
Quand on est sage, vraiment 

sage, alors on mérite 

un prix !  C’est agréable 

de se faire des cadeaux 

temps  en temps pour 

se dire “merci”, ou 

“tu as bien fait” 

ou “je t’admire”, ou même 

juste “je t’aime bien”!

10«La famille doit toujours 
être un lieu où celui qui 
obtient du succès dans la vie,
sait qu’on le fêtera avec lui» 
AL 110

Être frères est une 

ressource et une force ! 

C’est la façon la plus 

immédiate d’apprendre à 

s’accepter réciproquement, 

à se respecter et à s’aimer 

à travers les petites choses 

de la vie quotidienne

9«Avoir un frère, une sœur qui 
t’aime est une expérience forte, 
inégalable, irremplaçable» 
AL 195            
 

Quand un problème surgit, 

c’est important d’en parler 

avec maman, papa, 

entre frères ou même 

avec un autre membre 

de la famille. Les problèmes 

doivent être affrontés 

ensemble, jamais seuls

8«Celui qui aime est capable de 
dire des mots d’encouragement
qui réconfortent, qui fortifient, 
qui consolent, qui stimulent» AL 100 

Les paroles sont 

importantes: 

apprenons à dire 

“s’il te plaît”, “merci” 

et “pardon” 

aux personnes que 

nous aimons

7En famille « il est nécessaire 
d’utiliser trois mots. Je veux le
répéter, trois mots : “Excuse-moi”,
merci, pardon, Trois mots clés!» 
AL 133 

En famille, c’est beau 

de se demander 

de temps en temps 

“comment vas-tu” 

et de s’asseoir à côté 

les uns des autres 

pour écouter

6«Se donner du temps, du 
temps de qualité, qui consiste 
à écouter avec patience et 
attention, jusqu’à ce que l’autre 
ait exprimé tout ce qu’il a sur le cœur» 
      AL 137 

Renoncer à certaines 

choses que l’on désire 

peut parfois aider à 

renforcer le caractère 

et à accorder la juste 

importance aux choses 

5«Cela implique d’accepter avec 
une volonté solide la possibilité 
d’affronter certains 
renoncements» AL 210

«La mère protège l’enfant avec 
affection et compassion. La figure
paternelle aide à la sortie vers le
monde plus vaste et plein de défis, 
par l’invitation à l’effort et à la lutte»
cf AL 175 

4
Apprendre à faire les 

choses par soi-même 

est un signe d’autonomie 

et de maturité. 

Nous efforcer d’être 

autonomes signifie 

que nous 

grandissons bien ! 

Chacun est au service 

des autres, mais nul n’est 

le serviteur des autres. 

C’est beau de faire quelque 

chose pour les autres 

avec générosité et gaieté, 

mais personne ne devrait 

se faire servir parce qu’il 

est paresseux ou flemmard

3«Expérimenter le bonheur de
donner et de se donner pleinement, 
sans mesurer, gratuitement, 
pour le seul plaisir de donner 
et de servir» AL 94  

«L’amour doit se mettre plus 
dans les œuvres que dans les 
paroles» comme le faisait 
Jésus» AL 94

2
Dans la famille, chacun 

contribue aux besoins 

quotidiens selon son âge 

et ses capacités. 

Par  conséquent, au fur et 

à mesure que l’on grandit, 

on participe de plus en plus, 

même aux nécessités 

pratiques de la famille

1
Notre famille est fondée 

sur  l’amour fidèle de 

Jésus pour nous : 

nous voulons construire

 notre vie chaque jour sur 

son amour en nous aimant 

et en nous respectant 

les uns les autres

«Un regard aimable nous permet 
de ne pas trop nous arrêter sur 
les limites de l’autre» 
AL 100    
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Notre famille est fondée 

sur  l’amour fidèle de 

Jésus pour nous : 

nous voulons construire

 notre vie chaque jour sur 

son amour en nous aimant 

et en nous respectant 

les uns les autres

1
«Un regard aimable nous permet 
de ne pas trop nous arrêter sur 
les limites de l’autre » AL 100
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Dans la famille, chacun 

contribue aux besoins 

quotidiens selon son âge 

et ses capacités. 

Par  conséquent, au fur et 

à mesure que l’on grandit, 

on participe de plus en plus, 

même aux nécessités 

pratiques de la famille

2
«L’amour doit se mettre plus dans 
les œuvres que dans les paroles» 
AL 94
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Chacun est au service 

des autres, mais nul n’est 

le serviteur des autres. 

C’est beau de faire quelque 

chose pour les autres 

avec générosité et gaieté, 

mais personne ne devrait 

se faire servir parce qu’il 

est paresseux ou flemmard

3
«Expérimenter le bonheur de donner et 
de se donner pleinement, sans mesurer, 
gratuitement, pour le seul plaisir de 
donner et de servir» AL 94  
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Apprendre à faire les 

choses par soi-même 

est un signe d’autonomie 

et de maturité. 

Nous efforcer d’être 

autonomes signifie que 

nous grandissons bien ! 

4
«La mère protège l’enfant avec affection et 
compassion. La figure paternelle aide à la 
sortie vers le monde plus vaste et plein de 
défis, par l’invitation à l’effort et à la lutte»  
Cf AL 175 Famille Amoris Laetitia 

Année �����������



Renoncer à certaines 

choses que l’on désire 

peut parfois aider à 

renforcer le caractère 

et à accorder la juste 

importance aux choses 

5
«Cela implique d’accepter avec 
une volonté solide la possibilité 
d’affronter certains renoncements» 
AL 210  Famille Amoris Laetitia 
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En famille, c’est beau 

de se demander 

de temps en temps 

“comment vas-tu” 

et de s’asseoir à côté 

les uns des autres 

pour écouter

6
«Se donner du temps, du temps de qualité, 
qui consiste à écouter avec patience et 
attention, jusqu’à ce que l’autre ait exprimé 
tout ce qu’il a sur le cœur» AL 137 

Famille Amoris Laetitia 
Année �����������



 Les paroles sont 

importantes: 

apprenons à dire 

“s’il te plaît”, “merci” 

et “pardon” 

aux personnes que 

nous aimons

7
En famille « il est nécessaire d’utiliser 
trois mots. Je veux le répéter, trois mots : 
“Excuse-moi”, merci, pardon, Trois mots clés!»  
Cf AL 133 Famille Amoris Laetitia 
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Quand un problème surgit, 

c’est important d’en parler 

avec maman, papa, 

entre frères ou même 

avec un autre membre 

de la famille. Les problèmes 

doivent être affrontés 

ensemble, jamais seuls

8
«Celui qui aime est capable de dire des mots 
d’encouragement qui réconfortent, 
qui fortifient, qui consolent, qui stimulent»                          
AL 100 
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Être frères est une 

ressource et une force ! 

C’est la façon la plus 

immédiate d’apprendre à 

s’accepter réciproquement, 

à se respecter et à s’aimer 

à travers les petites choses 

de la vie quotidienne

9
«Avoir un frère, une sœur qui t’aime 
est une expérience forte, inégalable, 
irremplaçable» AL 195            
 Famille Amoris Laetitia 
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10
«La famille doit toujours être un lieu où celui 
qui obtient du succès dans la vie, sait qu’on 
le fêtera avec lui» AL 110

Quand on est sage,  

vraiment sage, alors on 

mérite un prix! C’est agréable 

de se faire des cadeaux 

temps  en temps pour 

se dire “merci”, ou 

“tu as bien fait” 

ou “je t’admire”, ou même 

juste “je t’aime bien”! 
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