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Aimer sa famille  

comme elle est 

Quelques astuces 

Joël Pralong  
 

« Dans la famille, Dieu établit sa demeure », écrit l’auteur. 
Est-ce que pour cela que la famille est tellement attaquée 
aujourd’hui ? Parce qu’elle est la maison de Dieu, parce que 
le couple homme-femme est à l’image et à la ressemblance 
de Dieu ?  

C’est à cette question, et à beaucoup d’autres sur l’amour, la 
sexualité, le couple et la famille, que le père Joël Pralong, 
puisant dans sa longue expérience d’accompagnem
répond ici. Il relève avec justesse la part qui nous revient 
dans l’amour (la volonté et le choix d’aimer) aspect capital si 
on veut durer dans une relation conjugale. 

Il s’appuie sur des citations de l’exhortation 
pour nous guider, nous encourager, nous ren
nous soyons parents ou enfants, grands

 

Un petit ouvrage qui nous invite à rendre grâces pour nos 
familles. 

 

 

Le père Joël Pralong est supérieur du séminaire de Sion 

(Suisse). Il s'intéresse aux voies spirituelles qui aident l'humain 

à grandir et à devenir pleinement lui

ses manques et ses fragilités.  

 

Déjà parus aux EDB :  

• Le courage d’être soi-même 
• La prière dans tous ses états  
• Vaincre ses peurs et oser l’avenir 
• Pour en finir avec la culpabilité 
• Être amoureux c’est cool, aimer ça déchire
• Ado mais pas idiot 
• Être bien dans ses baskets  
• Les larmes de l’innocence  
• Le vertige du suicide  
• Guérir de la blessure du père 
• Combattre ses pensées négatives
• Angoisse, Dépression et culpabilité
• Apprivoiser son caractère 

 

Zoom sur... 
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Dans la famille, Dieu établit sa demeure », écrit l’auteur. 
ce que pour cela que la famille est tellement attaquée 

? Parce qu’elle est la maison de Dieu, parce que 
femme est à l’image et à la ressemblance 

C’est à cette question, et à beaucoup d’autres sur l’amour, la 
sexualité, le couple et la famille, que le père Joël Pralong, 
puisant dans sa longue expérience d’accompagnement, 

justesse la part qui nous revient 
dans l’amour (la volonté et le choix d’aimer) aspect capital si 
on veut durer dans une relation conjugale.  

Il s’appuie sur des citations de l’exhortation Amoris Laetitia 
pour nous guider, nous encourager, nous renouveler, que 
nous soyons parents ou enfants, grands-parents ou jeunes. 

Un petit ouvrage qui nous invite à rendre grâces pour nos 
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