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Prière et soutien financier

que Dieu est la source et la finalité de la personne appelée à être (homme ou femme) et à
aimer selon sa Charte immuable ? L’éducation
à l’amour et à la sexualité, un des éléments-clé
de la première catéchèse domestique, ne pourrait oublier Dieu pour aider les enfants à devenir capables d’agir dans l’amour, car amour et
sexualité touchent la structure profonde de
l’être humain. Notre fil conducteur proposé
aux parents pour dynamiser leurs enfants à ordonner leur vie affective et sexuelle est la maturité.

Pour poursuivre notre exigeant travail,
nous avons besoin de votre prière mais aussi
de votre soutien financier qui nous a largement
manqué jusqu’aujourd’hui. Comment nous aider ? Avant tout, en devenant des amis du
CRÉVF par votre abonnement au bulletin semestriel, par des dons mensuels ou annuels,
comme plusieurs le font pour différentes causes humanitaires, par des legs testamentaires
ou encore par la commande de nos ouvrages et
par votre participation à notre enseignement.

Formation de nouveaux éducateurs

Meilleurs vœux

Un de nos grands rêves est de former de
nouveaux éducateurs par des sessions. Aussi
notre CRÉVF lance-t-il une invitation particulière aux parents, grands-parents, éducateurs,
professionnels de la santé, agents de Pastorale,
animateurs de la vie spirituelle et communautaire intéressés à approfondir la démarche
d’intégration de l’amour et de la sexualité pour
agrandir leur champ de compétence au service
de la famille.

À l’approche de Noël et du Nouvel An
qui s’en viennent à grands pas, je formule ces
vœux : Puisse l’humble Enfant de Bethléem
combler nos familles de sa paix et de son
amour ! Et puisse le Nouvel An nous donner la
joie d’exprimer haut et fort notre slogan :
« Ensemble pour un monde en
santé affective et sexuelle ! »
Solange Lefebvre-Pageau
infirmière, M. Sc.
Directrice des CRÉVF
de Montréal et de la RDC

Ressources pédagogiques
Le CRÉVF dispose de divers outils pédagogiques (livres, brochures, site Internet,
diaporamas) comme vous le découvrirez dans
le présent bulletin.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Activités du CRÉVF depuis mai 2008
Changement de siège pour le CRÉVF (déménagement) le 5 mai.
Tenue d’un kiosque au Congrès eucharistique du 16 au 21 juin.
Rencontre du délégué politique de la ministre de l’Éducation, 25 juin.
Conférence : La pédagogie des parents, le 6 août au camp St-Urbain.
Révision des deux principaux volumes et travail d’écriture.
Défense de notre projet pilote à l’ACDI en faveur du Congo.
Recherche infructueuse de fonds auprès d’organismes, d’entreprises du Québec.
Préparation et tenue du Séminaire : Le défi majeur de notre société :
léguer une éthique de l’éducation à l’amour et à la sexualité respectueuse
de la dignité de la personne, le 5 octobre.
Préparation du 1er numéro du bulletin.
Tenue des sessions :
1. S’éduquer à l’amour et à la sexualité : une tâche humaine et spirituelle
dès la petite enfance / L’intégration de l’amour et de la sexualité
chez l’enfant de 0 à 12 ans. – Octobre
2. L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’adolescent(e).
Comment en favoriser l’auto-éducation? – Novembre et début de décembre
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Jean-Guy Ouellet : l’humble prêtre au service des petits*
vous, Monsieur l’abbé Jean-Guy Ouellet,
qui êtes parti pour un monde meilleur,
laissez-moi vous redire, aujourd’hui, un
grand merci pour l’homme grand que vous
avez été. Vous, l’humble prêtre au service des
petits.

Loin de vous dérober à ma demande, M.
l’abbé Jean-Guy Ouellet, homme au cœur généreux et universel, vous m’avez accueillie
avec bonté. Dès lors, une belle complicité entre vous et le CRÉVF s’est développée au
point même que vous êtes devenu notre
conseiller spirituel et notre principal bienfaiteur. Cela, pendant 7 ans.

À

Ici, je me permets de signaler ces paroles que vous avez prononcées, il y a 8 ans, lors
d’une Table ronde qui regroupait, à Montréal,
plusieurs mouvements au service de la vie : «
Moi, mon désir est d’aider les petits organismes qui travaillent fort et qui ne reçoivent pas
de soutien de notre gouvernement ou de riches
entreprises. »

Sans vous, aujourd’hui, notre Centre de
recherche et d’éducation à la vie familiale
n’existerait pas et encore moins celui qui s’est
développé en lien avec le nôtre, en République
Démocratique du Congo, en décembre 2002.
Cela grâce à votre discernement humain et spirituel et à votre prise en charge de ce Centre.

Ce jour-là, où je vous rencontrais pour
la première fois, vos paroles, monsieur l’abbé
Ouellet, ne sont pas tombées dans une oreille
de sourde. Loin de là ! Elles m’ont poussée à
aller courageusement vers vous pour vous présenter brièvement notre Centre de recherche
et d’éducation à la vie familiale et pour vous
faire connaître notre besoin financier. J’avais
l’intuition que vous étiez très sensible au respect de la vie dès sa conception, que vous
pouviez aussi le devenir pour une saine éducation de l’amour et de la sexualité des enfants et
des adolescents en milieu familial. Et, par ricochet, nous aider à faire disparaître, en milieu
scolaire, la pseudo-éducation sexuelle destructrice de nos enfants ou petits-enfants.

Monsieur l’abbé Jean-Guy Ouellet, prêtre fidèle à la pensée de l’Église, soucieux des
petits et également humble jusqu’à ramasser
de nombreuses canettes au coût de vente de 5
sous chacune, dès 5h30 du matin, beau temps
et mauvais temps, pour venir en aide aux petits
organismes, puissiez-vous maintenant goûter
le grand repos et l’ineffable paix du Paradis!
Cela, tout en n’abandonnant pas du haut du
ciel vos amis au service de la vie et de la famille qui ont encore de grands besoins pour
poursuivre leur mission.
Au revoir, Monsieur l’abbé Jean-Guy
Ouellet !
Solange

Et, je me rappelle avoir voulu toucher
votre cœur en vous disant que j’avais vécu
mon enfance et mon adolescence dans le village de l’Avenir et que j’avais fait mes études
infirmières à l’hôpital Sainte-Croix de Drummondville, votre lieu de ministère.

*Témoignage préparé en vue de ses funérailles le 24
juin 2008

Le pourquoi de mon engagement au CRÉVF
fallait une véritable éducation des populations
à l'amour et à la sexualité, un respect de
l'union sacrée de l'homme et de la femme, un
respect de son corps et de celui des autres.

ace à la souffrance, aux troubles affectifs et sexuels des enfants et jeunes dont
j'étais en charge, en France et à Montréal, dans les familles comme dans les
foyers, il m'est apparu essentiel d'aider les parents dans leur difficile mission d'éducation de
leurs enfants. Face à la propagation du virus
du sida, il m'est aussi apparu évident que des
palliatifs n'étaient pas l’ultime solution, qu'il
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C'est donc avec grand enthousiasme que
j'ai accepté d'apporter ma contribution à la
mission du Centre de recherche et d'éducation à la vie familiale qui propose une vérita3

ble éducation à l'amour et à la sexualité tant au
Québec qu'en Afrique.

nalité de la vie, de l'amour. N’est-il pas un
bien essentiel pour nos sociétés ? Le Christ a
enseigné l'amour, le pardon, le respect de la
dignité humaine, l'égalité homme-femme. Il
les a traités avec respect. Existe-t-il meilleur
modèle pour nos sociétés ?

En m'engageant pour le Centre, j'ignorais combien la tâche serait ardue. Cela, non
pas en raison de ses faibles ressources humaines et financières, mais surtout en raison du
climat politique hostile aux convictions chrétiennes.

L’œuvre du Centre de recherche et
d'éducation à la vie familiale mérite d'être
soutenue. C'était la raison de ma présence au
CRÉVF auquel j'ai apporté mon soutien aussi
longtemps qu'il m'a été donné de le faire.

En effet, il m'est difficile de comprendre
que l'on soit rejeté, écarté des subventions tant
publiques que privées parce qu'on prône une
éducation à l'amour et à la sexualité dont
l’inspiration fondamentale est l’humanisme
chrétien.

De formation juriste internationaliste,
mais chrétienne avant tout, j'avais le désir
d'utiliser mes connaissances pour des œuvres
cohérentes et complètes, faites pour le bien et
dans le respect des personnes. Aujourd’hui, je
poursuis ma mission en tant qu'agente de pastorale Familles et jeunes, dans le secteur Anjou-Saint Justin, cela, avec tout ce que j'ai
appris du CRÉVF, en neuf mois.

J'ose croire que les difficultés rencontrées jusqu’ici par la fondatrice, Solange
Lefebvre-Pageau, sont de l'histoire et que désormais de nombreuses personnes tant au
Québec qu'ailleurs auront la possibilité de découvrir son enseignement et ses ouvrages.

Merci à toi, Solange.

L’enseignement dispensé au CRÉVF allie raison et foi, science et Dieu, source et fi-

Josée Bailly

Calendrier des activités : hiver et printemps 2009
Au Québec
• Séminaire : Coût : 10 $
Resituer l'amour et la sexualité dans la vérité de Dieu
Le 17 janvier 2009, à Montréal.
N.B. Le Séminaire est un préalable aux deux sessions de formation.
• Sessions de formation : Coût : 100 $ par session
1. S’éduquer à l’amour et à la sexualité : une tâche humaine et spirituelle dès la petite enfance / L’intégration de l’amour et de la
sexualité chez l’enfant de 0 à 12 ans.
Du 26 au 30 janvier 2009
2. L’intégration de l’amour et de la sexualité chez l’adolescent(e)
Comment en favoriser l’auto-éducation?
Du 9 au 13 février 2009
En Afrique
er
• Tournée du 1 mars au 15 juin 2009
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Un prêtre congolais au CRÉVF
epuis le début du mois de septembre
2008, j’ai accepté d’offrir mes services
au Centre de recherche et d’éducation
à la vie familiale, sis à Montréal. D’aucuns se
poseraient la légitime question de savoir ce
qu’un prêtre fait au CRÉVF, alors qu’il y a
une pénurie de prêtres en paroisse. Avec raison ! Ceci revient – à mon avis – à poser celle
presque identique : pourquoi tel ou autre prêtre enseigne-t-il à l’université, au Séminaire,
au Collège ou travaille comme Aumônier de
l’hôpital au lieu d’être en paroisse ?
La réponse à toutes ces interrogations
est simple, sachant qu’il y a dans l’Église plusieurs ministères. En effet, si tous les prêtres
ne peuvent pas travailler dans la pastorale directe, c’est-à-dire en paroisse, parce qu’il
existe des services extra-paroissiaux, il reste
néanmoins que, quelque soit l’orientation du
ministère confié au prêtre, celui-ci reste dans
la limite de la triple fonction que lui reconnaît
l’Église. À savoir : enseigner, sanctifier et
gouverner le Peuple de Dieu. Bref, d’être à
son service.
C’est dans cette perspective qu’avec
l’accord de mon évêque de Boma, en République Démocratique du Congo, Mgr Cyprien
MBUKA, cicm, j’ai obtenu la disponibilité
d’un an, pour faire une expérience aussi passionnante que celle du travail en paroisse. En
effet, collaborateur du CRÉVF – à distance –
dès 2002, dans le domaine de la rédaction, j’y
travaille à temps plein depuis le 9 septembre
2008.

Trois éléments déclencheurs m’ont encouragé à joindre le Centre : a) la découverte
de sa démarche d’intégration, de la naissance
à l’âge adulte ; sa spécificité ; b) son association de ces deux réalités sacrées : amour et
sexualité et c) son orientation philosophique
chrétienne qui rejoint mon mémoire de fin de
cycle théologique qui a pour titre : « Le rapport entre foi et sexualité. Pour un sens
chrétien de la sexualité aujourd’hui. »
En effet, comme prêtre appelé à servir
mes semblables, avoir découvert cette démarche riche et profonde m’invite à éviter de
tomber dans le piège de la neutralité qui
amène les gens à nier leur propre philosophie
de vie au détriment de la recherche de la vérité. Aux uns et aux autres, je ne puis que souhaiter de vivre une telle expérience, ne seraitce
qu’en
naviguant
sur
le
site
web : www.recheducfamille.qc.ca pour vous
en rendre compte.
Au cours de l’année qui m’est accordée, j’espère non seulement apporter au
CRÉVF ma touche afro-congolaise sur la
merveilleuse réalité de la famille pour éclairer
et enrichir l’approche québécoise mais aussi
contribuer de tout cœur à le propulser tant au
Canada qu’ailleurs pour la construction d’un
monde en santé affective et sexuelle.

D

Edgar PHONGI MVUBU, prêtre
Agent de liaison au CRÉVF

Tournée en Afrique : RDC, Kenya et Maroc
Les principaux éléments prévus au cours de la visite du CRÉVF en Afrique du 1er mars au
15 juin 2009 comprennent :
• une visite du CRÉVF/RDC (en République démocratique du Congo) et de ses
partenaires : séances de travail ;
• une présentation de conférences, animation de séminaires et de sessions à Kinshasa, la capitale ; et dans les provinces du Bas-Congo et du Katanga ;
• des rencontres avec quelques autorités d’État et d’Église en RDC ;
• une visite et lancement du CRÉVF/Kenya ;
• une participation au IVe Congrès mondial des infirmières et infirmiers francophones du SIDIIEF à Marrakech au Maroc.
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Pour acheter nos publications
Vous pouvez commander livres et brochures en grand nombre
pour le mieux être des enfants, adolescents et jeunes.
Nombre | Total

□ L’éducation de l’enfant à l’amour et à la sexualité : la responsabilité parentale...……….. 20 $ ______ _____
□ Accueillir mon être sexué – Une démarche d’intégration ……………………………….. 20 $ ______ _____
□ « Papa, maman, j’ai besoin de vous! » Pourquoi ce cri? ………………………………….. 5 $ ______ _____
□ Apprendre à devenir libre : un impératif, une urgence ! …………………………...……... 5 $ ______ _____
□ Learning to become free : An urgent duty ………………………………………………... 5 $ ______ _____
□ Sida : responsabilité bien au-delà du condom ! …………………………………………… 5 $ ______ _____
□ Aids : being responsible far beyond the condom …………………………………………. 5 $ ______ _____
□ Faisons face à la réalité des ITS et du VIH/sida …………………………………………... 5 $ ______ _____
□ Let’s counterattack against STI and HIV/AIDS! …………………………………………. 5 $ ______ _____
VOTRE COMMANDE, PAYABLE SUR LIVRAISON, COMPRENDRA LES FRAIS D’EXPÉDITION.

Pour faire un don
À toutes les personnes interpellées à appuyer financièrement notre œuvre, autant au Canada qu’en
Afrique ou ailleurs (dons, envois de livres en pays pauvres, sessions de formation, séminaires,
conférences…), nous vous invitons, sans tarder, à donner généreusement. Merci de votre aide.
Tout don est déductible d’impôt.
Mode de versement : par chèque à l’ordre du CRÉVF

□ 50 $ □ 100 $ □ 200 $ □ 500 $ □ 1000 $ □ 5000 $ □ Autre : ______ $
Don mensuel : COCHEZ □ 10 $ □ 25 $ □ 50 $ □ Autre : _____ $
Don testamentaire : □ _______ $
Abonnement d’ami au Bulletin de liaison du CRÉVF : □ 10 $

Don unique : COCHEZ

Inscription
Nom : _________________________________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________________________________________
Ville : _________________________________________________________________________________
Province : ___________________________________ Code postal : _______________________________
Téléphone : ______________________ Courriel : _____________________________________________

CRÉVF, 3500, av. Benny, #209, Montréal, QC H4B 2R8
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