
« Toute la culture médiatique actuelle 
porte à penser que l'éthique chrétienne 
s'oppose à l'épanouissement de la 
sexualité... “Le christianisme a toujours 
défendu la dignité du corps. Or 
curieusement on lui fait le reproche de 
mépriser le corps. C'est le confondre 
avec le puritanisme anglo-saxon ! Un tel 
mensonge ne peut pas durer 
éternellement.” …Car le christianisme 
est une religion du corps. Celse — un 
philosophe du premier siècle, 
néoplatonicien et qui à ce titre ne tenait 
pas le corps en grande estime — ne s'y 
était pas trompé, qui désignait les 
chrétiens de manière méprisante par le 
sobriquet de “philosomaton genos” 
c'est-à-dire “le peuple qui aime le 
corps”.» (Yves Semen et Cardinal 
Lustiger) 

C'est le grand mérite de Jean-Paul II 
d'avoir donné à l'Eglise une 
“théologie du corps” qui constitue un 
événement théologique qui — 
paradoxalement — est passé, en son 
temps, presque totalement inaperçu. 
A cet enseignement Jean-Paul II a 
consacré toutes les audiences 
hebdomadaires du mercredi durant 
plus de cinq années au début de son 
pontificat. Il a été qualifié de 
“Magistère génial de Jean-Paul II” par 
le Cardinal Angelo Scola et de 
“bombe à retardement théologique ” 
par George Weigel : cette théologie du 
corps “sera probablement regardée 
comme un tournant, non seulement 
dans la théologie catholique, mais 
aussi dans l'histoire de la pensée 
moderne ” 

  

Qui sommes-nous ? 
 

Une équipe formée à la théologie 
du corps,  

A Lyon (Institut de théologie du 
corps)  ( Priscilla Blyt, Sabine et 
Dominique Thienpont) 

A Rome (Institut Jean-Paul II) (Père 
Pierre Protot) 

A Paris (centre Billings) (Charlotte 
et Raphaël De Bourayne) 

 

Nous contacter 

Téléphone : 06 15 09 51 64 
E-mail : 
theologieducorps.bordeaux@gmail.com 

https://theologieducorps.blogspot.fr/ 

 

 Centre Saint Jean-Paul II
21 rue Buchou 
33800 Bordeaux 
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fondements 
de la 
théologie 
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FONDAMENTAUX DE LA 
THÉOLOGIE DU CORPS 

à partir des catéchèses de Saint Jean-Paul 
II 

Le jeudi de 20h30 à 22h 

 au centre Jean-Paul II 

Jeudi 18 janvier 2018 
Introduction : Pourquoi ce cycle de 
catéchèses du Pape Jean-Paul II ?   
 
1 –  Au commencement : la signification 
sponsale du corps  (Génèse 1-2 ) 
 
Jeudi 25 janvier 2018  
1-1- L’image de Dieu  
Jeudi 1er février 2018  
1-2- L’expérience originelle de la solitude, 
unité 
Jeudi 8 février 2018  
1-3- Don du corps et communion  
Jeudi 15 février 2018 
 1-4- Le mystère de l’innocence originelle   
( Génèse 4, 1) 
Jeudi 22 février 2018 
1-5 - Connaissance et paternité / maternité  
 
2 –  Après la chute : L’homme 
« historique » (Génèse 3) 
 
Jeudi 1er mars 2018  
2-1- La concupiscence  
Jeudi 8 mars 2018  
2-2- les nouveaux rapports entre l’homme et 
la femme  

 
 
Jeudi 15 mars 2018  
2-3 - La rencontre de l'éthos et de l'Eros 
dans le cœur humain      
 
3 - Le Christ fait appel à l’homme 
intérieur (Matthieu 5, 27-28) 
 
Jeudi 22 mars 2018  
3-1- L’adultère du regard  
Jeudi 5 avril 2018  
3-2- La valeur du corps  
Jeudi 12 avril 2018  
3-3 - La rédemption du corps  
Jeudi 19 avril 2018  
3-4 - La fonction pédagogique du corps   
Jeudi 26 avril 2018  
3-5 - L’anthropologie de la résurrection  
Jeudi 3 mai 2018  
3-6 - Le sens du mariage et de la virginité  
 
4 – Le mystère du Christ et de l’Eglise et 
l’union des époux (Ephésiens 5, 21- 31) 
 
Jeudi 17 mai 2018  
4-1 - La sacramentalité du mariage selon 
Saint Paul  
Jeudi 24 mai 2018  
4-2 - Le sacrement primordial  
Jeudi 31 mai 2018  
 4-3 - Le mariage comme sacrement se 
constitue sur la base du "langage du corps"     
 
Jeudi 7 juin  2018  
5 – Lumière sur Humanae Vitae :  La 
relecture du langage du corps dans la 
vérité  

 
 
Jeudi 14 juin 2018  
Conclusion : la théologie du corps, réponse 
aux interrogations sur le mariage et la 
procréation     
 
Chaque cours commence à 20h30 précises 

 45 minutes d’exposé 
 15 minutes de lecture d’une 

catéchèse du Pape Jean-Paul II 
 30 minutes de questions/réponses 

 
La soirée se termine à 22h précises 
 
Les cours seront disponibles sur le blog de la 
formation : 
https://theologieducorps.blogspot.fr/ 
 
Pour le suivi des textes, le livre de référence 
sera la traduction des catéchèses de Yves 
Semen et Mgr Marc Ouellet : Jean-Paul II, 
La théologie du corps, Homme et femme il 
les créa, Editions du Cerf (2014) 


