Au lendemain de la pénible émission TV de MédiaPart du 21 mars dernier
sur la pédophilie dans l’Eglise, j’ai écrit le petit livre « Eglise et sexualité »
aux Editions jésuites francophones. Outre ce douloureux problème de la
pédophilie, il aborde les questions de fond Eglise-sexualité ainsi que certaines
composantes comme la fidélité, les relations préconjugales, le divorce, le célibat
des prêtres, la masturbation, l’homosexualité, la contraception, le préservatif…
Ci-dessous, la présentation de l’Editeur. Amitiés…
DenisLecompte

Église et sexualité
Trop souvent, en milieu catholique, la sexualité a été abordée sous
l’angle du péché possible. Or, la sexualité, créée par Dieu et non par le
diable, est le moteur de la vie.
Un petit livre, tonique, qui s’efforce de décliner les composantes et les
situations concrètes de la vie sexuelle, mais avec discrétion, pudeur et
délicatesse, en s’appuyant sur le primat d’une « conscience éclairée » et
« sans tenir la chandelle dans le lit d’autrui » ! En évitant toute
condamnation inutile et en partant des faits, de la réalité, des évolutions
actuelles, des attentes actuelles des personnes, croyantes ou non, il
s’agit de redire quel est le sens profondément positif de la sexualité
humaine.
En raison de l’actualité, la douloureuse question de la pédophilie au
sein de l’Église, en fonction notamment du célibat des prêtres, est
également abordée.
Préface de Mgr Luc Crepy, évêque du Puy, président de la Cellule
permanente de lutte contre la pédophilie pour l’Église de France
Denis Lecompte, prêtre (docteur en philosophie et théologie, docteur d’Etat ès
lettres et sciences humaines) a été conseiller spirituel et professeur de Séminaire,
aumônier d’étudiants, curé, doyen, recteur de sanctuaires, directeur de
pèlerinages… Il est actuellement chancelier du diocèse de Cambrai.
Mail denis.lecompte@wanadoo.fr 32 rue de Noyon 59400 CAMBRAI
Collection
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