EDITO: Amoris laetita, un an après
Il y a un an, le pape François publiait son exhortation Amoris Laetitia dans le prolongement des deux synodes
sur la famille d’octobre 2014 et octobre 2015. Les nombreuses discussions qui ont entouré les deux synodes
et la publication de cette exhortation post-synodale ont parfois fait passer au second plan ce qui en constitue
le cœur et porte la marque propre du pape François. Il s’agit du chapitre 4 (n° 89 à 165), qui à lui seul
représente le quart de cette lettre. C’est donc de loin le plus développé. François y fait un commentaire très
personnel de l’« hymne à la charité » de la 1ère lettre de saint Paul aux Corinthiens (1 Cor, 13, 4-7) et y cite
à plus de 20 reprises les catéchèses de saint Jean-Paul II sur la théologie du corps, ce qui est tout
simplement considérable.
De manière très concrète mais solidement référencée – saint Thomas d’Aquin est cité 15 fois dans ce
chapitre 4 et arrive en 2ème place après Jean-Paul II et devant le Concile de Vatican II, cité 6 fois ! – François
montre comment la vérité de l’amour doit s’apprendre et se vivre d’abord dans la famille. C’est à partir de là
que cette vérité pourra se répandre comme par contagion dans toutes les dimensions de la vie sociale. Et
on retrouve ici ce que Jean-Paul II avait affirmé de manière concise dans sa Lettre aux Familles de 1994 :
l’hymne à la charité de la 1ère aux Corinthiens constitue la « grande charte » de la civilisation de l’amour à
laquelle tous les chrétiens sont appelés à œuvrer. De telle sorte qu’il devient clair que la clef et la source de
cette civilisation de l’amour se trouve dans la famille où chacun s’efforce, avec ses forces et ses faiblesses,
de vivre la vérité de l’amour.
Cela nous invite à reconnaître qu’un sens authentique de l’Eglise doit nous conduire à toujours regarder un
pape dans la continuité de ce qui l’a précédé et d’une certaine manière annoncé. C’est ce que Benoit XVI,
pour éclairer la juste interprétation du Concile de Vatican II, avait appelé l’« herméneutique de la continuité ».
C’est ainsi que progresse l’Eglise, non par l’illusoire victoire de factions, mais en « désenveloppant » toujours
davantage et mieux le mystère dont elle est dépositaire. Et s’il est légitime, même parfois nécessaire, de
distinguer, ce doit être toujours – pour reprendre le mot du philosophe Jacques Maritain – en vue d’unir
autour d’une vérité mieux discernée. La Charité – la vraie - met sa joie dans la vérité.
Yves SEMEN, Président
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L’Institut est enfin installé dans ses nouveaux locaux

Après les indispensables travaux de mise aux normes et de propreté réalisés durant l’été, l’Institut est
maintenant installé dans ses nouveaux locaux au 31 rue du Plat dans la presqu’île lyonnaise, à deux pas
de la place Bellecour. Ces locaux dont nous sommes locataires appartiennent aux Œuvres Pontificales
Missionnaires et nous permettent de disposer sur 120 m2 d’une grande salle de cours, de deux bureaux et
d’un
coin
café-repas.
Une petite cérémonie a réuni une quarantaine d’amis et de proches le 21 octobre, veille de la fête de saint
Jean-Paul II, pour célébrer notre entrée dans les lieux. La soirée a été introduite par une conférence d’Yves

Semen sur l’héritage de saint Jean-Paul II dans le prolongement de la parution de son dernier ouvrage et
elle a été l’occasion pour le Crédit Mutuel de nous remettre un chèque de 75.000 € au titre du mécénat. Le
Crédit Mutuel du Sud-Est affiche ainsi sa volonté de soutenir des initiatives qui sont porteuses d’espérance
et qui valorisent la dignité de la personne humaine. Nous exprimons notre profonde reconnaissance au
Crédit Mutuel qui rejoint ainsi les partenaires de l’Institut.

Le Mastère en Théologie du corps a démarré

Le Mastère en théologie du corps s’est ouvert à une première promotion en septembre 2016 pour un cycle
d’études de deux années qui s’achèvera en juin 2018. L’Institut de Théologie du Corps a désormais le statut
d’établissement privé d’enseignement supérieur déclaré auprès du Rectorat de l’Académie de Lyon.
528 heures de cours sont prévues au programme, réparties en 48 sessions de 11 heures sur deux journées
par semaine et se partageant pour moitié en cours fondamentaux et pour moitié en séminaires. 20
professeurs interviennent dans ce Mastère. Le cinquième d’entre eux vient de l’Institut Pontifical Jean Paul
II pour les études sur le mariage et la famille (Université Pontificale du Latran) au titre de l’accord de
coopération conclu avec l’ITC. Ce Mastère en Théologie du corps est le seul actuellement proposé en France
dans un cadre universitaire. Le recrutement de la 2ème promotion aura lieu dès le printemps 2018 pour le
cycle
2018-2020.
Pour télécharger l’édition 2017 de la plaquette du Mastère, cliquer ici

Nouveauté 2017 : le Mastère à distance en ligne

L’Institut propose de suivre le Mastère dès la prochaine rentrée de septembre uniquement à distance à partir
de sa nouvelle plateforme d’enseignement en ligne qui a été développée avec une société spécialisée et
testée avec succès cette année. Les étudiants inscrits bénéficieront des cours et séminaires au plus près
des conditions réelles dans lesquels ils sont dispensés. Ils pourront également télécharger tous les
documents remis en cours par les professeurs et disposeront d’une assistance pédagogique en ligne et par
téléphone. Cette possibilité de suivre le Mastère constitue une opportunité pour les personnes qui ne sont
pas en mesure de se déplacer chaque semaine à Lyon, de même que pour les religieux ou religieuses en
clôture. Les inscriptions se font dans les mêmes conditions que pour les étudiants qui suivent le Mastère en
mode
présentiel
et
sont
ouvertes
dès
à
présent.
Pour télécharger la fiche d’inscription au Mastère à distance, cliquer ici

Les séminaires du Mastère accessibles aux auditeurs libres

En complément de l’étude systématique des textes des catéchèses sur la théologie du corps à laquelle sont
consacrés les cours fondamentaux et en alternance avec eux, les séminaires du Mastère permettent
d’approfondir, d’élargir les perspectives ouvertes par la théologie du corps ou de les confronter avec des
problématiques contemporaines. Ces séminaires sont ouverts aux auditeurs libres pour un suivi uniquement
en mode présentiel à Lyon. Les thèmes et dates de ces séminaires sont publiés sur notre site Internet. On
peut s’inscrire à sa guise pour un seul séminaire ou pour plusieurs.
Pour télécharger la fiche d’inscription aux séminaires pour les auditeurs libres, cliquer ici

Une nouvelle proposition de formation : le parcours Apprendre à
Aimer

Destiné principalement aux parents et à ceux qui veulent les aider à exercer leur responsabilité dans le
domaine de l’éducation affective et sexuelle de leurs enfants ainsi qu’aux éducateurs en charge
d’adolescents, ce programme propose d’acquérir le regard juste et d’apprendre à transmettre la vérité de
l’amour à la lumière de la théologie du corps.
Placé sous la responsabilité d’Inès PELISSIE du RAUSAS, bien connue pour ses nombreuses publications
et conférences sur le sujet, le parcours comprend deux sessions de 2,5 jours : la première sur la lumière que
porte la théologie du corps sur le sens du corps et de la sexualité, la seconde sur la manière d’« apprendre
à aimer ». Il sera proposé dans un premier temps à Paris (octobre et novembre 2017) et à Lyon (février et
mars 2018). Les dates et lieux des sessions sont disponibles sur le site de l’Institut.
Si vous souhaitez que ce programme soit également proposé dans votre diocèse ou dans votre mouvement,
n’hésitez
pas
à
nous
contacter.
Pour télécharger la plaquette de présentation du parcours « Apprendre à Aimer », cliquez ici
Pour consulter les dates, cliquez ici

Les programmes de Certification se développent

Les 30 stagiaires constituant la promotion du 1er programme de Lyon ont achevé en 2016 le cycle de
Certification et 18 d’entre eux ont passé l’examen final en juin 2016 et sont ainsi détenteurs du Certificat en
théologie du corps délivré par l’ITC en coopération avec l’Institut Pontifical Jean Paul II de Rome.
36 autres stagiaires ont suivi en 2015-2016 les programmes de Certification à Vannes, La Roche sur Yon et
de Lyon 2 et, pour ceux d’entre eux qui ont achevé le cycle, passeront l’examen final en juin 2017.
33 stagiaires suivent actuellement notre programme de Certification à Paris, soit dans sa formule
« classique », soit dans sa formule « week-end » qui permet de suivre chacune des sessions de 5 jours
« Anthropologie fondamentale » et « Fondamentaux de la théologie du corps » en 2 week-ends de 2,5 jours
sur la base des enregistrements vidéos de ces sessions. Ces week-ends sont encadrés par nos anciens
stagiaires certifiés. Cette formule est particulièrement adaptée à ceux et celles qui ont des difficultés à
dégager 5 jours suivis en semaine.
Au total et depuis juste deux ans, l’Institut a déjà délivré plus de 100 journées de formation dans le cadre de
ses programmes de Certification à Lyon, Vannes, La Roche sur Yon et Paris donnés par François de
MUIZON, Inès PELISSIE du RAUSAS et Yves SEMEN. Dans le prolongement de leur formation nos anciens
stagiaires s’engagent de manières diverses dans la diffusion de l’enseignement de l’Eglise sur le corps et
l’amour humain.
En 2017 et 2018 de nouveaux programmes sont planifiés à Paris et Lyon. Deux autres sont en projet dans
le Sud-Ouest et dans le Sud-Est.
Pour consulter les dates, cliquez ici
Pour télécharger l’édition 2017 de notre plaquette de présentation de la Certification, cliquez ici

Sur les pas de Jean-Paul II en Pologne

Pour célébrer leur diplôme et rendre grâce à saint Jean-Paul II, la première promotion du programme de
Certification qui s’est déroulé à Lyon a décidé d’organiser un pèlerinage en Pologne en octobre 2016 en y
conviant les conjoints. Nous étions ainsi un beau groupe d’une trentaine à suivre les pas de Jean-Paul II à
Zakopane, Wadowice, Cracovie, Lagiewniki, Czestochowa, Niepokalanow… Un voyage émouvant et riche,
aux allures parfois de retraite, remarquablement organisé par l’un des stagiaires, Bernard Leclercq, diacre
permanent du diocèse de Reims en charge de la pastorale familiale, et assisté spirituellement par autre
stagiaire, le Père Frédéric Dumas, du diocèse d’Autun.
Des demandes d’intervention de plus en plus nombreuses
L’Institut est de plus en plus sollicité par divers organismes, mouvements, associations, communautés
religieuses, pour donner des conférences ou des sessions de formation sur la théologie du corps. Nous
sommes notamment intervenus ces derniers mois pour:

•

les Forums Wahou d’introduction à la théologie du corps à Rennes, Beauvais et Brest, et au
forum Wahou spécial prêtres à Paris

•
•

la formation permanente des jeunes prêtres de la région apostolique de Bourgogne

•
•

la pastorale familiale des diocèses de Chartres et d’Albi

•

les chefs d’établissement et les assistants en pastorale scolaire du diocèse d’Avignon, pour les
professeurs de l’école Ste Odile du Foyer de Charité de Courset et d’autres écoles hors contrat

•

des abbayes bénédictines pour la formation des moines ou à la demande d’associations qui s’y
réunissaient à Notre-Dame de Triors, Ste Madeleine du Barroux, Solesmes, Ste Anne de
Kergonan

•
•
•

les paroisses de St Cloud, de Genève et de Reggio Emilia en Italie

les jeunes en formation à la Communauté du Chemin Neuf à Hautecombe, l’Université de la
Communauté St Jean à Saint Jodard
des retraites ou récollections de couples à la lumière de la théologie du corps au Foyer de Charité
de Chateauneuf de Galaure et au Foyer de Charité de Courset

les Equipes Notre-Dame à Boulogne et à Paris
l’association Aimer Librement qui aide des jeunes à se préparer au mariage

Au total l’Institut a donné plus de 30 interventions de ce type au bénéfice de plus de 1.500 personnes.

Deux tournées de conférences au Québec

Yves SEMEN a effectué une tournée de conférences à Montréal, Québec et Granby en mai 2016. Au total
12 conférences en 6 jours pour un public de près de 800 personnes. Cette tournée a été l’occasion de
plusieurs interviews pour les radios et la télévision catholique du Québec ainsi que d’une rencontre avec Mgr
Christian Lépine, archevêque de Montréal, qui a accepté de devenir membre de notre Comité d’Honneur.
Une autre tournée de conférence au Québec a été effectuée fin mars 2017 par Inès PELISSIE du RAUSAS
qui est intervenue à Montréal devant plus de 100 personnes et à Gatineau lors d’un colloque organisé par
l’Office Catholique pour la Vie et la Famille qui a rassemblé 120 personnes.

Pour visionner la conférence donnée à Québec sur le thème : « Sexe et Eglise, une nouvelle
révolution sexuelle

Les dernières publications des professeurs de l’Institut

Yves SEMEN a publié Abrégé de la Théologie du Corps en
septembre 2016 aux éditions du Cerf. Cet ouvrage est une
synthèse de l’ensemble des catéchèses sur la théologie du
corps et intègre un lexique d’une centaine de termes et
expressions techniques ou propres à Jean-Paul II. Un outil
indispensable pour « entrer » dans la théologie du corps.
Pour lire l’interview qu’Yves Semen a donnée à Aleteia :
http://fr.aleteia.org/2016/09/21/yves-semen-le-defi-deschretiens-au-service-du-monde-contemporain-cest-de-direqui-est-lhomme/

Inès PELISSIE du RAUSAS, professeur de notre Mastère et de
notre programme de Certification et professeur référent de
notre parcours « Apprendre à Aimer », a publié Les parents,
l’école et la sexualité, Qui dit quoi ?, en mars 2017 aux éditions
du Cerf. Cet ouvrage permet aux parents d’appréhender leur
responsabilité éducative en matière de sexualité dans la
lumière de la théologie du corps et de se positionner par rapport
à ce qui est proposé à l’école.

Yves SEMEN a publié Jean Paul II en octobre 2016 dans la
collection « Les grandes figures de la spiritualité chrétienne »
co-éditée par les Presses de la Renaissance et Le Figaro. Outre
des éléments peu connus de la biographie de Jean-Paul II, cet
ouvrage met en valeur l’héritage laissé par le saint pape à
l’Eglise

du

XXIème

siècle

notamment

à

travers

son

enseignement sur la théologie du corps.

Pour voir l’ouvrage sur la boutique du Figaro :
http://boutique.lefigaro.fr/produit/126243-jean-paul-ii

Pour nous rendre visite ou nous contacter

Notez la nouvelle adresse de l’Institut de Théologie du Corps
31, rue du Plat 69002 LYON – Métro Bellecour ou Victor Hugo. C’est à cette nouvelle adresse que doivent
nous être envoyés dorénavant les courriers. Notre siège social demeure au 4, rue Auguste Payant 69007
LYON
Le n° de téléphone de l’Institut demeure inchangé : 04 72 94 03 77. Les permanences téléphoniques sont
assurées :
- le mercredi, de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00
- le jeudi et le vendredi, de 8h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
En dehors de ces heures, adressez-nous un courriel à : secretariat@institutdetheologieducorps.org

Et si vos impôts donnaient à l’ITC les moyens de sa mission ?

Mastère, Certification, parcours Apprendre à Aimer, sessions, conférences, nous travaillons sans
relâche à faire découvrir au plus grand nombre l’enseignement de Jean-Paul II sur la vocation du
corps et de la sexualité. Un enseignement essentiel pour inscrire l’Eglise dans le 21 ème siècle et,
permettre à chaque personne de vivre sa vie d’homme ou de femme en harmonie avec sa foi.

Mais notre institut ne reçoit aucune subvention publique et a besoin de dons pour ouvrir ses portes à
des étudiants boursiers, des prêtres et religieux(ses), développer ses outils d’enseignement à
distance pour rejoindre ceux qui ne peuvent se déplacer (30.000 €), financer les travaux de mise aux
normes de nos locaux pour le Mastère (25 .000 €). Nous avons donc besoin de vous, de votre soutien
financier !
Dans le cadre de la loi TEPA les dons effectués au profit des établissements d’enseignement
supérieur privés à but non lucratif comme l’Institut de Théologie du Corps, ouvrent droit à une
réduction d'impôt à valoir sur votre Impôt de Solidarité sur la Fortune. A ce titre, 75 % de votre don
est déductible de votre ISF, dans la limite maximale de 50 000 € (soit un don de 66 667 €). Si vous
déclarez également un investissement au capital d’une PME, ce plafond est alors abaissé à 45 000
€.
Vous pouvez annuler votre impôt en faisant un don à l’ITC. Par exemple :
Votre ISF

Votre don

Coût réel pour vous

Votre ISF

1 250 €

1 667 €
(1 250 € / 0.75)

416,75 €
(1 667 € x 0.25)

0€

Ainsi, nous bénéficions de la totalité de votre don et vous ne payez plus d’ISF.
Si vous n’êtes pas redevable de l’ISF, vous pouvez aussi déduire 66 % de votre don de votre Impôt
sur le Revenu, dans la limite de 20 % de votre revenu net imposable. Par exemple, un don de 50 €
vous revient en réalité à 17 €, un don 100 € à 34 €, un don de 500 € à 170 €.

Tout don, même le plus modeste, sera accueilli avec une immense reconnaissance !

SONT PARTENAIRES DE L’INSTITUT DE THEOLOGIE DU CORPS

