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La paternité spirituelle du Prêtre
Un trésor dans des vases d’argile

Jacques Philippe

Dans la crise de la paternité que vit la société actuelle, il
est plus que jamais nécessaire que des hommes, notamment les prêtres, soient des images de la forte et douce
paternité de Dieu, par qui soit donnée la bénédiction du
Père du Ciel pour ses enfants.
En quoi consiste la paternité véritable ? Comment peutelle aider une personne à devenir vraiment elle-même
et à accéder à la liberté des enfants de Dieu ?
En essayant de répondre à ces questions, le livre veut
aussi indiquer le chemin spirituel qui permet à un prêtre
de se garder des défaillances et ambiguïtés possibles
dans ce domaine délicat, pour déployer le don reçu dans
l’ordination.
Ce livre intéressera non seulement les prêtres, mais aussi
aidera tous ceux (pères de famille, éducateurs, responsables…) qui sont appelés à exercer une certaine paternité
dans l’Église ou la société.

Couverture provisoire

Une pépite pour les prêtres
et tous ceux qui sont appelés
à exercer une paternité dans
l’Église ou dans la société.
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