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Pour réussir ta vie 

sentimentale et sexuelle 
Jean-Benoît Casterman 

NOUVELLE EDITION AUGMENTÉE 
 

Ce document s’adresse aux jeunes – mais aussi à leurs parents 

et éducateurs – en quête de repères sur l’amour, la sexualité, le 

mariage. 

Aujourd’hui, dans notre monde matérialiste et relativiste, nous 

sommes acculés au choix de valeurs toniques et positives si 

nous voulons trouver un sens à notre vie. 

Inviter nos jeunes à une vie belle, à l’amour vrai, et à une 

sexualité riche et profonde : n’est ce pas la meilleure façon de 

répondre à leurs attentes, de bâtir des familles plus heureuses, 

et un monde meilleur ? Nos jeunes en ont soif ! 

Avis des jeunes : 

« Enfin un document adapté aux jeunes, avec des images et leur 
langage, sans en mettre des tartines. Car il y a trop de gros 
bouquins où on se perd vite et qu'on abandonne vite. 
- Il présente les choses objectivement et librement. Tout est dit. 
- Ce document m'a permis de briser les tabous. Je l'utilise à fond pour discuter 
avec mes camardes sans paraître ridicule. »' 

 

 

Points forts :        
- Un parcours qui vise le cœur : la valeur et la beauté de la sexualité, le 

mariage et la fidélité. 

- Un style franc qui aborde sans complexe des sujets tels que la masturbation, 

pornographie, homosexualité, Sida, avortement. 

- Une brochure à l’origine financée par la Banque Mondiale au Cameroun  

pour la lutte pour le SIDA ! 

-  La nouvelle édition : nouvelle couverture, colorisation intérieure, un extrait 

de la BD « Willy Grunch » d’Alain Auderset. 

 

 

 

TOUT PUBLIC  

Pour tous les jeunes dès 12 ans, pour les parents et les éducateurs. 

 

Jean-Benoît Casterman ________________________________________ 

Prêtre de la congrégation St Jean, il est engagé dans l’évangélisation et l’éducation à l’amour en milieu jeunes, et 
dans la formation au mariage. Il a été soutenu par la Banque Mondiale pour publier la première version de ce 
document dans le cadre de la lutte contre le SIDA en Afrique de l’Ouest. 
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