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Sacrée famille !
Les sept vérités du bonheur familial
Michel Martin-Prével
Préface de Mgr Laffitte,
secrétaire du Conseil Pontifical de la Famille

« Une pépite sur la vie familiale » FAMILLE CHRETIENNE
Parce que chacun cherche le bonheur, il est pertinent de savoir
quels sont les chemins d’une vie familiale heureuse. Cet ouvrage
se propose de rassembler, selon sept clés, les fondamentaux de la
vie de famille aujourd’hui, dans un contexte où elle est
particulièrement secouée par des conceptions ou des
législations de plus en plus étrangères à l’anthropologie
chrétienne.
Parce que la structure familiale a sensiblement évolué, quelles
sont les données incontournables qui contribuent à la définir
dans ce nouveau contexte ?
L’auteur, père de famille, veuf et prêtre, bouscule les préjugés et
évoque les différents enjeux actuels de la famille. Un test
humoristique introduit chaque chapitre qui se conclut par cinq
repères pratiques. Un inventaire de conseils lumineux se répartit
selon sept recettes oubliées mais éprouvées par le temps et
simples parce que relevant d’une saine écologie humaine.

Tout public
Points forts :
- Une approche qui englobe tous les enjeux de la famille : couple,
éducation, vocation spirituelle.
- L’auteur, prêtre et père de famille, bouscule les préjugés : la famille
est au service du bonheur de ses membres et non le contraire.
- Style vivant, pédagogique et profond. Un quiz humoristique
introduit chaque chapitre qui se conclue par cinq repères pratiques.
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Introduction : la famille aujourd’hui
1 – La famille est une école, pas un
cocon affectif !
2 – S'occuper de son couple et pas que
de ses enfants
3 - Dieu au centre la F, pas que le
dimanche matin !
4 - Semence de vie, la famille est faite
pour mourir
5 – Parents pour transmettre et non pour
garder !
6- Aimer n’est pas qu’un sentiment, ca
s’apprend !
7 - La famille parfaite est une utopie !
Conclusion
Annexes : Recueil de liturgies familiales
et petite histoire de la famille
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