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Présentation de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia 
 

Amoris Laetitia, ou la Joie de l’Amour est une exhortation apostolique.  
« Une exhortation apostolique est une recommandation adressée par le pape de l'Eglise 
catholique à une catégorie de fidèles. C'est un texte voisin de l'encyclique, par son esprit et ses 
destinataires. À la différence de l'encyclique, l'exhortation plaide toujours pour inciter à 
s'engager dans telle ou telle activité, ou pour prendre une voie particulière. L'exhortation 
apostolique est qualifiée d'exhortation apostolique post-synodale quand elle est publiée à la 
suite d'un synode épiscopal réunissant les évêques des différentes parties du monde. Dans ce 
cas, l'exhortation apostolique traduit la conclusion du pape sur le thème du synode et la vision 
commune qui s'en est dégagée. S'ils n'ont pas la valeur juridique d'une encyclique, ces actes 
pontificaux sont rendus publics sur une base régulière. »1 

Il s’agit donc ici d’une exhortation apostolique post-synodale puisqu’elle fait suite à un 
synode des évêques sur la famille. Elle fait même suite à deux synodes :  

- Le synode des évêques sur les défis pastoraux de la famille dans le contexte de 
l'évangélisation qui s'est tenu du 5 au 19 octobre 2014 

- Le synode des évêques sur la mission de la famille dans l'Église et dans le monde qui 
s'est tenu du 4 au 25 octobre 2015, souvent appelé second synode sur la famille 
  Ces synodes ont ouvert des chemins nouveaux dans l’Eglise catholique. Outre le fond 
sur lequel nous allons revenir, la forme même de ce synode a conduit l’Eglise à se regarder 
autrement. En effet, pour la première fois une question posée par un synode d’évêques a fait 
l’office d’une très large consultation du peuple de Dieu. Dans chaque diocèse du monde entier, 
des milliers de personnes croyantes ou non ont répondu à un questionnaire. Les réponses à ce 
questionnaire ont fait l’objet d’un travail d’analyse et a servi de base au travail des pères 
synodaux.  

Dans nos diocèses, cette consultation se trouvait en « concurrence » avec la consultation 
menée auprès des chrétiens et non chrétiens du Nord-Pas-de-Calais concernant l’avenir des 
paroisses pour le concile provincial. C’est pour cela que nous n’en avons pas beaucoup entendu 
parler. Mais des services y ont répondu.  
Cette exhortation a été publiée le 19 mars 2016. Elle s’adresse aux évêques, aux prêtres et aux 
diacres, aux personnes consacrées, aux époux chrétiens et à tous les fidèles laïcs 
Elle comporte 9 chapitres : 

Préambule (1-7) 
Chapitre 1 : A la lumière de la Parole (8-30) 
Chapitre 2 : La réalité et les défis de la famille (31-57) 
Chapitre 3 : Le regard posé sur Jésus : la vocation de la famille (58-164) 
Chapitre 4 : L’amour dans le mariage (89-164) 
Chapitre 5 : L’amour qui devient fécond (165-198) 
Chapitre 6 : Quelques perspectives pastorales (199-258) 
Chapitre 7 : Renforcer l’éducation des enfants (259-290) 
Chapitre 8 : Accompagner, discerner et intégrer la fragilité (291-312) 
Chapitre 9 : Spiritualité matrimoniale et familiale (313-325) 
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