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 Comment recevoir  

la joie de l’amour  

Clés pour lire Amoris Laetitia 

Marie et Olivier Belleil 

 

Préface du cardinal Christoph Schönborn 

« J’admire l’art didactique de ce guide... Sa lecture m’a apporté bien des 

éléments que je n’avais pas si clairement perçus » Cardinal Schönborn 

 

L'exhortation Amoris Laetitia a créé la surprise, déroutant les uns, 

enthousiasmant les autres. Pourquoi ce texte produit-il cet effet ? Que dit-

il vraiment ?  

Avec clarté, Marie et Olivier Belleil « décortiquent » ce texte par thèmes et 

nous en donnent les passages les plus éclairants. Un livre utile pour les 

fiancés qui se préparent au mariage, les couples qui veulent prendre soin 

de leur amour et de l’éducation de leurs enfants, ainsi que pour ceux qui 

sont engagés dans la pastorale de la famille. 

Un guide de lecture pour tous ceux qui veulent comprendre les audaces de 

ce texte prophétique 

 

Du même co-auteur, Olivier Belleil :  

 

• Espère et prends courage  979-10-306-0077-3 

• Rester confiant dans les épreuves  978-2-84024-907-8 

• Viens Esprit Saint! (Nouvelle édition)  978-2-84024-820-0 

• Etre père selon la Bible  978-2-84024-683-1 

• La relation conjugale, liturgie de l'amour  978-2-84024-342-7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marie et Olivier Belleil  
Marie et Olivier Belleil, parents et grands-parents, sont membres de la Communauté du Verbe de Vie. 

Par leurs formations respectives en philosophie, théologie, et en conseil conjugal et familial, ils 

conjuguent différents regards sur le message du pape François. 
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Un couple propose une grille de lecture et compréhension  

en 12 thèmes pour comprendre et décoder Amoris Laetitia, La 

joie de l’amour, l’exhortation apostolique du Pape François. 


