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Préface 

 

Revenir aux parents ! 

 
À vous, jeunes adultes – futurs parents – qui voulez relever le défi d’aimer pour la vie, créer un 

couple et fonder un foyer heureux et à vous tous, hommes et femmes qui reconnaissez que le plus 

grand don fait aux parents est le don de l’enfant, accompagné de la mission divine de lui apprendre 

à s’humaniser en devenant pleinement homme ou pleinement femme, à s’aimer et à aimer pour 

respecter la première loi de la vie, nous vous disons : 

 

Merci d’accueillir ce Document cadre qui sert d’introduction aux 10 Modules du cours intitulé : 

L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 6 à 12 ans – Dans le 

contexte du développement intégral de l’être humain. Ce que le CIREF reconnaît être le 

fondement d’une nouvelle culture 

 

La culture de l’amour et de la sexualité intégrés  ! 

 
Oui, à vous, hommes et femmes, qui, en plus d’accepter d’approfondir le fondement d’une 

démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, de la naissance à la maturité, pour la 

transmettre à vos enfants, acceptez de vous former à devenir des agents formateurs d’autres 

parents, qui à leur tour, le transmettront à leurs enfants, mille mercis ! 

 

Il est vrai, le Centre international de recherche et d’éducation familiale (CIREF) préconise la 

transmission d’une démarche d’intégration de l’amour et de la sexualité, dans le climat intime du 

foyer où, les parents un jour, parents toujours éduquent leurs enfants de façon personnalisée, 

au moment opportun et selon la philosophie chrétienne. Cela nous apparaît fort important à cette 

heure, où nous avons d’urgence à REVENIR AUX PARENTS pour leur faire reconnaître et 

apprécier leur irremplaçable responsabilité de droit d’aider leurs enfants à devenir des êtres 

affectivement et sexuellement équilibrés, harmonieux. 

 

Également, le CIREF prône-t-il que cette éducation soit soutenue non seulement par l’ensemble 

des collaborateurs des parents, mais aussi par l’ensemble de nos leaders sociaux, voire de la société 

entière, dans un objectif commun nous amenant à proclamer haut et fort : 

 

Ensemble pour un monde plus beau, meilleur et en santé ! 
 

Solange Lefebvre-Pageau 

Fondatrice et directrice du CIREF 



5  

Contexte et justification d’une culture de l’amour 

et de la sexualité intégrés 

La majorité des parents qui ont donné la vie à un enfant portent en leur cœur, ce double souhait : 

Qu’il soit en santé et qu’il devienne un être affectivement et sexuellement harmonieux ! Et 

pour que l’enfant puisse réaliser ce rêve parental, qu’il vive au Canada, en Afrique, ou ailleurs, il 

lui faudra découvrir sa première tâche humaine et spirituelle : s’accueillir en vérité et s’acheminer 

en toute liberté vers la maturité de l’amour. C’est le premier pas de son humanisation et de la 

conquête de sa santé affective et sexuelle. 

 

Or, sur l’ensemble de la planète, souffle un fort vent de matérialisme qui a perdu le sens de Dieu 

et de la famille et son rôle éducatif irremplaçable au sein de notre humanité, qui nie la dimension 

spirituelle de l’être humain, qui trahit la vérité de l’enfant à naître, de l’amour et de la sexualité 

harmonieuse, qui refuse de respecter et de favoriser deux importantes périodes de l’enfance : la 

période affective et la période de latence sexuelle, qui pervertit le concept de prévention, qui 

perturbe une adéquate intégration sexuelle — amorcée dès la prime enfance, en son milieu familial 

—. Il veut à tout prix imposer dans nos écoles un enseignement sexuel orienté par les seules normes 

sexuelles de notre temps, par les slogans « À chacun sa vérité ! Autres temps, autres mœurs ! Vivre et 

laisser vivre ! » 

 

De décennie en décennie, cet enseignement qui fait fi de la volonté et des valeurs de nombreux 

parents — qui sont les premiers responsables de l’éducation de leurs enfants dans le domaine 

intime de l’amour et de la sexualité — n’offre pas les résultats escomptés. Bien loin de là ! Et à 

quel coût  ! Pour nous en convaincre, prenons le temps de réfléchir à ces conséquences : 

 

 L’ambiguïté face à leur identité sexuelle chez un nombre croissant de jeunes. 

 L’immaturité affective et sexuelle, qui laisse les enfants et les ados faibles face à leurs 

pulsions sexuelles non contrôlées, car non intégrées. 

 La désorganisation de l’être intérieur chez de nombreux jeunes, méprisés par un monde 
d’adultes incapables d’instruire. 

 Le rejet de l’enfant à naître par le recours à la pilule abortive ou par l’avortement chirurgical 

chez de nombreuses adolescentes. 

 L’explosion des ITS et du VIH, qui les conduit à l’autodestruction progressive de leur 

corps. 

 Une profonde détresse chez les jeunes, non préparés à assumer leur vie affective et sexuelle, 

qui les conduit parfois jusqu’au suicide. 

 Le désengagement de nombreux jeunes face à leur santé affective et sexuelle. 

 Des effets secondaires sérieux, reconnus un peu partout dans le monde, chez des fillettes 

vaccinées contre les VPH (virus du papillome humain) dès leur 4e année du cours primaire. 

On peut se référer à Geneviève Rail, Luisa Mollino et Abby Lippman, chercheuses à 

l’Université Concordia et chercheuse et professeure émérite à l’Université McGill, Appel 

urgent à un moratoire sur la vaccination contre les VPH, Montréal, Le Devoir, 5 octobre 

2015. 
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Le pseudo enseignement sexuel mondialement prôné dans un but préventif (et non éducatif) que 

certains promeuvent dans nos écoles (qui est non seulement un mépris de la volonté d’un très grand 

nombre de parents et de jeunes, mais aussi un élément perturbateur de la personne et 

manipulateur de notre vraie liberté) ne peut satisfaire que les exploiteurs des personnes, des 

sociétés et des pays, qu’ils soient munis ou démunis. Avec bien d’autres, conscients de ce mal, 

nous avons à le dénoncer comme criminel, car il est la cause de la plus grave des corruptions dans 

notre monde par la désinformation qui empoisonne l’esprit de nos sociétés par une morale du 

consensus. Reconnaissons qu’on est bien loin de promouvoir un ordre du monde pour l’humanité, 

source de paix, d’allégresse et de santé durable  ! 

 

Cela dit, que faire dans chacun de nos pays ? Ignorer le besoin et le droit des petits, des enfants et 

des jeunes de recevoir un enseignement sexuel ? Non, pas du tout ! Le CIREF, axé sur la famille, 

qui favorise une éducation sexuelle intimement liée à celle de l’amour, dès la prime enfance, ne 

voit rien de mieux et d’urgent que 

 

 De proposer aux jeunes adultes l’approfondissement du présent Document, qui vise à leur 

présenter le fondement de l’amour et de la sexualité intégrés. 

 

 D’offrir à tous, mais avant tout aux parents et à leurs fidèles collaborateurs, le volume : 

L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale… 

 

 D’admettre toute personne — respectueuse de la foi chrétienne — à ce cours L’intégration 

de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 12 ans. 

 

  De former des agents éducateurs des parents soucieux de les appuyer dans la 

transmission d’une solide éducation de leurs enfants à l’intégration de l’amour et de la 

sexualité, de la naissance à la maturité. 

 

Cela, sans oublier les blessés de l’amour — qui se rencontrent à tous les âges de la vie — appelés 

à reconnaître leurs blessures et à accepter une courageuse démarche de guérison. 

 

S’il est vrai, comme le dit le proverbe africain que Ça prend un village pour éduquer un enfant, 

nul n’ignore que c’est, avant tout, avec ses parents aimants et responsables que tout enfant 

découvre, assimile et intériorise — pour les bien vivre — deux des éléments essentiels 

d’humanité : l’amour et la sexualité. Toute société au service de la famille a, quant à elle, la 

responsabilité d’être porteuse de valeurs d’humanité qui stimuleront tout être humain à se dépasser 

constamment. 

 

Voilà le beau et grand défi du CIREF qui a pour mission d’aider les parents, sans négliger les 

jeunes futurs parents, à reconquérir leur droit d’offrir à leurs enfants un enseignement de qualité 

dans le domaine spécifique de l’éducation à l’amour et à la sexualité intégrés. 
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Introduction : « Deviens ce que tu es » 

Profondément émerveillés par leur nouveau-né qui vient de naître, se pourrait-il qu’encore 

aujourd’hui, chez un bon nombre de parents monte à l’esprit ce vieil adage : « Deviens ce que tu 

es » ? 

 

Devenir ce que nous sommes, ne va pas de soi. Nous avons à nous humaniser en acceptant de nous 

éduquer en vérité à deux des importantes dimensions ou réalités de notre personne : l’amour et 

la sexualité. Deux réalités difficiles, il est vrai, à assumer pour tous, hommes et femmes. 

 

L’humanisation de l’être humain, de la petite enfance à la maturité, et même après, exige, un 

important travail de l’âme, du cœur et de la volonté ainsi qu’un parcours bien structuré 

respectueux des étapes de croissance humaine et spirituelle de l’être masculin et de l’être féminin. 

Bref, cela exige un processus d’éducation cohérent et continu, guidé par des guides affectueux, 

compétents, responsables et libres d’agir selon leur conscience éclairée. 

 

Le processus favorisant l’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’enfant de 0 à 6 ans et de 

6 à 12 ans, le CIREF en fait, présentement, son principal champ de bataille. Pourquoi ? Parce que 

nous reconnaissons qu’elle est, d’une part, la plus importante de toute la vie et, d’autre part, la 

plus négligée, voire la plus ignorée. Ce qui est fort regrettable pour l’avenir de l’épanouissement 

de l’être humain et de son bonheur. 

 

Particulièrement, en notre époque où nous rencontrons de plus en plus d’êtres asexués (ni de vrais 

hommes ni de vraies femmes) ou bisexués (attirés autant par les hommes que par les femmes) ou 

transgenres — ce qui conduit à l’ambiguïté d’une sexualité — n’avons-nous pas la responsabilité 

parentale et sociale de promouvoir, dès la petite enfance, l’intériorisation de 

 

la belle démarche d’intégration à l’amour et à la sexualité ? 


