Parcours Miséricorde et Vérité

BRE
PTEM

SE

Pour personnes divorcées-remariées
Gérard Berliet

13 x 21 cm – 193 pages – 978-2-35389-165-8 – Prix : 19,90 €

3e trimestre 2011

CONTACTS
Éditions de l’Emmanuel
– 75009 Paris
20 rue Jean-Baptiste Pigalle
Relations-presse :
Marie Blétry
nuel.fr
Mail : mbletr y@editions-emma
Tél. : 06 62 80 24 76
Fax : 01 55 32 05 05
ne de Labarthe
Directeur éditorial : Louis-Étien
in Cortyl
Coordinateur éditorial : Ghisla

SITE INTERNET

m
www.editions-emmanuel.co

Un parcours pratique et pédagogique
enfin édité pour l’accompagnement des
chrétiens divorcés-remariés. Comme tout
baptisé, les chrétiens divorcés remariés
ont une place de choix à la suite de Jésus
qu’ils ont à redécouvrir et à prendre de
manière juste et heureuse. Nourri de l’expérience exceptionnelle de l’Église dans
l’accompagnement de ces personnes, ce
parcours a pour but de les aider à trouver cette place. Pour cela, il propose 10
thèmes clés reconnus comme importants
à méditer. Chaque thème est suivi d’une
série de moyens pédagogiques pour
mieux comprendre et mieux s’approprier l’enseignement reçu : questions,
textes bibliques, temps de prière,
temps de partage.

POINTS FORTS

• Un parcours pratique et pédagogique dont les éléments ont déjà
servi à l’accompagnement de nombreuses personnes.
• Une approche originale basée sur la force reçue au baptême.
• Le fruit d'une longue pratique et d'une réflexion initiées par le Père
Jacques Nourissat.
• Une pédagogie fédérée par Miséricorde et Vérité et partagée par
de nombreuses autres associations (la Communauté de l'Emmanuel
avec Amour et Vérité, le Chemin neuf dans les sessions CanaSamarie, les Ouvriers de la onzième heure à Dijon, et de nombreux
acteurs de la pastorales des fidèles divorcés-remariés.)

PUBLIC - Les fidèles divorcés remariés, leurs proches, les diacres, religieux,
prêtres qui les accompagnent, et tous ceux qui cheminent avec eux.

AUTEUR - GÉRARD BERLIET
Gérard Berliet est prêtre du diocèse de Dijon. Après avoir enseigné l'Ecriture Sainte dans les
séminaires de Dijon et Besançon, son ministère l'a conduit en paroisse . Il s'est particulièrement
intéressé à la formation humaine et spirituelle et aux questions d'accompagnement. Actuellement
prêtre en paroisse et aumônier d'hôpital au C.H.U. de Dijon, c'est auprès du Père Jacques
Nourissat qu'il s'est formé à l'accompagnement des fidèles divorcés remariés depuis 1998.
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