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LES INTERVENANTS

Yves Semen
Auteur et président de l’Institut  
de la Théologie du corps

Père Xavier Lefebvre
Curé de Saint Louis d’Antin, 
professeur de philosophie

Sœur Alexandra DiriArt
Professeur de L’institut  
Jean-Paul II à Rome

Père matthieu rougé
Curé de Saint Ferdinand des 
Ternes, professeur de théologie

Anouk & Jean-marie meYer
Membres du conseil pontifical  
pour la famille

• LuNdI 9 JANVIER  
de 9h à 19h et 
• MARdI 10 JANVIER 
de 9h à 13h

 église Saint ferdinand des Ternes, Paris 17e

 étoile

WAHOu ! : 
Libre traduction 
de l’exultation 
d’Adam quand 
il voit ève pour 
la première fois 
(Genèse2, 18-24).

L’amour humain 
dans le plan divin

Dans la suite de l’Exhortation Amoris 
Lætitia, pour répondre à la demande de 
nombreux prêtres

Une formation poUr décoUvrir  
les catéchèses de saint Jean-paUl ii

w
rien que pour
LES pRêTRES
 (ET SéMINARISTES)



5 ENSEIgNEMENTS pOuR déCOuVRIR LES 
fONdAMENTAux dE LA THéOLOgIE du CORpS

1- « A l’image de Dieu, homme et femme il les 
créa » : Le corps, image de Dieu. Trois expériences 
fondamentales. Sacrement primordial et vocation  
du corps.

2- « Les conséquences du péché originel sur les 
relations homme-femme » : La honte sexuelle. 
La domination mutuelle. La falsification du regard. 
L’accusation du corps.

3- « résurrection et rédemption du corps » : Ce qu’est 
la résurrection. Le sens du mariage + sacerdoce. La 
signification sponsale du corps.

4- « Le grand mystère du mariage » : La « grande 
analogie ». La soumission réciproque. Le Sacrement 
primordial. Le mariage, prototype des sacrements de la 
nouvelle alliance.

5- « Amour et fécondité » : La relecture du langage du 
corps dans la vérité. La pédagogie de la sexualité. Les 
exigences de la chasteté. Un chemin de sainteté.

La Théologie du Corps apporte un éclairage nouveau 
sur l’ensemble de la révélation : la création, le péché, 
la théologie des sacrements, la rédemption... et la vie 
éternelle ! Elle bouscule complètement l’idée négative 
qu’ont nos contemporains sur l’église, le corps et sa 
morale sexuelle, sur le mariage et le célibat pour le 
royaume... Bref, le corps dit quelque chose de Dieu !

ObJECTIfS
• mieux comprendre les vocations 
sponsales du sacerdoce et du mariage 
et leur éclairage mutuel
• Identifier des applications pastorales 
pour transmettre l'évangile de la 
famille (AL N°63)

CONTENu
• 5 enseignements
•  Temps de réflexion guidés  

en petits groupes
• Témoignages
• Vision et applications pastorales
• messe
• Adoration
• Temps de pauses, repas

• Prix : 35 € déjeuner du lundi compris
•  Pour toute information : 

forumwahou@gmail.com 
Ou 06.62.15.45.09

• Inscription : www.forumwahou.fr

Amoris Laetitia N°202 Pape François
« En même temps qu’une pastorale spécifiquement orientée 
vers les familles, on sent le besoin d’« une formation plus 
adéquate des prêtres, des diacres, des religieux et des 
religieuses, des catéchistes et des autres agents pastoraux ». 
(....) il a été souligné qu’il manque souvent aux ministres 
ordonnés la formation adéquate pour traiter les problèmes 
complexes actuels des familles. »

Le contenu des enseignements des forums Wahou est 
le fruit du travail de plusieurs théologiens et pastoraux 
français. Il est proposé aux diocèses pour une approche 
accessible et pastorale de la Théologie du corps de Jean-
Paul II.

forum WAhou ! est proposé par l’association française ©ToBEC 
(Theology of the body european center)

La Théologie du Corps permet de 
mieux comprendre que la seule 

vocation de la personne réside dans 
le don total d’elle-même.
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