble dans l’espérance. La pédagogie sera adaptée au format du cours donné en 6 journées, avec 

notamment l’invitation de témoins concernés par les sujets abordés. 

 

OBJECTIFS ET COMPÉTENCES A ACQUÉRIR : 

- Comprendre la situation des familles aujourd’hui 

- Connaître les ressources théologiques, bibliques, liturgiques, magistérielles au service de la vie familiale 

- Intégrer la vie des familles dans la mission de l’Église 

- Être en capacité de mobiliser des repères éthiques en vue d’accompagner, discerner, intégrer les personnes 

et les familles à la vie de l’Église 

 

CONTENU : 

1. Regard sur la situation des familles en France aujourd’hui 

2. Ecoute de la Parole de Dieu 

3. La vocation et la mission des familles dans l’enseignement de l’Église, notamment depuis le Concile 

Vatican II 

4. L’amour et la fécondité tout au long de la vie 

5. L’éducation  

6. Les questions pastorales posées dans l’accompagnement des familles et des personnes 

7. Discerner, accompagner, intégrer les fragilités 

8. La spiritualité matrimoniale et familiale 
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VALIDATION : Une fiche de lecture à préparer pendant le semestre, une participation active au TD et 

un oral final. 


