L’AMOUR HUMAIN DANS LE PLAN DIVIN
Enseignements, ateliers, témoignages
Célibataires - Couples - Consacrés

2017

21 et 22
Octobre

Christ Roi
Toulouse

La théologie du corps selon St Jean Paul II

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

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 ?
Des conférences , des témoignages, des
ateliers et des temps de prière

Samedi de 9h à 20h
et dimanche de 9h à 17h30
« Tel est le corps […]
un témoin de l’Amour »
St Jean-Paul II
Le forum Wahou !, c’est déjà 20 forums ayant
touché plus de 4000 personnes, 12 forums programmés et nombre de diocèses en réflexion !
Des soutiens de poids: le Conseil pontifical pour
la famille et l’Institut Jean-Paul II à Rome!

« 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, fiancée, 23 ans)
« La bonne nouvelle : c’est un appel
qui
concerne
tous
les
hommes. » (Pierre, célibataire, 40 ans)
« Moi aussi j’ai un corps ! » (Sr Marie,
32 ans)
« Dire que je n’ai jamais vécu ma sexualité ainsi ; si j’avais su…» (René, 63 ans,
30 ans de mariage)
« Je pars avec quelque chose de nouveau : la sexualité est belle ! Merci » (Emilie, 25 ans)

Participation aux frais :
20 € par personne - 30 € par couple
10 € étudiants et consacrés
Suivez-nous sur www.forumwahou.fr
et notre page: ForumWahou
Info au 05 62 19 09 69

De Jean-Jaurès

« Le Christ a introduit par dessus tout
comme signe distinctif de ses disciples
la loi de l'amour et du don de soi aux autres.
[...] La miséricorde et le pardon sont aussi
fruits de l'amour. » (Pape François - Amoris Laetitia 27)

Maison Diocésaine du Christ Roi
28, rue de l’Aude 31500 TOULOUSE
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Messe au sein du forum
Pique-niques tirés du sac

