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L
’auteur présente en neuf leçons la théologie du Pape

Jean-Paul II sur le corps, en proposant un résumé concis

et clair des idées qu’il a longuement développées. Il

s’agit d’un enseignement sur l’amour et le mariage dans une

société où se développent divorce et adultère.

Conçu pour aider le lecteur à assimiler le message du pape

ce guide montre que l’amour vrai et durable – que

l’humanité a apprécié au commencement  –  est possible ici

et maintenant.

Ce livre sera utile aussi  bien aux éducateurs, aux enseignants

qu’aux étudiants de lycée et d’université ou encore aux

parents.
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L’auteur 

Points forts : 

� un style agréable à lire

� une relecture commentée et simplifiée du livre de Jean-Paul II : la

Théologie du Corps

� un rappel de la vocation chrétienne du couple et de l’amour humain

sous le regard de Dieu

Public concerné : 

� un large public de couples, prêtres, catéchistes, étudiants 

Publici tés dans la presse :
Feu et Lumière - décembre 2006

Famille chrétienne - 28 octobre 2006

Mary Healy est supérieure du conseil de la communauté “Mother of God”, communauté
catholique laïque basée à Gaithersburg (Maryland-USA) et professeur adjointe en Écritures
Saintes à Notre Dame Graduate School of Christendom College et à l’université Ave Maria. 
Elle a obtenu une maîtrise en Théologie à l’université franciscaine et un doctorat en théologie
biblique à l’université grégorienne de Rome. Elle est conférencière spécialisée en Écritures
Saintes, Théologie du Corps et Renouveau dans l’Esprit.

Le corps, la sexualité, l’amour
selon Jean-Paul II


