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Divorcés,
aimer encore
Des chemins d’espérance
Michel Martin-Prével
Préface de Denis Sonet
« L’objet de ce livre est d’aider des divorcés, qui se trouvent dans
n’importe quelle situation, à retrouver leur vocation humaine à
l’amour et à prendre pleinement leur place dans l’Eglise, après
avoir connu un échec conjugal ».
L’auteur résume ainsi son travail en précisant qu’il ne s’adresse
pas qu’à des personnes divorcées mais vise à faire comprendre à
un large public la parole de l’Eglise sur cette question difficile,
douloureuse et délicate du divorce. Pari audacieux d’autant plus
qu’il entreprend avec courage, comme le remarque le père Sonet
dans sa préface, de montrer que si cette position paraît dure et
peu compréhensible dans la société actuelle c’est parce que
l’Eglise entend rester fidèle à l’enseignement du Christ, pour
redire la beauté et la grandeur du mariage chrétien.
Une approche positive pour aider divorcés, restés seuls ou
remariés à progresser vers l’attitude juste entre miséricorde et
vérité, et vivre en paix leur situation.
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Un livre qui peut aider les divorcés et leur entourage à
mieux vivre et accepter leur situation ;
Montre la place importante que peuvent prendre des
personnes divorcées dans une assemblée paroissiale.
Une réponse à toutes les questions délicates sur le divorce,
intégrant exigences évangéliques et miséricorde.
Aborde deux points peu traités dans les livres sur le
divorce : la possible guérison du divorce et la question de
l’attention aux enfants.
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TOUT PUBLIC
Michel Martin-Prével __________________________________________________
Michel Martin-Prével est membre de la Communauté des Béatitudes depuis 1981. Veuf après 32 ans de
mariage, père de trois enfants, il est prêtre depuis 2009 et responsable du centre de retraites spirituelles de
Nouan-le-Fuzelier, en Sologne. Il exerce un ministère d’accompagnement de couples en difficulté et de
divorcés depuis plus de vingt ans.
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