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  La relation conjugale 

  Liturgie de l’amour 
Olivier Belleil 

La pensée de l'Eglise sur la sexualité, même dans le mariage, n'est 

pas toujours bien acceptée, ni bien comprise. Quant aux médias, ils 

donnent du couple et de la sexualité une image si galvaudée, égoïste 

et rétrécie que les couples chrétiens ne peuvent s’y reconnaître. 

Comme l'ont proclamé les évêques de France dans leur Catéchisme 

pour adultes : « La réponse de Dieu à l'amour des hommes est un oui 

enthousiasme et une bénédiction. » 

Dans ce livre, Olivier Belleil « voudrait exprimer la conviction que 

l'Evangile apporte une bonne nouvelle aux couples, dans toutes les 

dimensions de leur amour, donc aussi dans leur sexualité conjugale. »  

Il propose un rapprochement entre la relation conjugale et 

l’Eucharistie en ses différentes phases : demande de pardon, liturgie 

de la parole, offrande, communion, action de grâces, envoi en 

mission. 

Dans un langage vrai et plein d'humour, s'appuyant sur des exemples 

concrets puisés dans la vie quotidienne, il lève bien des tabous, des 

peurs, des non-dits, des souffrances cachées. Il veut permettre aux 

couples de retrouver la conscience joyeuse que leur sexualité est 

une bénédiction de Dieu, une bonne nouvelle d’amour. 
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Points fortsPoints fortsPoints fortsPoints forts    ::::    
- Nouvelle édition avec illustrations. 

- La relation conjugale et l’eucharistie ont en commun : la 

préparation à une rencontre de qualité où le don de soi est primordial. 
 

 

Olivier Belleil                            _____________________________________________________ 
Marié, père de sept enfants, Olivier Belleil est l’actuel modérateur général de la communauté du 
Verbe de Vie dont il est membre depuis 1989. Enseignant de formation, il a écrit différents livres 
sur la Parole de Dieu, fruits de son travail à partir de la traditions juive, des Pères de l’Eglise et 
de sa prière. Avec son épouse, Marie, il anime aussi des sessions pour les couples. 
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