
Redécouvrir le beau projet de Dieu pour l'amour humain, 
à la lumière de la Théologie du corps selon saint Jean-Paul 11

Pour tous a partir de 18 ans ! 
Célibataires, couples, séparés, divorcés, veufs, consacrés, prêtres,
en une mission d’Église auprès des jeunes ou des couples.

21 et 22 novembre 2020 - TAVERNY

ORGANISÉ PAR LES SERVICES DIOCÉSAINS DES PASTORALES DES JEUNES ET DES VOCATIONS 
& FAMILLES, ÉDUCATION, SOCIÉTÉ

« Seigneur, notre Père, qui es 
Amour et Vie, fais que sur cette terre, 
par ton Fils, Jésus-Christ, 
« né d’une Femme », et par l’Esprit 
Saint, source de charité divine,
chaque famille humaine devienne
un vrai sanctuaire de la vie 
et de l’amour pour les générations 
qui se renouvellent sans cesse.

« Que l’amour, affermi par la grâce 
du sacrement de mariage, soit plus 
fort que toutes les faiblesses et 
toutes les crises que connaissent 
parfois nos familles. » Avec les mots 
de ton serviteur saint Jean Paul II, 
et par son intercession, nous te 
prions de soutenir la préparation 
du Forum Wahou ! qui aura lieu 
dans notre diocèse au mois 
de novembre.

Nous te prions de préparer
les cœurs des participants,
des intervenants et de tous ceux 
qui serviront leurs frères.

Que nous soyons célibataires, 
mariés ou consacrés, 
Puissions-nous prendre part 
à la révolution de l’amour
qui préparera l’avènement 
de ton Royaume dans notre monde 
qui en a tant besoin. 

Que ta volonté soit faite, 
sur la terre comme au ciel ! 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

Amen.

PriereIls en parlent...

Les enseignements apportent 
des clés de compréhension sur 
la place du corps dans la vision 

de Dieu pour l'Homme, sur la 
sacramentalité du mariage 

ou encore sur le sens 
de la sexualité.

J’ai découvert l’importance
du don de soi à l’autre, et le sens 
des mots ‘aimer’ et ‘se donner’.

Un temps de ressourcement 
personnel et pour ma mission 

auprès des jeunes que j’accompagne. 
Je me sens plus sûre de moi face 

à leurs questions sur la sexualité, 
ou l’a�ectivité...

Comprendre le sens de mon 
corps, c’est aussi mieux comprendre 
Dieu. Le christianisme est la religion 

du corps. On est vraiment appelé 
à vivre quelque chose de grand.

Un week-end riche en échanges, 
en rencontres et en témoignages 

parfois forts en émotion mais toujours 
dans un esprit d’écoute 

et de bienveillance.

Fanny, 22 ans

Alban, 19 ans

Hugo, 32 ans

Camille, 22 ans

Sœur Espérance, 42 ans



La « théologie du corps » fait référence 
aux 129 catéchèses sur l’amour humain 
prononcées par le pape Jean-Paul II 
entre 1979 et 1984. Il y montre com-
ment l’appel au don total de soi-même 
est profondément inscrit dans notre être 
et rendu visible par notre corps. 

Dès le commencement, l’Homme se 
découvre seule créature capable d’un tel 
don et trouve dans l’altérité sexuelle le 

lieu propice à ce don. Si le péché blesse 
notre capacité à nous donner, le don 
total du Christ et sa résurrection nous 
permettent de la reconquérir. 

« Le corps, et lui seul, est capable de 
rendre visible l'invisible : le spirituel et 
le divin. Il a été créé pour amener dans 
la réalité visible du monde le mystère 
caché de toute éternité en Dieu, et ainsi 
en être le signe. »

la Theologie du corps selon saint Jean-Paul ii

Deux jours pour (re)découvrir 
à quel point chacun de nous 
est unique et aimé 
et aussi : 
- apprendre à mieux se connaître 
pour mieux s’aimer 
et pour mieux aimer
- comprendre la beauté d’un corps 
sexué dans son affectivité et sa 
complémentarité homme/femme
-  recevoir un trésor pour 
éclairer nos vies : la théologie 
du corps de saint Jean-Paul II, 
dans un langage clair, 
accessible et actuel
- savoir parler d’amour 
avec nos proches, avec 
ceux que nous rencontrons 
ou que nous accompagnons

Pour tous !

Programme

À partir de 18 ans : célibataires, 
couples, séparés, divorcés, veufs, 
consacrés, prêtres et tous ceux 
qui ont reçu une mission d’Église 
auprès des jeunes ou des couples

Des enseignements par des prêtres 
du Val-d’Oise et des laïcs formés 
à la théologie du corps selon 
saint Jean-Paul II, des témoignages, 
des ateliers, des temps de prière 
et de convivialité

Date et lieu
Samedi 21 novembre 2020 de 8h45 à 20h
et dimanche 22 novembre 2020 de 8h45 à 17h30
au Centre paroissial Notre-Dame-des-Champs 
170 rue d’Herblay 95150 Taverny

Contacts :
familles@catholique95.fr - 01 30 38 34 43
ou secretaire.pastojeunes@catholique95.fr
01 30 38 34 44

Inscription
Inscription en ligne avant le 14 novembre 2020 
sur : www.catholique95.fr/forum-wahou-inscription
Participations aux frais : 
- 10€ pour les étudiants, prêtres, séminaristes et consacré(e)s 
- 22€ pour les individuels - 35€ pour les couples 
(paiement sécurisé en ligne en fin d’inscription)
Apporter son repas froid

COMMENT VENIR ? 
En voiture : parking sur la 
place de Verdun (en face 
du centre paroissial) 
En bus : ligne 30-10, depuis 
les gares de Taverny et de 
Montigny-Beauchamp, 
arrêt « Place de Verdun » 
(attention : arrêt des bus 
le dimanche midi)


