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Un outil pastoral au service des diocèses

WAHOU ! : Exultation d’Adam quand il voit Eve pour la première fois (Genèse2, 18-24) 

« L’annonce de l’évangile de la famille constitue une 

urgence pour la nouvelle évangélisation » 
(Relatio Synodi 2014 n°29)



CONTEXTE

2011: initiation du projet

2012: étude des besoins pastoraux

2013: soutien du Conseil pontifical pour la famille

nov 2013: 1ère réunion d’experts (30 personnes)

janv 2014: soutien de l’institut Jean-Paul II

oct 2014: 1er forum Wahou ! à Vannes

Mai 2016: 2000 personnes ont déjà 
suivi un forum Wahou !

2Etat des lieux au 15 mai 2016



SOUTIENS 

Conseil Pontifical pour la Famille : Mgr Laffitte

 Institut Jean-Paul II à Rome: Mgr Melina

 Cardinaux : Card. Marc Ouellet,  Card. Philippe Barbarin

 Evêques : Mgrs Brouwet, Centène, Benoit-Gonnin, Aillet, de Kerimel, Pontier, Batut

 Prêtres : PP. A de Roeck , N. Barthélemy, C. Burgun, A. Nouawi , P. de Laubier …

 Théologiens  et philosophes: Mgr Pascal Ide, P. Laurent Sentis, Sr Alexandra Diriat , Yves Semen , 
Thibaud Collin, Inès Pélissier du Rausas , Francesco Piloni, Jeanne Larghero, Jean Marie Meyer

 Médecins, sociologues et psychologues: Elizabeth Montfort, Marguerite Peeters, Clothilde 
Beylouneh, Sophie Lutz, Professeur Ecochard, Dr Frédérique Lerolle

 De nombreux acteurs pastoraux

« Je joins mes meilleurs encouragements 
à ceux déjà formulés par plusieurs 
évêques pour un projet qui s’inscrit dans 
une véritable démarche ecclésiale 
d’évangélisation » Monseigneur Laffitte, 

courrier du 8 juillet 2013
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VERBATIMS

« J'ai compris que je pouvais me laisser recréer en vue d'un juste rapport au corps, le mien et celui des autres »  
Forum Paris

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

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

« C’est tout l’intérêt du Forum «Wahou !» que de vouloir le rendre accessible à un large public. Je sais qu’il y 
a là pour notre Église, pour l’ensemble de la société, et peut-être pour vous, un très grand cadeau. Vous y 
êtes bienvenus ! N’hésitez pas à inviter vos amis. » Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de 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)

« Je vous écris pour vous dire à quel point ce forum a eu un impact foudroyant sur ma vie. C'était une décharge du 
Saint Esprit, une grande lumière sur ma vision de l'homme, de la femme, de la création, de l'amour, de Dieu, de 
mon couple. » (Jeanne, 23 ans, Forum Paris)
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OBJECTIFS et MOYENS

Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine selon le plan de Dieu 

• En découvrant les fondamentaux de la Théologie du corps (anthropologie chrétienne)

Donner un sens à sa vie

• En recevant personnellement la Théologie du corps (expérience spirituelle)

Devenir des apôtres de la vie et de la famille

• En apprenant à partager cette Théologie là où nous sommes
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Pour tous: personnes en couple, prêtres, consacrés, célibataires (à partir de 18 ans)
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Cinq enseignements de 45 min selon le plan du Pape Jean-Paul II
Par des orateurs bien formés à la TDC   

Le plan de Dieu aux origines

L’homme historique – le péché et la concupiscence

La résurrection

La sacramentalité du mariage

La Lumière de la Théologie du corps sur Humanae Vitae

Sont fournis: 
Trame des enseignements
Liste d’intervenants compétents mais 
non exhaustive

La trame des enseignements est le fruit du 
travail de plusieurs théologiens, mis en forme 
par Yves Semen, Président de l’Institut de la 
Théologie du Corps, en collaboration avec 
l’Institut Pontifical Jean-Paul II pour les 
études sur le mariage et la famille (Université 
du Latran). 
© TOBEC (Theology Of The Body European
Center)

Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine selon le plan de Dieu 

 En découvrant les fondamentaux de la Théologie du corps 
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Sont fournis :
Des propositions concrètes pour animer
Des pistes de réflexion
Des propositions d’outils simples

Différents temps pour intérioriser les enseignements et 
méditer sur la façon de vivre la TDC

Animés par des personnes ayant une expérience pastorale dans l’animation de groupes

Témoignages

Temps de partage

Temps d’animation – prière - méditation

Temps par état de vie (célibataires, personnes 
consacrées/prêtres, personnes en couple)

Donner un sens à sa vie

 En recevant personnellement la TDC (expérience spirituelle)
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Ateliers pratiques sur des cas concrets
Animés par des personnes ayant une expérience pastorale sur les cas examinés

Sont fournis :
Mode d’emploi pour animer les ateliers
Contenu des ateliers
Textes à remettre aux participants avec 
des propositions concrètes et des 
références  aux enseignements  de Saint  
Jean-Paul II 

Le contenu des ateliers est rédigé par des 
personnes ayant une expérience pastorale.

ad gentes
adultes à enfants
adultes à jeunes
jeunes à jeunes
couples à couples
Adulte à fiancés
Pour parler aux personnes attirées par les 
personnes de même sexe

Deux ateliers à choisir parmi:

Devenir des apôtres de la vie et de la famille

 En apprenant à partager la TDC là où nous sommes

Ces ateliers permettront à chacun d’apprendre à transmettre: parents, 
éducateurs, animateur d’aumônerie, mariage, baptême, au travail, relations…
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DEROULEMENT TYPE D’UN FORUM

Accueil
Prière

Enseignement 1 Enseignement 2 T T
Partage H et F 
séparément

Enseignement 3 Enseignement 4
Temps 

d’animation

Approfondissement selon 
état de vie 

Adoration - Confession

SAMEDI

MATIN

APRES-MIDI

DIMANCHE

MATIN

APRES-MIDI

Echanges 
à 2

Enseignement 5 Forum de questions Messe

Ateliers pour transmettre

T = témoignage  R = repas (pique-nique tiré du sac)

R

R

T

Prés. formations 
complémentaires

Utilisation possible des supports « en morceaux »

T

T

20h00

17h30

9h

9h



POUR ORGANISER UN FORUM

Avoir l’accord de l’évêque

Constituer une équipe

• Communication, budget, recherche intervenants, inscriptions, jour J, salles, livres, 
logistique, repas...

Mobiliser les différents services pastoraux du diocèse

• famille, formation, vocations, communication, jeunes …

Communiquer sur le forum

• via réseaux sociaux, curés, pastorales, presse
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MOYENS FOURNIS

Logo

Charte graphique / modèles de visuels pour communiquer et inviter 

Dossier de presse type à personnaliser

« Mode d’emploi » détaillé pour organiser un Forum

Trame détaillée des 5 enseignements, contenu des temps d'appropriation et 
des ateliers, présentations, modèles de tracts, livret 

Relais de communication sur les sites forumwahou.fr et theologieducorps.fr, 
et sur la page Facebook de Forum Wahou

Accompagnement dans la mise en place et le bilan du forum Wahou 11
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Qui sommes nous? 
voir www.forumwahou.fr
Page Facebook et compte tweeter

Plus d’infos sur la TDC: www.theologieducorps.fr

Nous contacter: Gabrielle Ménager 06 62 15 45 09 - forumwahou@gmail.com

INFORMATIONS - CONTACT

http://www.forumwahou.fr/
https://www.facebook.com/people/Comprendre-Sa-Raison-D%C3%8Atre/100004178447644
http://www.theologieducorps.fr/
mailto:forumwahou@gmail.com

