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"Église et bioéthique "
Le podcast de la Conférence des évêques de France

Tout ce qui est techniquement possible est-il recevable du point de vue éthique ? 
 Comment protéger l’Homme en  comprenant qu’il n’est pas un bien que l’on transforme
? Quel monde  édifions-nous ? Aussi bien pour nous que pour les générations à venir ? 
 Les questions soulevées par la révision des lois de bioéthique sont complexes.

Face à ces enjeux, la Conférence des évêques de France entend contribuer au débat.
Elle propose, avec une série de podcast,  une réflexion simple qui repose sur les
principes fondamentaux de la  préservation de la dignité humaine et qui invite chacun,
à un discernement personnel et engagé.

Retrouvez tous les épisodes de cette série sont disponibles sur les plateformes d'écoute

#QueNosYeuxSouvrent
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"La dignité de la procréation"
Le livre de la déclaration signée par l'ensemble des évêques de France 

Dans une déclaration signée par tous les évêques de France : « La dignité de
la procréation », l’Église catholique rappelle la valeur de la procréation : acte 
 profondément et spécifiquement humain dont la manipulation entamerait
gravement la valeur de fraternité qui fonde le pacte social en notre société. 

« Au lendemain des États Généraux de la bioéthique, et à la veille  des débats
parlementaires qui verront la révision possible de la loi  bioéthique, les
évêques de France rappellent dans un texte fort et  complet les enjeux mais
aussi les questions posées par la procréation  médicalement assistée. Pour
permettre à chacun de se faire sereinement une opinion et de respecter la
dignité de la procréation. »

À commander sur
publications.cef.fr

#QueNosYeuxSouvrent

10



Le « modèle français de bioéthique » repose sur la dignité  humaine. Il se
construit en référant toute avancée scientifique et tout désir à une donnée stable :
l’être humain. Celui-ci nous est donné comme un bien précieux à sauvegarder
avec autant de détermination que celle que nous déployons pour protéger la
planète qui nous accueille. « Tout est lié », proclame le pape François dans
Laudato Si’.

Face aux techniques toujours plus sophistiquées et de plus en  plus mises à la
portée de tous, la bioéthique nous pose ces redoutables  questions : Comment
recevoir l’être humain comme un bien qui nous précède, de la même manière que
nous avons à recevoir la planète dont les écosystèmes sont si précieux pour notre
vie ? Comment protéger l’Homme en comprenant qu’il n’est pas transformable à
volonté sous peine de lui nuire ? Comment mieux l’estimer, en particulier le plus
fragile, et construire ensemble notre « fraternité » ? Voilà de beaux enjeux 
 d’humanité !

Sur le projet de loi, ces pages montrent les inégalités créées vis-à-vis des enfants
ainsi que les contradictions qui le traversent.  Elles indiquent aussi la grandeur de
l’éthique, source d’espérance.

Les auteurs sont : Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes, Mgr Pierre-Antoine
Bozo, évêque de Limoges, Mgr Nicolas Brouwet, évêque de Tarbes et Lourdes, Mgr
Olivier de Germay, archevêque de Lyon, Mgr Hervé Gosselin, évêque d’Angoulême, 
Mgr Vincent Jordy, archevêque de Tours, Mgr Matthieu Rougé, évêque de Nanterre,
père Brice de Malherbe, diocèse de Paris, du Collège des Bernardins, père Bruno
Saintôt, jésuite, du Centre Sèvres.

"Quel monde voulons-nous pour demain ?"
Le livre du groupe de travail "Église et bioéthique" 

de la Conférence des évêques de France

Mgr Pierre d'Ornellas
Archevêque de Rennes

Président du groupe 
"Église et bioéthique" de la CEF

À commander sur
editionsducerf.fr
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L’Église a toujours été présente aux  débats qui touchent, d’une façon ou d’une autre, à
la dignité de la personne humaine. Cette présence est constitutive de sa mission au
service de l’homme en tant que « route fondamentale de l’Église. » Selon la belle
expression du Concile Vatican II, « il n’est rien de vraiment humain qui ne trouve écho »
dans le cœur des chrétiens. Bien des questions ont ainsi résonné dans le cœur de
l’Église au fil des siècles, telle la « question sociale » du XIXème siècle qui a conduit
Léon XIII à publier l’encyclique Rerum novarum (1891), véritable acte fondateur de la
Doctrine sociale de l’Église.

Depuis quelques décennies, une nouvelle « question sociale » a émergé en lien avec le
développement des  biotechnologies dans la mesure où elles risquent de forger une
certaine conception de l’homme et de la société. Tout en encourageant les progrès des
sciences biomédicales qui ouvrent de nouvelles perspectives thérapeutiques, l’Église
nous invite à un discernement.

Le dossier sur le site eglise.catholique.fr

#QueNosYeuxSouvrent
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La Conférence des évêques invite chacun à vivre quatre vendredis de jeûne et de
prière. Cette démarche spirituelle pourra se vivre chacun chez soi, seul ou en famille,
ou, si les normes sanitaires le permettent, en communauté.Avec un cœur paisible mais
sans relâche, les catholiques souhaitent aider notre société française à être une
société de l'amour et de l'espérance  dans la vérité et le respect de la dignité humaine,
sans quoi la fraternité prônée dans notre devise républicaine ne serait qu'illusion.

Rendez-vous sur Hozana les vendredis 15, 22 et 29 janvier puis le 5 février.

Une chaîne de prière
#QueNosYeuxSouvrent
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Rendez-vous sur la chaîne YouTube du diocèse de Lille 

À l'occasion de la révision au Sénat du projet de loi relatif
à la bioéthique, le diocèse de Lille, en partenariat avec
Université Catholique de Lille , a produit une série de
4 émissions, intitulée «Améliorer la vie ?», qui
interroge, du 11 au 14 janvier, la complexité des sujets sur
lesquels porte le projet de loi et présente les positions
argumentées de l’Eglise catholique. Tout est lié... en
bioéthique aussi.Ces vidéos, réalisées par le Medialab de
l’Université catholique de Lille, sont construites comme
un dialogue avec la société, avec l’intervention
notamment du sénateur Olivier HENNO, rapporteur du
projet de loi au Sénat, qui expose les points clés de la loi
et son regard, et celle de professionnels de la santé, qui
partagent leurs questionnements, leur désir «
d’améliorer la vie ». 

En plateau, Madeleine Vatel, journaliste sur @rcfnord,
questionne les enjeux de ces sujets avec des
intervenants de l’Université catholique de Lille, Paulo
Rodrigues, doyen de la faculté de théologie, P. Thierry
Magnin, Président-Recteur délégué aux humanités, ainsi
que Mgr Laurent Ulrich, archevêque de Lille et chancelier
de l’Université.Des pistes alternatives au projet de loi
actuel y sont alors étayées.

"Améliorer la vie ?"
Une série de 4 vidéos produites par le diocèse de Lille en partenariat 

avec l’Université catholique de Lille

Cette production est une contribution de l’Église catholique aux
débats et aux enjeux qui se posent à nous à l’occasion de la
révision de ce projet de loi. En direct sur YouTube à 19h, les
11, 12, 13 et 14 janvier.

#QueNosYeuxSouvrent
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