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8-8.3 L'élève explorera et sera respectueux envers le caractère unique de son 
développement et de celui des autres : développement physique, 
émotionnel, spirituél et social. 

l ' 
f't-tt,'t-t~Y"\, _ ................. _..-. 

Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon • 

.... 
Point de catéchè~e . 
• En tant qué Chrétiens, nous apprécior s ... notre caractère unique, nous éprouvons de la 

sensibilité envers les autres et nous comprenons que chaque personne méJite l'amour et le 
respect. ' 

- . 
, Remarque à J•atteri ··on du catécttlst'· ,. 
· À cet âge, !;identité sexuelle de l'élève est au stade de la forma~.pn. Tous le$ él~ves ne se 

développent pas au même rythme. Il faudraitJ~ulquer beaucoup de sensft:>1lité chez les 
étudiants pour qu'ils né portent pas de ~~ement sur les différents niveaüx auxquels leurs 
camarades développent physiqu~ment Le, dévelbppement du corp& est une expérience 
magnifique qui s~ produit à un moment qonné P,our chacun à son propre rythme. Personne ne 
devrai~ sentir qu'il ou elle est anormale ou qu'illlèur ~pve quelq~e c~ose d'anormal parce que 
leur rYthme de Ctéveloppement n'est.~~$ le m~me que celui de leurs c;.:~marades. Le rythme 
auquel je me développe est l'unique faÇon pour Dieu de continuer son travail créatif en moi. 
Il e~t ·?~· à fait n~turel qe ~o.uloi~ savoir ço~ment ~ous nous.~éveloP.pons ~~ysiquement. ~ette 
cunos1te est souvent exploitee par ceux qu1 produisent ou vendent au matenel pornographique 
dans not&e société. L'Église nous rappelle que la pornographie est·· une offense à la chasteté . 
parce qu'elle perv~rtit l'union sexuelle intime du mariage et l'expose auxïierces parties. Tous 
ceux qui y prennent part, en tant qu'acteurs, vendeurs ou ceux qui la consomme portent une 
grave atteinte à leur dignité personnelle. La pornographie réduit les personnes à l'état d'objets 
la fois pour le plaisir et le profit. 

Commentaire texte biblique 
• Il est important de r~connaitre qu'en tant qu;êtres humains nous luttons pour «l'UNITÉ» et 

I']On «L'UNIFORMITE». L'Unité est le don de 'la vie le plus dynamique lorsqu'il rassemble 
une grande diversité. Si nous étions tous identiques, nous aurions !'_uniformité et non l'unité. 
L'originalité et précisément «la différence» de mes amis rendent nos relations excitantes et 
dynamiques. 

Textes bibliques 
Gen. 1 :27-31 
27 Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les 
créa. 28 Dieu les bénit et leur dit : «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et soumettez
la ; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui rampent sur 
la terre. » 29 Dieu dit : «Je vous donne toutes les herbes portant semence, qui sont sur toute la 
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surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence : ce sera votre 
nourriture. » 30 A toutes les bêtes sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui rampe sur 
la terre et qui est animé de vie je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » et il en 
fut ainsi. 31 Dieu vit tout ce qu'il avait fait: cela était très bon. Il y eut un soir et il y eut un 
matin : sixième jour. 

Ps. 139:13-15 
13 C'est toi qui m'as formé les reins, qu m'as tissé au ventre de ma mère; 14 je te rends grâce 
pour tant de prodiges: merveille que je suis, merveille que tes œuvres; mon âme, tu la 
connaissais bien, 15 mes os n'étaient point cachés de toi, quand je fus façonné dans le secret, 
brodé au profond de la terre. 

Cor. 12:12-26 
12 De même en effet que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous 
les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps, ainsi en 
est-il du Christ. 13 Aussi bien est-ce en un seul Esprit que nous tous avons été baptisés 
en un seul corps, Juifs ou Grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été 
abreuvés d'un seul Esprit. 14 Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais 
plusieurs. 15 Si le pied disait « Parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du 
corps», il n'en serait pas moins du corps pour cela. 16 Et si l'oreille disait: «Parce que je 
ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps», elle n'en serait pas moins du corps pour cela. 
17 Si tout le corps était œil, ou serait toute l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? 
18 Mais, de fait Dieu a placé les membres et chacun d'entre eux dans le corps, selon qu'il 
Pa voulu. 19 Si le tout était un seul membre, où serait le corps? 20 Mais, de fait, il y a 
plusieurs membres, et cependant un seul corps. 21 L'œil ne peut donc dire à la main: 
«je n'ai pas besoin de toi», ni la tête à son tour dire aux pieds: «Je n'ai pas besoin de 
vous.» 22 Bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont 
nécessaires; 23 et ceux que nous tenons pour les moins honorables du corps sont 
ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur, et ce que nous avons d'indécent, 
nous le traitons avec le plus de décence; 24 ce que nous avons de décent n'en a pas 
besoin. Mais Dieu a disposé le corps de manière à donner davantage d'honneur à ce qui 
en manque, 25 pour qu'il n'y ait point de division dans le corps, mais au contraire les 
membres se témoignent une mutuelle sollicitude. 26 Un membre souffre-t-il? tous les 
membres souffrent avec lui. Un membre est-il à l'honneur? tous les membres se 
réjouissent avec lui. 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• Les êtres humains sont uniques dans la Création de Dieu. Créés homme et femme, nous 

sommes uniques. Nous acceptons notre sexualité comme un cadeau et nous respectons 
toutes les personnes avec leur originalité puisque toutes les personnes sont les créations de 
Dieu et ont par conséquent une dignité. 

CCC #355 «Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu Il le créa, homme et femme Il 
les créa »'[Gen 1 :27] L'homme tient une place dans la création : (1) il est «à l'image de Dieu»; 
(Il) dans sa propre nature il unit le monde spirituel et le monde matériel; (Ill) il est créé 
« homme et femme » ; (IV) Dieu l'a établi dans son amitié. 
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CCC #356 «De toutes les créatures visibles, seul l'homme est «capable de connaître et 
d'aimer son Créateur » ; [GS 12 # 3] Il est la seule créature sur terre que Dieu a voulue pour 
elle-même», lui seul est appelé à partager, par la connaissance et l'amour, la vie de Dieu. Il a 
été créé à cette fin et c'est là la raison fondamentale de sa dignité. [GS 24 # 3]. Quelle raison 
T'a fait constituer l'homme en si grande dignité? L'amour inestimable par lequel Tu as regardé 
en Toi-même la créature, et Tu T'es épris d'elle; car c'est par amour que Tu l'as créée, c'est par 
amour que Tu lui as donné un être capable de goûter ton Bien éternel. 

CCC #357 «Parce qu'il est à l'image de Dieu, l'individu humain a la dignité de personne : il 
n'est pas seulement quelque chose, mais quelqu'un. Il est capable de se connaître, de se 
posséder et de librement se donner et entrer en communion avec d'autres personnes, et il est 
appelé, par grâce, à une alliance avec son Créateur, à Lui offrir une réponse de foi et d'amour 
que nul ne peut donner à sa place. 

CCC #369 «L'homme et la femme sont créés, c'est à dire ils sont voulus par Dieu : dans une 
parfaite égalité en tant que personnes humaines, d'une part, et d'autre part dans leur être 
respectif d'homme et de femme. «Être homme», «être femme» est une réalité bonne et voulue 
par Dieu : l'homme et la femme ont une dignité inamissible qui leur vient immédiatement de 
Dieu leur Créateur. [Cf. Gen 2:7, 22]. L'homme et la femme sont, avec une même dignité, «à 
l'image de Dieu». Dans leur «être-homme» et leur «être-femme», ils reflètent la sagesse et la 
bonté du Créateur. 

f CCC #2354. «La pornographie consiste à retirer les actes sexuels, réels ou simulés, de l'intimité 
des partenaires pour les exhiber à des tierces personnes de manière délibérée. Elle offense la 
chasteté parce qu'elle dénature l'acte conjugal, don intime des époux l'un à l'autre. Elle porte 
gravement atteinte à la dignité de ceux qui s'y livrent (acteurs, commerçants, public), puisque 
chacun devient pour l'autre l'objet d'un plaisir rudimentaire et d'un profil illicite. Elle plonge les 
uns et les autres dans l'illusion d'un monde factice. Elle est une faute grave. Les autorités 
civiles doivent empêcher la production et la distribution de matériaux pornographiques» 

CCC #2333 «Il revient à chacun, homme et femme, de reconnaître et d'accepter son identité 
sexuelle. La différence et la complémentarité physiques, morales et spirituelles sont orientées 
vers les biens du mariage et l'épanouissement de la vie familiale. L'harmonie du couple et de la 
société dépend en partie de la manière dont sont vécues entre les sexes la complémentarité, le 
besoin et l'appui mutuels» 
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B-8.3 L'élève explorera et sera respectueux envers le caractère unique de son 
développement et de celui des autres : développement physique, 
émotionnel, spirituel et social. 

Activité 1 - Préparation 
• Choisissez une lecture des textes bibliques identifiés dans la section intitulée : Fondement 

théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que pensez-vous que Dieu 
veut nous dire dans ce passage? 

• Les élèves doivent compléter l'activité : La boîte sur «Moi» 

Activité 2 - Exploration et application 
• Discutez sur la façon dont les relations ont changé avec vos camarades dans les cinq 

dernières années. Lisez et complétez Attirance sexuelle 

Activité 3 - Approfondissement et réflexion 
• Abordez le fait que tous les élèves de la 86 année ne changent pas au même rythme. Il est 

important de se souvenir que nous avons tous des intérêts et des styles différents, nous 
avons une apparence différente et nous voulons des choses différentes dans notre vie. 
Parfois, nos commentaires peuvent blesser les autres. La sensibilité envers les autres est 
très importante. 
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Document de l'élève 

La boite sur «Moi» 
Dans chaque partie, écrivez ou dessinez vos réponses aux questions. Coupez autour des 
pointillés. Pliez les côtés en pointillé vers l'intérieur et collez pour former la boîte. 

Mes in~s à 10 ans ... 
"""""'] 

i 
i 
1 

1 

1 
i 

Mes émotions à 13 ans . . . Mes ~otions à 10 ans .. . 
Mes amis à 1 0 ans ..• 

Mes amis à 13 ans j 

1 

Lt-------~--+J 
Mes intérêts à 13 ans . . . 

1 
1 

--l----------~-~r--.J 
__ ............................... _. """'" ...... ,.,, ____ ,., ............. ____ _ -
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Document de l'élève 

Attirance sexuelle 
Vous êtes maintenant à un âge ou vous vous sentirez plus à l'aise en compagnie du sexe 
opposé. Cela peut ne plus vous paraître étrange d'avoir à la fois des amis du sexe masculin et 
du sexe féminin. En fait, c'est génial d'avoir des amis des deux sexes qui partagent nos intérêts 
et nos activités. 

A la puberté, nous savons que le système de reproduction libère des hormones. Ces hormones 
causent une réaction chimique appelée attirance sexuelle. L'attirance sexuelle signifie que 
nous considérons quelqu'un attirant à cause de son apparence sexuelle et son genre. 

L'attirance sexuelle peut être un sentiment fort et il est important pour nous en tant 
qu'adolescent d'apprendre à réagir de manière appropriée. Quand nous étions plus jeunes, 
nous avons appris à contrôler notre colère et nos blessures, maintenant nous devons 
également apprendre à réagir face à ce que nous appelons l'attirance sexuelle. 

Quoique nous ne pouvons pas contrôler les personnes qui nous attirent sexuellement, nous 
pouvons cependant contrôler comment répondre à cette attirance. Nous n'avons pas à réagir à 
chaque attirance. Le fait d'être attiré sexuellement par quelqu'un nous donne envie d'être 
sexuellement actif avec cette personne. Cependant, il est très important de se souvenir que 
l'activité sexuelle est un cadeau précieux que nous voulons préserver en tant que Chrétiens 
pour la personne avec qui nous nous engagerons pour la vie, dans une union appelée le 
mariage. Ce n'est pas facile de résister à l'activité sexuelle, jusqu'à ce que nous soyons 
engagés dans une relation mariée. Cependant, avec la grâce de Dieu et notre volonté nous 
pouvons faire ce choix et nous sentir vraiment bien également! 

Quelques-unes des méthodes prouvées pour résister à l'activité sexuelle sont de s'impliquer 
dans des groupes d'activités ou dans des projets, comme le sport, les groupes de jeunes, les 
loisirs ou le bénévolat. Le fait de ne pas s'engager sexuellement avant le mariage, pour les 
Chrétiens est «/a seule solution h> Si vous pouvez préserver le cadeau de votre expression 
sexuelle jusqu'au jour ou vous vous donnez complètement à celui ou celle que vous aimez pour 
la vie, ce sera un des jours les plus précieux de votre vie! Et pensez simplement combien ce 
cadeau serait encore plus précieux car vous l'aurez préservé pour ce moment! Le jour de votre 
mariage deviendra donc le jour ou vous vous donnez mutuellement d'une manière que vous 
n'avez jamais faite à personne. Ce sera le jour que nous n'oublierez jamais! 

Lisez les histoires suivantes. Donnez des conseils aux personnes qui se trouvent dans ces 
situations. 

Jacques et Simone sont des amis depuis longtemps. Ils sont voisins et ils jouent dans la même 
équipe communautaire de hockey depuis de nombreuses années. Dernièrement, leurs 
sentiments semblent avoir pris une tournure qui va plus loin qu'une amitié d'enfance. Ils 
apprécient ces nouveaux sentiments, Simone essaye de pousser la relation vers une relation 
exclusivement «copain-copine». Jacques a peur de dire à Simone qu'il n'est pas prêt pour ce 
genre de relation parce qu'il ne veut pas ruiner l'amitié qu'ils ont partagé pendant de 
nombreuses années. 
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Marc et certains de ses amis se promènent dans le centre commercial après l'école. Parfois ils 
sifflent les filles de l'école quand elles passent près d'eux. Parfois leurs remarques peuvent être 
méchantes et dégradantes. Marc ne se sent pas du tout à l'aise et il ne veut plus participer à 
cette activité. Il a peur que ses amis pensent qu'il manque de maturité et qu'ils commenceront à 
se moquer de lui. 

Jean est en ge année et il aime vraiment faire du sport avec les garçons. Il aime les filles mais il 
n'est pas vraiment intéressé dans le jeu pour «SOrtir avec elles», pas encore. Il préfère 
continuer à investir la plupart de son temps avec ses amis de longue date et dans le plaisir 
qu'ils ont dans leurs activités sportives. Beaucoup de ses amis ont une petite copine et ils 
mettent un peu de pression sur Jean pour qu'il en ait une aussi. 

Un jour après l'école, Samuel et son ami Rémi ont décidé d'aller au centre communautaire pour 
jouer au basket ensemble. Après un bon entraînement, ils sont allés chez Rémi boire une 
boisson gazeuse. Pendant qu'ils buvaient, Rémi a demandé à Samuel s'il voulait voir des 
photos très «intéressantes» d'un magazine Playboy qu'il avait dans sa chambre. 
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8- 8.7A L'élève explorera notre appel chrétien pour maintenir la dignité de la 
personne humaine. 

8-8.78 L'élève reconnaÎtra les signes, les méthodes et les conséquences de 
plusieurs types d'abus, par exemple la négligence, l'abus émotionnel; 
physique, sexuel. 

p!at-t~'1t;'tn f _ ........... _.. ... -. 
Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Popint de catéchèse 
• Nous distinguons le bien du mal pour avoir un style de vie sain par la prière, l'enseignement 

de l'Église, la réflexion personnelle et une conscience informée et les sages conseils des 
autres. 

• Notre conscience morale est formée à la lumière de la Sainte Écriture, des valeurs 
évangéliques et des enseignements de l'Église. Elle guide nos choix et nos décisions. 

• Nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• L'abus sexuel inclut l'exploitation sexuelle, les rapports sexuels, l'ingérence sexuelle, 

l'invitation à l'attouchement sexuel, l'exhibition et l'agression sexuelle. L'exploitation 
sexuelle est l'usage impropre d'une autre personne pour ses propres besoins sexuels. 
L'ingérence sexuelle est l'attouchement de n'importe quelle partie du corps d'un enfant de 
l'âge de 14 ans ou moins pour des raisons sexuelles. L'exhibition est le fait d'exposer des 
organes génitaux à quelqu'un pour des raisons sexuelles. L'agression sexuelle est 
l'activité sexuelle qui se produit sans le consentement de l'autre. Cela se produit souvent 
sous la menace de la force physique. 

Fondement théologique 
Commentaire du texte biblique 
• Cela ne demande pas beaucoup d'efforts «de suivre le groupe» ou simplement de faire ce 

qui vient «naturellement». Même lorsqu'on arrive au point de ridiculiser et de se moquer des 
autres à cause de leurs différences. Cependant, devenir complètement humain signifie 
dépasser «Ce qui vient naturellement», aller plus loin (vers le «surnaturel») et faire le choix 
consciencieux de ne PAS «suivre le groupe» et faire ce que nous reconnaissons comme 
étant bien, même lorsque c'est difficile. 

Textes bibliques 
Éphésiens 4:17-24 
17 Je vous dis donc et vous adjure dans le Seigneur de ne plus vous conduire comme le 
font les païens, avec leurs vains jugements 18 et leurs pensées enténébrées : Ils sont 
devenus étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qu'à entraînée chez eux 
l'endurcissement du cœur, 19 et leur sens moral une fois émoussés, ils se sont livrés à 
la débauche au point de perpétrer avec frénésie toute sorte d'impureté. 20 Mais vous, ce 
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n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, 21 si du moins vous l'avez re~u dans une 
prédication et un enseignement conformes à la vérité qui est en Jésus, 22 à savoir qu'il 
vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme, qui va se 
corrompant au fils des convoitises décevantes, 23 pour vous renouveler par une 
transformation spirituelle de votre jugement 24 et revêtir l'Homme Nouveau, qui a été 
créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. 

1 Cor. 13:4·8 
4 La charité est longanime ; la charité est serviable ; elle n'est pas envieuse ; la charité ne 
fanfaronne pas, ne se gonfle pas, 5 elle ne fait rien d'inconvenant, ne cherche pas son intérêt, 
ne s'irrite pas, ne tient pas compte du mal, 6 elle ne se réjouit pas de l'injustice, mais elle met 
sa joie dans la vérité. 7 elle excuse tout, croit tout, espère tout, supporte tout. 8 La charité ne 
passe jamais. Les prophéties? Elles disparaîtront. Les langues? elles se tairont. La science? 
elle disparaîtra. 

1 Cor. 6:19 
19 Ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint Esprit, qui est en vous et 
que vous tenez de Dieu? Et que vous ne vous appartenez pas? 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• Lorsque notre action devient «comme celle du Christ» nous commençons à vivre notre vie 

pleinement. Nos vies ne sont plus une simple «existence», elles prennent la nature d'être 
une «Vocation» ce qui veut dire qu'elles deviennent une réponse à un Appel interne. Le fait 
de vivre un Appel donne un sens et une raison à notre vie et nous honore en nous donnant 
la force de perserver pendant les moments de tribulations. 

• Tout le monde a une dignité, donc nous devrions considérer tout le monde comme notre 
voisin. 

CCC #1701 «Le Christ, dans la révélation du mystère du Père et de son Amour, manifeste 
pleinement l'homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » [GS 22] C'est 
dans le Christ, «image du Dieu invisible» .. [Col 1:15; Cf. 2 Cor 4:4], que l'homme a été créé à 
«l'image et à la ressemblance » du Créateur. C'est dans le Christ, rédempteur et sauveur, que 
l'image divine, altérée dans l'homme par le premier péché, a été restaurée dans sa beauté 
originelle et ennoblie de la grâce de Dieu.»[Cf. GS 22] 

CCC #1930 « Le respect de la personne humaine implique celui des droits qui découlent de sa 
dignité de créature. Ces droits sont antérieurs à la société et s'imposent à elle. Ils fondent la 
légitimité morale de toute autorité: en les bafouant ou en refusant de les reconnaître dans sa 
législation positive, une société mine sa propre légitimité morale. Sans un tel respect. une 
autorité ne peut que s'appuyer sur la force ou la violence pour obtenir l'obéissance de ses 
sujets. Il revient à l'Église de rappeler ces droits à la mémoire des hommes de bonne volonté, et 
de les distinguer des revendications abusives ou fausses. [Cf. John XXIII, PT 65] 

CCC #1931 «Le respect de la personne humaine passe par le respect du principe: «Oue 
chacun considère son prochain, sans aucune exception, comme «Un autre lui-même». Qu'il 
tienne compte avant tout de son existence et des moyens qui lui sont nécessaires pour vivre 
dignement» [GS 27 # 1]. Aucune législation ne saurait par elle-même faire disparaître les 
craintes, les préjugés, les attitudes d'orgueil et d'égoïsme qui font obstacle à l'établissement de 
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sociétés vraiment fraternelles. Ces comportements ne cessent qu'avec la charité qui se trouve 
en chaque homme un «prochain», un frère. 

CCC # 2356 «Le viol désigne l'entrée par effraction, avec violence, dans l'intimité sexuelle 
d'une personne. Il est une atteinte à la justice et à la charité. Le viol blesse profondément le 
droit de chacun au respect, à la liberté, à l'intégrité physique et morale. Il crée un préjudice 
grave, qui peut marquer la victime sa vie durant. Il est toujours un acte intrinsèquement 
mauvais. Plus grave encore est le viol commis de la part des parents (cf. inceste) ou 
d'éducateurs envers les enfants qui leurs sont confiés.» 

CCC# 1706 «Par sa raison, l'homme connaît la voix de Dieu qui le presse «d'accomplir le 
bien et d'éviter le mal». Chacun est tenu de suivre cette loi qui résonne dans la conscience et 
qui s'accomplit dans l'amour de Dieu et du prochain. L'exercice de la vie morale atteste la 
dignité de la personne.» [GS 16] 
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Leçon 8.7 

Développement du cours 

B-8.7A L'élève explorera notre appel chrétien pour maintenir la dignité de la 
personne humaine. 

B-8.78 L'élève reconnaÎtra les signes, les méthodes et les conséquences de 
plusieurs types d'abus; ex. la négligence, l'abus émotionnel, physique, 
sexuel. 

Activité 1 - Préparation 
• 8. 7 A Lisez et réfléchissez sur le passage des pieds de Jésus lavés par la prostituée. 

Luc 18:36-50 
• Demandez-vous: «Comment les Pharisiens ont volé la dignité de la femme ? Donnez des 

exemples de situations même au sein de notre propre communauté dans lesquelles nous 
volons la dignité d'individus avec nos paroles et nos actions. 

• 8. 7 B Créez un schéma à ramifications pour le terme Abus, en incluant les types d'abus et 
les conséquences qui en découlent. 

Activité 2 - Exploration et application 
• 8. 7 B Lisez et complétez les sections variées sur les Faits saillants sur l'Abus 

Activité 3 - Approfondissement et discussions 
• 8. 7 A Développez un plan d'action pour la classe sur les façons de traiter les uns et les 

autres dans la classe afin de préserver la dignité et le respect que chacun mérite en tant 
qu'enfant de Dieu, et qu'être humain. 

• Invitez quelqu'un qui travaille dans le domaine des mauvais traitements aux enfants- officier 
de police, travailleur social - pour discuter des programmes pour prévenir le mauvais 
traitement aux enfants. 

• Écrivez une prière en demandant l'aide de Dieu pour ceux qui sont maltraités ou ceux qui 
maltraitent les enfants. 

Ressources recommandées 
Respondlng to Child Abuse, A Handbook; Alberta Government Publication 
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Faits saillants sur l'abus 

Définitions : 
Négligence -manque de soins 

émotionnels et physiques. 

Abus émotionnel - manque de soins 
d'attention et d'affection appropriée. Des 
avances déplacées peuvent être faites à 
une personne. Une personne peut 
endurer des avances inappropriées et 
des commentaires blessants. 

Abus physique -violence physique qui n'est 
pas appropriée causant des blessures. 
Parfois, les blessures sont causées par 
une punition trop importante (due à une 
discipline extrême). 

Abus sexuel- cela inclut l'exploitation, 
l'ingérence, l'invitation aux 
attouchements, l'exhibition et l'agression. 

Il est important que les victimes 
de l'abus et que la personne qui 
abuse reçoivent l'aide dont elles 
ont besoin. 

Les experts de mauvais traitements 
exercent le pouvoir sur quelqu'un et 
prennent le contrôle personnel de la 
victime. Nommez certaines méthodes 
utilisées par les personnes pour 
abuser et contrôler leurs victimes. 

Résultat relatif à la vie familiale 8.7 - 12-
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Signes d'abus: 
Lisez chacun de ces signes possibles d'abus et assignez-leur une lettre comme suit : ... P - Abus 
physique; E -abus émotionnel; N -négligence; S -abus sexuel 

__ bleus de couleurs et d'âges différents __ dessine des images de personnes 
__ vol ou quête de la nourriture avec des appareils génitaux 

a des difficultés à s'asseoir ou à marcher __ a un grand besoin d'affection 
__ a peur du contact physique __ mauvaise hygiène et vêtements sales 

insulte constamment __ est fatigué ou apathique 
__ est cruel, ne respecte pas la propriété des autres 

Certains de ces signes peuvent indiquer d'autres problèmes que l'abus. Tout signe devrait nous 
permettre d'être plus vigilants en cas d'autres signes possibles. Il est important d'informer 
quelqu'un si nous soupçonnons une situation d'abus. Il y a une grande variété de services d'aide 
disponibles pour aider à la fois les victimes d'abus et les personnes qui maltraitent. 

Dieu nous appelle à prendre soin 
des autres. Si nous soupçonnons 
un abus ou quelqu'un nous parle 
d'une situation d'abus, alors nous 
devons chercher de l'aide. 
Voici les choses que nous 
devons faire : 
o Écouter l'histoire de la 

personne. 
o Persuader la personne que 

c'est important d'en parler à 
quelqu'un et que vous allez 
essayer d'aider. 

o Trouver un adulte pour 
écouter et vous aider. 

o Ne jamais garder une histoire 
d'abus en secret. 

À qui pouvons-nous nous adresser si on abuse de 
nous ou nous connaissons quelqu'un qui est 
maltraité? 

Sans aide ou traitement, l'abus persistera. 

Nommez quelques stratégies pour nous aider à nous 
protéger de l'abus ? 
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B-8.12A L'élève explorera notre compréhension chrétienne des êtres humains du 
point de vue relationnel. 

8-8.128 L'élève identifiera et décidera dans la perspective catholique, les 
responsabilités et les conséquences associées à une relation sexuelle. 

,_t-l~'1t;'tY'\f • 
Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Point de catéchèse 
• Nous distinguons le bien du mal pour avoir un style de vie sain par la prière, l'enseignement 

de l'Église, la réflexion personnelle, une conscience informée et les sages conseils des 
autres. 

• Notre conscience morale est formée à la lumière des Saintes Écritures, des valeurs 
évangéliques des enseignements de l'Église. Elle guide nos choix et nos décisions. 

• Nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. 
• La chasteté et la sainteté sont des vertus de grande valeur. 
• Tout le monde est appelé à vivre et est capable de vivre une vie chaste. 
Remarque à l'attention du catéchiste 
• Les risques possibles suite à une activité sexuelle sont: la grossesse, la transmission d'une 

maladie transmise sexuellement, une baisse de l'estime et du respect de soi, la perte des 
amis, et des émotions étranges/effrayantes (solitude, mal au coeur, refus de faire 
confiance). 

• Quelques-unes des conséquences de la grossesse sont : une forte probabilité à ne pas 
pouvoir poursuivre ses études, faire partie d'un niveau socio-économique bas, un risque 
important de problèmes de santé et de développement chez le bébé, manque d'activités 
sociales. 

• Lorsqu'une personne choisit d'être active sexuellement, elle est responsable envers le 
partenaire sexuel, les futurs partenaires sexuels, les futurs époux, la famille, les amis, les 
enfants et envers elle-même. 

Fondement théologique 
• Commentaire du texte 
• Depuis le début de la création, les êtres humains ont été créés pour vivre au sein d'une 

communauté. Le plus puissant et le plus profond sens de la communauté se trouve dans 
l'union du mariage. En vivant comme un être de communauté, nous devons refléter 
parfaitement le Dieu trinitaire qui est la communauté du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. 

Textes bibliques 
Gen. 2:18-25 
18 Yahvé Dieu dit : «il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il faut que je lui fasse une 
aide qui lui soit assortie» 19 Yahvé Dieu modela encore du sol toutes les bêtes sauvages 
et tous les oiseaux du ciel, et il les amena à l'homme pour voir comment celui-ci les 
appellerait: Chacun devait porter le nom que l'homme lui aurait donné. 20 L'homme 
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donna des noms à tous les bestiaux, aux oiseaux du ciel et à toutes les bêtes sauvages, 
mais, pour un homme, il ne trouvât pas l'aide qui lui fut assortie. 21 Alors Yahvé Dieu fit 
tomber une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et renferma la 
chair à sa place. 22 Puis, de la côte qu'il avait tirée de l'homme, Yahvé Dieu façonna une 
femme et l'amena à l'homme. 23 Alors celui-ci s'écria: «Pour le coup, c'est l'os de mes 
os et la chair de ma chair ! Celle-ci sera appelée « femme » car elle fut tirée de l'homme, 
celle-ci !» 24 C'est pourquoi l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa 
femme, et ils deviennent une seule chair. 25 Or tous deux étaient nus, l'homme et sa 
femme, et ils n'avaient pas honte l'un devant l'autre. 

Jn. 17:21 
21 Afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et toi et moi en toi, qu'eux aussi 
soient en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. 

Jn.14:26-27 
26 Mais le Paraclet, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, lui, vous enseignera tout et 
vous rappellera tout ce que je vous ai dit. 27 Je vous laisse la paix; c'est ma paix que je vous 
donne ; je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble ni ne 
s'effraie. 

Commentaire du Catéchisme de l'Église Catholique 
• La gloire d'être humain réside dans le fait que nous sommes des êtres libres pouvant faire 

de vrais choix sur ce que nous deviendrons et sur notre manière de vivre notre vie suivant 
ces choix. Les choix de vie sont les fruits d'un effort commun. Dans nos vies, «L'autre 
personne» agit comme une planche sonore -un défi qui nous permet de mesurer nos 
propres actions et la direction que nous prenons. 

CCC # 371 Créés ensemble, l'homme et la femme sont voulus par Dieu l'un pour l'autre. La 
parole de Dieu nous le fait entendre par divers traits du texte sacré. «Il n'est pas bon que 
l'homme soit seul. Il faut que Je lui fasse une aide qui lui soit assortie» [Gen 2:18] Aucun des 
animaux ne peut être ce «vis-à-vis» de l'homme. La femme de Dieu «façonne» de la côte tirée 
de l'homme et qu'li amène à l'homme, provoque de la part de l'homme un cri d'admiration, une 
exclamation d'amour et de communion «C'est l'os de mes os et la chair de ma chair» 
[Gen 2:23] L'homme découvre la femme comme un autre «moi», de la même humanité.» 

CCC #372 «L'homme et la femme sont fait «l'un pour l'autre» : non pas que Dieu ne les aurait 
faits qu' «à moitié» et «incomplets» ; Il les a créés pour une communion de personnes, en 
laquelle chacun peut être «aide» pour l'autre («os de mes os ... ») et complémentaires en tant 
que masculin et féminin. Dans le mariage, Dieu les unit de manière que, en formant « une seule 
chair » [Gen. 2 :24], ils puissent transmettre la vie humaine «Soyez féconds, multipliez, 
emplissez la terre» (Gen 1 :28]. En transmettant à leurs descendants la vie humaine, l'homme et 
la femme comme époux et parents, coopèrent d'une façon unique à l'œuvre du Créateur. 

CCC #1731 «La liberté est le pouvoir, enraciné dans la raison et la volonté, d'agir ou de ne pas 
agir, de faire ceci ou cela, de poser ainsi par soi-même des actions délibérées. Par le libre 
arbitre chacun dispose de soi. La liberté est en l'homme une force de croissance et de 
maturation dans la vérité et la bonté. La liberté atteint sa perfection quand elle est ordonnée à 
Dieu, notre béatitude. 
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CCC #1786 «Mise en présence d'un choix moral, la conscience peut porter soit un jugement 
droit en accord avec la raison et avec la loi divine, soit au contraire, un jugement erroné qui s'en 
éloigne.» 

CCC #1787 «L'homme est quelquefois affronté à des situations qui rendent le jugement moral 
moins assuré et la décision difficile. Mais il doit toujours rechercher ce qui est juste et bon et 
discerner la volonté de Dieu exprimée dans la loi divine.» 

CCC #2337 «La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par-là 
l'unité intérieure de J'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité, en laquelle 
s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique, devient personnelle et 
vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don 
mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme.» 
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Leçon 8.12 
Développement du cours 

B-8.12A L'élève explorera notre compréhension chrétienne des êtres humains du 
point de vue relationnel. 

B-8.128 L'élève identifiera et décrira, dans la perspective catholique, les 
responsabilités et les conséquences associées avec une relation sexuelle. 

Activité 1 - Préparation 
• Lisez et discutez du passage biblique Gen. 2:18-25 qui décrit merveilleusement comment 

Dieu, dès le début, nous a créés comme des êtres faits pour les relations. 
• Expliquez l'importance de bonnes relations et explorez le concept de «CHASTETÉ» en 

utilisant le Cadre du concept sur la chasteté. Discutez des questions. Consultez la 
définition de chasteté tirée du Catéchisme #2337 dans les pages précédentes. 

Activité 2 -Exploration et application 
• Lisez Respect et prise de décisions. 
• Exposez les différentes raisons qui poussent certains jeunes à devenir sexuellement actifs. 

Nommez les conséquences et les risques possibles causés par l'activité sexuelle. 
• Prenez conscience du fait que si l'on fait le choix de devenir sexuellement actif, cela 

entraîne des responsabilités vis à vis de soi-même et des autres. 

Activité 3 -Approfondissement et recherche 
Créez une affiche sur la chasteté pour attirer l'attention des jeunes. L'affiche devrait incorporer 
des images et des mots qui illustrent un respect profond de soi et des autres. 
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Cadre du concept 

Concept Faits 

CHASTETÉ 

Caractérisques 

0 
A quoi ça ressemble? En quoi c'est différent? 

Explication ou Définition Questions sur le concept 

0 
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Respect et prise de décisions 
Il existe deux sortes de respect assez importants lorsque l'on doit prendre une décision sur une 
activité sexuelle : c'est le respect de «soi» et celui des «autres». Le respect est la qualité qui 
consiste à être attentif et à montrer que nos choix peuvent avoir des conséquences sur les 
autres ultérieurement. 

Le «respect de soi» signifie que vous aimez la personne que vous êtes et que vous choisissez 
les choses qui vous garderont en sécurité et en bonne santé. Si vous vous respectez, vous 
vous sentirez valorisée en tant que personne. Vous saurez ce que vous désirez dans la vie et 
vous saurez comment faire face aux problèmes qui peuvent surgir dans votre vie. Vous 
accomplirez les tâches dont vous êtes responsables parce que vous reconnaissez les dons et 
les aptitudes que vous avez et vous pouvez être fier de ce que vous avez accompli. Cela ne 
veut pas dire que vous êtes vaniteux et parfait, mais cela signifie que vous croyez en vous et 
que vous essayez d'être la meilleure personne possible. 

Ceux qui se respectent et respectent les autres ont moins tendance à profiter des autres ou à 
laisser les autres profiter d'eux. 

«Respecter les autres» signifie que vous acceptez les personnes telles qu'elles sont, vous 
voulez qu'elles soient également saines et sauves. Si vous respectez les autres, vous leur 
accorderez de la valeur et de l'importance. Vous reconnaissez leurs aptitudes et vous ne 
refusez pas d'accepter qu'ils fournissent le meilleur d'eux-mêmes. Vous respectez les autres 
également en les aidant à grandir. 

Discutez des phrases suivantes en petits groupes. Expliquez le sens de chaque déclaration, et, 
si possible, donnez un exemple. Partagez vos réponses avec l'ensemble de la classe. 

«Vous devez vous aimer avant de vraiment aimer quelqu'un d'autre. » 

«Ouand vous vous sentez bien dans votre peau, c'est plus facile de s'entendre avec les 
autres.» 

«Aimez les autres comme Dieu nous aime.» 

«Cela fait mal quand un ami que vous traitez avec respect ne vous respecte pas en retour.» 
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Quelqu'un qui vous respecte ... 

• respecte les limites que vous vous êtes fixés dans votre relation. 
• vous traite avec dignité. 
• communique clairement et honnêtement avec vous. 
• vous écoute. 
• fais attention à votre façon de vous sentir. 
• n'envahira pas votre intimité. 
• vous accepte. 

~ 
\0) 

Une personne qui ne vous respecte pas ... 
• ignore ce que vous dites. 
• fais mine de ne pas vous entendre. 
• vous taquine sur un sujet pour lequel vous êtes assez sensible. 
• se fâche quand vous ne faites pas ce qu'il ou elle veut que 

vous fassiez. 
• utilise la violence pour arriver à ce qu'il ou elle veut 
• vous touche contre votre volonté. 
• se moque de vous devant les autres. 
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8-8.13 L'élève décrira les symptômes, les effets, les traitements, la prévention 
contre les maladies transmises sexuellement; par ex. La Chlamydia, HPV 
(excroissance de l'appareil génital), le Herpès, Gonorrhée, l'hépatite B et 
C, le VIH, le SIDA. 

pat~t,'tf;'t'r'\, 
----~ .... ~~ . 

Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Point de catéchèse 
• Nous discernons ce qui est bon et juste dans un style de vie sain par la prière, 

l'enseignement de l'Église, la réflexion personnelle, une conscience informée et le conseil 
sage des autres. 

• Notre conscience morale est formée à la lumière des Saintes Ecritures, des valeurs 
évangéliques et des enseignements de l'Église. Elle guide nos choix et nos décisions. 

• Nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. 
• La chasteté et la sainteté sont des vertus de grande valeur. 
• Tout le monde est appelé à vivre et capable de mener une vie chaste. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• Les maladies transmises sexuellement (MTS) sont des maladies communicatives 

transmises aux personnes par le contact ou les rapports sexuels. 
• Le virus de l'herpès peut apparaître sous de plaies dans la bouche et aux alentours de la 

bouche (Type 1) et sous forme de plaies sur l'appareil génital (Type Il). Les deux types 
peuvent causer une infection de l'herpès sur ou autour de la bouche, ou sur l'appareil 
génital par le contact oral. Cela est très courant chez les jeunes de maintenant. 

Fondement théologique 

Commentaire du texte biblique 
Il est non seulement important de connaître la vie et son fonctionnement mais il est surtout plus 
important de savoir comment nous agissons avec cette connaissance. Simplement parce que 
nous «pouvons» faire quelque chose, cela ne veut pas dire automatiquement que c'est juste de 
le faire. Les êtres humains ont besoin de TEMPS pour acquérir la Sagesse et la Sagesse 
s'acquiert en écoutant plutôt qu'en parlant. 

Textes bibliques 
Sir. 6:33 
Si tu aimes à écouter, tu apprendras, et si tu prêtes l'oreille, tu seras sage. 

ls. 11:2 
Sur lui reposera l'Esprit de Yahvé, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de 
force, esprit de connaissance et de crainte de Yahvé. 
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Eccles. 7:11-1-2 
11 La sagesse est bonne comme un héritage, elle profite à ceux qui voient le soleil. 
12 Car à l'ombre de la sagesse on est abrité comme à l'ombre de l'argent; mais un 
avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
• Le mot disciple vient du mot «discipline». Cela demande beaucoup d'autodiscipline pour 

être un disciple fidèle. La chasteté est une discipline qui s'apprend et qui s'acquiert avec le 
temps. Lorsqu'elle est pratiquée fidèlement, elle peut devenir une vertu qui porte de 
merveilleux fruits sur notre amitié avec les autres. 

CCC #2347 «La vertu de la chasteté s'épanouit dans l'amitié. Elle indique au disciple comment 
suivre et imiter Celui qui nous a choisi comme ses propres amis, s'est donné totalement à nous 
et nous fait participer à sa condition divine. La chasteté est promesse d'immortalité. La chasteté 
s'exprime notamment dans l'amitié pour le prochain. Développée entre personnes de mêmes 
sexes ou de sexes différents, l'amitié représente un grand bien pour tous. Elle conduit à la 
communion spirituelle». 

CCC #2337 «La chasteté signifie l'intégration réussie de la sexualité dans la personne et par~ 
là l'unité intérieure de l'homme dans son être corporel et spirituel. La sexualité, en laquelle 
s'exprime l'appartenance de l'homme au monde corporel et biologique, devient personnelle et 
vraiment humaine lorsqu'elle est intégrée dans la relation de personne à personne, dans le don 
mutuel entier et temporellement illimité de l'homme et de la femme.» La vertu de chasteté 
comporte donc l'intégrité de la personne et l'intégralité du don. 

CCC #1830 La vie morale des chrétiens est soutenue par les dons du Saint-Esprit. Ceux-ci 
sont des dispositions permanentes qui rendent l'homme docile à suivre les impulsions de 
l'Esprit Saint 

CCC #1831 Les sept dons du Saint-Esprit sont la sagesse, l'intelligence, le conseil, la force la 
science, la piété et la crainte de Dieu. [Cf. lsa 11 :1-2]. Ils appartiennent en leur plénitude au 
Christ, Fils de David. Ils complètent et mènent à leur perfection les vertus de ceux qui les 
reçoivent. Ils rendent les fidèles dociles à obéir avec promptitude aux inspirations divines. Que 
ton Esprit bon te conduise sur une terre unie. [PS 143:10]. Tous ceux qu'anime l'Esprit de Dieu 
sont fils de Dieu ... Enfants et donc héritiers; héritiers de Dieu et cohéritiers du Christ. 
[Rom 8:14, 17] 
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Leçon 8.13 
Développement du cours 

B-8.13 L'élève décrira les symptômes, les effets, les traitements, la prévention 
contre les maladies transmises sexuellement (MTS) ; par ex. La Chlamydia, 
HPV (excroissance de l'appareil génital), Le Herpès, Gonorrhée, l'hépatite B 
etC, le VIH, le SIDA. 

Activité 1 - Préparation 
• Choisissez une lecture tiré des textes bibliques identifiés dans la section intitulée 

Fondement théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que pensez-vous 
que Dieu veut nous dire dans ce passage? 

• Lisez l'article Faire vos propres choix. 
• Définissez les maladies transmises sexuellement (MTS). Informez les élèves que le taux le 

plus élevé, en Alberta, de maladies transmises sexuellement se produit dans le groupe 
d'âge allant de 15 à 24 ans. La seule façon d'éviter l'infection d'une maladie transmise 
sexuellement est de s'abstenir de contacts et de rapports sexuels. 

Activité 2 - Exploration et application 
• Lisez la brochure sur Les maladies transmises sexuellement. 
• Complétez la feuille Révision sur MTS. 

Références recommandées 
• Vidéo - Le sexe chez les adolescents : Défi et décision ; Dr. Stephen Genuis 
• Youth Update- "STDs: A Life and Death Issue"; Susan Hines-Brigger 

Résultat relatif à la vie familiale 8.13 ~ 23- juin 2003 



0 

0 

0 

Document de l'élève 

Faire vos propres choix 

La chasteté est une attitude. C'est une attitude en laquelle vous croyez ainsi qu'à votre 
pouvoir de prendre des décisions pour votre vie. Vous vous considérez comme étant un cadeau 
spécial de Dieu; vous vous respectez totalement. 

Le fait d'être chaste signifie que vous vous présentez aux autres avec confiance et modestie. 
Votre manière de vous habiller, de parler et d'agir montre le respect que vous avez de vous et 
des autres. La chasteté démontre que vous êtes responsable de vos choix et que vous vous 
voulez profiter au maximum de la vie. La chasteté vous donne l'énergie et la liberté de faire 
toutes les choses que vous souhaitez dans votre vie, comme avoir du plaisir avec vos amis, 
voyager, avoir une éducation, et ainsi de suite. 

L'abstinence est un choix approprié pour un style de vie chaste. Le fait de s'astreindre des 
activités qui pourraient vous blesser, vous donne la liberté de vivre votre vie pleinement sans 
crainte. Si vous choisissez de vous abstenir de l'activité sexuelle, vous aboutirez à une relation 
avec un cœur pur. Vous serez capable de donner à votre partenaire du mariage l'amour vrai, 
réel et éternel. 

Le plus grand cadeau que vous pouvez donner à une autre personne est le cadeau de 
vous-même. Protégez-vous ainsi que vos rêves avec l'abstinence, jusqu'à ce que vous soyez 
engagés dans une relation mariée avec quelqu'un en qui vous avez confiance, qui vous sera 
fidèle et vous respectera. 
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Fiche d'information sur les maladies transmises 
sexuellement 

Chlamydia 
• La plus courante MTS causée par une 

bactérie. 
• Elle est transmise par le contact ou les 

rapports sexuels. 
• Nombreux n'auront aucun symptômes; 

par conséquent, de seneuses 
complications peuvent se produire avant 
de savoir que l'on a contracté la 
maladie. 

• Chez les hommes, les symptômes sont 
en général des pertes au niveau du 
pénis et des douleurs au moment 
d'uriner. Chez les femmes, les 
symptômes peuvent inclure des pertes 
anormales au niveau du vagin, un mal 
de ventre, et des menstruations 
irrégulières. 

• Si elles ne se soignent pas les femmes 
risquent de ne pas pouvoir avoir des 
enfants. 

• On utilise des antibiotiques pour soigner 
la Chlamydia. 

Scabiose ou poux (gale) 
• Très petits insectes infestent la zone 

génitale et cause des démangeaisons 
douloureuses. 

• Les deux insectes se propagent sur la 
peau par le contact de la peau avec une 
personne infectée. 

• Les poux peuvent également se 
propager si on partage des draps, des 
vêtements ou des serviettes de toilette. 

• Les poux s'accrochent au poil du pubis 
et se nourrissent de sang. Les 
scabioses s'enterrent sous la peau dans 
la zone génitale. 

• On se débarrasse des deux insectes en 
utilisant des shampoings médicamentés 
et des crèmes. 
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Herpès génital 
• Virus qui cause les MTS. 
• Des bosses ressemblant à des cloques 

apparaissent dans la zone génitale, sont 
douloureuses et démangent. Les autres 
symptômes incluent la fièvre et les 
douleurs au moment d'uriner. 

• La maladie peut passer d'une personne 
à une autre avec ou sans la présence 
de douleurs. 

• Le virus reste dans le corps même un 
fois que les symptômes ont disparu. Les 
symptômes réapparaissent 
généralement de façon répétitive. 

• Il n'y pas de remède pour cette maladie. 
Il existe uniquement des médicaments 
pour permettre de traiter les symptômes. 

Crête de coq (verrue) 
• C'est l'infection virale la plus courantes 

des MTS. 
• Il s'agit de petites croissances ou 

bosses qui poussent généralement dans 
la zone génitale. 

• Elles sont dues au virus humain 
papillomes (HVP), et elles se propagent 
sur la peau par le contact sexuel. 

• Une personne peut ne pas réaliser qu'il 
y a eu infection. Cela peut prendre 
beaucoup de temps avant que les 
verrues apparaissent mais la personne 
infectée transmet la maladie sans la 
présence de bosses. 

• Il n'y a pas de remède pour cette 
maladie, seulement des traitements. 

Gonorrhée 
• La bactérie qui cause la Gonorrhée vit 

dans le pénis de l'homme et dans le 
vagin de la femme. 

• Elle peut être transmise par Je contact 
ou les rapports sexuels. Une mère peut 
transmettre la maladie à son bébé 
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pendant la naissance et causer une 
infection aux yeux. 

• Les symptômes chez les hommes sont 
similaires à ceux du Chlamydia. Les 
symptômes chez les femmes sont 
similaires au Chlamydia en plus 
d'enflures, de démangeaisons ou de 
douleurs dans la zone génitale. 

• Si la maladie est diagnostiquée tôt, elle 
peut être soignée avec des 
antibiotiques. mais si elle n'est pas 
soignée, la maladie peut se répandre 
dans le corps et entraîner la stérilité et 
des dommages possibles aux organes. 

Hépatite B 
• Ce virus peut se transmettre dans des 

échanges de sang ou de fluides du 
corps par le contact sexuel ou par la 
mère à son bébé. 

• Le virus attaque le foie. 
• Les symptômes sont identiques à ceux 

de la grippe : fatigue, nausée et manque 
d'appétit. 

• La plupart des personnes seront guéries 
de l'hépatite B et n'auront pas de 
problèmes à long terme. Certains 
deviendront des porteurs chroniques et 
peuvent souffrir du cancer du foie. 

• Il existe un vaccin. La plupart des 
enfants sont immunisés à l'âge de 11 
ans. 

• VIH/SIDA 
• Le SIDA est causé par le virus 

immunodéficitaire humain (VIH). Le 
syndrome immunodéficitaire acquis est 
une maladie mortelle qui détruit le 
système immunitaire du corps, par 
conséquent le corps ne peut pas 
combattre l'infection. 

• De nombreux jeunes deviennent 
infectés par le VIH et la maladie se 
transforme en SIDA quand ils 
atteignent la vingtaine. 

• Le VIH s'attrape par l'échange de sang 
et de fluides du corps, par le contact 
sexuel contact. et par la mère infectée à 
qui le transmet à son bébé. 
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• Certaines personnes infectées par le 
VIH n'auront aucun symptômes. mais 
seront encore contagieux. D'autres 
personnes auront des symptômes : qui 
ressemblent à la grippe : fatigue, fièvre, 
perte de poids, toux, diarrhée et glandes 
enflées. Ces symptômes peuvent durer 
un mois. 

• Comme le VIH détruit le système 
immunitaire, la personne est davantage 
exposée aux infections. Elles se 
nomment les maladies à germes 
opportunistes. Quand cela commence à 
se produire, cette maladie est classifiée 
sous le terme du SIDA. C'est une 
maladie à germes opportunistes qui 
tuera la personne ayant le SIDA. 

• Il n'y pas de remède contre le SIDA. 

Syphilis 
• Des bactéries causent cette MTS. 
• Elle est transmise par le contact sexuel 

ou de la mère au bébé. 
• Les symptômes apparaissent à trois 

stades. Le premier stade est une plaie 
rouge qui n'est pas douloureuse ou des 
plaies qui se développent dans la zone 
génitale. Ces plaies vont disparaître et 
la maladie va passer au second stade. 
Au cours du second stade, un érythème 
apparaîtra sur le corps. L'érythème se 
transforme généralement en plaies qui 
ressemblent à des cloques Enfin, après 
deux ou trois ans, la maladie peut 
attaquer le cœur, les vaisseaux 
sanguins ou le système nerveux. La 
syphilis peut entraîner la mort. 

• Si la maladie est traitée pendant les 
deux premiers stades, elle peut être 
guérie avec des antibiotiques. 

Les MTS ne peuvent pas être 
contractées par un simple contact, 
comme par exemple en se serrant ou en 
se tenant les mains. Les toilettes 
publiques ne transmettent pas la 
bactérie ou les virus associés aux MTS. 
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Document de l'élève 

Révision sur les maladies transmises sexuellement 
(MTS) 

Chacune des déclarations suivantes est Incorrecte. Sur les lignes prévues à cet effet, 
veuillez corriger les fausses déclarations. 

Une fois que le symptôme disparaît, une personne n'a plus de MTS. 

Quelqu'un ne peut contracter une MTS que s'il ou elle a plus d'un partenaire sexuel. 

Il est impossible d'avoir plus d'une MTS à la fois. 

Tous les cas de MTS pourraient être soignés avec des antibiotiques. 

Une fois qu'une MTS a été soignée, une personne ne peut pas l'attraper à nouveau. 

Il est rare que les jeunes contractent une MTS. 

La meilleure façon d'éviter une MTS est de s'engager dans une activité sexuelle avec 
uniquement une personne avant le mariage. 

Il est impossible de mourir d'une MTS. 
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B-8.14A L'élève explorera notre enseignement catholique par rapport à notre 

ouverture à la vie au sein du mariage. 

8·8.148 L'élève identifiera les méthodes de contraception et portera un regard 
critique la mentalité contraceptive du point de vue de tradition catholique. 

f't-le,f'Jt~Y'\' 
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Les élèves dont les parents ont demandé l'exemption des cours d'éducation sexuelle ne 
doivent pas participer à cette leçon. 

Point de catéchèse 
• Nous distinguons ce qui est bon et juste pour avoir une vie saine par la prière, 

l'enseignement de l'Église, la réflexion personnelle et une conscience informée et les sages 
conseils des autres. 

• Notre conscience morale est formée à la lumière de la Sainte Écriture, des valeurs 
évangéliques et des enseignements de l'Église. Elle guide nos choix et nos décisions. 

• Nos corps sont les temples de l'Esprit Saint. 
• La chasteté et la sainteté sont des vertus de grande valeur. Tout le monde est appelé à 

vivre une vie chaste. 
• Les méthodes contraceptives sont contraires à l'enseignement moral catholique, qui 

encourage uniquement l'abstinence et les méthodes naturelles de planning familial. 
• La vie humaine commence au moment de la conception et doit être respectée et protégée à 

tous les stades du développement jusqu'à la mort naturelle. 
• L'avortement est le meurtre d'une vie humaine innocente. 

Remarque à l'attention du catéchiste 
• «Appelé à donner la vie, les époux participent à la puissance créatrice et à la paternité de 

Dieu. Dans le devoir qui leur incombe de transmettre la vie et être des éducateurs (ce qu'il 
faut considérer comme leur mission propre), les époux savent qu'ils sont /es coopérateurs 
du Dieu créateur et comme ses interprètes. Ils s'acquitteront donc de leur charge en toute 
responsabilité humaine et chrétienne». (Catéchisme de l'Église Catholique 2367) 

• « La continence périodique, c'est à dire, les méthodes de régulation des naissances 1 

fondées sur l'auto observation et le recours aux périodes infécondes sont conformes aux 
critères objectifs de la moralité >> (Humanae Vitae, 16.3) 

• Les méthodes de planning familial naturel adoptées par l'Église «respectent le corps des 
époux, encouragent la tendresse entre eux et favorisent l'éducation d'une liberté 
authentique. En revanche, est intrinsèquement mauvaise toute action qui, soit en prévision 
de l'acte conjugal, soit dans son déroulement, soit dans le développement de ses 
conséquences naturelles, se proposerait comme but ou comme moyen de rendre 
impossible la procréation» (Catéchisme de l'Église Catholique, 2370) 
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Commentaire du texte biblique 
Un des aspects dans lequel nous sommes très profondément créés «à l'image de Dieu» réside 
dans le fait que nous sommes : «des êtres libres» de choisir entre ce qui est bon et ce qui est 
mal. Nous ne devons jamais nous permettre de devenir des esclaves de mauvaises habitudes 
parce que cela nous laisserait loin derrière ce nous pouvons être- les réflexions de Dieu lui
même, qui est Amour. 

Textes bibliques 
Gen. 1:27·28 
27 Alors Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu ille créa, homme et femme il les 
créa. 28 Dieu les bénit et leur dit : «Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre et 
soumettez-la; dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et tous les animaux qui 
rampent sur la terre.» 

Gen. 17:15-16 
15 Dieu dit à Abraham: «Ta femme Saraï, tu ne l'appelleras plus Saraï, mais son nom est Sara. 
16 Je la bénirai et même je te donnerai d'elle un fils; je la bénirai, elle deviendra des nations, et 
des rois de peuples viendront d'elles» 

Luc 1:38 
38 Marie dit alors : «Je suis la servante du Seigneur ; qu'il m'advienne selon ta parole !» Et 
l'ange la quitta. 

Dt. 30:15-20 
Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. 16 Si tu écoutes les 
commandements de Yahvé ton Dieu que je te prescris aujourd'hui, et que tu aimes Yahvé 
ton Dieu, que tu marches dans ses voies, que tu gardes ses commandements, ses lois et 
ses coutumes, tu vivras et tu multiplieras, Yahvé ton Dieu te béniera dans le pays où tu 
entres pour en prendre possession. 17 Mais si ton cœur se détourne, si tu n'écoutes 
point et si tu te laisses entraîner à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, 
18 Je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement et que vous ne vivrez pas 
de longs jours sur ta terre où vous pénétrerez pour en prendre possession en passant te 
Jourdain. 19 Je prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre: je te propose 
la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction. Choisis donc la vie, pour que toi et ta 
postérité vous viviez, 20 aimant Yavhé ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui ; car 
là est ta vie, ainsi que la longue durée de ton séjour sur la terre que Yahvé a juré à tes 
pères. Abraham, Isaac et Jacob, de leur donner. 

Commentaire sur le Catéchisme de l'Église Catholique 
Les êtres humains ne doivent jamais être traités comme des objets, plutôt toujours comme des 
sujets. Nous ne pouvons pas être contrôlés ou possédés par les autres. Le fait d'utiliser une 
autre personne comme objet d'intérêt personnel va à l'encontre de la nature humaine. Les 
relations sont d'autant plus florissantes dans des rencontres mutuellement respectueuses. 
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CCC #2378 «L'enfant n'est pas un dû mais un don. Le «don le plus excellent du mariage» est 
une personne humaine. L'enfant ne peut être considéré comme un objet de propriété, ce à quoi 
conduirait la reconnaissance d'un prétendu «droit à l'enfant». En ce domaine, seul l'enfant 
possède de véritables droits: celui «d'être le fruit de l'acte spécifique de l'amour conjugal de 
ses parents, et aussi le droit d'être respecté comme personne dès le moment de sa conception». 

La vérité et le sens de la sexualité humaine, Article 15 Le signe révélateur du mariage 
d'amour authentique est l'ouverture à la vie : «dans sa plus profonde réalité, l'amour est 
essentiellement un cadeau, un amour conjugal, pourquoi conduire les époux à l'amour 
réciproque ? La connaissance ... ne prend pas fin avec le couple, parce qu'ils ont la capacité de 
donner le plus grand cadeau possible, le cadeau par lequel ils coopèrent avec Dieu pour donner 
la vie à une nouvelle personne humaine. Cependant le couple, tout en se donnant l'un à l'autre, 
ne se donne pas uniquement lui-même mais donnent en réalité des enfants, qui sont une 
réflexion vivante de leur amour, un signe permanent de l'unité conjugale et une synthèse 
vivante et inséparable de leur rôle de père et de mère». C'est de cette communion d'amour et 
de la vie des époux que vient cette richesse humaine et spirituelle et cette atmosphère positive 
pour offrir à leurs enfants le soutien de l'éducation pour l'amour et la chasteté . 

.:Y Evangelium Vitae# 3 and# 13 
3 Chaque individu, précisément en raison du mystère dela Parole de Dieu quia fait la chair (c:J . ..kl1.14: 
est responsable du soin maternel de l'Église. Cependant chaque attaque contre la dignité 
humaine et la vie doit être nécessairement ressentie dans te coeur même de l'Église; cela ne peut 
que l'affecter au coeur de sa foi dans l'incarnation rédemptive du Fils de Dieu, et l'engager dans 
sa mission de proclamer l'Évangile de la vie dans le monde entier et à toute ta création. (c:J. Mc 16.15) 

Aujourd'hui cette proclamation est particulièrement urgente à cause de l'extraordinaire 
augmentation et de la gravité des menaces contre la vie des individus et des personnes 
particulièrement là où la vie est faible et sans défense. En plus des anciens fléaux, la pauvreté, 
la faim, les maladies endémiques, la violence et la guerre, de nouvelles menaces surgissent à 
une allure et dans des proportions alarmantes. 

Le Second Conseil du Vatican, dans un passage qui a toute sa signification aujourd'hui, 
condamne avec raison certains crimes et attaques contre la vie humaine. Trente ans plus tard, 
En reprenant les termes du Conseil et avec la même détermination, «je réitère cette 
condannation au nom de l'Église entière, assuré que j'interprète le vrai sentiment de toute 
conscience honnête: «quelque soit la forme d'opposition à ta vie, tel que tout type de meurtre, 
de génocide, d'avortement, d'euthanasie, ou d'auto-destruction volontaire, quelque soit l'attente 
à l'intégrité de la personne humaine, telle que la mutilation, tes tortures infligées au corps ou à 
l'esprit, les tentatives de corruption de la propre volonté; quelque soit l'insulte contre la dignité 
humaine, telles que des conditions de vie inhumaines, l'emprisonnement arbitraire, la 
déportation, l'esclavage, la prostitution, la vente de femmes et d'enfants ainsi que les conditions 
de travail inacceptables, ou les personnes sont traitées comme de simples instruments de profit 
plutot que comme des personnes libres et responsables; toutes ces choses et les autres choses 
du même genre sont certes des infamies. Elles empoisonnent la société humaine et elles 
causent plus de dommages à ceux qui les pratiquent qu'à ceux qui souffrent de la blessure. De 
plus, elles représentent un désohonneur suprême au Créateur.» 

13 Afin de faciliter l'avortement, des sommes énormes d'argent ont été investies et continuent 
d'être investies dans la production de produits pharmaceutiques qui permettent de tuer le fœtus 
dans le ventre de la mère sans recours à une assistance médicale. Sur ce sujet, la recherche 
scientifique elle-même semble être presque exclusivement préoccupée par le développement 
de produits qui sont encore plus simples et plus efficaces pour supprimer la vie et qui sont en 
même temps capables de pratiquer l'avortement de n'importe quelle manière, sans aucun 
contrôle ni aucune responsabilité de la part de la société. 
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On affirme fréquemment que la contraception, si elle est devient sécuritaire et disponible 
pour tous, est le remède le plus efficace contre l'avortement. L'Église catholique est donc 
accusée d'encourager l'avortement, parce qu'elle s'obstine à continuer à enseigner l'interdiction 
morale de la contraception. Si l'on y réfléchit bien, cette objection est clairement dénuée de 
fondement. Il se peut que de nombreuses personnes utilisent la contraception pour exclure la 
tentation de l'avortement. Mais les valeurs négatives inhérentes à la «mentalité de la 
contraception» -qui est très différente des responsabilités parentales vécues dans le respect de 
l'accomplissement conscient de l'acte conjugal -sont telles qu'elles renforcent en fait cette 
tentation quand une vie non souhaitée est conçue. Certes, la culture pro-avortement est 
particulièrement forte là où dans les enseignements de l'Église la contraception est rejetée. 
Certainement, la contraception et l'avortement du point de vue moral sont spécifiquement des 
maux différents : Le premier contredit la vérité entière de l'acte sexuel dans l'expression de 
l'amour conjugal, alors que le dernier détruit la vie d'un être humain; Le premier est opposé aux 
vertus de la chasteté dans le mariage, le dernier est opposé à la vertu de justice et viole 
directement le commandement divin «Tu ne tueras point». 

Mais en dépit de leurs différences de nature et de leur gravité morale, la contraception et 
l'avortement sont souvent reliés, comme étant les fruits du même arbre. Il est vrai que dans de 
nombreux cas la contraception et même l'avortement sont pratiqués sous l'influence de 
difficultés réelles de la vie, qui ne peuvent toutefois jamais se disculper de lutter pour respecter 
la loi de Dieu entièrement; dans beaucoup d'autres cas de telles pratiques sont ancrées dans un 
hédonisme mentalement incapables d'accepter la responsabilité en matière de sexualité, et 
elles sous-entendent un concept égocentrique de liberté, qui considère la procréation comme 
un obstacle à l'accomplissement personnel. La vie qui devrait découler d'une rencontre sexuelle 
devient donc un ennemi à éviter à tout prix, et l'avortement devient la seule réponse décisive à un 
manque de contraception. 

Le rapport étroit qui existe, dans la mentalité, entre la pratique de la contraception et 
celle de J'avortement devient de plus en plus évident. Il est prouvé de façon alarmante par le 
développement de produits chimiques, d'appareils intra-utérins et des vaccins qui, sont 
distribués avec la même facilité que des contraceptifs, qui agissent vraiment comme des 
abortifs dans les tous premiers stades du développement de la vie d'un nouvel être humain. 

Familiaris Consortio # 32 Quand, par contre, en ayant recours à des périodes d'infécondité, 
le couple respecte Je rapport inséparable «d'union et de procréation» de la sexualité humaine, il 
agit comme «ministre» du projet de Dieu et il «profite» de leur sexualité, selon le dynamisme 
original du don «total» de soi, sans manipulation ou modification. 

À la lumière de l'expérience de nombreux couples et des données fournies par les 
différentes sciences de l'homme, la réflexion théologique est capable de distinguer et est 
appelée à étudier la différence en profondeur, à la fois anthropologique et morale, entre la 
contraception et le recours au rythme du cycle : C'est une différence qui est beaucoup plus 
grande et plus profonde que l'on pourrait penser, qui finalement analyse deux concepts 
irréconciliables de la personne humaine et de la sexualité humaine. Le choix des rythmes 
naturels implique le fait d'accepter le cycle de la personne, c'est à dire de la femme, et par 
conséquent d'accepter le dialogue, le respect réciproque, Je partage des responsabilités et le 
contrôle de soi pour accepter Je cycle et entrer dans un dialogue qui signifie reconnaître à la 
fois le caractère spirituel et corporel de la communion conjugale et vivre l'amour personnel avec 
ses exigences de fidélité. Dans ce contexte, le couple vient à faire l'expérience de l'enrichissement 
de la communion conjugale avec ces valeurs de tendresse et d'affection qui constituent l'âme 
interne de la sexualité humaine, et dans sa dimension physique. Ainsi la sexualité est respectée 
et encouragée dans sa vraie et complète dimension humaine et n'est jamais «Utilisée» comme 
un «objet» qui, en rompant l'unité personnelle de l'âme et du corps, touche à la création de Dieu 
elle-même au niveau de son interaction la plus profonde de la nature et de la personne. 
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leçon 8.14 

B-8.14A L'élève explorera notre enseignement catholique par rapport à notre 
ouverture à la vie au sein du mariage. 

B-8.148 L'élève identifiera les méthodes de contraception et portera un regard 
critique sur la mentalité contraceptive dans la tradition catholique. 

Activité 1 - Préparation 

• Choisissez une lecture tirée des textes bibliques identifiés dans la section intitulée 
Fondement théologique. Demandez à l'élève de réfléchir sur ce passage. Que pensez-vous 
que Dieu veut nous dire dans ce passage ? 

• Mettez l'accent sur le fait que l'abstinence est le seul moyen efficace d'éviter la grossesse et 
d'entretenir des rapports sexuels sains. 

• Lisez et discutez sur Éviter la grossesse et entretenir de relations sexuelles saines. 
Discutez pourquoi l'Église dit «OUÏ» à l'amour et à la vie . 

• 
Activité 2 - Exploration et discussion 

• Discutez des points suivants : Pourquoi tant de jeunes choisissent de ne pas s'engager 
dans une activité sexuelle jusqu'à ce qu'ils se soient engagés dans le mariage ? Il existe 
encore quelques jeunes qui connaissent les conséquences de l'activité sexuelle mais ils 
deviennent malgré tout sexuellement actifs. Pourquoi? 

Activité 3 - Approfondissement et réflexion 

• Complétez la page de réflexion sur Mon corps est un temple de l'Esprit Saint en écrivant 
les façons efficaces de rester en bonne santé et de s'abstenir, autour de l'image de la 
colombe. 
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Document de l'élève 

Éviter la grossesse et entretenir des relations 
sexuelles saines 

La seule méthode pour entretenir des relations sexuelles saines et éviter la grossesse est 
l'abstinence qui est efficace à 100 %. L'abstinence devrait être le choix de personnes qui ne 
sont pas engagées dans une relation de mariage. 

Certaines personnes peuvent dire qu'utiliser les contraceptifs peut permettre aux personnes 
d'être sexuellement actives sans craindre la grossesse ou les MTS. Mais il existe toujours des 
risques associés à l'usage de contraceptifs. 

La contraception ou le contrôle des naissances est l'usage intentionnel de divers agents pour 
éviter la conception. Il y a cinq principales sortes de contraceptifs. 

Méthode de contraception: Comment ça marche : 

Barrière Ces méthodes agissent comme un bloc entre 
le sperme et l'œuf, comme le condom ou le 
diaphragme. 

Produit chimique Les produits chimiques dont un agent 
spermicide fonctionne en tuant ou en inactivant 
le sperme. 

Hormone Les niveaux des hormones sont régulés pour 
empêcher à une femme d'ovuler. 

Permanent La stérilisation nécessite une intervention 
chirurgicale pour rendre une personne stérile. 

Implantation préventive Ces méthodes empêchent à l'œuf fertilisé de 
s' implanter dans l'utérus. 

Quelle que soit la méthode de contraception utilisée, il y a un risque d'échec et de possibilité de 
grossesse et de contraction d'une MTS. Ces nombreuses méthodes ne sont pas toujours 
efficaces parce que les personnes ne les utilisent pas correctement ou de façon appropriée. De 
plus, certaines peuvent échouer parce que le produit n'a pas marché. Certaines ne sont pas 
efficaces parce qu'elles ne sont conçues que pour prévenir les MTS. D'autres facteurs peuvent 
réduire l'efficacité des contraceptifs. Certains contraceptifs ne sont pas bons pour la santé de 
certaines personnes en raison de leurs éventuels effets secondaires. L'Église Catholique 
n'encourage pas l'usage de ces méthodes de contraception. 

L'Église Catholique enseigne les valeurs de la vie et nous aide à comprendre le cadeau de la 
de l'amour dans la vie. Le texte suivant est un extrait d'une brochure produite par l'Organisation 
Catholique pour la vie et la famille. (OCVF}. : 

L'Église dit «oui>> à l'amour 

• L'Église croit que parce que /es hommes et les femmes sont créés à l'image de Dieu, 
ils sont appelés à aimer de façon inhérente, ils sont modelés par l'amour et orientés vers 
l'amour. 
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• Les préoccupations de l'Église pour le couple sont, nous espérons, les préoccupations 
de Dieu. L'Église appelle aujourd'hui les hommes et les femmes à aimer en se donnant 
entièrement. Elle est convaincue que les couples peuvent trouver l'amour en répondant à 
l'appel pour grandir et s'épanouir dans le contexte de leur vocation chrétienne : pour être 
fructueux dans tous les aspects de leurs vies. 

• Selon l'opinion de l'Église, Les couples Chrétiens doivent rester ouverts à la vie pour 
planifier le moment et Je nombre d'enfants qu'ils auront. Ils ont /a responsabilité de diriger ce 
potentiel de procréation. Ils doivent examiner de manière critique, en toute générosité, /a 
qualité de l'environnement conjugal et familial qu'ils peuvent fournir et leur capacité à être 
ouvert à une nouvelle vie. Ils doivent évaluer de façon réaliste leurs ressources physiques, 
financières et psychologiques afin de s'assurer que chacun de leurs enfants ont la 
possibilité de grandir dans un environnement familial d'amour et de stabilité. 

Toutes les méthodes de planning familial sont basées sur un ensemble de valeurs. L'Église 
croit que les méthodes naturelles expriment le lien indivisible entre une union d'amour et le 
potentiel de procréation des rapports sexuels dans le contexte d'un mariage d'amour. C'est 
pour cette raison que l'Église voit Je planning familial naturel et non la contraception comme un 
choix moralement acceptable. En découvrant l 'univers de la signification contenu dans chaque 
acte sexuel, vous apprécierez l'ampleur et la profondeur de ce lien. 

«En préservant ces deux aspects essentiels, J'union et la procréation, l'acte conjugal conserve 
en profondeur Je sens d'un vrai amour mutuel conduisant les parents à remplir leurs rôles» 
(Pape Paul IV, lettre encyclique Humanae Vitae, n° 12) 
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