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Couples en crise, séparations, divorces,
réengagements… Que faire dans ces situations ? Le Père Alain Bandelier explique avec
soin et délicatesse l’enseignement du Christ,
transmis par l’Église, quelle que soit la
situation conjugale. Il signale les voies
sans issue et lorsque tout semble perdu, il montre comment des impasses peuvent devenir
chemins. Une approche biblique éclairante.
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- Un livre audacieux sur un sujet délicat.
- Un auteur expérimenté dans l’écoute et
l’accompagnement des divorcés (remariés ou non).
- Un travail précis sur la position de l’Église sur la question du divorce.
- Une réflexion sur toutes les situations conjugales possibles.

PUBLIC
- Les personnes engagées dans l'accompagnement des couples et
des familes.
- Des personnes concernées directement ou indirectement par des situations
conjugales difficiles, des séparations, des divorces (suivis ou non
d'un remariage civil).

L’AUTEUR
Le Père Alain Bandelier, prêtre du diocèse de Meaux et responsable
du Foyer de Charité de Combs-la-Ville, prêche de nombreuses retraites. Connu pour ses chroniques dans l’hebdomadaire Famille
Chrétienne depuis octobre 1995, il s’engage auprès des personnes séparées et divorcées. Dans ce cadre, il a coordonné la publication de témoignages du livre Séparés divorcés, à coeur ouvert aux
Éditions Parole & Silence. Il participe depuis 10 ans au groupe
« Miséricorde et Vérité » sur l’accompagnement de fidèles divorcés et divorcés remariés. Enfin, il accompagne comme conseiller spirituel le réseau de la Communion
Notre-Dame de l’Alliance qui réunit des personnes séparées et ayant décidé de suivre un chemin de fidélité, de pardon et d'espérance.
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