
Amour donné et vie transmise : 
un lien à repenser ou une vérité humanisante ?

La mentalité contraceptive dispose à voir l’amour conjugal et la transmission 
de la vie comme deux possibilités disjointes que la liberté des époux 
peut relier en fonction des aléas de son désir.
Dans quelle mesure la théologie du corps nous aide-t-elle à découvrir 
à quelle profondeur amour et vie sont unis ?

Thibaud Collin, Agrégé de philosophie, 
professeur à la Faculté libre de philosophie (IPC) 
et à l’Institut de Théologie du Corps
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«La théologie du corps » renvoie à la réflexion de saint Jean-Paul II, donnée lors
de ses catéchèses à Rome, pendant plus de 5 ans , au début de son pontificat.

Masculinité et féminité :
des réalités dépassées ou un don 
de Dieu à l’humanité ?

Face aux confusions actuelles, 
comment la théologie du corps 
permet-elle de comprendre le 
sens profond de la masculinité et 
de la féminité et la vocation du 
corps humain dans
le plan de Dieu ?

Yves Semen, Docteur en 
philosophie, professeur à la 
Faculté libre de philosophie et
à l’Institut de Théologie du Corps, 
Président de l’Institut
de Théologie du Corps

Le don de soi-même : une unique 
vocation de la personne ? 

Comment la perspective ouverte 
par la foi dans la résurrection de
la chair projette-t-elle une lumière
nouvelle sur notre condition 
historique d’hommes et de 
femmes appelés à se donner 
dans le mariage ou la virginité
pour le Royaume ?

François de Muizon, Docteur 
en philosophie et en théologie, 
professeur à l’Université
Catholique de l’Ouest et
à l’Institut de Théologie du Corps

Le mariage : à redécouvrir comme 
une vocation ?  

Comment les noces du Christ et de 
l’Eglise récapitulent-elles tout 
le mystère de l’amour de Dieu 
pour l’humanité ?
Comment le mariage chrétien 
doit-il en être le reflet pour devenir 
route de sainteté ?

Père Pascal Ide, Docteur en 
philosophie, en théologie et en 
médecine, professeur au Collège 
des Bernardins et à l’Institut 
de Théologie du Corps

Au cœur du vécu de la sexualité : 
incompréhensions, insatisfactions, 
frustrations, perversions…
Pourquoi ?
Que faire ?

Souffrances conjugales jusqu’aux 
trahisons de l’amour, violence
de la pornographie, rapports
de domination-soumission, 
comportements de prostitution
et de prédation sexuelle…
Comment le péché fait-il de
la sexualité une menace
et une source de honte,
qui désespère notre cœur ?
Comment le Christ vient-il
sauver l’amour ? 

Inès Pélissié du Rausas, Docteur
en philosophie, conférencière
et formatrice en éducation
affective, relationnelle et sexuelle, 
professeur à l’Institut de
Théologie du Corps
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Plus vaste enseignement jamais délivré par un pape sur un même sujet,
la théologie du corps apparaît aujourd’hui comme l’état le plus abouti 
de la pensée de l’Église sur l’amour humain, la vocation du corps 
et le sens de la sexualité.
Les conférenciers sauront éclairer aussi des débats actuels,
concernant l’être humain dans ce qui le constitue de manière fondamentale.


