
L' association des 
parents catholiques du 
Quebec 

Une annee difficile! 

L 'anm!e 2 019 qui s 'acheve jut une annee difficile pour les 
parents catholiques du Quebec. De nouvelles directives, 
heureusement retirees, ant fait craindre le pire pour 
l 'ecole a Ia maison. Un programme d'education sexuelle 
immature, impose aux families quebecoises malgre le 
refus general de Ia theorie du genre dans la population, 
montre a quel point certains ideologues,jonctionnaires au 
gouvernement n 'ant aucun respect pour l'autorite 
parentale. 

L 'Association des Parents Catholiques du Quebec 
continue son combat. Nous continuons de faire le travail 
de sensibilisation des parents sur I 'importance de leur 
autorite, premiere, et des outils pour leur donner une 
saine competence dans l 'education de leur enfant. Nous 
tenons sur notre page Facebook un suivi des nouvelles 
pouvant les concerner, specialement sur I 'imposition du 
programme d 'education sexuelle. Vous trouverez dans 
l 'infolettre deux textes primordiaux pour saisir a la fois 
l 'ampleur de l 'injustice faite aux familles quebecoises et 
la betise de ce programme contredisant les valeurs 
humaines jondees sur un veritable amour. 

Nous avons travaille a rassembler les parents Iars de deux 
Universites de Ia Famille qui furent grandement 
appreciees par taus ceux qui y furent presents. 

L 'Association des Parents Catholiques du Quebec offre 
des solutions aux parents aux prises avec un systeme 
d'education si deficient. N'hesitez pas a nous contacter 
pour connaftre ces solutions. Et n 'hesitez pas a nous 
soutenir, meme si vous avez trouve Ia jar;on de proteger 
vas enfants et petits-erifants, d'autres peinent a 
sauvegarder Ia foi et I 'innocence de leurs proches. 

Laissons les erifants etre des erifants I 

Merci de votre soutien et de vas prieres, 

En union de prieres, 

Jean-Leon Laffitte, president 

L'egalite homme-femme n'est 
pas l'identite 

« Ce qui fait que j'aime rna femme, disait uu jour un 
homme, c'est qu'elle est nne femme, et pas un 
homme. » Cette verite de La Palice n'est plus nne 
evidence pour certains ... 

Dans Ia recherche d'une egalite legitime, de nombreux 
mouvements out tente de gommer les differences 
hommes-femmes pour en faire des alter ego 
interchangeables. Bien que biologiquement, les 
differences soot evidentes, on tente de faire disparaitre 
Ia merveilleuse complementarite psychologique des 
sexes. 

Dans le document «Homme et Femme, egalite et 
difference », Ia Congregation pour Ia doctrine de Ia foi, 
sous Ia plume en 2004 du cardinal Ratzinger, futur 
pape Benoit XVI, apporte une retlexion essentielle sur 
ces questions. Evoquons ici Ia problematique exposee 
qui, nons l'esperons, vous encouragera a lire le court 
texte complet, retrouve a l'adresse suivante : 
http://www. vatican. va/roman _ curia/congregations/cfa 
ith/documents/rc _con_ cfaith _doc_ 20040731_ collabor 
ation fr.html 

A. I' APCQ, no us croyons que les hommes ne peuvent 
faire tout ce que les femmes font, et inversement, et 
c'est taut mieux! C'est toute Ia richesse de Ia 
complementarite ! 



Voici les extraits de ce texte ecrit par le pape 
Benoit XVI, alors cardinal Ratzinger : 

"1. LE PROBLEME 

2. Ces demieres annees, on a vu s'affirmer des tendances 
nouvelles pour affronter la question de la femme. Une 
premiere tendance souligne fortement la condition de 
subordination de la femme, dans le but de susciter une 
attitude de contestation. La femme, pour etre elle-meme, 
s'erige en rival de l'homme. Aux abus de pouvoir, elle 
repond par une strategie de recherche du pouvoir. Ce 
processus conduit a une rivalite entre les sexes, dans 
laquelle l'identite et le role de l'un se realisent aux depens 
de l'autre, avec pour resultat d'introduire dans 
l'anthropologie une confusion deletere, dont les 
consequences les plus i:nmediates et les plus nefastes se 
retrouvent dans la structure de la famille. 

Une deuxieme tendance apparait dans le sillage de la 
premiere. Pour eviter toute suprema tie de 1 'un ou 1' autre 
sexe, on tend a gommer leurs differences, considerees 
comme de simples effets d'un conditionnement historique 
et culture!. Dans ce nivelage, la difference corporelle, 
appelee sexe, est minimisee, tandis que la dimension 
purement culturelle, appelee genre, est soulignee au 
maximum et consideree comme primordiale. 
L'occultation de la difference ou de la dualite des sexes a 
des consequences enormes a divers niveaux. Une telle 
anthropologie, qui e:.1tendait favoriser des vtsees 
egalitaires pour la femme en la liberant de tout 
determinisme biologique, a inspire en realite des 
ideologies qui promeuvent par exemple la mise en 
question de la famille, de par nature bi-parentale, c'est-a
dire composee d'un pere et d'une mere, ainsi que la mise 
sur le meme plan de l'homosexualite et de 
l'heterosexualite, un modele nouveau de sexualite 
polymorphe. 

3. La racine immediate de cette tendance se trouve dans le 
cadre de la question de la femme, mais sa motivation la 
plus profonde doit etre recherchee dans la tentative de la 
personne humaine de se liberer de ses 
conditionnements biologiques.2 Selon cette perspective 
anthropologique, la natJre humaine n'aurait pas en elle
meme des caracteristiques qui s'imposeraient de maniere 
absolue : chaque personne pourrait ou devrait se 
determiner selon son bon vouloir, des lors qu' elle serait 
libre de toute predetermination liee a sa constitution 
essentielle. 
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Une telle perspective a de multiples consequences. Elle 
renforce tout d'abord l'idee que la liberation de la femme 
implique une critique des Saintes Ecritures, qui 
vehiculeraient une conception patriarcale de Dieu, 
entretenue par une culture essentiellement machiste. En 
deuxieme lieu, cette tendance considererait comme sans 
importance et sans influence le fait que le Fils de Dieu ait 
assume la nature humaine dans sa forme masculine. 

4. Face aces courants de pensee, l'Eglise, eclairee par la 
foi en Jesus Christ, parle plutot d'une collaboration active 
entre l'homme et la femme, precisement dans la 
reconnaissance de leur difference elle-meme." 

L'egalite oui ! L'identite? N'acceptons jamais cet 
appauvrissement de Ia nature humaine ! 

Verite et signification de Ia 
sexualite humaine 

En 1995, en grande partie a Ia demande de 
I' Association des Parents Catholique du Quebec, le 
Conseil pontifical pour Ia famille emettait des 
directives sur entre autres, l'enseignement de Ia 
sexualite humaine, aux differents ages du 
developpement de nos enfants et adolescents. 

Ceux-ci s'adressent bien sur aux parents, ceux-ci 
« ayant donne Ia vie et l'ayant accueillie dans un climat 
d'amour, sont riches d'un potentiel educatif que 
personne d'autre ne detient. lis connaissent d'une 
maniere unique leur enfant, dans son unique 
singularite et par experience, possedent les secrets et 
les ressources de I' amour vrai. » (#7) 

Comme le rappelait Mgr Raymond St-Gelais, 
president du comite episcopal du la'icat et de Ia famille 
de l'assemblc~e des eveques du Quebec a l'epoque, 
«leur rOle demeure primordial et "ne peut etre 
totalement detegue a d'autres ni usurpe par 
d'autres" ».(Presentation du texte du conseil pontifical 
pour Ia famille ). 

Les parents, premiers et principaux educateurs de 
leurs enfants, peuvent, s'ils le desirent, deleguer aux 
institutions scolaires, une partie de I' education sexuelle 
de leurs enfants qui leur revient de droit. 

Comme le rappelle I' article 5, c de Ia Charte des Droits 
de Ia famille, « Les parents ont le droit d'obtenir que 
leurs enfants ne soient pas contraints de suivre des 
enseignements qui ne sont pas en accord avec leurs 
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propres convictions morales et religieuses. En 
particulier l'education sexuelle - qui est un droit 
fondamental des parents - doit toujours etre mem!e 
sous leur conduite attentive, que ce soit au foyer ou 
dans des centres educatifs choisis et controles par 
eux.» 

Les parents ont un droit de regard et de « controle »de 
l'enseignement donne a l'ecole sur ce sujet. Point. Une 
ecole respectueuse du droit des parents doit soumettre 
son enseignement a ce regard et a ce veto des parents 
sur ce qui sera enseigne. 

Voici maintenant un rappel d'un enseignement d'une 
tres grande profondeur du conseil pontifical pour Ia 
famille qui sera utile tout autant aux parents qu'aux 
institutions scolaires desireuses de donner un 
enseignement mature sur Ia sexualite humaine. Nous 
vous invitons bien sur a relire toutle document qui est 
d'une tres grande richesse. Vous pouvez le retrouver 
sur internet a l'adresse suivante : 
http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_counci 
ls/family/documents/rc _pc _family_ doc_ 08121995 _ hu 
man-sexuality_ fr.html 

Enfin, nous devons mettre en garde sur les documents 
confus qui invitent les parents a dialoguer avec leurs 
enfants, tout en respectant Ia periode de latence qui se 
deroule jusqu'a Ia puberte. Ces documents, 
commentant et reprenant le programme 
gouvernemental, manquent de rigueur et ne peuvent 
etre qu'une source de reflexions profondement 
incompletes et parfois, dangereuses dans 
l'enseignement d'une saine sexualite. 

Nous invitons les parents a prendre connaissance des 
ressources tres importantes que l'on retrouve dans les 
dioceses, par exemple les outils et services offerts par 
le Centre diocesain pour le Mariage, Ia Vie et Ia 
Famille de Montreal. lis offrent de nombreuses 
ressources qui peuvent soutenir concretement les 
parents. Voici l'adresse donnant un aper~u de leur 
excellent travail : 
https://www.diocesemontreal.org/sites/default/files/20 
19-09/Rapport%20activites%202018-2019.pdf 

On trouve egalement un peu partout au Quebec des 
enseignements de qualite sur Ia theologie du corps 
(tapez ce terme sur internet pour trouver les endroits 
ou sont offerts des enseignements au Quebec sur le 
sujet) developpe par Saint Jean-Paul II. C'est une 
mine d'or a connaitre! Voici maintenant ces extraits 
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primordiaux du texte du Conseil pontifical pour Ia 
famille que tout parent et educateur aimeront relire : 

"VI-LES ETAPES DANS LA CONNAISSANCE 

64. Aux parents revient particulierement !'obligation de 
faire connaitre a leurs enfants les mysteres de la vie 
humaine, parce que la famille « est le milieu le plus adapte 
pour assurer une education graduelle de la vie sexuelle. 
Elle possede une charge affective capable de faire accepter 
sans traumatismes les realites les plus delicates et de les 
integrer harmonieusement dans une personnalite 
equilibree et riche ». Cette tache premiere de la famille, 
que nous avons rappelee, comporte pour les parents le 
droit ace que leurs enfants ne soient pas obliges d'assister 
a l'ecole a des cours sur ces matieres qui seraient en 
desaccord avec leurs propres convictions religieuses et 
morales. II est du devoir de I' ecole de ne pas se substituer 
ala famille, mais, plutOt, « d'aider et de completer l'a:uvre 
des parents, en fournissant aux enfants et aux jeunes une 
evaluation sur la "sexualite comme valeur et engagement 
de toute personne creee, homme et femme, a }'image de 
Dieu" ». 

Ace point de vue, rappelons ce que le Saint-Pere enseigne 
dans Familiaris consortio: « l'Eglise s'oppose fermement 
a une certaine forme d'information sexuelle ne tenant 
aucun compte des principes moraux et si souvent diffuses 
aujourd'hui, qui ne serait rien d'autre qu'une introduction 
a !'experience du plaisir et pousserait le jeune, parfois 
meme a l'age de !'innocence, a perdre la serenite, en 
ouvrant la voie au vice». 

Quatre principes generaux vont done etre d' abord 
proposes, et les differentes phases de developpement de 
I' enfant seront ensuite examinees. 

Quatre principes sur !'information en matiere de sexualite 

65. Tout enfant est une personne unique et qui ne peut etre 
repetee. Elle doit recevoir une formation adaptee. Parce 
que les parents connaissent, comprennent et aiment 
chacun de leurs enfants dans sa singularite, ils sont a la 
meilleure place pour decider du moment opportun de leur 
donner les differentes informations necessaires, en 
fonction de leur niveau de croissance physique et 
spirituelle. Personne ne peut retirer aux parents 
consciencieux cette capacite de discernement. 

66. Le processus de maturation de chaque enfant comme 
personne est different, et de ce fait ce qui touche le plus a 
son intimite, tant biologique qu'affective, doit etre 
transmis dans un dialogue personnalise. Dans le dialogue 
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avec chaque enfant, fait d'amour et de confiance, les 
parents communiquent quelque chose de leur propre 
donation, qui leur permet de temoigner des aspects de la 
dimension affective de la sexualite, aspects que l'on ne 
peut faire saisir autrement. 

67. L'experience montre que ce dialogue se developpe 
mieux quand le parent qui communique les informations 
biologiques, affectives, morales et spirituelles, est du 
meme sexe que l'enfant ou le jeune. Conscients du role, 
des emotions, et des problemes de leur propre sexe, les 
meres ont un lien special avec leurs filles et les peres avec 
leurs gar9ons. 11 faut respecter ce lien naturel ; de ce fait, 
le parent qui se trouve etre seul doit se comporter avec une 
grande sensibilite lorsqu'il s'adresse sur ce sujet avec un 
enfant de 1 'autre sexe ; il pourra preferer laisser a une 
personne de confiance du meme sexe que 1' enfant le so in 
de s'entretenir avec lui des details plus intimes. Pour cette 
collaboration de caractere subsidiaire, les parents peuvent 
profiter de 1' aide d' educateurs experts et bien formes, dans 
le cadre de la communaute scolaire, paroissiale ou des 
associations catholiques. 

68. La dimension morale doit faire partie des explications 
donnees. Les parents doivent mettre en reliefle fait que les 
chretiens sont appeles a vivre le don de la sexualite selon 
le plan de Dieu qui est Amour, dans le cadre du mariage 
ou de la virginite consacree ou encore du celibat. 11 faut 
insister sur la valeur positive de la chastete, et sur ses 
possibilites de generer un amour vrai vis-a-vis des 
personnes : ceci est !'aspect moral radical et le plus 
important de la chastete. Seul celui qui sait etre chaste sait 
aimer dans le mariage ou dans la virginite. 

69. Depuis son age le plus tendre, les parents peuvent 
remarquer chez l'enfant des debuts d'activite genitale 
instinctive. 11 ne faut pas juger repress if le fait de corriger 
avec douceur de telles habitudes qui pourraient devenir 
plus tard peccamineuses et d'enseigner la modestie 
lorsque cela deviendra necessaire, au fur et a mesure de la 
croissance de !'enfant. 11 est toujours important que le 
refus moral de certaines attitudes, contraires a la dignite 
de la personne et a la chastete, soit justifie par des 
arguments adequats, valides et convaincants tant sur le 
plan de la raison que sur celui de la foi, dans le cadre d'une 
perspective positive des choses et d'une conception elevee 
de la dignite personnelle. Bien des admonestations 
donnees par les parents sont de simples reproches ou 
recommandations que les enfants per9oivent comme fruits 
de la peur des consequences sociales ou de la reputation 
publique, plus que d'une attention affectionnee a leur vrai 
bien. « Je vous encourage a corriger de toutes vos forces 
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les vices et les passions qui nous assaillent a chaque age. 
Parce que si, en quelque age de la vie que ce soit, nous 
menons notre barque en meprisant les valeurs de la vertu 
et en experimentant de ce fait des naufrages constants, 
nous risquons d'arriver au port vide de toute cargaison 
spirituelle». 

70. La formation a la chastete et les informations 
opportunes sur la sexualite doivent se placer dans le cadre 
plus large de !'education a l'amour. II ne suffit done pas 
de communiquer des informations sur les relations 
sexuelles associees a des rappels de principes moraux 
objectifs. 11 faut encore prodiguer une aide constante pour 
aider a la croissance de la vie spirituelle des enfants, afin 
que le developpement biologique et les pulsions qu'ils 
commencent a ressentir se trouvent toujours accompagnes 
d'un amour croissant pour Dieu Createur et Redempteur 
et d'une conscience toujours plus grande de la dignite de 
chaque personne humaine et de son corps. A la lueur du 
mystere du Christ et de 1 'Eglise, les parents peuvent 
illustrer les valeurs positives de la sexualite humaine dans 
le contexte de la vocation originelle de la personne a 
l'amour et de l'appel universe! ala saintete. 

71. Dans les conversations avec les enfants, il convient 
done de toujours donner des conseils adequats pour les 
aider a croitre dans 1' amour de Dieu et du prochain et a 
surmonter les difficultes : « la discipline des sens et de 
l'esprit, la prudence attentive a eviter les occasions de 
chute, la garde de la pudeur, la moderation dans les 
divertissements, de saines occupations, le recours frequent 
ala priere et aux sacrements de Penitence et d'Eucharistie. 
Lajeunesse, surtout, doit avoir le souci de developper sa 
piete envers l'Immaculee Mere de Dieu ». 

72. Pour eduquer les enfants a bien savoir evaluer les lieux 
qu'ils frequentent avec un sens critique et une veritable 
independance d'esprit, comme pour les habituer a user de 
fa9on detachee des mass medias, les parents devront 
toujours leur presenter des modeles positifs et les fa9ons 
adequates de mettre en service leurs energies vitales, et 
leur sens de l'amitie et de la solidarite dans le vaste champ 
de la societe et de l'Eglise. 

Devant des tendances et des attitudes deviantes, qui 
requierent grande prudence et grande attention afin de bien 
distinguer et evaluer les situations, les parents sauront 
avoir recours a des specialistes a la formation scientifique 
et morale sure afin d'en identifier les causes par-dela les 
symptomes, et d'aider avec serieux et clarte les sujets a 
surmonter leurs difficultes. L'action pedagogique doit etre 
alors davantage orientee sur les causes que sur la 



repression directe du phenomene, 40 cherchant aussi, si 
cela est necessaire, !'aide de personnes qualifiees, 
medecins, pedagogues, psychologues de sensibilite 
chretienne droite. 

73. L'objectif de l'a:uvre educative est, pour les parents, 
de transmettre a leurs enfants Ia conviction que la chastete 
est possible dans leur etat de vie propre et qu'elle apporte 
la joie. Lajoie vient de Ia conscience de Ia maturation et 
de l 'harmonie de sa propre vie affective, qui, etant don de 
Dieu et don de !'amour, permet de realiser le don de soi 
dans le cadre de sa propre vocation. L'homme en fait, 
unique creature sur Ia terre voulue de Dieu pour elle
meme, « ne peut pleinement se trouver que par le don 
desinteresse de lui-meo.e ». « Le Christ a donne des lois 
pour tous ... Je ne t'interdis pas de te marier, pas plus que 
je ne m'oppose a ce que tu aies du plaisir. Je desire 
seulement que tu agisses avec temperance, sans 
impudicite, sans fautes ni peches. Je ne fais pas une loi de 
ce que vous devriez fuir aux montagnes et aux deserts, 
mais que vous soyez droits, bons, modestes et chastes tout 
en vivant au ca:ur des cites». 

74. L'aide de Dieu ne nous manque jamais, si chacun fait 
1' effort necessaire pour correspondre a Ia grace de Dieu. 
Aidant, formant et respectant Ia conscience des enfants, les 
parents doivent veiller a ce qu'ils frequentent en pleine 
conscience les sacrements, les guidant par leur propre 
exemple. Si les enfants et les jeunes experimentent les 
effets de Ia grace et de Ia misericorde de Dieu dans les 
sacrements, ils seront e::1 mesure de bien vivre la chastete 
comme un don de Dieu, pour Sa gloire et pour L'aimer, 
Lui et les autres hommes. Une aide necessaire et efficace 
surnaturellement est offerte par Ia frequentation du 
sacrement de la Reconciliation, particulierement si 1' on 
peut beneficier du meme confesseur. L'assistance ou 
direction spirituelle, o.eme s'il n'est pas obligatoire 
qu'elle coincide avec le role du confesseur, constitue une 
aide precieuse pour !'illumination progressive des etapes 
de Ia maturation et pour le soutien moral. 

La lecture de livres de f.::>rmation bien choisis et conseilles 
est d'une grande aide a la fois parce qu'elle offre une 
formation plus large et profonde et parce qu'elle fournit 
des exemples et des temoignages sur le chemin de Ia vertu. 

75. Une fois identifies les objectifs de !'information a 
donner, il faut en preciser les moments et les modalites, en 
partant de Ia petite enfa::1ce. 

Les parents doivent delivrer cette information avec une 
extreme delicatesse, mais de fa<;on claire et au moment 
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opportun. Ils savent bien que les enfants doivent etre 
traites d'une fa<;on personnalisee, selon leurs conditions 
propres de developpement physiologique et psychique et 
en tenant compte aussi de !'ambiance culturelle ou vit 
!'adolescent et de !'experience qu'il fait dans le quotidien. 
Pour bien evaluer ce qu' ils doivent dire a chacun, il est tres 
important qu'ils commencent par demander la lumiere du 
Seigneur dans Ia priere et qu'ils en parlent ensemble, afin 
que leurs paroles ne soient ni trap explicites ni trap 
vagues. Donner trop de details aux enfants est contre
productif, mais retarder de fa<;on excessive le moment des 
premieres informations est imprudent parce que toute 
personne humaine a une curiosite naturelle a ce sujet et 
commence a s'interroger a un moment ou a un autre, 
surtout dans une culture ou l'on ne peut voir que trop de 
chases, meme en public. 

76. En generalles premieres informations a propos de Ia 
vie sexuelle a donner a un petit enfant ne regardent pas Ia 
genitalite, mais Ia grossesse et Ia naissance d'un frere ou 
d'une sa:ur. La curiosite naturelle de !'enfant est mise en 
eveil par exemple lorsqu'il remarque sur sa mere les 
signes de Ia grossesse et vit l'attente d'un enfant. Les 
parents peuvent profiter de cette joyeuse experience pour 
communiquer a leur enfant quelques faits simples sur Ia 
grossesse, mais toujours dans le contexte plus profond de 
1' emerveillement devant 1' a:uvre creative de Dieu, qui 
dispose que Ia nouvelle vie qu'Il donne soit gardee dans le 
corps de la maman, pres de son ca:ur. 

Les principales etapes du developpement de !'enfant 

77. 11 est important que les parents fassent attention aux 
besoins de leurs enfants aux differentes phases de leur 
developpement. Tenant compte du fait que tout enfant doit 
recevoir une formation individualisee, ils peuvent adapter 
les eta pes de 1, education a 1' amour aux besoins particuliers 
de chaque enfant. 

1. Les annees de !'innocence 

78. De !'age de cinq ans jusqu'a Ia puberte- dont le debut 
peut etre assigne aux premieres modifications affectant le 
corps du gar<;on ou de Ia fille (effet visible d'une elevation 
de Ia production des hormones sexuelles) - on dit que 
l'enfant est dans la phase des « annees de !'innocence», 
selon !'expression de Jean-Paul II. Cette periode de 
tranquillite et de serenite ne doit en aucun cas etre troublee 
par une information sexuelle que rien ne necessite. Dans 
ces annees, avant qu'un developpement sexuel physique 
ne se manifeste, il est normal que les interets de 1 'enfant 
soient tournes vers d'autres aspects de la vie. La sexualite 
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rudimentaire instinctive du nouveau-ne a disparu. Les 
gan;:onnets et les fillettes de cet age ne sont pas 
particulierement interesses par les questions sexuelles et 
preferent frequenter des enfants de leur propre sexe. Pour 
ne pas troubler cette importante phase naturelle de la 
croissance, les parents reconnaitront qu'une formation 
prudente a l'amour chaste dans cette periode doit etre 
indirecte, en preparation a la puberte ou !'information 
directe sera necessaire. 

79. Dans cette phase de developpement, l'enfant se trouve 
normalement a l'aise avec son corps et ses fonctions. 11 
accepte la necessite de la modestie dans la fa<;on de 
s'habiller et dans le comportement. Tout en etant 
conscient des differences physiques entre les deux sexes, 
l'enfant qui grandit montre en general peu d'interet pour 
les fonctions genitales. La decouverte du merveilleux du 
cree, qui accompagne cette periode et les experiences en 
ce sens faites ala maison eta l'ecole devront etre orientees 
vers 1' accueil de la catechese et 1' approche des 
sacrements, dans le cadre de la communaute ecclesiale. 

80. Cette periode de l'enfance n'est pas cependant sans 
signification sur le plan du developpement psychosexuel. 
Le gar<;onnet ou la fillette qui grandit apprend, de 
l'exemple des adultes et de !'experience familiale, ce que 
signifie etre une femme ou un homme. On ne doit certes 
pas decourager les expressions de tendresse naturelle et de 
sensibilite de la part des gar<;ons ni exclure les filles des 
fortes activites physiques. D'un autre cote, cependant, 
dans certaines societes soumises a des pressions 
ideologiques, les parents doivent se garder de tomber dans 
une opposition exageree a ce qui a ete defini comme une 
« stereotypisation des roles». On ne doit pas ignorer ou 
minimiser les differences effectives qui existent entre les 
sexes. Dans une saine ambiance familiale, les enfants 
apprendront qu'il est naturel qu'a cette difference des 
sexes corresponde une certaine difference dans les roles 
familiaux et domestiques respectifs des hommes et des 
femmes. 

81. Durant cette phase, les filles developpent en general 
un interet de type matemel pour les nourrissons, la 
matemite et la tenue de la maison. Prenant constamment 
pour modele la Matemite de la Tres Sainte Vierge elles 
devront etre encouragees a valoriser leur feminite. 

82. Un gar<;on, durant cette periode, se trouve a un 
moment relativement paisible de son developpement. Ce 
temps est souvent le plus propice a l'etablissement d'un 
bon rapport entre lui et son pere. 11 devrait alors apprendre 
que sa masculinite, qu'il doit certes considerer comme un 
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don de Dieu, n'est pas la marque d'une superiorite par 
rapport a la feminite, mais un appel de Dieu a assumer 
certains roles et responsabilites. On doit detoumer le 
gar<;onnet de toute propension a l'agressivite ou de toute 
attention excessive aux prouesses physiques comme gages 
de virilite. 

83. Certains problemes touchant a !'information morale et 
sexuelle peuvent se poser durant cette periode de 
l'enfance. En effet, aujourd'hui, dans certaines societes, 
des programmes sont mis en a:uvre de fa<;on planifiee et 
determinee qui visent a imposer une information sexuelle 
prematuree aux jeunes enfants. A ce stade de leur 
developpement, ceux-ci ne sont pas encore en etat de saisir 
pleinement la valeur de la dimension affective de la 
sexualite. 11s ne peuvent pas comprendre et gerer !'image 
sexuelle dans un contexte adequat de principes moraux. Ils 
ne peuvent done integrer cette information sexuelle 
prematuree en la liant a la responsabilite morale. Ces 
informations tendent de ce fait a alterer leur 
developpement emotionnel et educatif et a troubler la 
serenite naturelle de cette periode de vie. Les parents 
doivent done s'opposer avec gentillesse, mais aussi avec 
fermete aux tentatives de violer !'innocence de leurs 
enfants, car ces tentatives compromettent le 
developpement spirituel moral et emotif des personnes en 
croissance qui ant un droit ace temps d'innocence. 

84. Une autre difficulte surgit lorsque les enfants re<;oivent 
une premiere information sexuelle par les mass medias ou 
par des pairs qui ont pu etre devoyes ou qui ont re<;u une 
education sexuelle precoce. Les parents devront alors 
commencer a delivrer une information sexuelle 
soigneusement delimitee, habituellement pour corriger 
une information immorale erronee ou pour controler un 
langage obscene. 

85. Les violences sexuelles vis-a-vis des enfants ne sont 
pas rares. Les parents doivent proteger leurs enfants, avant 
tout en les eduquant a la modestie et a la reserve vis-a-vis 
des personnes inconnues, et aussi par une information 
sexuelle adequate, sans toutefois entrer dans les details et 
particularites qui pourraient les troubler ou les effrayer. 

86. Dans les premieres annees de la vie comme dans 
l'enfance, les parents doivent encourager chez leurs 
enfants !'esprit de collaboration, l'obeissance, la 
genera site et 1' abnegation, et favoriser leur capacite de 
reflexion sur soi et de sublimation. En fait, une 
caracteristique de cette periode de developpement est 
!'attraction que les enfants ressentent vis-a-vis des 
activites intellectuelles : !'usage de la reflexion 



intellectuelle permet d'acquerir la force et la capacite de 
controler la realite environnante et, dans le proche futur, 
les pulsions provenant du corps, en les tournant vers des 
activites intellectuelles et rationnelles. 

Le gan;:on indiscipline et vicieux est enclin a une certaine 
immaturite et a une certaine faiblesse morale dans le futur 
parce qu'une personne qui laisse se developper en elle des 
habitudes d' egoisme ou de desordre a des difficultes a 
rester chaste et a se co:nporter vis-a-vis des autres avec 
interet et respect. Les parents doivent presenter a 1' enfant 
des standards objectifs de ce qui est juste et de ce qui est 
errone, constituant ainsi un sur cadre moral de vie. 

2. La puberte 

87. La puberte, qui constitue la phase initiale de 
l'adolescence, est un moment dans lequelles parents sont 
appeles a etre particujerement attentifs a 1' education 
chretienne de leurs e::1fants : « c'est le temps de la 
decouverte de soi-meme et de son propre univers interieur, 
le temps des projets genereux, le temps ou jaillit le 
sentiment de l'amour, avec les impulsions biologiques de 
la sexualite, le temps d-J desir d'etre ensemble, le temps 
d'une joie particulierement intense, liee a la decouverte 
enivrante de la vie. Mais c'est souvent aussi l'age des 
interrogations plus prof.:mdes, des recherches angoissees, 
voire frustrantes, d'une certaine mefiance a l'egard des 
autres avec de dangereux repliements sur soi, I' age parfois 
des premiers echecs et ces premieres amertumes ». 

88. Les parents doiven: etre particulierement attentifs a 
1' evolution de leurs enfants et a leurs transformations 
physiques et psychiques, decisives dans la maturation de 
la personnalite. Sans oontrer d'anxiete, de peur et de 
preoccupation excessive, ils ne se laisseront toutefois pas 
bloquer dans leur intervention par la couardise et la 
commodite. Cette periode est evidemment importante 
dans 1' education a la valeur de I a chastete ; la fa<;on de 
donner alors des informations sur la sexualite doit done 
etre en rapport. Dans cette periode, la demande educative 
concerne aussi la genitalite et en requiert done la 
presentation, tant sur le plan des valeurs que sur celui de 
la realite globale ; cela implique, en outre, la 
comprehension du contexte relatif a la procreation, au 
mariage et a la famille, contexte qui doit etre tenu present 
a l'esprit dans une reuvre authentique d'education 
sexuelle. 

89. A partir du moment ou debutent les modifications que 
filles et fils ressentent dans leur corps, les parents sont 
tenus de leur donner des explications plus detaillees sur la 
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sexualite, dans une relation de confiance et d'amitie, 
chaque fois que les filles se confient a leur mere et les 
gar<;ons a leur pere. Pour pouvoir fonctionner a ce 
moment, ce rapport essentiel de confiance et d'amitie a dfi 
etre instaure des les premieres annees de la vie de l'enfant. 

90. Les parents ont la tache importante d'accompagner 
I' evolution physiologique de leurs filles en les aidant a 
accueillir avec joie le developpement de leur feminite dans 
le sens corpore!, psychologique et spirituel. On pourra 
normalement aborder la question des cycles de fertilite et 
de leur signification ; il ne sera pourtant pas encore 
necessaire, a moins que cela ne soit demande de fa<;on 
explicite, de donner des explications detaillees sur 1 'union 
sexuelle. 

91. II est tres important d' aider les adolescents de sexe 
masculin a comprendre les etapes du developpement 
physique et physiologique des organes genitaux, avant 
qu' ils ne re<;oivent ces informations de compagnons de 
jeux ou de personnes aux intentions troubles. La 
presentation des faits physiologiques de la puberte 
masculine sera faite de fa<;on sereine, positive et avec 
reserve, dans le cadre du mariage, de la famille et de la 
paternite. L'instruction tant des adolescentes que des 
adolescents devra aussi comprendre une partie 
informative suffisamment detaillee sur les caracteristiques 
somatiques et psychologiques de l'autre sexe, objet de la 
principale curiosite. 

Dans ce domaine, les parents peuvent etre aides par 
!'information supplementaire donnee par un medecin 
consciencieux ou meme par un psychologue, sans separer 
ces informations de la reference a la foi et au travail 
educatif du pretre. 

92. C'est a travers un dialogue confiant et ouvert que les 
parents pourront non seulement guider leurs filles dans la 
gestion de leurs perplexites emotives, mais encore soutenir 
la valeur de la chastete chretienne dans leurs 
considerations sur l'autre sexe. L'instruction tant des filles 
que des garyons do it viser a mettre en relief la beaute de la 
maternite et la realite merveilleuse de la procreation, 
comme aussi la profonde signification de la virginite. Ils 
seront ainsi aides a refuser la mentalite hedoniste 
environnante et, en particulier, a ne pas entrer, a un 
moment si decisif de leur vie, dans la « mentalite 
contraceptive » malheureusement si repandue, a laquelle 
les filles devront s'affronter plus tard, au moment du 
manage. 
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93. Durant la puberte, le developpement psychique et 
emotif du garyon peut le rendre vulnerable aux fantaisies 
erotiques et il peut etre tente de faire des experiences 
sexuelles. Les parents devront etre proches de leurs fils, et 
corriger la tendance a user de la sexualite sur un mode 
hedoniste et materialiste. lis leur rappelleront que celle-ci 
est un don de Dieu, re<;u pour cooperer avec Lui afin de 
« realiser, tout au long de l'histoire ... la benediction de 
Dieu a l'origine, en transmettant !'image divine d'homme 
a homme, dans l'acte de la generation»; et ils les 
renforceront ainsi dans la conscience que « la fecondite est 
le fruit et le signe de 1' amour conjugal, le temoignage 
vivant de la pleine donation reciproque des epoux ». De 
cette fa<;on, les fils apprendront le respect du a la femme. 
L'reuvre d'instruction et d'information des parents est de 
fait necessaire, non pas parce que les fils ne pourraient 
connaitre autrement les realites sexuelles, mais afin qu'ils 
les connaissent SOliS un juste eclairage. 

94. Les parents doivent realiser de fa<;on positive et 
prudente ce que demandaient ainsi les Peres du Concile 
Vatican II: «II faut instruire a temps les jeunes, et de 
maniere appropriee, de preference au sein de la famille, 
sur la dignite de !'amour conjugal, sa fonction, son 
exercice : ainsi formes a la chastete, ils pourront, le 
moment venu, s 'engager dans le mariage apres des 
fian<;ailles vecues dans la dignite ». 

Cette information positive sur la sexualite sera toujours 
inscrite dans un projet de formation, pour creer ce contexte 
chretien dans lequel doivent etre donnees toutes les 
informations concernant la vie et l'activite sexuelle, 
l'anatomie et !'hygiene. Les dimensions spirituelles et 
morales doivent done etre prevalentes avec deux objectifs 
precis : presenter les commandements de Dieu comme 
chemin pour la vie et former une conscience droite. 

Au jeune homme qui lui demandait ce qu'il devait faire 
pour obtenir la vie etemelle, Jesus a repondu : « si tu veux 
entrer dans la vie, observe les Commandements » (Mt 19, 
17); et apres avoir enonce ceux qui concement l'amour 
pour le prochain, il les resuma dans cette formule 
positive:« aime ton prochain comme toi-meme » (Mt 19, 
19). Presenter les commandements comme don de Dieu 
( ecrits par le doigt de Dieu, cf. Ex 31, 18) et expression de 
1' Alliance avec Lui, confirmes par Jesus avec son propre 
exemple, est tres important pour !'adolescent afin qu'il ne 
les separe pas de leur relation a une vie interieurement 
riche et liberee des ego"ismes. 

95. La formation de la conscience demande, comme point 
de depart, d'avoir ete eclairee sur le projet d'amour que 
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Dieu a pour chaque personne et sur la valeur positive et 
liberante de la loi morale. Elle requiert la conscience tant 
de Ia fragilite induite par le peche dans le creur de l'homme 
que des moyens par lesquels la grace de Dieu remet 
1 'homme sur le chemin du bien et du salut. 

« Presente au creur de la personne, Ia conscience morale » 
qui est le «centre le plus secret de l'homme », son 
« sanctuaire », comme le dit le Concile Vatican II « lui 
enjoint, au moment opportun, d'accomplir le bien et 
d'eviter le mal. Elle juge aussi les choix concrets, 
approuvant ceux qui sont bons, denon<;ant ceux qui sont 
mauvais. Elle atteste l'autorite de la verite en reference au 
Bien supreme dont Ia personne humaine re<;oit l'attirance 
et accueille les commandements ». 

En fait « Ia conscience morale est un jugement de la raison 
par lequella personne humaine reconnait la qualite morale 
d'un acte concret qu'elle va poser, est en train d'executer 
ou a accompli». La formation de Ia conscience demande 
ace qu'elle soit eclairee sur la verite et le plan de Dieu et 
on ne saurait la confondre avec un vague sentiment 
subjectif ou sa propre opinion personnelle. 

96. Lorsqu'ils repondent aux questions de leurs enfants, 
les parents doivent offrir des arguments bien raisonnes sur 
la grande valeur de la chastete et montrer la faiblesse 
intellectuelle et humaine des theories qui inspirent les 
attitudes permissives et hedonistes. lis repondront avec 
clarte, sans donner une importance excessive aux 
problematiques sexuelles pathologiques. lis ne donneront 
pas non plus la fausse impression que la sexualite est 
quelque chose de honteux ou de sale, car elle est un don 
de Dieu, qui a mis dans le corps humain la capacite 
generative qui le rend participant a son pouvoir createur. 
De fait, aussi bien dans l'Ecriture Sainte (cf. Ct 1-8· Os 2· 

' ' Jr 3, 1-3; Ez 23, etc .. ) que dans la tradition mystique 
chretienne, !'amour conjugal a ete toujours regarde 
comme un symbole et une image de !'amour de Dieu pour 
les hommes. 

97. Parce que durant la puberte un gar<;on ou une fille est 
particulierement vulnerable aux influences emotives, les 
parents ont le devoir, dans le dialogue et l'exemple, 
d'aider leurs enfants a resister aux influences negatives 
venant de I' exterieur qui pourraient les porter a sous
estimer la formation chretienne a !'amour eta la chastete. 
Parfois, en particulier dans la societe en proie au 
consumerisme, les parents devront, sans le faire trop 
remarquer, faire attention aux rapports entre leurs enfants 
et les jeunes de sexe different. Meme si elles sont 
acceptees socialement, il y a des fa<;ons de parler et de 



s'habiller qui sont moralement incorrectes et representent 
une fa<;on de banaliser Ia sexualite, Ia reduisant a un objet 
de consommation. Les parents doivent done enseigner a 
leurs enfants Ia valeur de Ia modestie chretienne, d'un 
habillement sobre, de Ia necessaire liberte vis-a-vis des 
modes, toutes caracteristiques d'une personnalite 
masculine ou feminine mure." 

Suggestion de Lectures 

Les Droits Sexuels ou La destruction programmee de 
l'enfance et de Ia famille 

Auteur : Marion Sigaut 

Les « droits sexuels ». Une aberration onusienne datant de 
2008 qui eleve au rang de « droit» le desir de jouir sans 
entraves et hors de toute morale. 

L'enonce de ces droits est si insense qu'on peine a le 
croire. Pourtant ils sont bien deja Ia, partout. On ne les a 
pas vus venir, mais ils ont envahi les ecoles, les medias, Ia 
rue, les mobiles de nos enfants et meme les dictees en 
pnma1re ... 

L'education de l'enfant a l'amour eta Ia sexualite: La 
responsabilite parentale ... 

Auteur: Solange Lefebvre-Pageau, inf., M.Sc. 

Ce volume est destine particulierement a enseigner le 
savoir-faire aux parents, aux grands-parents et proches qui 
voudraient savoir : 

-comment mieux aider !'enfant de 0 a 5 ansa s'ouvrir aux 
mysteres de !'amour, de Ia sexualite et de Ia 
complementarite des sexes de fa<;on ordonnee ; 

- comment mieux profiter des periodes de « silence 
sexuel » de !'enfant de 6 a II ou 12 ans pour l'amener a 
saisir ce qu'est etre et vivre selon le projet divin. 

Accueillir Mon Etre Sexue 

Auteur: Solange Lefebvre-Pageau, inf., M.Sc. 

Ce volume d'education sexuelle est particulierement 
destine aux filles et aux gar<;ons appeles a construire, a 
unifier et a orienter le dynamisme vital de leur etre feminin 
ou masculin selon leur nature profonde. 

De nombreux parents et educateurs, de tous les milieux, 
apprecieront ce volume ecrit a Ia lumiere des dimensions 
bio1ogique, psycho1ogique, socia1e et spirituelle de Ia 
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personne et le reclameront avec force en milieu scolaire 
pour les etudiant (e)s du secondaire 1, 2 et 3. 

Les Parents, L' ecole et Ia Sexualite-Qui dit quoi ? 

Auteur : Ines Pe1issie du Rausas 

Notre actualite pose Ia question de !'education sexuelle de 
fa<;on dramatique : pression incessante de certains lobbys ; 
pression grandissante de Ia pomographie sur les enfants, 
et pression politique pour le choix du genre, que 
promeuvent les manuels scolaires comme 
l'environnement des enfants. 

Un ouvrage essentiel pour les parents, mais aussi pour les 
educateurs, les enseignants et les directeurs d'ecole 
soucieux d'approfondir le caractere propre de leur 
etablissement d'Enseignement catholique. 

Des propositions concretes pour les parents comme pour 
!'ecole. 

S'il te plait, parle-moi de l'amour! 

Auteur : Ines Pelissie du Rausas 

Surinformes par !'ecole et les medias sur le sexe, de plus 
en plus de jeunes se sentent trompes. Beaucoup plus que 
d'une information «technique» sur Ia sexualite, c'est 
d'une education a !'amour dont nos enfants ont besoin. 
Une education qui tient compte de leur psychologie, de 
leur experience du corps et des attentes de leur creur. 
Nous, les parents, sommes les mieux places pour Ia 
dispenser. Osons-nous reapproprier cette mission : le 
bonheur de nos enfants est enjeu! Qui d'autre leur parlera 
de !'amour, qui leur proposera une culture de vie? 

Et si on s'aimait vraiment? 100 Questions sur les 
relations amoureuses, Ia sexualite et Ia purete 

Auteur : Jason Evert 

L'amour existe et il est beau! Des relations amoureuses a 
Ia sexualite, chacun est appele a prendre ses 
responsabilites pour construire sa personnalite, son 
couple, pour poser des actes reflechis. Le lecteur trouvera 
des reponses concretes et pourra ainsi eviter les echecs 
amoureux et surmonter bien des situations compliquees, 
en decouvrant Ia vertu de chastete et !'importance de Ia 
purete dans !'amour. 
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. ... . . . . . . ·-. . . . ' . . . . ~ . . ··~ . . . ' . 

L' association des 
parents catholiques du 
Quebec vous remercie 

de votre generosite. 

V otre don no us 
donnera les moyens de 

poursuivre notre 
• • 

ffilSSlOll. 

Association des Parents Catholiques du 
Quebec 
2494, Boulevard Henri Bourassa Est, 
bureau 1 0 1, Montreal, QC, H2B 1 T9 
Tel: 514 276 8068 
Courriel : apcq.prov@gmail.com 




