
 Le Cler Amour et Famille :

 Etablissement d’information, d’éducation et de
conseil conjugal et familial

 Organisme de formation reconnu par le Ministère de
la Santé, le Ministère de la Jeunesse et des Sports et
la Caisse Nationale des Allocation Familiales.

 Association reconnue d’utilité publique.

 Son action :

 Auprès des Jeunes :
Réflexion sur la vie affective, relationnelle et sexuelle.
Connaissance de soi et des autres.

 Auprès des Couples :
Entretiens d’aide centrés sur la relation et la
communication.

Cler Amour et Famille
65, bd de Clichy

75009 Paris
Tél : 01 48 74 87 60
Mail : cler@cler.net

Pour plus d’informations, ou pour continuer
le dialogue avec des adultes :

 Lignes écoute :

Jeunes Violences Ecoute : 0800 20 22 23

 Sites :

http://www.cler.net
http://viesavie.com
http://www.reussirmavie.net
http://amour-durable.com

Et Dieu dans tout ça ? Infos utiles

Et moi, quelles
relations ai-je

envie de vivre ?

«Et il vit que cela était bon…»
Dieu est relation. Dès la création,
il a voulu que l’homme et la femme
vivent également une relation
d’amour partagé qui s’exprime par
des sentiments, mais aussi par
des gestes du corps à travers la
sexualité.

Miséricorde du Seigneur

Jésus n’a pas attendu que
la femme adultère soit
juste ou parfaite pour
l’aimer.
« Que celui d’entre vous
qui n’a jamais péché lui
jette la première pierre »
(Jn 8,7). L’Évangile n’est
pas d’abord une morale,

mais une

Bonne Nouvelle.

Don et promesse
Dieu se donne et
s'engage à nos
côtés : il ne nous a
pas seulement
appelés à la vie,
mais s’est lui-
même engagé dans
notre vie.
Tel est le don que
nous recevons
« chemin faisant »,
et qui nous révèle à
nous-mêmes.

Loi et liberté
Dieu nous a fait le grand don de la liberté et sans
elle, aucun amour n’est possible.
Cette liberté nous expose à des choix qui
quelques fois nous aliènent…
Aucune loi ne nous protège de ces mauvais
choix, elle se contente de nous les signaler.
Nous faisons sans cesse l’expérience d’une
libération continuelle qui nous ouvre un
« passage » de l’esclavage à la liberté.
Dans la mort et la résurrection de Jésus, Dieu a
«assumé» toutes les impasses humaines pour
faire don à l’homme de la Vie en plénitude.



S'ils sont en accord, je suis dans le
respect de moi-même et des autres

Quelles relations ai-je envie de vivre ? ...

Apprendre à se connaître demande du temps

La confiance est la clé d'une relation qui dure

Nos relations nous engagent au-delà de ce
que nous en percevons

Au fur et à mesure que je grandis,
ma façon d'aimer évolue...

Les 4C Des relations qui engagent Une façon d'aimer qui évolue

Cerveau

"Je pense,
donc je
suis..."

Conscienc

e

Mes valeurs, mon
discernement, ma
foi, ma
spiritualité, ma

Coeur

Mon Corps

c'est Moi

Meilleu
r

de
soi

Meilleu
r

de
l'autre


