
!                    Projet pédagogique 
!
Parlez-moi d’Amour propose un temps d’écoute et de réflexion avec les jeunes pour les guider dans la 
construction de leur vie relationnelle et affective et de leur sexualité.  
Pourquoi parler si tôt d’amour ? Parce que du temps est nécessaire pour se préparer à aimer: tout ce 
que j’ai vécu hier, et ce que je vis aujourd’hui me marque et contribue à construire ou à limiter ma 
liberté. 
Notre projet pédagogique vise au développement intégral de la personne, physiologique, 
psychologique et spirituelle. 
Nos valeurs de référence sont le respect de la personne humaine dans toutes ses dimensions, depuis le 
commencement de sa vie jusqu'à sa fin naturelle, et le respect de chaque jeune dans une écoute 
bienveillante. !

3 Clés pour nous aider à construire un amour vrai !
 A)  Première clé : Qui suis-je ? 

Mon corps est le signe visible de toute ma personne 
• Ce corps est beau et me permet d’entrer en relation avec les autres.  Transformé par la 

puberté, il peut donner la vie.  
• Ce corps est sexué, hommes et femmes sont différents et complémentaires dans leur 

physiologie, dans leur psychologie et dans leur affectivité. 
• La personne humaine dans l’unité de toutes ses dimensions, corps, cœur et esprit. !

B) Deuxième clé : Qu’est-ce qu’aimer ? 
Aimer c’est vouloir le bien de l’autre, puis se donner soi-même. 

• Etre amoureux et aimer : Est-ce la même chose ? 
• Les étapes de la vie affective : de la naissance du sentiment amoureux….à la joie du don… 
• …en prenant le temps de la parole pour se connaître en vérité. !

C) Troisième clé : Comment me préparer aujourd’hui à Aimer ? 
 Un chemin d’intégration de toute la personne… 

• Le sens des gestes amoureux et la valeur du don des corps ; Quand est-ce le moment ? 
• L’amitié et l’apprentissage de soi et du don. 
• Le temps, la liberté et le pardon contribuent à la construction de l’Amour.  
• Bilan et silence d’appropriation : que changer dans ma vie ? !

Pour être aimé et aimer en vérité 

www.meredemisericorde.org/qui-sommes-nous/.../parlez-moi-damour/
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