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Chemins de guérison
des blessures de l’enfance
Sur les pas de Thérèse de Lisieux
Bernard Dubois
Inspiré de l’exemple de Thérèse de Lisieux , Bernard Dubois
nous offre avec des témoignages concrets, une démarche
pacifiante et spirituelle qui tient compte des blessures du
passé, en appliquant une méthode éprouvée : relire sa vie sous
le regard aimant et libérateur de Dieu.
Préface de Mgr Marc Aillet
Evêque de Bayonne, Lescar et Oloron

Toute famille porte en elle-même un trésor, des richesses et des joies
mais aussi des limites, des pauvretés et des souffrances. L’homme naît
et se construit au sein d’une famille. Il y fait, très jeune, l’expérience de
l’amour en même temps que celle du manque de tendresse vraie et de
présence sécurisante, ce qui peut le gêner, voire entraver sa croissance
vers la maturité.
Ce livre s’adresse à tous ceux qui, célibataires ou mariés, cherchent un
chemin de libération et de guérison de leur propre histoire familiale,
afin d’accéder à leur pleine identité d’homme et de femme. La Sainte
Famille leur est donnée ici comme lieu de pacification des blessures de
l’enfance. Le Christ nous offre ses parents, saint Joseph et la Vierge
Marie, pour être nos modèles et nous accompagner dans la résolution
de nos blessures passées.
Ce livre peut être également lu comme un guide de la vie familiale, par
les repères qu’il donne sur l’identité du père, de la mère et de l’enfant
d’une part, les indications sur l’éducation et la gestion de la relation au
sein d’une famille d’autre part.
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Points forts :
-

Par Bernard Dubois, docteur en médecine, fondateur en France des
sessions Anne-Peggy Agapè.
L’exemple de la guérison intérieure de Thérèse de Lisieux.
Une relecture de nos blessures à travers la lumière de la sainte
Trinité et celle de la sainte Famille.
Des repères chrétiens pour se reconstruire en profondeur.
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Bernard Dubois
Bernard Dubois marié et père de cinq enfants, est Ancien Chef de Clinique des Hôpitaux de Paris où il a
exercé la pédiatrie de 1978 à 1987. Il s’est orienté vers l’écoute et la relation d’aide au sein de la
Communauté des Béatitudes. En 2001, il a créé les sessions Anne-Peggy Agapè placées sous la
bienveillance pastorale de l’évêque du Puy-en-Velay. Il anime des séminaires de formation à
l’accompagnement et participe, au sein d’une équipe pluridisciplinaire, au dialogue entre sciences
humaines et révélation judéo-chrétienne.

www.editions-beatitudes.fr
Domaine de Burtin – 41600 Nouan-Le-Fuzelier – France – fax : 02 54 88 97 73
Contact libraires : Isabelle Arrondeau - edb.serviceclients@wanadoo.fr - 02 54 88 21 18
Contact presse : Laetitia Lorusso - communication@editions-beatitudes.fr - 02 54 88 78 18

