
LA THÉOLOGIE 
DU CORPS

selon Saint Jean�Paul II

Le beau projet de Dieu 

pour l’amour humain

À 
VERSAILLES

Information et inscription 
sur famille78.fr – 01 30 97 68 78

famille@catholique78.fr

20-21
–mars
–

2021



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 ?

Deux jours de conférences, témoignages,   
ateliers, temps de prière et convivialité 

Samedi 20 mars de 9h à 20h  
& dimanche 21 mars de 9h30 à 17h30

20-21
–mars
–

2021

•  Messe, adoration

•  2 repas tirés du sac

•  20 € par personne,  
35 €  couple,  
15 € étudiants,  
consacrés

Informations  
et inscriptions sur  
www.famille78.fr

À VERSAILLES

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

« J’ai découvert qu’il est possible de se 
laisser recréer en vue d’un juste rap-
port au corps, à la fois le sien et celui 
des autres. La bonne nouvelle : c’est un 
appel qui concerne tous les hommes. » 
Pierre, célibataire, 40 ans

« Je pars avec quelque chose de nou-
veau : la sexualité est belle ! Merci » 
Émilie, 25 ans

« Maintenant, je comprends le vrai 
amour. Merci beaucoup. »

« Merci de m’avoir permis de com-
prendre que je suis (moi, mon corps) 
une merveille créée par Dieu. »

« J’ai découvert que le corps pouvait 
être source de joie, c’est pour moi une 
grande espérance. »

« Tel est le corps […] un témoin de 
l’Amour » St Jean Paul II

Déjà 55 forums  
organisés en France 
depuis 5 ans qui 
ont touché plus de  
8 000 personnes ! 

Pour tous à partir 
de 18 ans.

Le beau projet de Dieu  

pour l’amour humain


