
www.institutdetheologieducorps.org
Institut de Théologie du Corps - 4, rue Auguste Payant 69007 LYON

Domaine Lyon Saint Joseph
SAINTE FOY-LÈS-LYON

27& 28
novembre

2014

  ColloqueInaugural
Sous la Présidence d’Honneur de 
Son Eminence le cardinal Philippe Barbarin, 
Archevêque de Lyon, Primat des Gaules

ACTUALITÉ DE LA 
THEOLOGIE 
DU CORPS 
«  Avec l’incarnation du Verbe 
de Dieu, le corps est entré 
par la grande porte dans la 
théologie »   Jean-Paul II



jeudi27
novembre

2014

LA THÉOLOGIE
DU CORPS renvoie aux 129 ca-
téchèses sur «  L’amour humain dans le plan 
divin » prononcées par Jean-Paul II entre le 5 
septembre 1979 et le 28 novembre 1984. Cet 
enseignement, profondément novateur dans 
son approche et sa méthode, est demeuré lar-
gement ignoré alors qu’il renouvelle profondé-
ment la vision de l’éthique sexuelle proposée 
par l’Eglise. On commence seulement à en 
découvrir aujourd’hui la richesse et la portée 
alors que les fondements anthropologiques de 
l’altérité homme-femme et de la famille sont re-
mis en cause à la fois dans certains discours et 
dans le droit.
Exactement 30 ans après la prononciation par 
Jean-Paul II de la dernière catéchèse consacrée 
à la Théologie du corps (28 nov. 1984) et dans 
la ligne du Synode des évêques sur la famille, 
le colloque inaugural de l’Institut de Théolo-
gie du Corps se propose de faire le point sur 
l’actualité de cet enseignement à l’égard des 
exigences de la nouvelle évangélisation en 
réunissant quelques-uns des meilleurs spécia-
listes francophones sur la question, pour la plu-
part membres du corps professoral de l’Institut 
de Théologie du Corps.

RAYONNEMENT 
DE LA PATERNITE C’est le 
titre de la dernière pièce écrite par Karol Wojty-
la-Jean-Paul II. A la suite de Frère de notre Dieu 
et de La boutique de l’orfèvre, elle complète et 
achève la trilogie théâtrale des grandes pièces 
de Karol Wojtyla en évoquant le mystère de 
l’homme face à Dieu à travers la dimension de 
la paternité et de la responsabilité qui s’y at-
tache. Dans le prolongement de la publication 
de cette pièce jusqu’alors inédite en français, 
elle sera présentée en avant-première à travers 
la projection vidéo d’une pré-réalisation de 
Martine Loriau et Paul de Larminat qui ont déjà 
réalisé le film de La boutique de l’orfèvre. 

« On doit choisir de donner naissance, plus en-
core que pour créer. C’est en cela que consiste 
le rayonnement de la paternité » - Karol Wojtyla, 
Rayonnement de la paternité, 1ère partie.

 18h30 Accueil des participants
 19h00 Buffet dînatoire au Domaine Lyon Saint Joseph
 20h30 Ouverture du colloque - Conférence inaugurale : 
  « 30 ans après, la théologie du corps aujourd’hui »   
  Yves SEMEN, Président de l’Institut de Théologie du Corps
 21h15 Présentation de Rayonnement de la paternité, pièce   

  inédite de Karol Wojtyla-Jean-Paul II par Martine LORIAU,  
  dramaturge et Paul de LARMINAT, metteur en scène
 21h30 Projection vidéo d’une pré-réalisation de Rayonnement 
  de la paternité
 22h30 Echanges et débat autour de Rayonnement de la paternité



 7h30 Messe à la chapelle du Domaine Lyon Saint Joseph
 8h30 Accueil des participants
 9h00 « De Amour et responsabilité à la théologie du corps :  
  continuité ou rupture ? » - Mgr Pascal IDE
 9h30 « La théologie du corps : beauté de l’amour et pureté du  
  cœur » - Oana GOTIA
 10h00 Questions
 10h30 Pause
 11h00 « La théologie du corps, fondement de la famille » 
  - Aude SURAMY
 11h30 « Lien entre la théologie du corps et la Doctrine sociale  
  de l’Eglise » - Père Antoine De ROECK
 12h00 Questions
 12h30 Repas au Domaine Lyon Saint Joseph
 14h30 « La théologie du corps, enjeu pastoral pour l’Eglise   
  d’aujourd’hui » - Cardinal Philippe BARBARIN
  « Les forums Wahou, une initiative au service des diocèses » 
  - Gabrielle MENAGER
 15h00 « La théologie du corps, lumière pour l’éducation   
  affective et sexuelle » - Inès PELISSIE du RAUSAS
 15h30 « La théologie du corps, réponse prophétique aux   
  discours  sur le Genre » - François de MUIZON
 16h00 Questions
 16h30 Pause
 17h00 « La théologie du corps, fondation de Humanae Vitae » 
  - Thibaud COLLIN
 17h30 «  La théologie du corps dans le monde : tour d’horizon  
  de retour du Congrès international de Philadelphie » 
  - Alex DESCHENES
 18h00 Questions
 18h30 « L’Institut de Théologie du Corps : propositions   
  concrètes » - Yves SEMEN
 18h45 Conclusions du colloque
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novembre

2014



 CONFÉRENCIERS 
DU COLLOQUE
Cardinal Philippe BARBARIN,
archevêque de Lyon, 
primat des Gaules

Thibaud COLLIN, 
agrégé de Philosophie, co-fondateur 
de la chaire Karol Wojtyla à la Faculté 
libre de Philosophie (IPC)

Alex DESCHENES, 
Doctorant à l’Université Laval 
(Québec), Délégué de l’Institut de 
Théologie du Corps pour le Québec

Oana GOTIA, 
Docteur en Théologie, professeur à 
l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour 
les études sur le mariage et la famille

Mgr Pascal IDE, 
Docteur en Philosophie, en 
Théologie et en Médecine, ancien 
Chef de service à la Congrégation 
pour l’éducation catholique à Rome

Gabrielle MENAGER, 
co-fondatrice des Forums Wahou, 
Vice-présidente de Viesavie.com

François de MUIZON, 
agrégé de philosophie, Doctorant 
en Théologie, professeur à 
l’Institution des Chartreux et à 
l’Université Catholique de Lyon

Père Antoine De ROECK, 
prêtre du diocèse de Vannes, 
Doctorant en Théologie à 
l’Université pontificale du Latran

Inès PELISSIE du RAUSAS, 
Docteur en philosophie, 
conférencière en éducation 
affective et sexuelle

Yves SEMEN, 
Docteur en Philosophie, 
Président de l’Institut de Théologie 
du Corps

Aude SURAMY, 
Docteur en philosophie, 
Maître de conférences à l’Institut 
Catholique de Toulouse

INFORMATIONS 
PRATIQUES
Dates : du jeudi 27 novembre 2014 à 19 h 
              au vendredi 28 novembre 2014 à 19 h
Lieu : Domaine Lyon Saint Joseph, 
38 allée Jean-Paul II – 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon
Participation aux frais :
• Inscription au colloque : 
35 € / personne, 60 € / couple, 18 € / étudiant 
• Repas : 12 € / buffet dînatoire du 27 novembre
                 16 € / déjeuner du 28 novembre
Hébergement : possible au Domaine Lyon Saint- 
Joseph. A titre indicatif : chambre single 40 €, 
chambre grand lit 47 €, petit-déjeuner : 5 € 
(tarifs spéciaux réservés aux participants du colloque)

Accès : voir le site 
www.domaine-lyon-saint-joseph.fr
Contact : de préférence par courriel à 
secretariat@institutdetheologieducorps.org

Créé en 2014, l’Institut de Théologie du Corps 
se propose de diffuser largement dans les 
milieux francophones l’enseignement de 
saint Jean-Paul II à travers ses catéchèses sur 

«  L’amour humain dans le plan divin ». Partenaire de l’Institut Jean-Paul II 
pour les études sur le mariage et la famille (Université pontificale du Latran), 
il propose un cycle de certification en Théologie du corps sous forme de 
sessions organisées dans tous les diocèses qui en font la demande, ainsi 
qu’un Master en Théologie du corps dans ses locaux de Lyon.

Son Comité d’Honneur est composé de : 

Son Eminence le cardinal Marc OUELLET, Préfet de la Congrégation pour les Evêques
Son Eminence le cardinal Philippe BARBARIN, archevêque de Lyon, primat des Gaules
Monseigneur  Jean LAFFITTE, Secrétaire du Conseil Pontifical pour la Famille
Monseigneur Livio MELINA, Président de l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour les 
études sur le mariage et la famille – Université pontificale du Latran
Professeur Xavier LACROIX, professeur et doyen honoraire de l’Université catholique de Lyon
Professeur Pierre MAGNARD, professeur émérite de l’Université de Paris-Sorbonne.

4, rue Auguste Payant - 69007 LYON 
www.institutdetheologieducorps.org AT
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