CONDITIONS ET INSCRIPTIONS
Les séminaires se déroulent sur deux jours :
le jeudi de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 18h00
le vendredi de 8h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h00
Chaque séminaire représente 11 heures d’enseignement et doit être suivi
intégralement.
L’inscription aux séminaires n’est pas subordonnée à la détention d’un diplôme,
mais les cours sont de niveau universitaire.
Possibilité de passer l’examen et d’obtenir 2 crédits ECTS pour chaque séminaire.
Les séminaires sont donnés dans les locaux de l’Institut de Théologie du Corps :
31, rue du Plat – 69002 LYON (1er étage)
Frais d’inscription par séminaire : 90 € (45 € pour les étudiants, séminaristes,
personnes en recherche d’emploi)
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L’inscription doit être prise au plus tard 8 jours avant chaque séminaire.
***
Pour plus de renseignements et/ou pour s’inscrire :
www.institutdetheologieducorps.org

__________

Institut de Théologie du Corps

ou contacter

Etablissement privé d’enseignement supérieur

Marie GRISON

31, rue du Plat – 69002 LYON

Responsable administrative et pédagogique
Tél : 07 87 48 66 91
marie.grison@institutdetheologieducorps.org

www.institutdetheologieducorps.org

Théologie du sacrement du mariage – 24 et 25 septembre 2020
Comment s’est élaborée la théologie du sacrement de mariage de saint Augustin (De
bono conjugali) à Pie XI (Casti connubii) ?
Sr Alexandra DIRIART
Docteur en théologie, Professeur à l’Institut Jean-Paul II
*
Fondements bibliques du mariage et de la famille – 8 et 9 octobre 2020

Comment se révèle progressivement dans l’Ecriture la vérité sur le mariage et la famille ?
Père Jean-Baptiste EDART
Docteur en sciences bibliques, ancien professeur à l’Institut Pontifical Jean-Paul
II, Maître de conférences à l’Université de l’Ouest
*
Fidélité et pastorale des divorcés remariés – jeudi 5 et jeudi 12 novembre 2020

Comment conjuguer en vérité l’affirmation de la fidélité exigée par le sacrement de
mariage et l’intégration des personnes qui se sont engagées dans une deuxième union ?
Père Gérard BERLIET
Professeur au séminaire provincial Saint Irénée de Lyon
*
Le corps comme signe du don – 19 et 20 novembre 2020

Comment le corps humain révèle-t-il dans toutes ses dimensions et fonctions
physiologiques le fait qu’il est un « corps de don » ?
Mgr Pascal IDE
Docteur en philosophie, en théologie et en médecine, professeur au séminaire
de Bordeaux
*

Le langage du corps dans le Cantique des Cantiques et son interprétation
3 et 4 décembre 2020

Comment le Cantique des Cantiques utilise-t-il le langage du corps pour dire la vérité de
l’amour charnel en même temps que celle de l’amour divin ?
Père Jean-Emmanuel de ENA o.c.d,
Docteur en théologie, enseignant-chercheur à l’Institut Catholique de Toulouse
*

La sainteté conjugale à l’exemple de Luigi et Maria Beltrame-Quatrocchi
17 et 18 décembre 2020

En quoi la vie des époux Beltrame-Quatrocchi, premiers époux à avoir été béatifiés dans
toute l’histoire de l’Eglise, manifeste-t-elle que le mariage chrétien est ordonné à la
sainteté ?
Père Antoine De ROECK
Docteur en théologie (Institut Pontifical Jean-Paul II), enseignant à l’Université
Catholique de l’Ouest

*

Paternité-maternité responsable : contraception et méthodes d’autoobservation – 21 et 22 janvier 2021
Pourquoi les méthodes d’auto-observation de la fertilité permettent-elles, au rebours
de la contraception, d’exercer une paternité-maternité responsable ?
Professeur René ECOCHARD
Docteur en médecine, professeur à l’Université Claude Bernard (Lyon I)
*

Ethique conjugale : les grands textes fondateurs – 28 et 29 janvier 2021
Comment les textes contemporains de l’Eglise sur le mariage dessinent-ils les lignes
d’une éthique et d’une spiritualité spécifiquement conjugales ?
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
*

Bioéthique : PMA, GPA, Euthanasie – 4 et 5 février 2021
En quoi une approche tronquée et fonctionnaliste de la bioéthique peut-elle se révéler
« contre l’homme » et aboutir à cautionner des lois iniques ?
Jean-Frédéric POISSON
Docteur en Philosophie, ancien membre de la commission spéciale de
révision des lois bioéthiques 2008-2009
*

La théologie du corps face à l’idéologie du Gender – 27 et 28 mai 2021
En quoi la théologie du corps est-elle la vraie réponse aux dérives idéologiques du
Gender ?
François de MUIZON
Docteur en philosophie et en théologie (Université Catholique de Lyon),
agrégé de philosophie, enseignant à l’Université Catholique de Lyon
*

Théologie du corps et Doctrine sociale de l’Eglise – 10 et 11 juin 2021
En quoi la théologie du corps s’articule-t-elle à la Doctrine sociale de l’Eglise et
constitue-t-elle le principe de la « civilisation de l’amour » ?
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

*

