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Un livre pour ceux qui sont 
en instance de divorce ou 
séparés, vivant seuls ou pas 

une seconde union.
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« La souffrance de ceux qui ont subi injustement la sé-
paration, le divorce ou l’abandon doit être accueillie et 
mise en valeur, de même que la souffrance de ceux qui 
ont été contraints de rompre la vie en commun » 
(Amoris Laetitia pt. 242, pape François 2016).

Après une rupture conjugale et les blessures qu’un tel 
drame entraîne, bien des questions se posent. Que faire 
de ses souffrances et de son sentiment d’échec ? Com-
ment faire à nouveau confiance pour aimer ? Comment 
prendre soin de ses enfants déchirés ? Que dire à son 
entourage bouleversé ?...

Après l’épreuve de la procédure judiciaire plus ou moins 
longue, vient l’étape de la cicatrisation des blessures cau-
sées par la séparation. Vient aussi, plus tard, la possibiité 
de pardonner, à l‘autre et à soi-même, et ainsi de retrouver 
sa juste place d’enfant de Dieu.

A la suite des directives pastorales du pape François pour 
accompagner, discerner et intégrer les fragilités, ce livre 
aidera les personnes séparées ou divorcées, quelle que 
soit leur situation, seules ou engagées dans une seconde 
union, à mieux vivre, à accepter leur état et à trouver leur 
place dans l’Eglise. Avec exigence évangélique et Misé-
ricorde, ce livre propose des réponses à ces questions 
délicates que posent le divorce et la séparation. Ce livre 
s’intéresse également aux enfants et donne des conseils 
pour leur éducation.

Une approche positive pour aider chacun à tracer son 
chemin vers une Résurrection.
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