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La Théologie du corpsLa Théologie du corps



Très Sainte Trinité,
vous, Père, vous, Fils, vous, Esprit Saint,

je me consacre pleinement à vous, dans mon cœur,

dans mon âme, dans mon corps et dans ma vie,

et je vous consacre ma famille, tous mes proches

et tous ceux que je ne connais pas,

qui sont mes frères et sœurs en Jésus-Christ.

Amen.



Chers amis,

La Théologie du corps… Comment parler de théologie 
pour une réalité matérielle comme le corps  ? Le 
dictionnaire Larousse précise que, dans un sens 
chrétien, la théologie est l’étude portant sur Dieu et sur 
les choses divines à la lumière de la Révélation. Et que 
nous dit la Révélation ? Que Dieu s’est incarné, que le 
Père a envoyé son Fils pour qu’il naisse de la Vierge 
Marie, qu’il connaisse notre condition corporelle. 

Cette kénose de Dieu, qui accepte les limites d’un 
corps humain, vient éclairer cette réalité corporelle marquée par le péché 
originel et souvent perçue comme une source de fragilité et de limitation dans 
notre recherche de spiritualité, dans notre quête de Dieu, de réponse aux 
questions fondamentale de notre existence. 

Le corps n’est plus un obstacle pour entrer en relation avec Dieu, mais le moyen 
choisi par Dieu pour nous rejoindre, pour vivre au milieu de nous… Qu’est-ce que 
Dieu veut nous dire en se faisant homme ? Que veut-il dire du corps humain 
qui est digne de l’accueillir, des relations entre les hommes, de la relation entre 
l’homme et la femme... ? L’Incarnation, ce grand mystère de notre foi, souligne 
la dimension théologique de notre corps. Il ne peut être vu comme une simple 
coquille que l’esprit habiterait pour un temps, celui de notre existence sur terre.

Saint Jean-Paul II, pendant les cinq premières années de son pontificat, 
entre 1979 et 1984, a consacré 129 catéchèses à ce sujet. Un enseignement 
abondant, le plus développé des enseignements pontifi caux dans l’histoire de 
l’Église. Dans ces catéchèses, il propose une approche nouvelle de la réalité du 
corps, de la personne et de la sexualité, renouvelant la manière qu’avait l’Église 
d’appréhender ces questions. L’idée centrale de Jean-Paul II est celle de la 
personne humaine faite pour le don et s’accomplissant réellement dans le don 
de soi. Qui dit don, dit relation entre les personnes… 

Qu’est-ce que la Trinité ? C’est la réalité mystérieuse d’un seul Dieu dans l’unité 
d’amour de trois personnes distinctes, égales et indivisibles, le Père, le Fils et 
l’Esprit. Qui dit unité d’amour, dit don. Le Père et le Fils partagent le même 
dynamisme d’amour, par lequel ils se donnent totalement et éternellement 
l’un à l’autre. La Trinité apparaît ainsi comme une circulation d’amour qui unit 
éternellement les trois personnes de la Trinité dans un lien indissociable. La 
deuxième personne de la Trinité ayant pris chair, ce qui est dit de la Trinité peut 
éclairer les relations entre les hommes.

J’espère que ce numéro de Christophoros nous aidera à entrer un peu plus 
dans la richesse de la Théologie du corps pour mieux nous comprendre nous-
mêmes et mieux servir nos frères.

P. Henri Duc-Maugé, LC
Conseiller provincial
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Couverture * : 
La Danse de l’Amour, acrylique 
sur toile, 2019 

Cécile Martin-Houlgatte, consacrée

*Pour Cécile Martin-Houlgatte, ce couple qui danse évoque l’amour entre Dieu et l’âme, tout comme 
l’amour entre l’homme et la femme. La vie est une merveilleuse danse des cœurs, des sentiments 
et des volontés. La relation, rythmée par éloignements et rapprochements, respect et audace, 
fermeté et tendresse, force et douceur, peines et joies, évolue ainsi dans un tourbillon où l’on 
se donne en liberté et réciproquement à l’autre… à l’Autre. Chaque jour, laissons-nous inviter à 
danser par Dieu qui nous dit, comme dans la Bible : « Lève-toi, mon amie, ma toute belle, et viens 
(…) »  (Ct 2, 10)

S O M M A I R E



En juillet, Dieppe a accueilli pour sa sixième édition consécutive les 
missions RC Jeunes alors que Bordeaux se lançait dans l’aventure 
pour la première fois ! Franc succès pour ces généreuses missions de 
jeunes « qui ont partagé leur temps, leur foi et leur joie au service de notre 
secteur pastoral », nous confi e le P. Benoît Devos, LC. Un programme 

riche et varié attendait nos missionnaires : entretien et nettoyage d’églises, animations liturgiques, 
visite à des personnes malades, aide aux sans-abris, sans oublier les visites guidées gratuites 
d’églises en évangélisant par l’art.

L’arrivée des missionnaires à Audouin début juillet était vivement attendue ! Entre 
sourires, danses, prières et partages, la mission été bien rythmée avec les messes à 
6h30 et les visites des maisons du village le matin. L’après-midi, les jeunes accompagnés 
d’Astrid de Segonzac, consacrée, et du P. Leopoldo Sayegh, LC, ont organisé des temps 
d’animations, de catéchèse et de soutien scolaire. À nouveau merci à nos donateurs qui 
ont permis cette aventure !

Mgr Vérgez Alzaga, 77 ans, d’origine espagnole, a été créé 
cardinal le 27 août dernier. Archevêque discret et peu médiatique 
mais reconnu pour son expérience et sa loyauté, il travaille à la 
Curie romaine depuis 50 ans. Il a été secrétaire particulier du 
cardinal Pironio pendant plus de vingt ans. Entré jeune dans la 
congrégation des Légionnaires du Christ, il a prononcé ses vœux 
à 20 ans et a été ordonné prêtre à 25 ans. Mgr Vérgez Alzaga 
incarne une fi gure de continuité, ayant servi cinq pontifes, de Paul 
VI au pape François.

Le samedi 13 août dernier, en présence des communautés des consacrées d’Europe, Blandine 
Boo d’Arc a renouvelé ses vœux temporaires de consacrée de Regnum Christi pour trois ans. La 
cérémonie a eu lieu dans la chapelle de l’Académie du Châtelard à Montreux (Suisse) et la supérieure 
générale, Nancy Nohrden, a reçu ses vœux. Blandine fait partie de la communauté de Paris et exerce 
son apostolat au sein de la pastorale des adolescents. 
Mariana Ibañez (supérieure provinciale, 30 ans de vie consacrée), Cécile Martin-Houlgatte (30 ans), 
Chantal de Baillenx (25 ans) et Eva Gloserová (Allemagne, 25 ans) ont également renouvelé leurs 
vœux. Nous remercions Dieu et lui demandons de continuer à soutenir nos consacrées dans leur 
vocation et leur mission.

À Audouin, une mission riche, intense et fructueuse - RC Jeunes en Côte d’Ivoire

Huit jours d’amitié, de bonne humeur et de don de soi  
Missions à Dieppe et Bordeaux

Mgr Fernando Vérgez Alzaga, LC
Un cardinal légionnaire promu après 50 ans de service à la Curie

Renouvellement de vœux temporaires et anniversaires de vie consacrée

Retrouvez les articles sur  www.regnumchristi.fr/missions

MISSIONS D’ÉTÉ AVEC RC JEUNES

Mission à Dieppe
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www.congresmission.com

RC Adultes
15-16 octobre 2022 : Retraite pour hommes à Méry-sur-Marne
27-29 janvier 2023 : Retraite pour couples à Blaru (78)
12 mars 2023 : Retraite pour couples à Bordeaux
24 mars 2023 : Retraite pour femmes à Bordeaux
24-26 mars 2023 : Retraite pour femmes à Paris
21-23 avril 2023 : Week-end de formation responsables à Méry-sur-Marne  

RC Jeunes
4-6 novembre 2022 : « Former des disciples missionnaires » 
                                                      pour jeunes à partir de 18 ans à Méry-sur-Marne
3-5 mars 2023 : Retraite spirituelle pour jeunes de 18 à 35 ans à Méry-sur-Marne
10-12 mars 2023 : Retraite de guérison pour jeunes de 18 à 35 ans à Méry-sur-Marne
6-9 avril 2023 : Triduum Saint pour jeunes de 16 à 30 ans à Méry-sur-Marne

Tous
Week-end des 19-20 novembre 2022 : Fête du Christ-Roi à Paris (Petit Saint-Jean, Auteuil) et Bordeaux (Sacré-Cœur)

25-29 mai 2023 : Cours de formation sur la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II pour jeunes et adultes 
                                            à partir de 18 ans à Méry-sur-Marne

 www.regnumchristi.fr/Christ-Roi-2022Toutes les informations sur

Vous trouverez les camps de l’année 2022-2023 proposés par l’ECYD sur www.ecyd.fr

www.regnumchristi.frToutes les informations sur

Chers amis lecteurs, vous recevez Christophoros régulièrement et c’est avec joie que nous vous transmettons 
plusieurs fois par an des articles spirituellement riches de nos pères, consacrées, membres laïcs et auteurs externes, 
qui retracent les di� érents apostolats de notre famille spirituelle et contribuent à nous former en tant qu’apôtres 
du Christ. Afi n de pouvoir continuer à vous envoyer gracieusement cette revue, nous comptons sur votre soutien ! 
Avec toute notre reconnaissance et l’assurance de nos prières,

La Rédaction
TÉMOIGNAGES DE NOS LECTEURS
« Le Seigneur est vraiment présent au cœur de nos vies. À nous d’ouvrir notre âme … pour le voir. Christophoros nous 
ressource et nous dévoile cette présence du Christ. »  Sophie Matron

« Christophoros est plein de splendides réfl exions très utiles, aussi pour les jeunes. Je m’en suis servi pour préparer 
quelques topos pour la Route scoute avec les Scouts d’Europe. C’est un très bel outil. »  P. Silvio Torregrossa

au service de l’évangélisation, 
grâce à vous et à votre soutien spirituel et fi nancier !

Plénum national des 27 et 28 août à Méry-sur-Marne

Regnum Christi vous attend au Congrès Mission les 1er et 2 octobre 2022 à Paris !  

Activités 2022-2023 à venir

Une cinquantaine de membres laïcs, consacrées et Légionnaires du Christ de Regnum 
Christi se sont retrouvés pour approfondir le thème «  Identité et appartenance  ». 
« Je m’émerveille devant la richesse que nous apporte la diversité des talents de chacun des 
participants. » résume le P. Paul Habsburg, et Godefroy ajoute : « Merci au Collège national 
pour ce plénum très enrichissant. On avait hâte que la cloche sonne pour se rendre à chaque 
session (…) »

Samedi 1er, à 15h les jeunes RC animeront un atelier pour témoigner et expliquer comment mettre en place une 
mission en paroisse. Un autre atelier (à 16h) sur le parcours « Former des disciples missionnaires » sera animé par 
les jeunes et le P. Leopoldo Sayegh. Notre famille spirituelle sera également présente au « village » avec un stand où 
seront présentées nos initiatives missionnaires.
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Mon expérience, lors de la rédaction de mon mémoire de master1, a été celle d’être surpris par l’extraordinaire richesse de 
la défi nition de l’être humain que nous o� re l’Église. Au début, je l’ai considérée comme une défi nition plutôt faible ou vague. 
Puis j’ai réalisé que ce n’est qu’en référence à Dieu que nous pouvons vraiment saisir ce qu’est l’essence de l’homme car, 
en fait, l’homme vient de Dieu, vit en Dieu et va vers Dieu. C’est pourquoi je crois qu’approfondir ce que signifi e l’imago Dei, 
c’est élever l’homme, découvrir la sublimité de ce qu’il est. Plus cette réalité est comprise, plus l’être humain est respecté, 
dignifi é, aimé. 

 1 Cf. Présentation de l’auteur.
2 JEAN-PAUL II, Théologie du corps, 68, 1.
3 Catéchisme de l’Église catholique (CEC), 168.

UNE NÉCESSAIRE RÉFÉRENCE À DIEU DANS LA 
DÉFINITION DE L’ÊTRE HUMAIN

Pour l’Église catholique, la défi nition de l’être humain exige la 
référence à Dieu, son Créateur, son Rédempteur, son Père, son 
Époux. Sans cette référence explicite à Dieu, l’identité de l’être 
humain ne serait jamais complètement comprise ni approfondie. 
Le mystère du Christ est révélation de Dieu mais aussi révélation 
de l’être humain. C’est seulement dans l’amour du Christ que 
nous pouvons comprendre qui est l’être humain et quelle est la 
grandeur de sa dignité et de sa vocation ultime. 

L’homme, seule créature sur terre créée à l’image du Fils – qui 
n’est rien d’autre qu’une communion d’amour avec le Père dans 
l’Esprit Saint – et donc voulue par Dieu pour elle-même, ne peut 
se trouver – c’est-à-dire se libérer de l’esclavage du péché et de 
la mort qui ne lui permet pas d’être ce qu’il est appelé à être – que 
par la rencontre avec le Don-de-soi, Jésus-Christ le Fils et l’Époux 
rédempteur, qui lui apprendra à aimer, en s’o� rant à son tour 
comme un don sincère de lui-même aux autres et ainsi déployer 
à travers l’amour toute la richesse de son être. 

LA VIRGINITÉ ESCHATOLOGIQUE 

Saint Jean-Paul II explique que «  La communion (communio) 
eschatologique de l’homme avec Dieu, constituée grâce à l’amour 
d’une parfaite union, sera alimentée par la vision face à face, par 
la contemplation de cette communion la plus parfaite, parce que 

purement divine, qu’est la communion trinitaire des Personnes 
divines dans l’unité de la même divinité. »2

Cette pleine communion qui constitue le Royaume des Cieux 
est la motivation et la réalité par lesquelles les vierges ici sur terre 
vivent le célibat. La motivation prophétique du célibat est d’être 
un aperçu de cette réalité que nous vivrons plus tard dans le 
ciel. Ceci est renforcé par les mots que nous avons analysés par 
lesquels le Christ a�  rme qu’au ciel « ils ne prendront ni femme ni 
mari » parce qu’en e� et la communion d’amour sera pleine envers 
Dieu et, en lui, envers tous. (…)

La virginité sera l’état propre de l’homme dans le Royaume des 
cieux. Là, l’homme sera en pleine union avec Dieu et, par lui, avec 
les autres. Mais ici dans la vie terrestre, c’est précisément l’union 
avec les autres, et de façon privilégiée l’union conjugale dans le 
mariage, qui est la voie la plus commune de l’union avec Dieu. 
C’est le même but, la communion, mais atteint par un chemin 
di� érent. En le voyant ainsi, nous pouvons mieux saisir le sens 
prophétique de la virginité consacrée, car elle ne doit pas être 
considérée comme un état meilleur ou pire, supérieur ou inférieur, 
mais simplement comme une avance, dans la mesure où cela 
est actuellement possible, de la façon concrète de l’amour avec 
lequel nous aimerons dans le Royaume des cieux. N’oublions 
pas, comme le rappelle le Catéchisme, que « la foi est déjà le 
commencement de la vie éternelle ».3

Pour le Royaume des cieux…
La dé� nition de l’être humain selon le Catéchisme de l’Église à la lumière de la Théologie du corps

SPIRITUALITÉSPIRITUALITÉ
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LE MARIAGE À LA LUMIÈRE DE LA RÉSURRECTION 

La connaissance de la Résurrection du Christ, ainsi que l’appel au 
célibat pour le Royaume des cieux, apportent au mariage divers 
aspects qui peuvent permettre de le vivre avec plus de profondeur, 
d’intensité et de plénitude. Nous avons vu que la résurrection est 
la fi n à laquelle tout homme est appelé, elle est comme sa cause 
fi nale, dans la mesure où elle est la vie en plénitude pour laquelle 
nous avons été créés, la communion d’amour avec Dieu et avec 
les saints dans la vision béatifi que.4 Savoir cela éclaire chaque 
homme et femme, quel que soit son état de vie, car il s’agit d’une 
destination et d’un appel universel, il nous appartient donc à tous. 
On a déjà vu que ce n’est pas seulement une réfl exion qui est utile 
pour le célibataire puisque c’est lui qui, en quelque sorte, l’avance. 
De fait, le célibataire l’avance, entre autres raisons, pour être une 
o� rande et un signe pour le reste des fi dèles. 

La connaissance de la résurrection, ainsi que la motivation 
à vivre une vie de célibat pour l’amour du Royaume des cieux, 
éclaire les époux pour qu’ils comprennent que, dans leur vie de 
couple, la pureté et la plénitude avec lesquelles ils sont appelés 
à s’aimer mutuellement est aussi pour l’amour du Royaume car, 
en fi n de compte, aimer un époux, c’est le désirer et contribuer 
à sa venue dans ce Royaume. En d’autres termes, la motivation 
pour le « royaume des cieux » est pour chaque chrétien, puisque 
nous sommes tous appelés à devenir comme des enfants, ce 
qui signifi e aimer avec simplicité et désintéressement, comme 
l’a�  rme le Christ, juste après avoir réévalué le mariage et aussi 
expliqué que l’on peut devenir eunuque pour le Royaume des 
cieux (cf. Mt. 19). 

LA CONTINENCE DANS LA VOCATION CONJUGALE

Restant dans le cadre des paroles du Christ selon Matthieu 19, 
11-12, nous devons conclure nos réflexions avec l’affirmation 
suivante. Primo : si la continence « pour le royaume des cieux » 
signifi e indubitablement un renoncement, ce renoncement est en 
même temps une a�  rmation, celle qui découle de la découverte 
du « don », c’est-à-dire de la découverte en même temps d’une 
nouvelle perspective de réalisation personnelle de soi-même « à 
travers un don sincère de soi » (Gaudium et Spes, 24) ; cette 
découverte se trouve alors dans une profonde harmonie 
intérieure avec le sens de la signifi cation sponsale du corps, liée 
« dès l’origine » à la masculinité ou féminité de l’homme en tant que 
sujet personnel. Secundo : bien que la continence « pour le 
royaume des cieux » s’identifi e au renoncement au mariage — qui 
dans la vie d’un homme et d’une femme donne naissance à la 
famille — on ne peut en aucune manière y voir une négation de la 
valeur essentielle du mariage ; au contraire, la continence sert 
indirectement à mettre en relief ce qui est pérenne et plus 
profondément personnel dans la vocation conjugale, ce qui 
correspond, dans les dimensions de la temporalité (et en même 
4  Cf. CEC, 163.
5 JEAN-PAUL II, Théologie du corps, 81, 6.
6 Tout cela est développé en détail dans la deuxième partie de la Théologie du corps, qui traite précisément du sacrement
      du mariage à la lumière de tout ce qui a été réfléchi dans le « triptyque scripturaire ». 
7  CONCILE VATICAN II, Gaudium et Spes, 22, 1.

temps en perspective de l’ « autre monde »), à la dignité du don 
personnel lié à la signification sponsale du corps dans sa 
masculinité ou féminité.5

LE MARIAGE, UNE ÉCOLE D’AMOUR

La virginité, qui sera l’état propre dans lequel nous vivrons tous 
dans le Royaume des cieux, témoigne du sens ultime de la 
signifi cation sponsale du corps, le plein don de notre être dans 
l’amour pour la participation de la vie trinitaire. Cela peut éclairer 
les époux pour qu’ils comprennent que, dans cette vie, ils sont 
appelés à aimer et à se donner pleinement à leurs conjoints 
respectifs, mais dans le cadre de l’appel au plein amour de Dieu et 
de la croissance de la vie divine dans leurs âmes. En fait, le premier 
ne sera réalisé que si le second est réalisé. En d’autres termes, 
le mariage est une école d’amour qui doit aller de pair avec la 
connaissance personnelle et la relation d’amour entre chacun 
des époux et Dieu. Ce n’est que de cette manière que le mariage 
peut être vécu dans sa plénitude.6

L’homme eschatologique aimera pleinement Dieu dans la vision 
béatifi que, et aussi tous les saints. En d’autres termes, l’amour 
virginal, parce qu’il est pur, est plein, mais n’est pas exclusif. C’est 
précisément le fondement de la communio sanctorum : aimer 
Dieu pleinement ne nous « limite » pas (avec toutes les limites 
du terme) à aimer « seulement » Dieu (l’idée étant bien comprise 
comme une analogie), mais l’aimer élargit notre capacité d’aimer 
de telle manière qu’il nous permet d’aimer pleinement tous les 
autres saints, formant une authentique communio personarum 
entre les Personnes divines et la multitude des saints. C’est cela 
la pleine manifestation de l’être humain que nous avons dans le 
Christ et qui nous permet de constater une autre fois que « le 
mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du 
Verbe incarné ».7

Le P. Leopoldo Sayegh, LC, est vicaire à la paroisse Notre-Dame d’Auteuil à Paris et responsable national des 
jeunes de Regnum Christi en France. Originaire du Venezuela, le P. Leopoldo Sayegh, LC, a été ordonné prêtre 
en 2020 à Caracas. Il a suivi un master en philosophie en 2016 à l’Athénée pontifi cal Regina Apostolorum à 
Rome et un mastère en 2021 à l’Institut de Théologie du corps à Lyon. Le P. Leopoldo donne des formations 
sur ce sujet.
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« Mon bien-aimé est à moi et moi, je suis à lui (…) Je suis à mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi »
(Cantique des cantiques)

Pour illustrer ce thème, nous vous proposons un extrait de la thèse de mastère de Lourdes Cano, consacrée de Regnum 
Christi, intitulée « La restructuration de l’homme à la lumière de Amour et responsabilité et la Théologie du corps ».

1 Karol WOJTYLA,  Amour et responsabilité, Éditions Parole et Silence, 2013, p. 90.
2 Ibid. p. 91
3 JEAN- PAUL II. La Théologie du corps, Les éditions du cerf, 2014, (TDC) Catéchèse 17-3.
4 Ibid. 
5 Ibid. 

L’af� rmation de la valeur de la personne
La vérité objective de l’amour réside dans l’affirmation de la 
personne. L’amour vertu se réalise dans la mesure où cette 
a�  rmation de la valeur de la personne devient le trait principal : 
« (…) il convient de distinguer nettement la valeur de la personne 
des diverses valeurs se trouvant en elle, valeurs innées ou acquises 
inhérentes à la structure complexe de l’être humain »1. Le risque 
dans le domaine de l’amour entre un homme et une femme est 
celui de réduire la valeur de la personne  aimée à ses valeurs 
sexuelles2 .

Ne pas accueillir l’autre comme don « serait une privation du don 
lui-même et donc une transformation et même une réduction de 
l’autre au rang d’objet pour moi-même »3. « Dans la pleine acception 
du terme, l’amour est une vertu et pas seulement un sentiment, et 
d’autant moins une excitation des sens.  »4 C’est la volonté qui 
assume « un engagement réel de la liberté de la personne-sujet, 
fondé sur la vérité concernant la personne-objet » . 5 Il ne s’agit pas 
d’un amour volontariste, froid. C’est un amour guidé par la volonté 
qui tout en éprouvant les réactions propres à l’amour dans toutes 
les dimensions, les pénètre en leur donnant une signifi cation 
personnelle.  

Cette a�  rmation sur la valeur de la personne est importante en 
vue de la communion des personnes qui est le fruit de l’accueil 
du don et qui, comme Jean-Paul II l’indique, comporte deux 
aspects de l’homme : l’intériorité, source de cette communion, 

et l’extériorité. (TDC, 15-4) Cette communion se réalise par le 
regard aussi bien intérieur qu’extérieur. « En e� et, ils se voient et 
ils se connaissent l’un l’autre avec toute la paix du regard intérieur 
qui crée précisément la plénitude de l’intimité des personnes. » 
(TDC, 13-1)

La réduction de la valeur de la personne « se produit au moment 
où le regard se transforme en un regard de désir, en faisant de 
l’autre un objet potentiel d’assouvissement de son propre « besoin » 
sexuel. Ainsi se déforme ce mutuel “pour” qui perd son caractère 
de communion des personnes au profi it de la fonction utilitaire » 
(TDC, 43-3).

L’appartenance réciproque des personnes
L’amour a l’audace de ne pas chercher la possession de soi 
pour soi, mais d’appartenir aussi à la personne qu’on aime : « (…) 
l’essence de l’amour se réalise le plus profondément dans le 
don de soi-même que la personne aimante fait à la personne 
aimée » (Amour et responsabilité, p. 93). L’amour a deux aspects, 
comme il a déjà été dit  : l’aspect subjectif et l’aspect objectif. 
« Subjectivement, l’amour est toujours une situation psychologique, 
un état psychique provoqué par des valeurs sexuelles et centré 
autour d’elles dans le ou les sujets qui l’éprouvent. Objectivement, 
l’amour est un fait interpersonnel, il est réciprocité et amitié fondées 
sur une communion dans le bien, il est donc toujours une union de 

L’appartenance réciproque des personnes : 
se posséder pour se donner

L’appartenance réciproque des personnes : 
se posséder pour se donner

VIE DE COUPLEVIE DE COUPLE
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personnes et il peut devenir appartenance réciproque. » (Ibid. p. 
94)

Rappelons-nous que dans le chemin de l’amour les protagonistes 
sont : la sensualité, l’a� ectivité et l’amour. Chacun a son rôle et, pour 
que l’amour soit atteint, il ne peut pas renoncer à l’un ou l’autre. 
Mais il est vrai aussi que l’amour cherche « l’union des personnes 
par la voie de leur don réciproque. C’est là un fait qui a une profonde 
signifi ication objective, voire ontologique, et c’est pourquoi il est 
constitutif de l’aspect objectif de l’amour » (Ibid. p. 95) .

S’il est vrai que la sensualité et l’a� ectivité sont des aspects qui 
favorisent la relation d’amour, il est raisonnable de se demander, 
comme le fait Karol Wojtyla, « comment maintenir et consolider 
cette réciprocité des personnes au milieu de tous ces phénomènes 
qui, par eux-mêmes, se caractérisent par l’inconstance et la 
variabilité ? »(Ibid.) Il répond que la grandeur de l’amour sponsal 
ne dépend pas de l’intensité du plaisir ressenti, il « consiste dans le 
don de la personne et dans son acceptation (…) l’acceptation doit 
être en même temps don, et le don acceptation. L’amour est par 
nature réciproque : celui qui sait accepter, sait également donner » 
(Ibid. p. 96).

L’homme a la capacité de comprendre la création comme un 
don. Mais ce don est vécu comme une certaine carence de bien 
tant qu’il n’est pas découvert comme don de soi à quelqu’un. « En 
e� et, aucun de ces êtres (animalia) n’o� re à l’homme les conditions 
de base qui rendent possible d’exister dans une relation de don 
réciproque. » (TDC, 14-1)

Quel chemin suivre pour se donner, pour accepter le don et pour 
éviter l’appropriation égoïste ?

Se posséder pour se donner
La possession de soi est condition indispensable pour le don de 
soi. Écoutons la sagesse de saint Bernard : « Le bassin ne doit 
pas avoir honte de ne pas faire de plus grandes profusions que sa 
source (…) Soyez plein avant de vous répandre. La charité qui est 
libérale mais prudente, a�  ue ordinairement au lieu de s’écouler. »6 

C’est ce que Pascal Ide décrit, en contemplant une autre source, 
comme la dynamique ternaire du don : « Le don de soi devait donc 
supposer et que j’ai reçu et que je sois rempli, que je sois moi-même. 
Par conséquent, le don est une dynamique et une dynamique en 
trois temps : en premier, il faut recevoir et je reçois de plus grand 
que moi, de plus haut que moi ; en un second temps, je m’approprie 
ce qui m’est donné, je le conserve en moi-même ; et c’est seulement 
en un troisième temps que je donne de manière créative. » (Pascal 
Ide, La dynamique du don)

C’est seulement à partir des deux premiers moments que 
l’appartenance réciproque peut avoir lieu, « le fait de donner et 
accepter le don se compénètrent de telle sorte que l’acte même 
de donner devient acceptation et que l’acceptation se transforme 
en don » (TDC, 17-4) « Le fait de se trouver soi-même dans son 
propre don devient source d’un nouveau don de soi. » (TDC, 17-5)

Appartenance
Dans une mentalité très jalouse de l’autonomie de la personne, 
parler d’appartenance dans l’amour semble impensable. Et 
pourtant cette réalité existe. « La dimension particulière de l’union 
personnelle de l’homme et la femme dans l’amour s’exprime par les 
mots ‘mon…ma’. » (TDC, 33-3) Jean-Paul II nous invite à dépasser 
la signification matérielle de ces adjectifs, signification de 
possession, et entamer le chemin de l’analogie pour comprendre 

6 Saint Bernard, Commentaire du Cantique des cantiques, Sermon XVIII, 4.
7  Ici nous lisons une signification négative par rapport à la signification exprimée en parlant du problème de la réciprocité où Karol Wojtyla dit que l’amour est bilatéral en référence à la 
réciprocité. Plus loin ce sens négatif sera exprimé en parlant du subjectivisme de l’égoïsme.

son sens profond. Dans le langage de l’amour ces termes « mon…
ma » doivent être interprétés sous un autre angle. Ils indiquent 
plutôt «  la réciprocité de la donation, ils indiquent l’équilibre du 
don (…) où s’instaure la réciproque communio personarum  » 
(TDC, 33-4).

Dans son commentaire sur le Cantique des cantiques, Jean-Paul 
II montre la déclaration de possession mutuelle entre les époux : 
« Mon bien-aimé est à moi et moi je suis à lui  (Ct 2, 16) (…) Je suis à 
mon bien-aimé, et mon bien-aimé est à moi  !  » (Ct 6, 3) «  Les 
appositions “mon” et “ma” a�  rment ici toute la profondeur de cette 
confi iance qui correspond à la vérité intérieure de la personne. » 
(TDC, 110-9) L’authenticité de l’amour n’est pas alors dans la 
conservation de son moi, mais dans l’appartenance réciproque 
de chacun. « L’amour exige des deux qu’ils gravissent, dirais-je, 
continuellement les échelons de cette appartenance en en 
re c h e rc h a nt  to u j o u r s  u n e  fo r m e  n o u ve l l e  et  p l u s 
mature. » (TDC, 113-2)

Appropriation
S’il est vrai que l’amour est appartenance réciproque, il est aussi 
vrai que l’amour risque, peut risquer, de devenir appropriation de 
l’autre. La concupiscence « rend impossible (…) la liberté intérieure 
du don (…) et obscurcit la beauté que possède le corps humain en 
tant qu’expression de l’esprit (…) Le rapport du don se transforme 
en rapport d’appropriation. » (TDC, 32-1) Les relations réciproques 
deviennent alors des relations bilatérales7. Et le corps devient 
« terrain d’appropriation de l’autre personne » (TDC, 32-6).

Nous l’avons déjà évoqué : il est impossible « pour une personne 
de s’approprier et de prendre en possession une autre personne. 
La personne est quelqu’un qui se tient au-dessus de toutes les 
échelles d’appropriation et de domination » (TDC, 113-3).

Le choix et la responsabilité
Dans la dynamique de l’amour, le moment arrive où il faut faire un 
choix. Grand défi  pour l’homme d’aujourd’hui, celui d’accepter de 
donner son amour à une personne, de faire un choix qui semble 
limiter la propre liberté. Choisir, c’est fermer la porte à d’autres 

www.paroleetsilence.com/Amour-et-responsabilite_oeuvre_11231.html
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choix. C’est la condition et le contenu de l’amour sponsal, de 
l’appartenance exclusive des personnes qui s’aiment. 

Ce choix comporte une responsabilité, une responsabilité 
double « (…) celle assumée pour la personne qu’on attire dans 
la plus étroite communion d’existence et d’action, et (…) une 
responsabilité pour son propre amour » (Amour et responsabilité, p. 
97). On ne peut pas répondre pour l’autre personne mais chacun 
doit se poser la question sur son amour : « Est-il vrai, su�  samment 
mûr et profond pour ne pas décevoir l’immense confi iance de 
l’autre personne et l’espoir né de son amour qu’en se donnant 
elle ne perd pas son “âme”, mais au contraire, trouve une plus 
grande plénitude d’être ? » (Ibid.) C’est la question vertigineuse 
par excellence parce que l’amour est la rencontre de deux abîmes. 
Deux abîmes qui se rencontrent et décident de former une vallée, 
qui ne va pas être épargnée des épreuves et que, grâce à celles-ci, 
cet amour va être purifi é. C’est la maturité du choix qui transforme 
l’idéalisme en réalisme amoureux, qui peu à peu accueille l’autre 

8 Pape François, Amoris laetitia, 2016, n° 92 : « Le problème survient lorsque nous exigeons que les relations soient idylliques ou que les personnes soient parfaites (…) l’autre a aussi le droit 
de vivre sur cette terre près de moi, tel qu’il est. »

non seulement comme il est mais parce qu’il est comme il est8, 
aussi dans le péché. « Car la personne elle-même ne perd jamais 
sa valeur essentielle de personne. Une a� ection qui suit la valeur 
de la personne reste fi idèle à l’homme. » (Amour et responsabilité, 
p. 101)

La prise en charge de la solitude du second moi est liée à un 
choix exprimé dans l’appel à l’unité de l’homme et de la femme, 
« à travers laquelle ils deviennent une seule chair (…) Nous lisons, 
en e� et : L’homme laissera son père et sa mère pour s’attacher à sa 
femme. Si l’homme, du fait de la génération, appartient par nature 
à son père et à sa mère, c’est au contraire par choix qu’il s’unit à sa 
femme (ou la femme à son mari) » (TDC, 10-3). Ce choix exprime 
la capacité de l’homme de s’autodéterminer. L’amour, par le choix, 
est scellé avec le don le plus grand qu’une personne puisse faire : 
se donner soi-même. 

TÉMOIGNAGESTÉMOIGNAGES

En juin dernier, un cours d’immersion sur la Théologie du corps a été organisé à Méry-sur-Marne. L’objectif de cette formation 
était d’o� rir un enseignement non seulement théorique mais aussi expérientiel qui puisse susciter ou renouveler une rencontre 
profonde  avec  le  Christ  et  son  amour. Ce cours avait aussi pour but de faire rayonner, au sein de cet apostolat, le charisme 
de Regnum Christi. Destinée à toute personne adulte, aussi bien laïque que consacrée, la formation a rassemblé une trentaine 
de personnes.
Quelques participants nous livrent leur témoignage après ces quatre journées d’immersion.

La Théologie du corps, une vision intégrale 
de la personne humaine, selon saint Jean-Paul II

Lourdes Cano est originaire d’Espagne. Consacrée depuis 39 ans, elle a vécu à Barcelone, au Mexique et à Rome. 
Ses missions l’ont également conduite au Liban, en Suisse, au Canada, aux États-Unis et en Côte d’Ivoire. Elle a 
vécu en France de 2008 à 2010 et à nouveau depuis 2014. Elle s’occupe aujourd’hui à Paris de la catéchèse et de 
la pastorale des adolescents, des jeunes ainsi que celle des couples. Dans le cadre de son mastère à l’Institut de 

Théologie du corps à Lyon, Lourdes a rédigé un mémoire : « La restructuration de l’homme à la lumière de Amour et 
responsabilité et la théologie du corps » dont cet article est extrait.
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Ce parcours théologique nous a ouvert le cœur et l’esprit

Nous sommes mariés civilement depuis 32 ans. Luc étant divorcé, nous ne pouvions accéder à 
notre souhait de nous marier religieusement. Nous avons élevé trois enfants : le fi ls du premier 
mariage de Luc dont il avait la garde et nos deux enfants communs.

Et puis…le 13 juin 2020, notre rêve s’est concrétisé. Nous avons eu le grand bonheur de nous unir 
dans la chapelle de l’Immaculée Conception de Méry avec la magnifi que bénédiction des pères 
Hervé, Louis et Benoît. Depuis cette date, notre vie se transforme et notre bonheur grandit encore et 
toujours... Participer à la formation sur la Théologie du corps conduite par le P. Leopoldo et Lourdes 
était une évidence, une nécessité pour nous.

Le groupe était très bien équilibré avec tous les états de vie  : prêtres, consacrées, fiancés, 
célibataires, mariés. Quatre jours très bien construits avec une grande fl uidité pour ce thème assez 
dense. Un bel équilibre entre les temps d’étude, de partage, de prière… Cet enseignement nous a confortés dans la route que 
nous nous e� orçons de suivre. « Je suis élu, je réponds. »

«



Notre mariage concrétise e� ectivement le don total à l’autre pour ne former qu’un seul corps dans une alliance mystique à vivre 
chaque jour. Il nous faut cependant garder une grande vigilance face au risque de la concupiscence.

Le mot « communion » est le mot fort qui nous a portés pendant ce week-end que ce soit individuellement, en couple, envers les 
autres, avec Dieu. C’est notre troisième week-end de formation avec RC. À chaque fois, il nous faut un temps de réadaptation 
pour replonger dans le quotidien. « Venez à l’écart (…) et reposez-vous un peu. » (Mc 6, 31). Ce parcours théologique de l’origine 
de la création jusqu’à aujourd’hui nous enrichit et nous soutient dans notre foi. Il nous ouvre le cœur et l’esprit pour poursuivre 
le chemin, guidés par le Seigneur.

Luc et Valérie Rober
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La formation sur la Théologie du corps ouverte à tous ceux qui ont un corps !

La Théologie du corps, c’est un sujet vaste, un peu fl ou, et on peut se sentir découragé de s’y 
plonger. Termes inconnus, quantité de textes et références, un peu tabou aussi peut-être : je 
savais qu’aborder ce sujet pour la première fois avec la famille spirituelle Regnum Christi était la 
meilleure chose à faire. La formation a eu lieu dans la plus grande bienveillance possible et dans 
une ambiance décontractée. Elle s’est déroulée sur quatre jours dans le cadre idyllique de Méry-
sur-Marne, où la méditation et la prière ont tenu une place importante. J’ai particulièrement apprécié 
le fait que le Saint-Sacrement soit au centre de la salle à chaque cours.

Accompagnés par des prêtres et consacrées, ce sont eux qui nous ont enseigné la Théologie 
du corps, prenant le temps de répéter s’il le fallait, d’illustrer leurs exemples avec des anecdotes 
personnelles ou encore de nous interroger pour que nous participions tous au cours.

Nous étions invités à nous poser ces questions : qui suis-je ? D’où est-ce que je viens ? À quoi suis-je appelé ? Quelle est la vérité 
de l’Homme ? Comment vivre à travers Dieu ? Durant les pauses, nous en profi tions pour pousser plus loin nos interrogations, 
et ces moments d’échange et de partage m’ont beaucoup plu, des moments durant lesquels chacun pouvait parler de sa 
vision des choses, de son expérience personnelle, de son interprétation des textes étudiés. Nous avons aussi reçu le très beau 
témoignage d’un couple de plus de trente de mariage qui était parmi nous.

La formation sur la Théologie du corps est ouverte à tous ceux qui ont un corps ! En couple, célibataire, jeune ou plus âgé, prêtre 
ou consacrée... Elle peut bénéfi cier à tout le monde. Ce week-end a permis de renforcer certaines de mes convictions en plus 
de m’apporter beaucoup de réponses.

Béatrice Perez

« 
Transmettre à la jeunesse l’enseignement de Jean-Paul II et l’urgence de son message

Découvrir plus profondément le pape Jean-Paul II : derrière cet homme brillantissime, j’ai 
découvert le pasteur. J’ai vécu des mois avec cet amoureux de l’amour humain et de 
l’amour de Dieu. Et grâce à cette proximité avec l’homme, j’ai compris la pertinence de son 
enseignement, la dignité de son exigence, l’urgence de son message. Jean Paul II m’a appris 
que pour construire un saint, à travers la Théologie du corps, il faut d’abord construire l’homme.

En relisant Amour et Responsabilité, j’ai compris que les jeunes des années 50 et les défi s 
des familles ne sont pas si di� érents du XXIe siècle. À la fi n de ce parcours j’ai l’impression 
d’être au commencement d’un autre chemin, celui de la transmission. Cela m’encourage 
à entreprendre modestement une formation auprès des jeunes sur la Théologie du corps.

Lourdes Cano, consacrée

« 
Cours d’immersion sur la Théologie du corps

Pour jeunes et adultes à partir de 18 ans

Venez vivre une expérience transformatrice sur 
la Théologie du corps selon saint Jean-Paul II, 
cours dispensés par des enseignants spécialisés 
Prix :  240 € (à confi rmer)
Contact : Lourdes Cano 
                         lcano@regnumchristi.net
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Centre de spiritualité, 48 Grande rue, 77730 Méry-sur-Marne
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En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer en quoi 
consiste la pédagogie TeenSTAR ?
Claire : TeenSTAR est un parcours pédagogique qui s’adresse 
aux collégiens ou lycéens afi n de leur permettre d’accéder à un 
discours authentique sur l’amour et à une sexualité responsable. 
Malgré la pression ambiante, les jeunes veulent vivre un grand 
amour et ne veulent pas d’amour au rabais. Ils constatent que 
l’amour a besoin de se construire sur une promesse de fi délité 
pour s’épanouir dans la confi ance et le don total de soi. Ainsi 
en découvrant la beauté du corps et les relations humaines, 
les jeunes sont amenés à s’interroger et à construire leur futur 
chemin d’adulte en apprenant à s’émerveiller devant ce qui leur 
est donné. 

Au cœur de l’esprit TeenSTAR, il y a cette fl eur qui symbolise toute 
la personne avec ses dimensions physique, intellectuelle, sociale, 
a� ective et spirituelle. En tenant compte de ces cinq aspects de la 
personne et en les ajustant les uns aux autres, le jeune est amené 
à unifi er sa vie.

Concrètement, un parcours TeenSTAR est un temps d’échanges 
en petits groupes et par tranche d’âge autour de plusieurs ateliers : 
le rythme de la fertilité féminine, l’estime et la maîtrise de soi (les 
émotions, savoir dire non, la responsabilité), la communication 
avec l’autre (complémentarité homme/femme, les relations 
garçons/fi lles, l’amour et l’amitié), etc. L’animateur accompagne, 
toujours dans la bienveillance et la confi dentialité. 

Combien de temps durent les parcours de formation ?
Véronique : Un parcours comprend une quinzaine d’ateliers d’une 
heure et demie environ, chaque semaine ou tous les quinze jours. 

En fonction de la fréquence des ateliers, le parcours s’étend sur 
une année scolaire ou sur un semestre. Il s’inscrit volontairement 
dans la durée pour permettre une réflexion approfondie sur 
la sexualité, mais aussi pour signifi er qu’il faut du temps pour 
construire des relations humaines vraies.

Si un jeune est intéressé par le parcours, il a la possibilité de 
participer aux deux premiers ateliers sans engagement et ne 
pas poursuivre si le parcours ne répond pas à ses attentes. En 
revanche, à partir du troisième atelier, nous lui demandons d’être 
assidu jusqu’à la fi n du parcours. Cette pédagogie est basée 
sur la vie d’équipe. Les équipes ne sont pas mixtes : elles sont 
composées de deux animatrices et d’une dizaine de fi lles, ou de 
deux animateurs et d’une dizaine de garçons. C’est à travers cette 
vie d’équipe que le jeune développe l’assiduité, le respect de soi 
et des autres. 

Au milieu et à la fi n du parcours, nous proposons à chaque jeune 
un temps d’écoute individuel. Nous veillons à maintenir tout au 
long du parcours un climat de confi ance et de bienveillance afi n 
que chaque adolescent se sente accueilli là où il en est, et puisse 
grandir et gagner en maturité. Ainsi, le jeune comprend que la 
sexualité implique toute sa personne.

Comment aidez-vous les jeunes à construire leur vie 
affective et à poser des choix libres et responsables ?
Véronique : Le parcours TeenSTAR pour les adolescentes, que 
je connais davantage en tant qu’animatrice, apprend aux fi lles 
à accueillir leur féminité et à vivre le cycle féminin comme une 
richesse. Plusieurs ateliers sont consacrés au fonctionnement 

L’hypersexualisation de notre société infl uence la perception que les jeunes se font de la sexualité. Elle exagère les 
stéréotypes de la féminité ou de la masculinité et constitue un phénomène social préoccupant. Née dans un premier temps 
aux États-Unis dans les années 80, la pédagogie TeenSTAR fait son apparition en France en 1993. Grâce à cette pédagogie 
unique et originale, les jeunes, en comprenant le sens et la beauté de leur rythme physiologique, se sentent valorisés. Aimer 
en vérité devient un chemin de bonheur. 
Nous avons interviewé Claire Pruvost et Véronique Derousseau, animatrices TeenSTAR.

Soif d’un amour vrai 
TeenSTAR 

Un discours authentique sur l’amour et une sexualité responsable
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du cycle et à son observation. Nous souhaitons que les fi lles 
perçoivent leur cycle comme un baromètre intérieur pour 
mieux se connaître et se comprendre. Nous leur apprenons à 
observer les signes de leur fertilité et à comprendre l’infl uence 
des hormones sur l’ensemble de leur personne (le potentiel 
physique, la concentration intellectuelle, la capacité relationnelle, 
la vie émotionnelle, la capacité à décider). Il s’agit d’apprendre à la 
jeune fi lle à ne pas subir son cycle mais à en accueillir toutes les 
potentialités, et à s’émerveiller chaque mois de cette formidable 
possibilité qu’elle porte en elle de donner et d’accueillir la vie. 

J’aime beaucoup ce que dit Gabrielle Vialla dans l’introduction 
de son album Bien vivre le cycle féminin1, à propos du cycle : « La 
femme porte en elle une mystérieuse école d’intériorité. » (p. 9) 
L’expression est à la fois très belle et très juste. C’est ce que nous 
essayons de faire découvrir à la jeune fi lle en lui apprenant à être 
attentive à ce qui se passe dans son corps, à écouter ce que lui 
dit son corps à travers le ressenti des émotions, à écouter sa voix 
intérieure pour clarifi er et identifi er ce qu’elle désire vraiment.

Un des ateliers du parcours pour les adolescents est consacré 
au cycle féminin, les garçons sont donc sensibilisés à cette 
spécifi cité féminine. Les parcours permettent ainsi aux fi lles et 
aux garçons d’apprendre à repérer leurs di� érences afi n de mieux 
se comprendre pour mieux s’aimer.

Quel accueil recevez-vous dans les collèges où vous 
proposez cette formation ?
Véronique : Depuis trois ans maintenant, nous sommes très bien 
accueillis dans un des établissements catholiques de Bordeaux 
centre. Le chef d’établissement nous prête ses locaux et nous 
autorise à accueillir dans nos parcours des élèves originaires 
d’autres établissements de la ville. La première année, nous avons 
proposé un parcours pour des lycéennes et depuis deux ans, 
nous proposons le parcours pour les collégiennes. Nous avons 
été sollicités pour d’autres demandes. 

Dans de nombreux établissements, il y a beaucoup de demandes 
de parcours pour les garçons mais nous ne sommes pas en 
mesure d’en proposer faute d’animateurs. Le cycle de formation 
d’un animateur comprend une session initiale de formation de 
cinq jours, suivie de l’apprentissage de l’animation d’un parcours 
réalisé avec l’aide d’un tuteur.

Les collégiens et lycéens y sont-ils réceptifs ?
Véronique : Les parcours sont très interactifs : le rôle de l’animateur 
n’est pas de dispenser un enseignement mais d’accompagner à 
la réfl exion. Ainsi au cours d’un atelier, les animateurs apportent 

1 Gabrielle Vialla, Bien vivre le cycle féminin, Artège, 2020.

certes des connaissances pour éclairer l’intelligence, mais 
ils posent aussi beaucoup de questions pour susciter les 
échanges, encourager la réfl exion et faire émerger toutes 
les interrogations. Ils leur apprennent aussi à exercer leur 
intelligence et leur volonté afi n de poser des choix libres et 
responsables. 

Les adolescents apprécient ces temps d’échanges et 
ils posent souvent beaucoup de questions. À la fin du 
parcours, cette année, un père de famille m’a appelée pour 
me dire qu’il avait eu des discussions avec sa fi lle en lien 
avec le contenu des ateliers, et qu’il en était très heureux. 
C’est aussi l’un des objectifs des parcours : faciliter la 
discussion entre les adolescents et leurs parents qui 
restent leurs premiers éducateurs.

Les jeunes que vous rencontrez au début d’un 
parcours TS ont-ils déjà abordé certaines notions 
dans le domaine de l’éducation affective et sexuelle 
avec leurs parents ?
Claire: Curieusement, je dirais non  ou si peu  ! C’est 
paradoxal aujourd’hui où la parole est libre et les cours 
d’éducation sexuelle incontournables. Je l’ai constaté 
pendant les sept années où j’ai accompagné des 
lycéennes, elles préfèrent questionner leur « meilleure » 
amie ou internet, ce qui n’assouvit pas leurs attentes, bien 
évidemment. Il y a les parents qui démissionnent, ceux qui 
n’ont pas saisi l’importance du sujet et ceux qui aimeraient 
bien aborder les questions importantes de l’éducation 
a� ective mais ne savent pas comment s’y prendre. Avec 

TeenSTAR, les jeunes apprécient qu’on leur consacre du 
temps, qu’on les écoute, qu’il n’y ait pas de sujet tabou et 
surtout qu’on remette la sexualité dans une perspective 
globale et non pas anatomique, qu’on prenne au sérieux 
leurs inquiétudes, qu’on leur parle d’amour. Dans ce 
bouillonnement qu’est l’adolescence, ils ont besoin de 
références et se les approprier. À eux de construire leur vie !

Soif d’un amour vrai 
TeenSTAR 

Un discours authentique sur l’amour et une sexualité responsable

Claire Pruvost, 
mère de famille,
animatrice TeenSTAR à Rouen 
cl.pruvost@orange.fr

Véronique Derousseau,
mère de famille, 
animatrice TeenSTAR à Bordeaux  
veroniquederousseau@yahoo.fr

Trouver un parcours proche de chez vous : www.teenstar.fr

Ruth aux côtés de Noémi
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Sur les chemins du Seigneur

Fr. Edgar Maldonado, LC

Les consacrées de Regnum Christi ainsi que les prêtres et séminaristes légionnaires du Christ sont envoyés 
en mission et peuvent ensuite être appelés à changer de pays et d’apostolat régulièrement. Nous souhaitons 
la bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans les di� érentes communautés en France et remercions vivement 
ceux qui nous quittent pour transmettre l’Évangile dans d’autres contrées.

Bienvenue !

Mariana rejoint la communauté des consacrées de Paris

D’origine mexicaine, je suis consacrée depuis 2003. J’ai suivi ma formation 
à Madrid où j’ai passé mon baccalauréat en éducation et développement et 
enseignement des sciences religieuses. Mon premier apostolat s’est déroulé 
à Merida (Mexique) au sein de l’ECYD pendant une année. J’ai ensuite travaillé 
pendant sept ans à l’ECYD de Barcelone et dans les écoles Highlands et Santa 
Isabel. Par la suite, l’école CECVAC de Monterrey m’a accueillie pendant trois ans 
et j’ai participé pendant quatre ans à un apostolat au sein de la section RC Jeunes 
au lycée Anáhuac Monterrey Campus San Agustin.

Mariana Esquer

Le Fr. Edgar rejoint la communauté des pères de Boulogne

Je remercie le Seigneur de m’avoir donné l’occasion d’être un instrument 
de sa grâce au cours des années à venir à Boulogne-Billancourt. Entré à la 
congrégation au Mexique, j’ai suivi toute ma formation à l’étranger : Espagne, 
États-Unis, Italie. Chaque pays et chaque culture m’ont appris à apprécier le don 
de ma consécration au service du Christ. Je suis très heureux de passer mon 
stage apostolique à Notre-Dame de Boulogne pour collaborer au sein de l’ECYD. 
J’aborde cette nouvelle mission et mon arrivée en France avec un cœur prêt à être 
la présence du Christ. Nous restons unis dans la prière.

Maricarmen rejoint la communauté des consacrées de Paris

Originaire de la ville de México, j’ai fait partie de l’ECYD puis de Regnum Christi
depuis l’âge de douze ans. En 2002, le Venezuela m’a accueillie une année en tant 
que volontaire RC. Consacrée depuis 2003, j’ai ensuite été envoyée au Mexique 
et au Chili. Depuis sept ans, je travaillais à Rome au sein de l’ECYD au niveau 
international. Je rends grâce à Dieu pour l’occasion qu’il me donne de pouvoir 
le servir ainsi que son Église dans cette nouvelle mission qui m’est confi ée en 
France. Je suis heureuse de pouvoir m’enrichir de cette culture et donner ma vie 
pour les adolescents, afi n qu’ils rencontrent le Christ !

Maricarmen Vargas

J’aborde cette nouvelle mission et mon arrivée en France avec un cœur prêt à être 
la présence du Christ. Nous restons unis dans la prière.
J’aborde cette nouvelle mission et mon arrivée en France avec un cœur prêt à être 

FAMILLE RCFAMILLE RC
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Au revoir !

Magda rejoint la communauté des consacrées à Ratingen (Allemagne)

Au milieu des défi s qui ont marqué mon séjour de trois ans en France (langue, 
études, pandémie), « le Seigneur a fait des merveilles ! » (Ps 98) : il m’a donné sa 
force, sa grâce, sa présence, ainsi que des personnes qui m’ont accompagnée, 
soutenue et encouragée. Merci, Seigneur ! Et merci à vous tous ! 

Avec ma licence canonique en théologie en poche, de magnifi ques chants 
français dans les oreilles (vos cantiques sont uniques et merveilleux !) et plein 
d’amis dans mon cœur, je commence maintenant ma nouvelle mission d’assistante 
pastorale dans l’archidiocèse de Cologne en Allemagne. Bis bald !

Magda Szcuka

Mélanie rejoint la communauté des consacrées à Washington (États-Unis)

J’ai reçu une nouvelle mission dans ma vie de consacrée au sein de Regnum Christi. 
À la suite de l’invitation du Christ, j’ai quitté la France au mois de mai dernier pour 
commencer une nouvelle mission auprès des adolescents de l’ECYD aux États-
Unis. Notre vocation missionnaire nous mène dans di� érents endroits du globe 
pour porter l’amour du Christ, mais l’un des aspects universels de cette mission 
est l’adolescent qui est le même dans chaque culture et dans chaque pays.

Cela a été une grande joie pour moi d’accompagner de nombreux adolescents 
français ces dernières années dans des aumôneries, des activités ECYD et 
des camps et je pars pour cette nouvelle aventure profondément enrichie par 
ces rencontres et le témoignage de la recherche de Dieu de ces jeunes. Que 
l’espérance du Christ ressuscité repose dans vos cœurs et dans vos familles !

Mélanie Pilon

Après son année de volontariat international, Côme retourne en Allemagne

J’ai 19 ans, je suis allemand et je viens de terminer mon année en France en tant 
que volontaire international de Regnum Christi.

J’ai vécu mes moments les plus riches dans la prière avec les autres et dans la 
joie des rencontres autant avec les jeunes qu’avec les adultes. Les camps de 
l’ECYD et les week-ends avec les jeunes RC ont été pour moi des temps forts 
exceptionnels. Mais les rencontres personnelles restent pour moi des moments 
de gratitude profonde.

J’ai vraiment été touché par l’amour vécu au quotidien. Amour dans les paroles 
aussi : ne pas dire du mal d’une personne qui nous énerve ! Ne l’oublions pas !

Je vois cette année comme un cadeau de Dieu et je le remercie de m’avoir appris 
à vivre ma foi en communauté avec vous.

Côme Pistner, volontaire RC
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Contact et information concernant les legs : Regnum Christi – CLCF

48, Grande Rue - 77730 Méry-sur-Marne • clcflegs@regnumchristi.fr • Téléphone : 01 60 23 75 77

En léguant à la congrégation des Légionnaires du Christ, 
votre don défiscalisé en sa totalité permettra à tous ses membres 

de poursuivre ses apostolats selon la volonté du Seigneur.

Léguer pour la gloire de Dieu 
et le salut des âmes !

Par leurs différents apostolats, les membres de la famille Regnum Christi œuvrent 
auprès des enfants et des jeunes, des familles et des couples et des personnes dans 
le besoin.  Par la prière et l’approfondissement de la Parole de Dieu ainsi que par la 

formation intégrale, les consacrées, les légionnaires du Christ et les laïcs participent 
à la transmission de la foi par le service et la mission.

Que ton Règne vienne,
 sur la te�e …

… comme au ciel
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