
SE FORMER DES OUTILS POUR TRANSMETTRE 

5 enseignements selon le  plan des catéchèses de Saint Jean Paul II 

I - Homme et Femme créés à l'image de Dieu 
Par le Frère Olivier de Saint Martin 

 
II - Conséquences du péché originel sur les relations 
hommes-femmes 
Par le Père Hervé Gaignard 

 
III - Hommes et femmes restaurés dans leur vocation 
par la résurrection du Christ 
Par sœur Marie Benoit 

 
IV - Sacramentalité du mariage 
Par Jean-Paul Pérez 
 
V – Amour et fécondité 
Par Emmanuel & Michèle Crosnier 
 

Des ateliers pratiques permettent aux participants  d’échanger sur 
la manière de partager la Théologie du Corps  dans son lieu de vie 
ou de mission à partir de situations concrètes proposées. 
Objectif: donner à chacun des clefs pour témoigner et montrer que 
c’est possible 

7 ateliers (2 au choix): 
• adulte à enfant 
• adulte à adolescent 
• jeune à jeune 
• ad gentes (collègues...) 
• aux fiancés 
• couple à couple 
• personnes attirées par les personnes de même sexe 

• témoignages 
• temps de partage afin de permettre à chacun de faire un chemin intérieur 
• temps d'adoration devant le Saint sacrement 

Différents temps pour recevoir personnellement la Théologie du Corps comme une bonne nouvelle pour notre vie 

VIVRE UNE EXPERIENCE SPIRITUELLE 

21 & 22 Octobre 2017 - Maison Diocésaine du Christ Roi 

  Contact :  wahou.gdlv. 31@gmail.com Inscriptions à www.billetweb.fr/forum-wahou-toulouse 

Apprendre à  aimer en vérité 
Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine dans le projet de Dieu 

Trouver le sens de sa vie 
Devenir dans l'Eglise et dans la cité des apôtres de la vie et de la famille 
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Apprendre à  aimer en vérité 
Comprendre le sens du corps et de la sexualité humaine dans le projet de Dieu 

Trouver le sens de sa vie 
Devenir dans l'Eglise et dans la cité des apôtres de la vie et de la famille 

 
SAMEDI 

21 & 22 Octobre 2017 - Maison Diocésaine du Christ Roi 

  Contact :  wahou.gdlv. 31@gmail.com 

8H45     prière 
 

9H20     synthèse 
 

9H30     Enseignement 5 - Amour et fécondité 
 

10H45    pause 

 
11H        messe 

 
12H30    Buffet repas 
  
13H30    temps de réponse aux questions 
 

14H30    présentation des formations complémentaires 
 

15H        1er atelier pour transmettre 

 
16H15    2ème atelier pour transmettre 

 
17H30    action de grâce - envoi 

8H45      Accueil, temps de prière et introduction  
 

9h40      Enseignement 1 - Homme et Femme créés à l'image de Dieu 
 

10H30   témoignage 
 

10H45   pause 
 

11H15   Enseignement 2 - conséquences du péché originel sur les 
relations hommes-femmes 
 

12H       ateliers par petits groupes hommes-femmes 

 
13H10   Buffet repas 
 
14H30   Enseignement 3 - hommes et femmes restaurés dans leur 
vocation par la résurrection du Christ 
 

15H15    témoignage 
 

15H30    temps d’animation 
 

16H         pause 
 

16H30     Enseignement 4 - sacramentalité du mariage 
 

17H15     temps d'approfondissement selon les états de vie 
 

18H15     pause 
 

18H45     adoration – temps d’écoute - réconciliation 

DIMANCHE 

Inscriptions à www.billetweb.fr/forum-wahou-toulouse 
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