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Parcours proposé par l’Institut de Théologie du corps 
Avec Inès Pélissié du Rausas, Yves Semen et le Dr de Collart.

APPRENDRE  
A AIMER

En 2 0 1 8 a lyo n
8 au 10 février 2018
15 au 17 mars 2018

2  SESSIONS  DE  2,5 JOURS 
• La lumière nouvelle  

de la théologie du corps
• Comment l’intégrer dans  

l’éducation de nos enfants  
et adolescents ?

Une formation 
destinée aux parents  
et aux éducateurs La théologie  

du corps  
au service  

de l’éducation  
à l’amour

Établissement privé d’enseignement supérieur



2018 
Prochaines 

sessions  
Lyon 

8 au 10 février  
15 au 17 mars

« Le parcours m’a permis de donner un sens à mon rôle éducatif. 
J’ai trouvé une source d’inspiration dans la théologie du corps 
pour donner des repères solides à mes jeunes. » RV, Paris

« Je retiens une urgence à soutenir les familles dans leurs 
responsabilités éducatives. Je rends grâce d’avoir eu cette 
formation et de consolider cette conviction. » AM

« Cette théologie du corps nous plonge dans la lumière et 
l’espérance. Elle m’a touchée au cœur, elle a été un signe de 
la providence car c’est comme si le Christ était venu me parler 
personnellement. Je rends grâce pour ce magnifique cadeau ! » 
AB, Paris

« Belle occasion pour un animateur EARS exerçant dans une associa-
tion, pour voir comment intégrer les fondements de la théologie du 

corps harmonieusement dans ses interventions auprès des jeunes, à 
leur bénéfice. » Ph.D

« Le meilleur est à venir : tout est possible avec une réelle vie de foi 
et une croyance ferme que Dieu m’aime et me soutient. »ID, Paris

Parcours 
"APPRENDRE  A  AIMER"

Ils ont aimé ....
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La théologie du corps au service de l’éducation à l’amour




