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THEOLOGIE DU CORPS  selon  Saint JEAN-PAUL  II 

Pour découvrir la magnifique signification du corps et de la sexualité  

dans le plan de Dieu 

 

En vue de quoi suis-je un homme, une femme ?  

Quel est le sens de cette différence ? 

Quel est le sens de mon corps ? 

Quelle est ma raison d’être ? 
 

«  Le « Forum Wahou ! » nous invite à entrer dans l’enseignement de saint Jean-Paul II              
sur l’Homme et sur la famille (…) Le corps est appelé à se donner dans une vocation                 
spécifique pour anticiper le royaume de Dieu ou dans le mariage pour rendre compte de               
l’alliance du Christ et de son Eglise .  »   Monseigneur Centène, Evêque de Vannes  
 

« L’annonce de l’évangile de la famille constitue une urgence pour la nouvelle 
évangélisation »   (Relatio Synodi 2014 n°29) 

 

La Théologie du corps de saint Jean-Paul II a été qualifiée par George Weigel, 

biographe de Jean-Paul II,  

de  "bombe à retardement théologique". 

 

WAHOU !  :  Exultation d’Adam quand il voit Eve pour la première fois (Genèse 2, 18-24)  
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Qu’est-ce qu’un « Forum WAHOU ! » ? 

• Un  outil au service des diocèses , soutenu par le Conseil Pontifical pour la Famille, pour  faire 
redécouvrir le plan de Dieu sur l’Homme à l’origine de la création  et  contempler l’amour 
humain dans le plan divin.  

• Au coeur de cette proposition, la «  Théologie du corps de Jean-Paul II  », dont l'Eglise discerne 
aujourd'hui l'importance (Synode pour la famille, CEF, ...) 

• Un  week-end composé de trois étapes  : enseignements sur les fondamentaux de la Théologie 
du corps, temps de partage et de prière pour la méditer et la recevoir personnellement dans sa 
vie, ateliers concrets pour apprendre à la partager là où nous sommes.  

Le contenu des enseignements est le fruit du travail de plusieurs théologiens. Il a été  validé par 
l’Institut Jean-Paul II  pour les études sur le mariage et la famille (université du Latran). 

Découvrez  ici  une vidéo de présentation des Forums Wahou! 

 

Pour quel public ?  Pour tous 

Jeunes adultes, parents, grands-parents 

Célibataires, couples, religieux, prêtres 

Animateurs de préparation au mariage, professionnels de la santé, enseignants, catéchistes, 
éducateurs, chefs scouts…  

Le Forum offre des propositions pédagogiques accessibles à tous. 

Où ?  Partout en France, à l’initiative des diocèses 

Quelques réactions aux premiers forums  

«  Dire que je n’ai jamais vécu ma sexualité ainsi ; si j’avais su… »  (René, Wahou Lyon, 63 ans, 30 
ans de mariage)  

«  Nous avons été retournés! Pourquoi ne nous a-t-on pas dit ça plus tôt?  »  (Amélie, Wahou Lyon, 25 
ans, jeune mariée). 

«  J’ai trouvé des réponses à des questions que je ne me posais pas. Ces réponses m’ont ébloui et 
bouleversé  »  (Charles, 22 ans, Lyon) 

«  Nous étions deux familles de la même paroisse cette année... Nous comptons bien motiver 
d’autres couples du secteur paroissial pour la saison II !  »  (une famille, forum Wahou de Vannes) 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=LzEUFjkKeqY&feature=youtu.be
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Comment ?   Un forum sur 2 jours en 3 étapes 

 

1. L’annonce   : Des  enseignements  déclinés par des experts donnent la colonne vertébrale 
de la Théologie du Corps (TDC).  

La  trame des enseignements  des 5 piliers de la Théologie du Corps de Saint Jean-Paul II a 
été  validée par l’Institut Jean-Paul II  à Rome.  

Cette trame sert de base à l’intervenant, qui doit bien connaitre le sujet. 

1- « A l’image de Dieu, homme et femme il les créa »  

2- « Les conséquences du péché originel sur les relations homme-femme »  

3- « Résurrection et rédemption du corps » 

4- « Le grand mystère du Mariage »  

5- « Amour et fécondité » 

 
. 

 
 
 
 
 
 

2. La conversion  :  Pour donner à chacun, selon son état de vie, les moyens de vivre une 
expérience spirituelle personnelle  : il s’agit de découvrir comment cette bonne nouvelle 
donne sens à notre vie.  

 
 

3. Le témoignage  :  Des ateliers pratiques pour donner  des clefs pour partager  la 
Théologie du corps dans nos différents lieux de vie et de mission. Six ateliers proposés : 

- ad gentes 
- Adultes à enfants 
- Adultes à jeunes 
- Couple à couple 
- Jeunes à jeunes  
- Fiancés 

  
 
 

 
 


