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Alors que l’ “année de la famille Amoris laetitia” décrétée 
par le pape François a été ouverte le 19 mars dernier, tous 
les catholiques sont invités à se former en profondeur aux 
questions du mariage et de la famille.

Ainsi, à mille lieues des idées reçues, l’approche de l’Eglise 
dans ce domaine est très éloignée de la perception 
que peuvent en avoir les croyants, qu’ils soient ou non 
pratiquants. Aujourd’hui, l’Eglise souffre d’un déficit 
d’image sur toutes les questions qui ont trait au corps et 
à la sexualité. Pour nombre de personnes, elle n’a jamais 
su développer qu’un discours négatif et restrictif sur la 
sexualité en la bornant à l’impératif de la procréation.

Or la position de l’Eglise a considérablement évolué 
grâce à l’enseignement du pape Jean-Paul II sur l’amour 
humain, le mariage, le corps et la sexualité. Il a en effet 
profondément renouvelé l’enseignement traditionnel 
de l’Eglise catholique sur ces sujets et créé une doctrine 
désormais connue sous le nom de « théologie du corps ».

Yves Semen, le fondateur de l’Institut de théologie de 
corps, explique que “la théologie du corps fait voler en 
éclat les préjugés en montrant que, dans le plan de Dieu, 
la sexualité est ordonnée à la communion des personnes. 
C’est donc par là que l’homme est image de la communion 
éternelle des personnes divines.”

La théologie du corps constitue un message 
authentiquement libérateur en dévoilant le plan de 
Dieu sur le corps humain sexué et sa vocation au don. 
Les questions d’éthique sexuelle sont ainsi présentées de 
façon à être audibles et totalement acceptables par les 
hommes et les femmes d’aujourd’hui.

C’est pour former à cet enseignement que l’Institut 
propose un Mastère en théologie du corps afin de 
permettre à toute personne d’acquérir une réelle 
expertise sur ce sujet, tant pour l’appliquer dans sa 
vie que pour exercer dans des postes à responsabilité 
au sein de l’Eglise.

https://institutdetheologieducorps.org/les-formations/le-mastere-en-theologie-du-corps/


La théologie du corps : une approche personnaliste du corps et de la sexualité

La théologie du corps développée par le pape Jean-Paul II durant 
plus de 5 années d’enseignement à travers ses audiences générales 
constitue le plus vaste enseignement pontifical de tous les temps 
sur un même sujet : elle comporte plus de 800 pages de texte.

D’abord ignorée du grand public, cette théologie connaît depuis une 
dizaine d’années un essor significatif car elle est particulièrement en 
phase avec les enjeux actuels.

Mais comment partager ce précieux enseignement avec un maximum 
de personnes ? Il est aujourd’hui indispensable d’acquérir une 
connaissance approfondie de ce corpus doctrinal pour le divulguer 
avec exactitude.

L’Institut de Théologie du Corps propose différentes formations 
permettant de répondre au besoin fondamental des hommes et 
des femmes de notre temps : retrouver des bases anthropologiques 
solides leur permettant de comprendre qui ils sont et à quoi ils sont 
appelés, alors que ces fondements sont ébranlés comme jamais ils 
ne l’ont été.

L’Institut de Théologie du Corps a notamment mis en place un Mastère 
permettant d’accéder à des postes de responsabilité dans les 
secteurs de la pastorale de l’Eglise où on a besoin d’une juste vision 
du corps, de la sexualité et de l’amour (pastorale de la famille, du 
mariage, des jeunes, des vocations, catéchèse, aumôneries, etc.)

Ce Mastère, créé en coopération avec l’Institut Pontifical Jean-Paul II 
pour les études sur le mariage et la famille,  s’adresse aux personnes 
titulaires d’une Licence (Bachelor) ou d’un titre admis en équivalence 
et qui souhaitent acquérir une connaissance approfondie de la 
théologie du corps.

« Parce qu’elle renouvelle profondément la vision 
traditionnelle du corps et de la sexualité, la théologie du corps 
réconcilie avec l’Eglise beaucoup de personnes qui s’en étaient 
éloignées pour des questions d’éthique sexuelle qu’elles ne 
comprenaient pas ou mal. »



Une organisation pédagogique tout en souplesse

Les cours se déroulent sur deux années universitaires de deux 
semestres, chacun comptant 12 semaines. Le cursus totalise ainsi 48 
sessions d’enseignement et 4 sessions d’examens sur deux années à 
raison de deux jours consécutifs par semaine sur 26 semaines par année.

Cette organisation pédagogique présente un réel avantage : comme 
les cours & examens n’occupent que partiellement les semaines sur 
la moitié de l’année, il est possible de suivre le cursus du Mastère 
tout en assurant une charge pastorale ou un emploi à temps partiel.

De plus, le Mastère en théologie du corps est proposé à la fois en 
mode présentiel à Lyon et à distance en vidéo.

L’Institut de Théologie du Corps compte ainsi des étudiants dans 
plusieurs pays en dehors de la France : Belgique, Etats-Unis, Mexique, 
Brésil, Liban et même Chine. L’enseignement à distance est réalisé à 
partir des enregistrements vidéo des cours donnés en présentiel, ce 
qui permet aux étudiants à distance d’avoir l’impression d’être “dans 
la salle de cours”.

Avec, toujours, la volonté d’accompagner individuellement chaque 
étudiant tout au long de son parcours d’études

Un Mastère de 2 ans à suivre 
en présentiel ou en distanciel

Habituellement, les universités catholiques qui abordent la 
théologie du corps n’y consacrent que quelques dizaines 
d’heures. Mais c’est loin d’être suffisant pour étudier en 
profondeur les 135 catéchèses de Jean-Paul II !

L’ Institut de la Théologie du Corps propose une 
approche à 360° en plus de 500 heures d’enseignement 
sur deux années.

Les enseignements alternent des cours fondamentaux 
à partir du texte des catéchèses de Jean-Paul II sur la 
théologie du corps et des séminaires d’élargissement ou 
d’approfondissement des perspectives de la théologie 
du corps aux plans historique, culturel, sociologique, 
psychologique, philosophique, théologique ou spirituel, 
ou encore de confrontation de la théologie du corps 
avec des questionnements anthropologiques et culturels 
contemporains.
• La 1ère année du Mastère est consacrée à l’étude de la 

1ère partie de la théologie du corps (« Les paroles du 
Christ ») et aux séminaires afférents ;

• la 2ème année est consacrée à la 2ème partie (« Le 
sacrement ») et aux séminaires afférents. A la fin de la 
2ème année du Mastère l’étudiant doit avoir rédigé 
un mémoire d’au moins une cinquantaine de pages 
dactylographiées qui fait l’objet d’une soutenance devant 
un jury.

Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2021.

« Les étudiants 
bénéficient d’un 
suivi personnalisé 
et d’une assistance 
p é d a g o g i q u e 
par l’équipe de 
direction et les 
professeurs. »



Témoignages

“La famille est, après Dieu, notre plus grand trésor. Il 
nous revient à nous, chrétiens, de la faire connaître 
à nos contemporains qui l’attendent avec une soif 
ardente. Il est donc extrêmement précieux que nous 
devenions des professionnels de cette Bonne Nouvelle. 
Merci à l’Institut de Théologie du Corps de nous y aider 
efficacement.”

“Le Mastère m’a apporté une meilleure compréhension 
de l’Église et du catholicisme. Une meilleure 
connaissance de l’homme également, par la multitude 
de penseurs étudiés.”

“Pour moi, plonger dans l’étude de la Théologie du 
corps fut comme une aventure intérieure désirée 
depuis longtemps. Partir à la découverte de ses racines 
profondes et vivre comme une transfiguration de tout 
son être. C’est un voyage passionnant, chaleureux, 
chaque professeur donne le meilleur de lui-même. Ils 
nous permettent d’accéder aux difficiles réalités du 
monde contemporain avec sérénité et courage.”

“Ayant suivi le Mastère de l’ITC, je note avec beaucoup 
de joie que j’ai reçu beaucoup de précisions surtout en 
matière d’éthique. Cela me rassure dans ma mission 
d’enseignement. Maintenant, je comprends qu’il faut lier 
anthropologie, éthique et spiritualité dans la pastorale.”

“ O n  a p p r é c i e  u n e  g ra n d e  co h é r e n ce  e t 
complémentarité dans les enseignements et un 
souci constant de mieux connaître l’homme de notre 
époque : ses aspirations, ses influences, sa manière de 
s’appréhender lui-même.”

A propos de l’Institut de Théologie du 
Corps

Créé en 2014, l’Institut de 
Théologie du Corps est en 
France le seul établissement 
d’enseignement supérieur 
dédié à l’enseignement de la 
théologie du corps.

Constitué en association loi 1901, 
il a le statut d’établissement 
d’enseignement supérieur privé 
déclaré auprès du Rectorat de 
l’Académie de Lyon.

Ce projet a reçu l’assentiment de personnalités du monde ecclésiastique et 
universitaire réunies dans le Comité d’Honneur de l’Institut de Théologie 
du Corps :
• Cardinal Philippe BARBARIN, Archevêque émérite de Lyon, primat des Gaules ;
• Cardinal Stanisław DZIWISZ, Archevêque émérite de Cracovie ;
• Cardinal Marc OUELLET, Archevêque émérite de Québec, Préfet de la 

Congrégation pour les Evêques ;
• Mgr Jean LAFFITTE, Ancien Secrétaire du Conseil Pontifical pour la Famille, 

prélat de l’Ordre Souverain de Malte ;
• Mgr Christian LEPINE, Archevêque de Montréal ;
• Mgr Livio MELINA, Ancien Président de l’Institut Jean-Paul II pour les 

Etudes sur le Mariage et la Famille près l’Université Pontificale du Latran ;
• Mgr Charles MOREROD, Evêque de Lausanne, Genève et Fribourg ;
• Professeur Xavier LACROIX, Professeur et Doyen honoraire de l’Université 

catholique de Lyon ;
• Professeur Pierre MAGNARD, Professeur émérite de l’Université de la 

Sorbonne.



Portrait d’Yves SEMEN, le fondateur

Docteur  de  l ’Un ivers i té 
de Paris-Sorbonne, Yves 
SEMEN est connu pour être 
un des meilleurs spécialistes 
français de la théologie du 
corps. Auteur d’une dizaine 
d’ouvrages à succès sur la 
question – notamment de 
La sexualité selon Jean-Paul 
II (Presses de la renaissance 
2004), best-seller traduit en 
4 langues et vendu à plus 
de 50.000 exemplaires, et 
de La théologie du corps (Le 
Cerf 2014), édition critique 
intégrale des catéchèses de 
Jean-Paul II sur la théologie 
du corps.

Yves a donné depuis une quinzaine d’années plus de 400 conférences 
et sessions de formation sur ce sujet en Europe, au Canada, aux Etats-
Unis et au Liban devant plus de 30.000 personnes au total.

Alors que la théologie du corps dévoile des perspectives nouvelles et 
profondément libératrices, l’enthousiasme qu’elle suscite peut avoir 
tendance à s’affaiblir avec le temps.

Yves a donc décidé de former les personnes plus en profondeur pour 
qu’elles s’approprient pleinement ces perspectives et les intègrent 
correctement dans leur vie. En parallèle, il souhaite aussi former 
en nombre des personnes qualifiées capables de démultiplier cet 
enseignement pour le porter à tous ceux qui en ont soif sans toujours 
en avoir conscience.

Il a donc décidé de fonder un institut universitaire spécialement dédié 
à l’enseignement de la théologie du corps en réunissant autour de lui 
une équipe composée d’une vingtaine d’universitaires.

Pour en savoir plus

Découvrir le Mastère en théologie du corps : https://
institutdetheologieducorps.org/les-formations/le-mastere-

en-theologie-du-corps/

 https://www.facebook.com/institutdetheologieducorps/
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