Aux responsables d’aumônerie, groupes paroissiaux,
Aux chefs d’établissements catholiques et aux animateurs en pastorale scolaire,
Aux responsables de mouvement,
Aux parents,

Week-end sur l’éducation affective, relationnelle et sexuelle
Visée : Faire découvrir aux adolescents la beauté et la grandeur de l’amour humain, et de la sexualité.

« Il est difficile de penser l’éducation sexuelle, à une époque où la sexualité tend à se banaliser
et à s’appauvrir. Elle ne peut être comprise que dans le cadre d’une éducation à l’amour,
au don de soi réciproque.» Pape François, Amoris Laetitia 280

Le week-end affectivité en quelques mots :
● une manière concrète d’aider les jeunes à développer et mûrir le sens de l’amitié, de l’amour et de la sexualité
● une manière agréable de rencontrer d’autres jeunes dans un beau cadre
● une aide pédagogique pour tous les animateurs sur un sujet délicat et d’actualité
● permettre à des publics plus éloignés de nous rejoindre.
Pour qui ? Les jeunes de 13-15 ans (4e/3e)
Quand ? Du samedi 18 avril à 10h au lundi 20 avril 2020 à 17h
Où ? Maison Champagnat à Gresse-en-Vercors
Organisateur : Service Jeunes – Marie-Christine Guillou, avec une équipe pour l’animation (conseillères conjugales,
animateurs d’aumônerie, animatrice en Pastorale Scolaire, prêtre, écoutants ) et une équipe pour la logistique.

Déroulement du week-end
Pourquoi trois jours ?

- pour permettre un questionnement sur la relation affective et sexuelle dans un climat d'écoute, de
bienveillance et de confiance mutuelle.
- pour aider les jeunes à comprendre qu’il faut du temps pour se préparer à aimer, au travers de témoignages,
d’ateliers, de temps spirituels (veillée de prière, proposition du sacrement de réconciliation, célébration)
Il s’articule autour de 4 axes :
 Unifier sa personnalité corps/âme/esprit
 Epanouir ses relations d'amitié
 Comprendre ce qu'est l'amour en vérité
 Découvrir la sexualité comme langage d'amour et message de vie.

Avec une démarche pédagogique en 4 temps :
 Ecouter les interrogations des jeunes
 Informer sur le sens de la sexualité et prévenir les comportements nocifs
 Faire réfléchir sur le sens de la vie et l'affectivité
 Accompagner le cheminement personnel de chacun
Avec une alternance de grand groupe mixte et de petits groupes (8) non mixtes.
POUR TOUTE QUESTION :
Marie-Christine Guillou
ConnecT’ – Pastorale des adolescents – service diocésain des jeunes
Email : connect@diocese-grenoble-vienne.fr
Téléphone : 04 38 38 00 28 - 06 70 98 03 12

