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Le divorce laisse les adultes souvent bien démunis
face à leurs enfants. Pour autant, une séparation – aussi douloureuse soit-elle – n’est
pas la fin de tout. Il y a un lendemain et c’est
à ce lendemain que le présent ouvrage s’intéresse. La mission de parent dans ces nouvelles
conditions, les conséquences de la rupture pour
l’enfant, ce qu’éprouve l’enfant, Les moyens à
donner pour qu’il se construise sans brûler les étapes, etc. Telles sont les sujets délicats
abordés dans ce livre, dans une
lumière à la fois biblique, anthropologique, éthique et psychologique.
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SITE INTERNET

- Un éclairage résolument nouveau.
- Sept points de repères concrets.
- Un auteur professeur d’éthique avec une solide expérience sur
le terrain.

PUBLIC
Pour toute personne confrontée de près ou de loin à l’énigme de la
séparation ou du divorce.
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