Charte
« Amour et vie » est un collectif d’associations et d’intervenants indépendants qui œuvrent pour une
éducation à l’amour, au don de soi réciproque (Amoris Laetitia 280), sur le fondement d’une
anthropologie intégrale qui considère la personne humaine dans ses dimensions naturelle et
surnaturelle.
Les membres du collectif « Amour et Vie », à titre individuel ou au sein d’une association, forment des
adultes en situation de transmission (parents, éducateurs, professeurs…), des jeunes ou des enfants,
avec leurs pédagogies propres et originales.
Selon les pédagogies, il n’est pas nécessairement fait explicitement état de la dimension surnaturelle
de la personne, dimension qui dans ce cas reste néanmoins la lumière éclairant et donnant son sens à
sa dimension naturelle : Dieu, qui est Amour et source de la Vie, nous révèle ce qu’est l’amour,
indissociable de la vie. Le choix d’exposer la dimension surnaturelle sait dans tous les cas respecter le
cheminement personnel de chacun.
Conscients que l’éducation à l’amour est une prérogative des parents, les membres du collectif
« Amour et Vie » qui interviennent auprès des enfants et des jeunes agissent comme des relais
soucieux de leur apporter une aide, si possible en lien avec eux.
Le respect des personnes, la prise en compte de leur histoire personnelle et la conscience des forts
conditionnements d’une « culture du provisoire », qui atténuent les responsabilités, conduisent à
prendre en charge chaque personne là où elle en est, sans jamais la juger.
Les éducateurs ont à cœur, en formant les consciences, en stimulant le sens de la responsabilité et
en renforçant la maturité affective, d’aider chacun dans un processus de croissance pour mieux se
connaitre et s’unifier, être plus libre pour aimer en vérité et ainsi cheminer vers le bonheur.
Les membres du collectif « Amour et Vie » ont lu et adhèrent aux recommandations 280 à 286 d’Amoris
Laetitia.

Engagement
Je m’engage à adhérer et à mettre en œuvre cette charte, et j’autorise le site www.amouretvie.fr à me
référencer au titre d’ASSOCIATION / PROFESSIONNEL.

Fait à ……………….. le ……….

