
Lumière nouvelle sur l’amour 

conjugal
Session d’initiation à la Théologie du Corps

Qu’est-ce que la Théo-
logie du Corps ? Elle ren-
voie aux 129 catéchèses 
sur « L’amour humain dans 
le plan divin » prononcées 
par Jean-Paul II entre le 5 
septembre 1979 et le 28 
novembre 1984. Cet ensei-
gnement, profondément 
novateur dans son approche 
et sa méthode, est demeu-
ré largement ignoré alors 
qu’il renouvelle profondément la vision de 
l’éthique sexuelle proposée par l’Église. Cette 
synthèse audacieuse, considérée par George 
Weigel (biographe de Jean-Paul II) comme 
une « bombe à retardement théologique », 
puise dans la Bible pour développer une vision 
lumineuse de la personne incarnée. Celle-ci 
est comprise comme un don, une révélation 
sur le corps sexué, l’alliance conjugale et la 
procréation, vision qui tranche avec tout un 
courant moralisateur pessimiste sur le sexe. 
En France, on commence seulement à décou-
vrir son étonnante richesse et son immense 
portée théologique et pastorale, au moment 
où les fondements anthropologiques de l’al-
térité homme-femme et de la famille sont re-
mis en cause à la fois dans certains discours 
et dans le droit. Il est urgent de se former 

pour s’approprier ce trésor 
inestimable et très attendu.

À qui s’adresse cette 
session ? À tous ceux qui, 
laïcs ou prêtres, souhaitent 
se former, soit à titre per-
sonnel, soit en raison de leur 
engagement en mouvement 
ou en pastorale, auprès de 
couples, de jeunes…

Animation : La session est animée par 
François de Muizon, marié, père de famille, 
professeur à l’Institut de Théologie du Corps 
et qui enseigne l’éthique sexuelle et conju-
gale à l’Université Catholique de Lyon. Il 
fera découvrir et approfondir la richesse de 
l’enseignement de Jean-Paul II, à travers 
des enseignements, avec aussi des temps 
d’échanges, des ateliers, des temps de 
prière, et l’Eucharistie quotidienne. 

À Massabielle, les Équipes Notre-Dame, soutenues par plusieurs mouvements de 
couples, proposent une session d’initiation à la Théologie du Corps selon saint 
Jean-Paul II. 
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Billet Massabielle

Dates : du 22 octobre 2015 (19h)  
au 25 octobre 2015 (17h)
Lieu : Maison Massabielle – 1 rue 
Auguste Rey 95390 Saint-Prix 
Renseignements et inscriptions :  
sur le site massabielle.net


