LA PROMOTION « AMORIS LAETITIA » VOUS SALUE !
Interview de Magali Menut, coordinatrice pour l’Éducation Affective Relationnelle et
Sexuelle (EARS) à la Direction Diocésaine de Fréjus-Toulon et pour le diocèse du Var par
notre journaliste Dady
Dady : D’où vient cette « promotion Amoris Laetitia » ? De quelle formation s’agit il ?
Magali : Cette formation prend ses origines chez nos évêques figurez vous ! « Le Synode

sur la famille nous a invités à nous investir dans l’éducation affective, relationnelle et
sexuelle des jeunes » conclut Mgr Georges Pontier à l’assemblée des évêques de France
en 2016.
Et bien, aussitôt dit… et 3 ans après c’est fait !
Nos 9 évêques de la Province de Marseille ont eu l’audace
et ont pris les moyens humains et financiers pour impulser
la formation d’une vingtaine d’éducateurs à la Vie dont 10
pour notre diocèse du Var. Je leur suis très reconnaissante
car en nous fédérant en Province, nous avons aussi allié nos
richesses diocésaines et compenser nos pauvretés.
Promotion « Amoris Laetitia » en référence à l’encyclique
« la Joie de l’Amour » du Pape François qui traite entre
autres et de façon éclairante, la question de l’EARS.
Dady : Qui sont ces nouveaux
éducateurs ?
Magali :

Si

leurs

origines

professionnelles

sont

diverses

(fondations, entreprises privées, APS, enseignant, séminariste,
prêtre, religieuses, mères au foyer…), ils ont tous en commun le
souci d’éduquer les enfants, les jeunes au Beau, au Vrai, au Bien
et de venir en aide aux parents, 1ers éducateurs mais parfois
démunis dans ce domaine.

Dady : Parlez nous un peu de cette formation ?
Magali : Elle s’est déroulée sur 2 années à l’abri du tumulte du monde au Monastère des
Dominicaines de Saint Maximin. Nous avons choisi de faire appel à un organisme de
formation reconnu par l’Etat, le Cler Amour et Famille, afin que les stagiaires puissent
recevoir une attestation d’éducateur à la Vie (formation 160h). Nous avons apporté un
complément de 40h en anthropologie, philosophie, bioéthique, morale, théologie du corps,
nouvelles technologies… sans oublier de beaux temps de pauses spirituelles.
Les

nouveaux

éducateurs

témoignent

de

l’impact

certes

sur

leurs

pratiques

professionnelles mais aussi dans leur vie personnelle et familiale. Vous imaginez ma joie !
Dady : Quelle sera leur mission ?
Magali : Ces intervenants qualifiés relayeront auprès des jeunes des établissements
catholiques, des aumôneries y compris d’enseignement public, un message lumineux
d’espérance sur la sexualité, l’amour et la vie. Ils répondent aux questions que les
jeunes se posent en ce domaine.
Dady : Alors justement quels sont ces fameux sujets abordés en EARS ?
Magali : Oupelà ! le domaine est si vaste ! En effet l’EARS est une éducation intégrale de la
personne mais malheureusement - et pour des raisons différentes - les jeunes et les
adultes se focalisent sur ce « S » de sexuel, espérant pour les uns et craignant pour les
autres que ce soit « croustillant » .
Alors en vrac mais bien sûr selon l’âge, voici quelques sujets phares : estime de soi,
connaissance de soi, prévention des violences et abus sexuels, la richesse des différences
(y compris sexuées), la relation sexuelle, la conception et la grossesse, les addictions, la
contraception et l’IVG, les conduites à risques, amour et amitié, l’engagement, les émotions,
plaisir et désir, l’écologie intégrale, la pornographie, les réseaux sociaux, le harcèlement…
Dady : STOP ! En effet les sujets sont incroyablement
divers et complémentaires !! Cela change ma vision car
comme vous dîtes, j’étais moi aussi focalisé sur le « S ».
Dîtes moi, j’espère que la formation recommence ? Ce
serait dommage de s’arrêter là.
Magali : Oui, vous avez bien raison. Nous ouvrons une 2°
formation en septembre prochain sur le même format.
Dady :

Quels

sont

les

critères

pour

entrer

en

formation ?
Magali : être motivé et se sentir appeler à cette mission
est primordial ! Prendre connaissance des conditions et de la Charte d’engagement.

S’engager à suivre toute la formation (en accord avec son employeur) et à intervenir à
l’issue de la formation en lien avec le référent diocésain.
Dady : OK, et si je me sens concerné, vers qui je me tourne ?
Magali : vers moi justement par un mail ears@ec83.com ou au 06 81 38 60 74
Dady : J’imagine que vous n’êtes pas seule dans cette aventure ?
Magali : C’est vrai et cela me donne l’occasion de remercier Madame Brivet et Monseigneur
Rey qui m’ont confié cette belle mission en faveur des jeunes, merci à l’Apel qui a financé la
formation de 2 éducateurs, aux Associations Familiales Catholiques pour leur don, et
surtout aux chefs d’établissements de l’Enseignement Catholique qui permettent à leurs
personnels de se former en éducation affective relationnelle et sexuelle.
Dady : le mot de la fin ?
Magali : Oui, avec le Pape François « L'Amour est, au fond, l'unique lumière qui illumine sans

cesse à nouveau un monde dans l'obscurité. »

