
 
 

Ce livre de 400 pages est le résultat d’une 

collaboration entre des délégués européens des 

prêtres mariés (espagnol, anglais et belge) et les 

témoins d’une douzaine d’expériences 

communautaires très diverses, en Europe et en 

Amérique latine, dans l’église catholique et dans 

la communion anglicane. Une première partie 

retrace et analyse le parcours des mouvements 

de prêtres mariés. La deuxième partie donne la 

parole aux douze auteurs d’expériences 

mentionnées.  La troisième partie tente d’éclairer 

le sujet de quatre points de vue : sociologique, 

théologique, ecclésiologique et féministe. Les 

textes des première et troisième parties sont 

publiés intégralement dans les trois langues 

(espagnol, français, anglais) tandis que ceux de 

la deuxième partie sont publiés dans la langue 

d’origine avec un résumé dans les autres 

langues. 

 

 

 

 

 

On peut se procurer le livre au prix de 20 € en s’adressant au délégué de son pays, pour éviter des 

frais de port trop importants.  

 

En Belgique chez Pierre Collet, chemin Barbette 3, 1404 BORNIVAL – 0032 (0)67 210 285 – 

pierrecollet@hotmail.com  

 

En France, s’adresser à Philippe Duchesne, 6 rue de Bessonville, 77760 URY – 0033 (0)1 64 24 46 62 –

duchesp@free.fr  

 

En Italie, s’adresser à Francesco Brescia, Via Comunale Margherita 174, 80145 NAPOLI – 

francobres@yahoo.it  
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