À l’attention des directeurs diocésains
et des chefs d’établissements de l’Enseignement catholique

Un outil de formation de
qualité pour comprendre
Amoris laetitia

Après l’exhortation apostolique du pape François sur la famille,
le Secrétariat Général de l’Enseignement Catholique, avec le soutien de Bayard
Service et de nombreux partenaires* propose aux établissements scolaires
un document pédagogique de décryptage et de sensibilisation aux enjeux
de la famille.

et créer des initiatives

locales à l’école !

C’est un très bon outil pour travailler avec vos élèves ou vos enseignants, mais aussi
avec les familles elles-mêmes, parfois éloignées de l’école et de ce qui s’y vit.
www.documents-kairos.fr

* Pax Christi ; Cler-Amour et famille ; Apprentis d’Auteuil ; Scouts et Guides de France ; CPM ; Vivre et aimer.
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La pensée du pape au service
des familles et de l’Église
Comprendre

(Dimension des panneaux : 70x70)
5€

LA COTE
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: nadège landré - impression
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www.documents-kairos.fr

Comprendre

- coordination : julien

Amoris laetitia
Documents KAIROS sur

La pensée du pape au service
des familles et de l’Église

conception et réalisation

Une exposition extraite des

François aux familles

LA JOIE DE
L’AMOUR

LA JOIE DE
L’AMOUR

UNE EXPOSITION
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En location : 1803 pour un mois
À l’achat : 4503

POUR RECEVOIR VOS EXEMPLAIRES
CONTACTEZ DIRECTEMENT :
Alexis Trimoulet de Bayard Service - Tél. : 06 48 15 41 94 - alexis.trimoulet@bayard-service.com
Le coût est de 3 € TTC par exemplaire (+ livraison). Pour information, le prix public est de 5 €.
Vous pouvez aussi passer commande directement
sur votre mobile en flashant le QR Code ci-dessous.

BAYARD SERVICE EST UNE AGENCE BI-MÉDIA
(EDITION ET WEB)
À votre service pour construire ensemble vos outils
de communication et de gestion numérique.

Quelques références dans le milieu scolaire ou écologique :
www.bginette.com (Ste Geneviève - Versailles)
www.saintemarieantony.fr (Institution Sainte-Marie – Antony)
ET BIENTÔT :
www.leschartreux.com (Institution des Chartreux - Lyon)
www.ddeclille.org (DDEC -Lille)

Découvrez l’offre dédiée au milieu scolaire :
www.aster-etablissementscolaire.com

Mouvements partenaires

Partenaires médias

