
PROGRAMME
DE CERTIFICATION 

EN THÉOLOGIE
DU CORPS
pour l’obtention du 

 Certificat en théologie du corps

diplôme délivré par 

l’Institut de Théologie du Corps
en coopération avec

l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II
pour les Sciences du Mariage et de la Famille

 près l’Université Pontificale du Latran



Le programme de Certification en 
théologie du corps est proposé par 

l’Institut de Théologie du Corps en coopération avec l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II 
pour les Sciences du Mariage et de la Famille. Il s’adresse à toutes les personnes – laïcs, prêtres, 
religieux(ses) - désireuses de mieux connaître la théologie du corps de saint Jean-Paul II et de se 
former pour la transmettre efficacement. Il est particulièrement adapté aux personnes engagées 
dans la pastorale des jeunes, du mariage et de la famille, des malades, de la fin de vie ou dans la 
catéchèse.

Le programme  comporte trois sessions de cinq jours et deux séminaires d’une journée :

• Une session « Qui est l’homme ? - Anthropologie fondamentale » (AF)
• Une session  « Comprendre la théologie du corps – Les fondamentaux » (TDC) 
• Deux séminaires au choix parmi les cinq séminaires d’approfondissement 
   et d’appropriation proposés (SA-1, SA-2, SA-3, SA-4, SA-5) 
• Une session « Transmettre la théologie du corps – Apostolat de la parole » (AP) 

Le suivi de l’ensemble du programme de Certification permet d’obtenir le « Certificat en théologie 
du corps », diplôme décerné par l’Institut de Théologie du Corps en coopération avec l’Institut 
Pontifical Théologique Jean-Paul II pour les Sciences du Mariage et de la Famille près l’Université 
Pontificale du Latran. Ce titre donne le droit de faire partie du corps des intervenants agréés par 
l‘Institut de Théologie du Corps et d’être recommandé par lui pour des interventions auprès de 
différents publics.

Il est cependant possible de s’inscrire uniquement aux deux premières sessions ou seulement à 
l’une des deux dans un objectif de formation personnelle. En ce cas, il n’est pas possible d’obtenir 
le diplôme, mais une attestation de suivi sera délivrée. En revanche, il n’est pas possible de suivre 
partiellement une session, le programme de chaque session constituant une unité d’ensemble.

Le suivi du programme n’exige aucun prérequis aux plans philosophique ou théologique, mais les 
cours sont de niveau universitaire.

La pédagogie du programme est conçue de telle sorte que les participants puissent intégrer 
l’ensemble de l’enseignement au cours des sessions. Il n’y a donc pas d’exigences de travaux per-
sonnels en dehors des sessions, hormis la rédaction de la dissertation finale.

Les cours des deux premières sessions comprennent un temps d’enseignement magistral et un 
temps de réponses aux questions des participants.

La session « Transmettre la théologie du corps – Apostolat de la parole » est organisée en deux 
temps quotidiens  : enseignement le matin, exercices pratiques l’après-midi, tous ordonnés à la 
transmission de la théologie du corps avec utilisation de moyens pédagogiques audiovisuels.
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 présentation générale
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La pédagogie des séminaires est ordonnée à l’acquisition d’une méthode de lecture et d’appro-
priation personnelle des catéchèses sur la théologie du corps. 

Le programme d’enseignement représente au total 100 heures de formation sur 17 jours :

• 30 heures d’enseignement pour la session « Qui est l’homme ? - Anthropologie fondamentale » 
(5 jours)
• 30 heures d’enseignement pour la session « Comprendre la théologie du corps – Les fondamen-
taux » (5 jours)
• 10 heures d’enseignement pour les deux séminaires d’approfondissement et d’intégration  
(2 x 1 jour) 
• 15 heures d’enseignement et 15 heures d’exercices pratiques pour la session « Transmettre la 
théologie du corps – Apostolat de la parole » (5 jours).

A la formation proprement dite il convient d’ajouter environ 10 heures de lectures et de synthèse 
de textes pour chacun des deux séminaires et 20 heures de travail personnel pour la rédaction 
d’une dissertation (5 à 10 pages) à soutenir lors de l’examen oral final.

Il n’y a pas de limite de temps pour obtenir la validation du suivi de ce programme. Certains pour-
ront s’en acquitter sur une année, d’autres sur deux, voire davantage. La seule exigence est d’avoir 
suivi l’intégralité du programme et d’avoir réussi l’examen final.

On peut commencer indifféremment le programme par la session « Qui est l’homme ? – Anthropo-
logie fondamentale » ou par la session « Comprendre la théologie du corps – Les fondamentaux ». 
En revanche, pour pouvoir participer à la session « Transmettre la théologie du corps – Apostolat 
de la parole », il faut au moins avoir suivi au préalable la session « Comprendre la théologie du 
corps – Les fondamentaux »

Les dates et lieux des sessions et séminaires sont publiées sur le site de l’Institut : 
www.insitutdetheologieducorps.org

En cas de difficultés pour suivre l’intégralité du programme en présentiel, l’Institut offre la possibi-
lité de suivre individuellement ou à plusieurs les sessions « Qui est l’homme ? » et « Comprendre 
la théologie du corps » en vidéo sur la plateforme d’enseignement à distance de l’Institut (voir 
conditions sur le site de l’Institut)

Le programme de Certification n’est pas un enseignement purement intellectuel ou 
cérébral.  La théologie qui y est enseignée se veut articulée à la vie théologale. C’est 
pourquoi des temps de prière sont prévus dans le programme des journées ainsi que 
l’Eucharistie quotidienne.

De même le Certificat en théologie du corps obtenu au terme du programme de Certification 
ne désigne pas seulement une compétence intellectuelle, mais également une volonté de 
promouvoir la théologie du corps comme un vecteur de la Nouvelle Evangélisation. Le suivi 
du programme s’assortit donc d’un engagement missionnaire.
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1 –  L’homme antique
 11 - L’homme chez Platon
 12 - L’homme chez Aristote
 13 - L’homme dans la Genèse
 14 - L’homme chez saint Irénée

2 –  L’homme médiéval 
 21 - L’homme selon les Pères de l’Eglise
 22 - Anthropologie thomasienne : le psychisme humain
 23 - Anthropologie thomasienne : les passions et la vertu
 24 - La personne des Grecs à saint Thomas d’Aquin

3 –  L’homme moderne
 31 - Le tournant anthropologique de la modernité
 32 - Marx et le matérialisme dialectique
 33 - L’homme après la « mort de Dieu »
 34 - Les retombées anthropologiques de la découverte de l’inconscient
 
4 – L’homme contemporain
 41 - Existentialisme, constructivisme et discours sur le genre
 42 - Critique du constructivisme et réponse personnaliste
 43 - Fragilité humaine et utopie du transhumanisme
 44 - Apports des sciences humaines à la conception de l’homme

5 – L’ « anthropologie adéquate »
 51 - Personne, altérité et don
 52 - Le principe de l’anthropologie du don : Gaudium et spes, 24, 3
 53 - De la loi naturelle à l’éthique personnaliste
 54 - L’unité de la personne et son accomplissement dans la communion

       SESSION 
« QUI EST L’HOMME ? » (AF)
5 jours 4 séquences de 1 h 30 par jour sur 5 jours = 30 heures

Cette session vise à montrer comment la théologie du corps répond aux grandes 
interrogations sur l’homme et sur la femme qui ont surgi au cours de l’histoire
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             SESSION 
« COMPRENDRE LA THEOLOGIE DU CORPS » (TDC)

4 séquences de 1 h 30 par jour sur 5 jours = 30 heures     5 jours

  1 –  Le plan de Dieu aux origines
 11- L’image de Dieu
 12- L’expérience originelle de la solitude
 13- L’expérience originelle de l’unité
 14- L’expérience originelle de la nudité
 Conclusion : la signification sponsale et la vocation du corps

2 –  L’homme « historique » - Le péché et la concupiscence
 21- La honte sexuelle
 22- La domination mutuelle
 23- La falsification du regard
 24- L’accusation du corps
 Conclusion : l’appel adressé au cœur humain

3 –  La résurrection et la virginité « pour le royaume »
 31 - La rédemption du corps
 32 - L’anthropologie de la résurrection
 33 - Le sens du mariage et de la virginité
 34 - L’unique vocation de la personne
 Conclusion : l’union sponsale du Christ et de l’Eglise

4 –  La sacramentalité du mariage
 41 - La « grande analogie » d’Ephésiens 5
 42 - La soumission réciproque des époux
 43 - Le sacrement primordial
 44 - Le mariage, prototype des sacrements de la Nouvelle Alliance
 Conclusion : le « grand mystère »

5 – Lumière sur Humanae Vitae
 51 - La relecture du langage du corps dans la vérité
 52 - La pédagogie de la sexualité
 53 - Les exigences de la chasteté
 54 - Chasteté et sainteté
 Conclusion : Le prophétisme du corps

Cette session permet d’acquérir une vision ordonnée de l’ensemble de la théologie 
du corps à travers ses thèmes fondamentaux
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Les expériences originelles
 1 - La solitude originelle
 2 - L’unité originelle
 3 - La nudité originelle

 Exercices d’intégration et de restitution, questions

       SEMINAIRES
D’APPROFONDISSEMENT ET D’APPROPRIATION
1 journée chacun

SEMINAIRE 1 (SA-1)

Le stagiaire est invité à choisir deux séminaires parmi les cinq proposés. Les thèmes, lieux et 
dates des séminaires sont publiés sur le site Internet de l’Institut.

Les séminaires doivent être préparés par les stagiaires à partir de la lecture des textes des 
catéchèses sur la théologie du corps se rapportant au thème. Ces textes leur sont commu-
niqués  à l’avance et les stagiaires doivent en établir une synthèse  qui sera exploitée durant 
le séminaire.

Chaque séminaire se déroule sur une seule journée (généralement un samedi, de 10h à 17h) et 
comprend cinq séquences intensives de travail d’une heure, chacune découpée en trois phases :
 • Un temps d’enseignement méthodologique et de mise en perspective de la  
  thématique
 • Un temps de restitution et de mise en commun des synthèses préparées par  
  les stagiaires
 • Un temps de questions - réponses.

Les séminaires d’approfondissement et d’appropriation visent à permettre au participant  
d’« entrer » dans la pensée même des catéchèses sur la théologie du corps et de se les 
approprier personnellement de manière active. Il ne s’agit plus d’écouter seulement un 
enseignement, mais de le faire « sien » en l’intégrant personnellement.
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L’homme « historique »
 1 - L’origine de la honte
 2 - La naissance de la pudeur
 3 - La source du manichéisme

 Exercices d’intégration et de restitution, questions

SEMINAIRE 2 (SA-2)

La résurrection
 1 - Résurrection et rédemption du corps 
 2 - La vocation sponsale de la personne
 3 - Le corps et sa signification sponsale

 Exercices d’intégration et de restitution, questions

SEMINAIRE 3 (SA-3)

Le mariage
 1 - Le sacrement primordial
 2 - Le prototype des sacrements
 3 - Les conséquences sacramentaires de la « grande analogie » (Ep 5)

 Exercices d’intégration et de restitution, questions

SEMINAIRE 4 (SA-4)

L’éthique du mariage : Humanae Vitae
 1 - La relecture du langage du corps
 2 - La pédagogie de la sexualité
 3 - Chasteté et sainteté des époux

 Exercices d’intégration et de restitution, questions

SEMINAIRE 5 (SA-5)
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       SESSION 
« TRANSMETTRE LA THEOLOGIE DU CORPS » (AP)
5 jours

1 –  L’attitude fondamentale : l’humilité
 11 - Les exigences fondamentales de la prise de parole 
 12 - Les causes et les effets de la timidité et du trac
 13 - Comment l’humilité permet de faire face au trac
Exercices pratiques : accepter de se voir et de s’entendre, d’être entendu et d’être vu.

2 –  La vision d’ensemble : la foi
 21 - Ce qu’est la « vision » et sa nécessité
 22 - Foi humaine et foi théologale
 23 - Comment traduire la « vision » en « action oratoire »
Exercices pratiques : construire un discours de 5 minutes sur un des thèmes choisis de la théologie 
du corps.

3 –  L’engagement personnel : l’espérance
 31 - Espoir, espérance naturelle et espérance théologale
 32 - Les caractéristiques essentielles de tout auditoire
 33 - Comment espérer dans et pour son auditoire
Exercices pratiques : improviser sur les objections les plus courantes à la théologie du corps.

4 –  Le combat : le renoncement
 51 - La question du mal et le combat de la parole
 52 - Le renoncement aux empêchements et aux freins à la parole
 53 - Comment être vrai pour proclamer la vérité reçue
Exercices pratiques : donner un témoignage personnel sur ce que la théologie du corps a changé 
dans notre vie.

5 –  Le don de soi : la charité
 41 - La charité, source du don de soi
 42 - L’adoration, école de l’abandon
 43 - Se donner dans le service de la parole
Exercices pratiques  : intervention de 15 minutes sur une thématique de la théologie du corps 
devant l’ensemble des participants.

Cette session permet d’acquérir les attitudes spirituelles et apostoliques ainsi que les savoir-
faire pratiques d’expression orale requis pour transmettre efficacement la théologie du corps



PROFESSEURS
DU PROGRAMME

• Claire LEURIDAN (Sœur Claire de l’Eucharistie),
 Docteur en théologie de l’Université de Fribourg, enseignante à  
 l’Institut Catholique de Toulouse.

• François de MUIZON,
 Agrégé de philosophie, Docteur en philosophie et en théologie de  
 l’Université Catholique de Lyon, enseignant à l’Université Catholique 
 de Lyon.

• Inès PELISSIÉ du RAUSAS, 
 Docteur en philosophie de l’Université de Paris-Sorbonne, auteur et 
 conférencière en éducation affective et sexuelle.

• Yves SEMEN, 
 Docteur en philosophie de l’Université de Paris-Sorbonne, Professeur 
 à la Faculté Libre de Philosophie (IPC), Président de l’Institut de 
 Théologie du Corps.
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ORGANISATION
INSCRIPTIONS
COÛT DE LA FORMATION

  Coût de la formation et inscriptions
• Le prix de la formation comprend le suivi des cours et les documents pédagogiques  
 remis aux stagiaires (classeur de fiches pédagogiques de synthèse et textes à étudier).  
 Il ne comprend pas les éventuels frais d’hébergement ni de restauration.

• Les frais d’inscription aux sessions et séminaires du programme de Certification sont  
 consultables sur le site de l’Institut

• Les personnes investies d’une responsabilité ecclésiale (catéchèse, pastorale du  
 mariage, des jeunes, de la santé, de la fin de vie etc.) ou membres d’une communauté  
 peuvent demander une prise en charge de leur formation par leur diocèse, paroisse ou  
 communauté

• Il est également possible de faire financer sa formation par un parrain qui reçoit alors  
 un reçu de don fiscalement déductible

• Des réductions sont accordées aux étudiants et aux personnes en difficulté

• Les inscriptions sont à effectuer auprès de l’Institut de Théologie du Corps en remplissant  
 le formulaire d’inscription en ligne disponible sur le site de l’Institut : 
 www.institutdetheologieducorps.org

• Les frais de formation sont à régler par carte bancaire sur le site de l’Institut, par virement  
 bancaire sur le compte de l’Institut (IBAN : FR76 1027 8073 0100 0217 2980 193 –  
 BIC : CMCIFR2A), à défaut par chèque bancaire à l’ordre de Institut de Théologie du  
 Corps – ITC.

• L’inscription à une session ou un séminaire n’est définitive qu’après règlement des frais  
 de formation

 Partenariat avec les diocèses, les paroisses ou les communautés
• Les diocèses, paroisses ou communautés qui le désirent peuvent organiser par eux- 
 mêmes le suivi en vidéo des sessions « Qui est l’homme ? » et « Comprendre la théologie  
 du corps » en constituant un groupe local

• En ce cas, l’Institut de Théologie du Corps leur ouvre un accès aux enseignements de ces  
 sessions sur sa plateforme d’enseignement à distance selon le rythme choisi pour le  
 groupe pour chaque session (10 soirées, 2 week-ends ou 5 jours discontinus) et fournit les  
 documents pédagogiques moyennant une contribution financière (dossier de renseigne- 
 ments sur demande).

www.institutdetheologieducorps.org
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L’Institut de Théologie du Corps est un établissement privé d’enseigne-
ment supérieur fondé en 2014, année de la canonisation de saint Jean-
Paul II, afin de diffuser largement dans les milieux francophones son en-
seignement sur la Théologie du corps dispensé à travers ses catéchèses 
consacrées à « l’amour humain dans le plan divin ».

L’Institut de Théologie du Corps collabore avec l’Institut Pontifical Théo-
logique Jean-Paul II pour les Sciences du Mariage et de la Famille, créé 
en 1981 par Jean-Paul II au sein de l’Université Pontificale du Latran.

Présidé par Yves SEMEN, Docteur de l’Université de Paris-Sorbonne, son 
Comité d’Honneur comprend des personnalités de l’Eglise et des milieux 
universitaires qui soutiennent l’initiative de sa création et garantissent son 
caractère ecclésial et universitaire :

• Cardinal Philippe BARBARIN, 
 Archevêque de Lyon, primat des Gaules

• Cardinal Stanislas DZIWISZ, 
 Archevêque émérite de Cracovie

• Professeur Xavier LACROIX, 
 Professeur et Doyen honoraire de l’Université catholique de Lyon

• Mgr Jean LAFFITTE, 
 Ancien Secrétaire du Conseil Pontifical pour la Famille, Prélat de l’Ordre
 Souverain de Malte

• Mgr Christian LEPINE, 
 Archevêque de Montréal

• Professeur Pierre MAGNARD, 
 Professeur émérite de l’Université de la Sorbonne

• Mgr Livio MELINA, 
 Ancien Président de l’Institut Pontifical Théologique Jean-Paul II pour les 
 Sciences du Mariage et de la Famille - Université pontificale du Latran

• Mgr Charles MOREROD, 
 Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg

• Cardinal Marc OUELLET, 
 Préfet de la Congrégation pour les Evêques

contact :
Marie GRISON, Responsable administrative et pédagogique

secretariat@institutdetheologieducorps.org
Tél : +33 (0)7 87 48 66 91 / + 33 (0)4 72 94 03 77

mailto:secretariat%40institutdetheologieducorps.org?subject=
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InstItut de théologIe du Corps
31, rue du Plat - F - 69002 LYON

Tél. : +33 (0)4 72 94 03 77

www.institutdetheologieducorps.org

Etablissement privé d’enseignement supérieur déclaré auprès du Rectorat de l’Académie de Lyon
AssOciATiON RégiE PAR LA LOi du 1ER juiLLET 1901 – décLARéE à LA PRéFEcTuRE du RhôNE (N° 1273 – j.O. 22/02/2014)
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