
 
 

 
 
 

               ET 
 

 
 

 
 

proposent de former des Apôtres de l’Amour ! 
 

Deux programmes de Certification en théologie du corps prévus à PARIS en 2017 
 
 

La Certification en théologie du corps s’adresse à tous, en particulier aux personnes engagées dans la 
pastorale des jeunes, du mariage, de la famille, de la santé, de la fin de vie …. 
 

Cette formation est assurée par l’institut de Théologie du Corps. Elle a pour but de s’approprier 
personnellement la théologie du corps de saint Jean-Paul II et d’apprendre à la transmettre efficacement. 

Le programme comprend une approche d’anthropologie fondamentale, une formation approfondie sur la 
théologie du corps et un apprentissage pratique de la prise de parole dans une perspective apostolique. 
 

Le programme de Certification comprend 3 sessions et 2 séminaires : 

1- Session "Anthropologie fondamentale" (5 jours) 

2- Session "Fondamentaux de la théologie du corps" (5 jours) 

3- Séminaire 1 Approfondissement de la théologie du corps - 1 (3 jours) 

4- Séminaire 2 Approfondissement de la théologie du corps - 2 (3 jours) 

5- Session "Apostolat de la parole appliquée à la théologie du corps "(5 jours) 
 
Il représente au total 140 heures d'enseignement sur 21 jours. 
 
Chaque stagiaire ayant la totalité du cycle et réussi l’examen final (dissertation + oral) obtient le "Certificat 
en théologie du corps", diplôme délivré par l'Institut de Théologie du Corps en coopération avec l'Institut 
Pontifical Jean-Paul II pour les études sur le mariage et la famille près l'Université Pontificale du Latran. 
 
Ce titre donne le droit de faire partie du corps des intervenants agréés par l‘Institut de Théologie du Corps 
et d’être recommandé par lui pour des interventions auprès de différents publics.  
 
 
 

De plus en plus de participants aux forums WAHOU souhaitent se former pour devenir 
des Apôtres de l’Amour ! 

  



Deux choix de formation à Paris en 2017 

 
Programme de Certification en semaine 

 Session "Anthropologie fondamentale": du 6 au 10 février 2017 
 Session "Fondamentaux de la théologie du corps" du 3 au 7 avril 2017 
 Session "Apostolat de la parole appliquée à la théologie du corps" du 10 au 14 juillet 2017 
 Séminaires d'approfondissement 1 & 2: 1er semestre 2017 (thèmes et dates définis en concertation 

avec les stagiaires au terme de la session "Fondamentaux de la théologie du corps"). 

Ce programme a lieu au Centre Bernanos (Saint Louis d’Antin). Les sessions se déroulent du lundi 8h30 au 
vendredi 17h00 ; les séminaires, du vendredi 8h30 au dimanche 16h00 (messe incluse dans le programme). 

Programme de Certification en week-end 

 Session "Anthropologie fondamentale"1: du 6 au 8 janvier 2017 
 Session "Anthropologie fondamentale"2: du 3 au 5 février 2017 
 Session "Fondamentaux de la théologie du corps"1: du 24 au 26 mars 2017 
 Session "Fondamentaux de la théologie du corps"2: du 21 au 23 avril 2017 
 Session "Apostolat de la parole appliquée à la théologie du corps": du 17 au 21 juillet 2017 
 Séminaire d'approfondissement 1: du 9 au 11 juin 2017 
 Séminaire d'approfondissement 2: 2ème semestre 2017 

Ce programme aura lieu dans les locaux de la paroisse Saint Ferdinand des Ternes, par sessions et séminaires 
de 2,5 jours, du vendredi 14h au dimanche 18h, sauf pour la session "Apostolat de la parole" qui se déroule 
à l'extérieur de Paris sur 5 jours consécutifs. 

Prix : 2.600 € 
 
Prix couples : 3.250 € pour les 2 personnes 
 
Prix spécial étudiants et jeunes pros sur justification (jusqu’à 30 ans) : 1 600 € 
 
N-B : Il est possible, spécialement pour les personnes investies d’une responsabilité ecclésiale, de demander à son 
diocèse ou à sa paroisse la prise en charge, en tout ou partie, du coût de la formation. Le règlement de la formation 
s’effectue avant chaque session ou séminaire et peut être fractionné. 

 

FORUM WAHOU!   
Peut offrir une bourse à ceux qui en feront la demande. 
Nous contacter en exposant vos motivations à : forumwahou@gmail.com 

 

 
Les inscriptions sont ouvertes dès à présent, merci de prendre contact : 
 

Elisabeth PLESSE 
Responsable administrative et pédagogique        Tél : +33 (0)7 87 48 66 91 / + 33 (0)4 72 94 03 77 
secretariat@institutdetheologieducorps.org                www.institutdetheologieducorps.org 
 
INSTITUT DE THÉOLOGIE DU CORPS                                                                    31, rue du Plat - F - 69002 LYON 

mailto:secretariat@institutdetheologieducorps.org

