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Description

Depuis longtemps, l'Eglise lie l'union et la procréation comme deux significations d'un même
acte d'amour. Ce lien se trouve mis en question aujourd'hui par l'évolution des mœurs et de
nouvelles pratiques médicales. Comment, dans ce contexte, les arguments de l'Eglise peuvent-
ils être entendus ? Pour comprendre le problème et les débats dont Humanae vitae (1968) et
Donum vitae (1987) font l'objet, il importe de connaître l'histoire de la doctrine de l'Eglise
catholique sur les fins du mariage et la signification que donne l'Eglise à l'acte conjugal. Cette
enquête se situe au carrefour de l'histoire des mœurs, de la théologie morale, de la dogmatique,
de l'exégèse biblique et de la pratique des sacrements. A la différence de nombreuses études
qui envisagent surtoutl'expérience humaine et son évolution ou étudient les différentes
argumentations théologiques en présence, le livre d'Alain Mattheeuws apporte une
contribution tout à faitunique en présentant l'ensemble de l'argumentation d'Humanae vitae et
de Donum vitae d'une manière systématique et claire. Un outil précieux, en particulier pour la
recherchethéologique.
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La procédure brève de nullité de mariage . ... doctrine : Enjeux théologiques et
ecclésiologiques du synode sur la famille » (novembre. 2014), et à mi-chemin entre .
concernant le commencement et la fin de la vie, le tabou porté sur l'ensemble des .. Souvent
une nouvelle union s'établit, que l'Église ne reconnaît pas, du.
Union et procréation: développements de la doctrine des fins du mariage. by Alain
Mattheeuws SJ. Series: Recherches morales Published by : Cerf (Paris).
Le devoir conjugal (devoir de relations sexuelles dans le mariage) est .. contraste avec la vision
romaine, purement consensuelle, car l'union sexuelle . s'étonnera donc de trouver (grâce à la
doctrine (24)) le devoir conjugal .. ne pouvait jamais être constitutive d'un viol, « la
conjonction obtenue » étant « une des fins.
8 avr. 2016 . Nous avons du mal à présenter le mariage davantage comme un parcours
dynamique de développement et d'épanouissement, que comme un . Aucune union précaire
ou excluant la procréation n'assure l'avenir de la société. ... de la doctrine catholique (notions
de 'péché mortel', de communion, etc).
21 mars 2008 . C'est enfin la raison pour laquelle la paix et le développement harmonieux de la
nation . Pourtant, malgré son importance, la procréation n'est pas le but essentiel du . L'on peut
retenir, en fin de compte, la définition des auteurs AUBRY et RAU selon laquelle le mariage
est « l'union de deux personnes.
Le mariage * . C'était la fin de la guerre et le Japon et l'Europe étaient bouleversés. .. été dotée
" de moyens capables d'assurer son union visible et sociale " (LG, n. ... Le développement de
la doctrine de l'Église, en matière économique et .. les conditions authentiques de la
reproduction humaine, et il est amené à se.
AbeBooks.com: Union et procréation: Développements de la doctrine des fins du mariage
(Recherches morales) (French Edition) (9782204030137) by Alain.
Ainsi, à la différence des animaua, dont l'union fortuite et passagère n'a pour but que la
reproduction de l'espèce, l'homme et la femme, en s'unissant par le mariage, . dont la
reproduction est, non pas l'unique fin, mais seulement l'une des fins.—V. les éloquents
développements donnés sur ce point par Portalis, loc. cit.
Le mariage, chez les Germains, avait selon Darré pour principe et pour fin le développement
de la vie de la race, et non l'épanouissement de deux individus.
À la fin de la première semaine, une fois achevées les réunions générales, le . et dans un
document de la Congrégation pour la Doctrine de la foi (CDF) sur la .. perfectionnement ;
pour les enfants dans leur développement affectif et éducatif . de la dimension d'union et de
procréation de l'acte conjugal, en les aidant à.
La fécondité de l'amour conjugal ne se réduit pas à la seule procréation des . affirme et
propose de nouveau avec clarté la doctrine et la norme toujours anciennes et toujours
nouvelles de l'Eglise sur le mariage et sur la transmission de la vie. . Saint Synode, en union de
foi avec le Successeur de Pierre, maintient.



2°/ De plus, il favorise nettement la procréation, la protection et l'éducation . En effet, les fins
et les conditions essentielles du mariage s'imposent aux . Il convient en effet que l'union de
personnes morales soit l'effet de leurs volontés libres. .. Vacher de Lapouge, et constituent
aujourd'hui le fond de la doctrine connue.
Le Petit Larousse définit le mariage comme l'union légale d'un homme et d'une femme, . Dieu
l'a institué pour mettre fin à la solitude de l'homme et lui permettre de . Le mariage est aussi le
moyen institué par lui pour procréer, croître, ... On ne peut confesser la doctrine de la création
sans accepter la réalité de son corps.
Il faudra néanmoins attendre neuf années pour que son utilisation, à des fins . «La fin véritable
du mariage, c'est l'amour conjugal» -. Union et procréation.
21 mars 2012 . 2/ Nature et fins du mariage . La doctrine catholique ne laisse pas le mariage
seulement à son . le mariage est accordé à la nature, et à la procréation et à l'éducation des .. Le
mariage, c'est l'union des conjoints dans leurs natures .. sous le même titre quelques
développements aux mariages conclus.
2363 Par l'union des époux se réalise la double fin du mariage : le bien des époux . Cette
doctrine, plusieurs fois exposée par le magistère, est fondée sur le lien . particulier de cette
responsabilité concerne la régulation de la procréation. . soit dans le développement de ses
conséquences naturelles, se proposerait.
. du mariage soit la procréation et . A cette fin le Seigneur veut l'union des époux. . au
développement normal et heureux . Cette doctrine n'est pas donnée.
Union et procréation : développements de la doctrine des fins du mariage. Book. Written
byAlain Mattheeuws. ISBN2204030139. 0 people like this topic.
Il existe, à côté du mariage, d'autres formes d'unions dont l'union libre, . au développement de
la famille10, le mariage donne un statut particulier aux . En tant qu'il scelle une union durable,
le mariage peut être mis au service de fins politiques .. le mariage catholique, et jette les bases
de la doctrine protestante en 1520,.
contracter mariage plutot que de rester en union libre, !es par!enaires de .. tout le moins
implicite du mariage est la procreation et la survie de l'espece humaine. ... contestee par une
partie importante de la doctrine; celle-ci considere que le ... Dans ce cas, le partenaire qui
souhaite mettre fin au PACS signifie sa decision.
5 févr. 2013 . Leur doctrine est dualiste : l'homme, selon eux, est double ; une partie bonne .
Les manichéens détestent donc le mariage et l'union charnelle, qu'ils . la fin primaire du
mariage : c'est la procréation et l'éducation des . dans le mariage; le développement d'une
réflexion théologique sur l'amour conjugal.
Retrouvez tous les livres Union Et Procréation - Développements De La Doctrine Des Fins Du
Mariage de alain mattheeuws neufs ou d'occasions sur.
16 janv. 2014 . L'institution du mariage n'est pas une ingérence indue dans les relations ..
tendent, sans sous-estimer pour autant les autres fins du mariage, à rendre les époux . soit dans
le développement de ses conséquences naturelles, . union et procréation que l'acte conjugal
conserve intégralement le sens de.
mariage et la famille, le document abordera les aspects essentiels et les défis d'aujourd'hui pour
le mariage . Le travail permet à la fois le développement de la société . sé pour nos fins
personnelles. Le pape . Aucune union précaire ou excluant la procréation n'assure .. en
exprimant clairement la doctrine de l'Église.
Cet article ne cite pas suffisamment ses sources (mars 2014). Si vous disposez d'ouvrages ou .
339-352. Union et procréation : développements de la doctrine des fins du mariage. Préface du
Cardinal G. Danneels, Paris, Cerf, 1989, 286 p.
8 oct. 2015 . C'est cette idée de la beauté du mariage et de la famille et de sa protection . le



développement, principalement dans les années d'après-guerre, du courant dit . approfondie la
doctrine du mariage chrétien avec certains éléments . est la fin principale de l'union conjugal
établie dès le commencement par.
7 juin 2016 . Par ailleurs elle donne des cours relatifs au mariage, à la famille et à la .. occultés
par un accent quasi exclusif sur le devoir de la procréation". Toute personne un peu informée
du développement de la doctrine relative au mariage . membres s'engagent dans une union qui
est objectivement adultère et.
De ces analyses, il ressort que la doctrine est restée pendant tout le . développement. ... Le
nouveau Code de droit canonique : les fins du mariage reconsidérées . ... les rapports sexuels
pour une autre raison que la procréation. . enfants (proles), la fidélité de la chasteté (fides) et
le caractère indissoluble de l'union.
Are you a student? Or are researchers who need many recommended Union et procréation :
Développements de la doctrine des fins du mariage PDF Kindle.
3 mai 2012 . En mettant sur un plan analogue l'union homosexuelle, le mariage ou la . La
procréation exprime la subjectivité sociale de la famille et fait naître un .. tendant à utiliser ces
embryons à des fins de recherche scientifique ou . une contribution essentielle et irremplaçable
au développement de la société.
9 juil. 2013 . Cependant, il encourage le développement d'une « spiritualité conjugale . de la
réflexion sur la mariage, et la doctrine classique des fins du mariage, .. entre les aspects
d'union et de procréation de la sexualité humaine ».
justifient leur dépendance ou désobéissance à la doctrine et, enfin, nous montrerons ...
Conférence Internationale sur la Population et le Développement. CNRS . Union
Internationale pour l'Étude Scientifique de la Population (Liège) ... étant que “la fin première
du mariage est la procréation et l'éducation des enfants” ».
UNION ET PROCREATION. Développements de la doctrine des fins du mariage. Préface de
S.E. le Cardinal G. Danneels, Archevêque de Malines-Bruxelles.
12 août 2017 . Cet enseignement comprend le rappel des fins : « Le mariage et l'amour . A la
suite du pape Pie XI, Paul VI insiste sur le rapport entre union et procréation : « L'Eglise, . de
la loi naturelle, interprétée par sa constante doctrine, enseigne que . soit dans le développement
de ses conséquences naturelles,.
10 mai 2014 . En omettant de rappeler l'ordre des fins du mariage, le magistère conciliaire et .
Posted in Crise de l'Eglise, Point de doctrine | Tagged conciliaire, contraception . Elle a donc
horreur de toute communion ou union avec les fausses religions, .. Cela n'empêche pas des
développements théologiques plus.
31 août 1997 . à partir de la fin du IVème siècle, c'est par le mot de « messe » (à la fin de ...
proles » désigne la procréation et l'éducation des enfants ; « fides » , l'union durable . la
Congrégation pour la Doctrine de la Foi pour condamner le recours à . très beau
développement sur le discernement évangélique, au no.
1 mars 2001 . Développements de la doctrine des fins du mariage, Cerf 1989. .. «La
dissociation objective de l'union et de la procréation dans la fivete.
Aimer pour se donner. Le sacrement de mariage, Bruxelles, Lessius, 2004. Union et
Procréation. Développements de la doctrine des fins du mariage, Préface.
ItIARL-Mot par lequel on désigne l'homme. uni à une femme par mariage. .. Ainsi, à la
différence des animaux, dont l'union fortuite et passagère n'a pour but que . dont la
reproduction est, non pas l'unique fin, mais seulement l'une des flns.—\'. les éloquents
développements donnés sur ce point par Portails, toc. cit-Le mot.
Mariage et ordre social au XVe siècle d'après la Somme abregiet de théologie ... à savoir
l'union de l'homme et de la femme qui débouche sur l'acte de procréation. . 34 G. LE BRAS, «



La doctrine du mariage chez les théologiens et les .. Les laïcs furent progressivement persuadés
que la fin première du mariage était la.
développements de la doctrine des fins du mariage, Union et procréation, Alain Mattheeuws,
ERREUR PERIMES Cerf. Des milliers de livres avec la livraison.
Paul, l'union des époux est orientée vers la sainteté, à l'image de celle du Christ et de son .
doctrine de l'encyclique Casti connubii esr-elle irréformable? ... concernant mariage et
procréation. . Ces développements .. fin ». Le texte précise que « l'Église ne tire pas de la seule
Écriture Sainte sa certitude sur tous les.
m'ont permis d'analyser de manière pertinente mes développements. .. restriction de l'accès au
mariage impliquait cette pluralité de formes d'unions. . «Concubinages et concubinats du code
d'Hammurabi à la fin du XIXe siècle », dans ... doctrine canonique classique permettait de
prouver l'union matrimoniale par la.
30 juin 2014 . Il me semble qu'en insistant sur "l'union indissoluble entre l'amour conjugal et la
... soit dans le développement de ses conséquences naturelles, ... à la doctrine catholique en
matière matrimoniale l'ont compris comme ça. . aux fins de procréation (fins qui expliquent
que le mariage soit bon), mais l'idéal.
Le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme qui ont conclu une . d'après les normes
bibliques ainsi que le moyen de procréer des enfants. .. 3.4-6), un moyen de croissance
spirituelle puisqu'elle doit en fin de compte faire . Que ce soit dans la famille ou dans l'Église,
on ne doit pas déterminer la doctrine.
Les nations en voie de développement, comme celles qui furent récemment . Elle croit aussi
que la clé, le centre et la fin de toute histoire humaine se trouve ... entre l'union des Personnes
divines et celle des fils de Dieu dans la vérité et .. Le mariage et l'amour conjugal sont d'eux-
mêmes ordonnés à la procréation et à.
Ils parlent de mariage devant une union durable, impliquant un homme et une . Le texte que
nous venons de lire dans Matthieu 19.3-12 expose une doctrine . de définition formelle, pas de
développement systématique dans la Bible. .. La théologie catholique classique a fait de la
procréation la fin principale du mariage.
C'est en fin de compte surtout avec le Préambule de la Constitution de 1946 que . et le droit
constitutionnel : à la croisée des matières, dans la doctrine jusque .. le mariage sur l'union d'un
homme et d'une femme, ce que confirme clairement . le cadre légal de la procréation) et
l'engagement (engagement du mari et de.
Noté 0.0/5. Retrouvez Union et procréation : Développements de la doctrine des fins du
mariage et des millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf.
fin première : la procréation et l'éducation des enfants . L'appel à la sainteté des époux dans le
mariage est affirmé, et la doctrine des fins du mariage est affirmée, . le lien entre union et
procréation, et donc la non légitimité de la contraception. . 1985 23 mai 1984 – 28 novembre
1984 Commentaire et développement de.
Le sacrement de mariage, Préface de Mgr Jean-Louis Bruguès, Bruxelles, . Union et
procréation : développement de la doctrine des fins du mariage, père.
16 déc. 2013 . L'union n'est pas procréatrice et n'apportera pas de nouveaux bébés ou . leur
union ne ressemble même pas au processus naturel de reproduction. . du sexe opposé peut
constituer un adultère pour les fins du présent article. .. qui désirent se marier la doctrine du
mariage de l'Église ici énoncée, et la.
4 juin 2014 . comme mariage romain : l'Angleterre avant 1857 et la situation actuelle en
Angleterre, en France et . sur la doctrine de l'Église et sur le ma- ... de procréer qui vivent en
union de fait dépasse celle des femmes mariées. 3 . demande d'un seul des conjoints et la
dissolution met fin à toute obligation écono-.



L'Église catholique romaine peut autoriser également une union matrimoniale entre .. Les
catholiques français et la procréation au xx e siècle, Paris, Albin Michel, coll. ...
Développements de la doctrine des fins du mariage, Paris, Cerf, coll.
fin première du mariage reléguant la communion des époux en fin secondaire. . Dieu, entre
union et procréation doit être sauvegardé afin de conserver à l'acte conjugal le . l'homme
utilise comme matériau de base à son développement ». .. Si trop de légalisme dans la doctrine
morale tue la vie et l'Esprit, trop de maî-.
Tout ce qui a trait du point de vue médical à la reproduction humaine et en .. leur union n'a
jamais été un mariage, mais plutôt un commerce d'infamie et de débauche. . La doctrine du
péché originel insiste sur plusieurs points : Dieu n'est pas . canon 1013 : « La fin première du
mariage est la procréation et l'éducation.
La réussite de votre mariage dépend de votre bonne volonté à les utiliser dans votre ... A la fin
de Sa vie physique, en Se basant sur les principes d'un don de service, ... L'application de ces
deux concepts dans le mariage – l'union sincère et . le « don » de la sexualité et de la
reproduction humaine, Dieu les « bénit ».
parenté, filiation, société, reproduction sociale, champ familial,… . Pour Durkheim, la famille
moderne contient en elle tout le développement historique de la famille. .. 16 Les ruptures
d'union contribuent notamment à une augmentation du nombre de familles . Il est donc
dorénavant possible de mettre fin à un mariage.
Développement ou évolution de la morale chrétienne . Union et procréation. développements
de la doctrine des fins du mariage. [Nouvelle éd.] Description.
coeur de celui-ci la loi de son propre développement et le rend capable de . s'engager dans le
mariage, pourquoi Dieu a-t-il institué l'union indissoluble de .. doctrine de l'indissolubilité du
mariage : à ceux qui, de nos jours, pensent qu'il est .. (fin secondaire) à l'égard de la
procréation et de l'éducation des enfants (fin.
et la fin des stratégies matrimoniales explicites ne signifient pas que le choix d'un . Pour les
régions du monde en développement, une complexité des . mariage d'amour, de la polygamie
à la monogamie, de l'union formelle à l'union . locale, à la fois caractérisée par la coutume
locale et la doctrine de Confucius, impor-.
religion : Union Et Procréation - Développements De La Doctrine Des Fins Du Mariage d'Alain
Mattheeuws. Cerf, 1989. 288 pp. brochées.
12 nov. 2012 . En 2003, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publiait. . Fin d'année 2014
. de manière adéquate, la procréation et la survivance de l'espèce humaine. . dans des milieux
qui ne favorisent pas leur plein développement humain. . En mettant sur un plan analogue
l'union homosexuelle, le mariage.
La doctrine de l'Église Catholique étant bien connue de l'opinion publique, . L'union de fait «à
l'essai» est fréquente chez ceux qui projettent de se marier dans .. Il est évident que le recul du
monde agricole, le développement du secteur . car il s'agit du noyau vivant de la succession
(procréation et éducation) des.
religion : Union Et Procréation - Développements De La Doctrine Des Fins Du Mariage d'Alain
Mattheeuws. Cerf, 1989. 288 pp. brochées.
4 oct. 2015 . Car le mariage monogamique exogamique hétérosexuel (MMEH) est porteur . de
ce qui à première vue est le plus lié au biologique chez lui : la reproduction [2]. . de
l'endogamie pour l'exogamie (l'union à l'extérieur du clan) [3]. . du développement du capital,
qui crée le désir homosexuel du mariage.
Assurément, quelques points de la préparation « lointaine » au mariage, étant . bien à la haute
destinée de l'homme qu'à son devenir et à son développement. . De là ressort que l'union
matrimoniale se fonde sur une communauté de vie et .. comme fin première au mariage, la



procréation et l'éducation des enfants.
C'est pourquoi, les Nations Unies et l'Union Africaine encouragent et . Conseil ou counseilling
: développement d'une relation de confiance entre un . droit au mariage et à la procréation,
moyennant information et consentement éclairé. .. toute personne qui exploite les personnes
vivant avec le VIH/SIDA à des fins de.
Informations sur Union et procréation : développements de la doctrine des fins du mariage
(9782204081535) de Alain Mattheeuws et sur le rayon Vie et foi, La.
7 avr. 2011 . actuelles concernant l'union conjugale et la procréation. .. que « Dieu lui-même
est l'auteur du mariage qui possède en propre des valeurs et des fins diverses ; tout ... Benoît
XVI a encouragé le développement de réseaux de familles .. doctrine que le mariage confère la
grâce et ne se distingue pas des.
Union de fait,; union libre,; mariage,; mariage romain,; droit matrimonial ... toujours à la
famille du père aux fins du droit et du culte après la dissolution. .. l'union du mâle et de la
femelle, que nous appelons mariage, la procréation des . La doctrine tire des passages de la
Genèse (1 28 ; 2 21-24) que le mariage est.
Proposition de loi ouvrant le mariage à des personnes de même sexe et modifiant . de procréer
ensemble, doctrine et jurisprudence ont considéré que les conjoints . que la figure juridique de
mariage se définit actuellement comme l'union entre un .. Le 1º actuel de cet article stipule que
l'obligation alimentaire prend fin.
On trouvera donc la doctrine morale des Pères, en premier lieu, dans des homélies . de leurs
doctrines, certains gnostiques, les nicolaïtes, prétendaient que les unions .. En considérant la
procréation non plus comme la fin du mariage, mais comme . du magistère, mais comme un
développement, un approfondissement.
Union et Procréation. Développements de la doctrine des fins du mariage, Préface du Cardinal
G. DANNEELS, Paris, Cerf, 2006, 307 p. Edition révisée et.
22 janv. 2013 . Dès lors, le fait de limiter le mariage civil à l'union de 2 personnes de sexes .
ensemble une famille naturelle, c'est-à-dire issue de leur procréation. ... ce nouveau concept, «
contre-nature », que l'on veut nous imposer en sera la fin. ... expert financier et institutionnel
dans l'aide au développement par.
AUTRE AVANTAGE DANS LE MARIAGE LA FIDÉLITÉ CONJUGALE. . L'union de
l'homme et de la femme est donc le premier lien naturel de la ... la cité de Dieu serait plus
promptement remplie, et la fin du monde arriverait . Quand l'usage du mariage se fait dans
l'ordre naturel, mais en dehors de la procréation, il n'est.
12 mai 2011 . commune que l'union d'un homme et d'une femme, pour fonder une famille,
relève . de la préparation au mariage dans l'Eglise adventiste en France et en ... jeter les bases
de la doctrine protestante, dans Captivité .. Cependant, bien qu'ils donnent au mariage
l'objectif de garantir la reproduction de la.
Page dédiée aux couvertures, images, illustrations et fan art du livre Union et procréation :
développements de la doctrine des fins du mariage. Cet espace est.
Union et procreation - developpements de la doctrine des fins du mariage. développements de
la doctrine des fins du mariage. De Alain Mattheeuws. Préface.
Principe et fondement: La doctrine catholique du mariage. . la fidélité conjugale et sur la
procréation des enfants, remarque que, «dans le mariage, . limiter d'une façon quelconque ce
qui est la fin principale de l'union conjugal établie .. avons déjà faite expressément Nôtre, en a
traité avec plus de développement et en.
C'est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l'acte .
Développements de la doctrine des fins du mariage, Paris, Cerf, 2006.
9 avr. 2016 . Il ne nie pas la faillite du modèle traditionnel du mariage, la . Il faut en faire «un



parcours dynamique de développement et . ne retenant de l'amour que la perspective de la
«procréation», idéalisant le célibat, . Deux voies, dit-il à la fin de son exhortation, s'ouvrent
toujours à elle: «exclure» et «intégrer».
Mot par lequel on désigne l'homme uni à une femme par mariage. . Ainsi, à la différence des
animaux, dont l'union fortuite et passagère n'a pour but que la . moral, dont la reproduction
est, non pas l'unique fin, mais seulement l'une des fins. — V. les éloquents développements
donnés sur ce point par Portaiis, loc. cit.
12 juin 2001 . ENCYCLIQUE CONCERNANT LE MARIAGE . mariage telle que
glorieusement préservée et manifestée dans la doctrine, la liturgie et la tradition canonique de
l'Église. . à l'union de l'homme et de la femme appelés au mariage chrétien. . de Dieu attendu,
dans toute sa puissance, pour la fin des temps.
6 juil. 2017 . Évolutions et transformations du mariage dans le christianisme .. II met « sur un
pied d'égalité » (p.225) la procréation et l'aide mutuelle, et qu'il en relève . Mattheeuws sur les
développements de la doctrine des fins du mariage [6]. . [6] Alain MATTHEEUWS, Union et
procréation, Paris, Cerf, 2006 (1989).
12 avr. 2016 . On voit bien pourquoi, dans le cadre strict de cette doctrine, une . Cependant,
cette union est ordonnée à la procréation « par sa nature même ». . La procréation, première
fin du mariage, est relative à l'amour conjugal, comme . à la fois totalement catholique et
ouverte à un développement nouveau.
Dans la plupart des cultures et partout jusque récemment, la procréation a été au . est l'élément
constitutif du mariage; c'est à travers l'union conjugale dans toutes ... Développement de la
doctrine des fins du mariage, Paris, Cerf, 1989, p.
Cependant la société est habilitée à discipliner les effets civils du mariage . Fins du mariage:
L'amour des époux; La procréation et l'éducation des enfants . La reconnaissance juridique des
unions de fait revient à discréditer le mariage .. Il permet le développement de la personne;
Contribution de la famille au travail par.
Bien que les fiançailles ne soient que de simples préliminaires au mariage, en pleine .. La
seconde concerne l'aptitude à procréer : l'impuissance (naturelle ou . 1697, note E. Agostini) :
« selon la loi française, le mariage est l'union d'un homme ... La réforme ainsi opérée a reçu un
accueil favorable en doctrine (sur des.
la doctrine des fins du mariage, les questions et les révoltes des hommes et des .. Le fil
conducteur du développement conciliaire sur le mariage n'est pas .. parce qu'il unit la
procréation et l'union comme deux aspects. «essentiels» d'un.
les formes de vie de couples hétérosexuelles à des unions homosexuelles. Ainsi ... que la
procréation n'est pas une fin du mariage et qu'il peut y avoir mariage.
Combien s'avère nécessaire le développement de travaux en équipe, clercs, . tout de la doctrine
de l'Eglise sur le mariage ou n'en connaissent que des bribes .. de l'union du Christ avec son
Eglise ; et les époux sont tenus par la chasteté ... la procréation et l'éducation des enfants
constituent la fin primaire du mariage.
Développements de la doctrine des fins du mariage » (Cerf, 2006). . initiative, entre les deux
significations de l'acte conjugal : union et procréation » (HV n°12).
Découvrez Union et procréation - Développements de la doctrine des fins du mariage le livre
de Alain Mattheeuws sur decitre.fr - 3ème libraire sur Internet avec.
9 janv. 1997 . Règlement du Registre Municipal d'unions civiles, BOP de Girona numéro 4 du
9 ... femme ont droit de contracter mariage avec pleine égalité juridique”. 3 . personne à droit
au développement et à la libre disposition de son . D'autre part, la doctrine qui considère que
le couple non marié se trouve exclu.
La Doctrine traditionnelle du mariage de saint Thomas était reprise et . du Code de Droit



Canonique de 1917: "La fin première du mariage est la procréation et . fin première qui fonde
le couple et sa fécondité, à savoir l'union des époux. ... Elle a donc un rôle à jouer dans le
progrès et le développement de l'éducation.
29 sept. 2015 . Le sacrement de mariage (préface de Mgr Jean-Louis Bruguès, Lessius, 2004),
Union et procréation. Développements de la doctrine des fins.
La Congrégation pour la Doctrine de la Foi a été interrogée par des . dans le vocabulaire de la
biologie des stades successifs du développement .. spécifiques et des valeurs d'union et de
procréation sans commune mesure ... in vitro » par fécondation artificielle ou « fission
gémellaire » à de seules fins de recherche.
ici du mariage, et qui n'est pas la totalité de la doctrine. 4 Voir entre autres les . liberté, des
mutations profondes, des développements scientifiques inédits, mais aussi .. précisée : il s'agit
de valeurs et de fins diverses, seulement. .. mariage, et l'unité indissoluble de ses deux
significations (union et procréation) la.
Une vision personnaliste du mariage À l'automne 1965, à la quatrième session du Concile, un
schéma XIII remanié . C'est une vision personnaliste qui a triomphé de la vieille et désuète
doctrine des fins du mariage. . A. Mattheeuws, Union et procréation. Développements de la
doctrine des fins du mariage, Cerf, 1989, p.
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