CHARTE
CLER Amour et Famille est une association catholique au service de l’Eglise et de la société,
fondée sur l’Evangile et l’anthropologie chrétienne. Sa vocation est d’accueillir et
accompagner toute personne dans sa vie affective, relationnelle et sexuelle.

S’inscrivant dans cette mission, les membres du CLER soutiennent et aident les jeunes, les
couples et les familles.
Ils écoutent avec bienveillance les personnes dans ce qu’elles vivent.
Ils font confiance à chacun dans sa capacité à trouver son chemin de vie. Ils accompagnent les
personnes dans leurs questionnements.
Ils favorisent la parole et la réflexion pour inviter chacun à prendre conscience de son désir
profond, du sens de ses choix. Ils éveillent à la responsabilité et à la liberté par une éducation
à l’amour et à la relation.
Ils invitent les personnes à l’unification de leurs dimensions corporelle, affective, intellectuelle
et spirituelle.
Ils facilitent la communication entre les membres de la famille et ouvrent des chemins
d’espérance.

Les membres du CLER reçoivent une formation qu’ils approfondissent de façon continue au
sein d’une équipe locale.
Ils acquièrent et développent des connaissances, des compétences et une pédagogie
adaptées.
Au-delà de leurs propres convictions et représentations, ils se font proches des personnes
qu’ils accompagnent.

CLER Amour et Famille s’inscrit dans la vision de l’Église concernant l’amour humain, le
mariage, le respect de la vie, la paternité et la maternité responsables. Il promeut la beauté de
l’amour et de la sexualité.
Nous croyons que l’homme et la femme, créés à l’image de Dieu, sont appelés à aimer et à
s’aimer comme Il nous aime.
Nous croyons qu’ils ont été créés différents et faits pour la relation.
Nous croyons que l’Homme peut, avec la grâce de Dieu et par lui-même, choisir le bien.
Nous croyons que chaque histoire humaine est une trajectoire unique, une vocation, une
réponse personnelle à l’appel à la vie.
La foi chrétienne que nous vivons en Eglise, nous appelle à accompagner toute personne,
croyante ou non, quelle que soit sa situation de vie.

Les membres du CLER s’engagent à exercer leurs activités dans le respect de cette Charte.
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