Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa, homme et
femme il les créa. Dieu les bénit et leur dit… » (Genèse 1, 27-28).

La P.M.A. quels enjeux pour notre société ?
Paroles d’évêques

Monseigneur REY
" inviter à dialoguer en gardant des points de repères. "
" C'est une mission qui nous enjoint d'accompagner les personnes qui
souffrent d'infertité. C'est aussi créer un climat de fraternité dans la reconnaissance de la dignité de chaque personne à cause de ses handicaps, nécessaire fraternité entre tous pour pouvoir faire que notre monde ne soit pas
soumis aux injonctions de la science. "
www.ktotv.com/video/00203538/declaration-des-eveques-de-france-contre-la-pma-eclairage-de-mgr-rey

Mgr de GERMAY
" nous voulons attirer l'attention sur cette tentation
de tomber dans la fascination de la technique "

www.ktotv.com/video/00203534/declaration-des-eveques-de-france-contre-la-pma-eclairage-de-mgr-de-germay

Mgr Matthieu ROUGE
«La PMA pour toutes supprimerait toute référence paternelle»

www.lefigaro.fr/actualite-france/mgr-matthieu-rouge-la-pma-pour-toutes-supprimerait-toute-reference-paternelle-20190726

Mgr AUPETIT
« On passe d’un soin, pour les gens qui ont un problème d’infertilité, à un
acte technique pour un projet parental », « C’est ce qui se passe aux ÉtatsUnis, un homme et une femme peuvent décider de ne pas passer par un acte
d’accouplement et choisissent la PMA pour choisir le sexe de l’enfant ». « À
partir du moment où la PMA n’est pas considérée comme un soin, on passe
donc [d’une logique de] soin à une prestation de service »

PAROLES D’ÉVÊQUES ... SUITE

"Pour les femmes qui auraient un enfant seules, c’est introduire l’absence de
paternité, c’est l’institutionnaliser"
"Pour apprendre à être père ou mère, il faut apprendre à être fils, apprendre
à se recevoir d’un autre. Comment on se reçoit d’un autre? Est-ce que vous
pensez qu’on peut se recevoir simplement de quelqu’un qui désire pour
vous?"
https://fr.aleteia.org/2019/07/08/bioethique-le-message-de-mgr-aupetit-aux-auditeurs-de-rtl/

Mgr FEILLET
" C' est un détournement des moyens médicaux et la médecine devrait se
poser question de l'usage qu'on fait de ses moyens... Que cela veut-il dire de
vouloir enfanter sans homme.
La sexualité est l'association de trois dimensions, la relation conjugale, la
notion de plaisir et la fécondité. Pour une femme, concevoir sans homme
pose question. «
https://www.catholique-reims.fr/famille/parole-deveque-mgr-feillet-au-sujet-de-la-pma/

Mgr DUFOUR
"Pourquoi la question de la filiation, de la référence au père est-elle tellement importante ? Un enfant a droit d’avoir un père et une mère. On peut
se situer pas simplement sur le plan éthique, ou sur le plan des valeurs […];
mais il faut se situer sur la question du droit de l’enfant, qui est inscrit dans
le droit international : un enfant a droit de connaitre ses parents et d’être
élevé par eux. […] Tous les enfants n’ont pas de père. L’adoption pallie une
situation déjà douloureuse. L’adoption répare quelque chose qui a été cassé,
ce n’est pas un droit nouveau qui prive un enfant dès le début de sa présence
de son père.
www.catho-aixarles.fr/diocese/actualites/articles/42406-pma-pour-toutes-mgr-dufour-avenir-non/

Cardinal SARAH :
« […] L’idole de l’argent domine les autres idoles modernistes. […] La
liberté est une autre idole. L’homme occidental ne supporte plus aucune
contrainte. Il revendique une indépendance absolue vis-à-vis de toutes les
normes morales. Dieu ne peut venir contredire aucun de ces droits. La vie
entière est désormais faite de droits. […] Les droits de l’homme apparaissaient après la seconde guerre mondiale comme une promesse universelle

de paix et de justice. Aujourd’hui, ils sont devenus un champ de bataille idéologique, car les droits de l’homme sont d’abord le reflet de
notre conception de l’homme. Or celle-ci a beaucoup changé depuis la
rédaction de la Déclaration universelle, en 1948. Alors que cette déclaration
d’après-guerre s’inspirait encore des droits naturels, l’affirmation de
l’individualisme a généré de nouveaux droits antinaturels, […] telle que le
l’homosexualité conduisant à son tour à l’émergence de droits transnaturels
transhumains qui garantissent aujourd’hui le pouvoir de transformer et de
redéfinir la nature, tels que le droit à l’eugénisme, le droit à l’enfant […]. A
l’œuvre au cœur de cette transformation, on note une évolution qui témoigne
d’une transformation profonde de la conception de la dignité humaine qui
tend à être réduite à la seule volonté individuelle, […] qui envisage toute négation de la nature et des conditionnements comme une libération et un progrès. […] » Livre « Le soir approche et déjà le jour baisse », Pages 322-323
Et tout est lié… toujours du cardinal Sarah :
« […] Plus profondément, l’Eglise se fait gardienne de la nature humaine.
L’immense malentendu qui règne sur ce sujet avec le monde moderne est
effrayant. Quand l’Eglise défend la vie des enfants en luttant contre l’avortement, quand elle défend le mariage en montrant la nocivité profonde du
divorce, quand elle préserve la relation conjugale en mettant en garde contre
l’impasse que constituent les relations homosexuelles, quand elle veut protéger la dignité des mourants contre la tentation de l’euthanasie, quand elle
avertit des dangers des idéologies du gender et du transhumanisme, elle se
fait en réalité servante de l’humanité et protectrice de la civilisation. Elle
cherche à protéger les petits et les faibles contre les errements inconscients
d’apprentis sorciers qui, par peur et par haine de leur propre humanité,
risquent de conduire tant d’hommes et de femmes vers la solitude, la tristesse
et la mort. L’Eglise veut dresser le rempart de l’humanité face à la néobarbarie des posthumains. Les Barbares ne sont plus aux portes des cités et sous
les remparts, ils sont aux postes de gouvernement et d’influence. Ils font les
lois et l’opinion, animés souvent d’un véritable mépris pour les faibles et les
pauvres. Alors l’Eglise se lève pour les défendre, convaincue de la vérité de la
parole de Jésus : « Ce que vous aurez fait au plus petit, c’est à moi que l’aurez
fait ». (Mt 25,40) […] »
Livre « Le soir approche et déjà le jour baisse », Pages 196-197

Que nous dit le catéchisme de l’Eglise catholique ?
extraits à retrouver sur www.vatican.va.
2361 « La sexualité, par laquelle l’homme et la femme se donnent l’un
à l’autre par les actes propres et exclusifs des époux, n’est pas quelque
chose de purement biologique, mais concerne la personne humaine dans
ce qu’elle a de plus intime. Elle ne se réalise de façon véritablement humaine que si elle est partie intégrante de l’amour dans lequel l’homme et
la femme s’engagent entièrement l’un vis-à-vis de l’autre jusqu’à la mort »
2369 " C’est en sauvegardant ces deux aspects essentiels, union et procréation, que l’acte conjugal conserve intégralement le sens de mutuel et
véritable amour et son ordination à la très haute vocation de l’homme à la
paternité " (HV 12).

Le don de l’enfant
2375 Les recherches qui visent à réduire la stérilité humaine sont à encourager, à la condition qu’elles soient placées " au service de la personne
humaine, de ses droits inaliénables, de son bien véritable et intégral,
conformément au projet et à la volonté de Dieu " (CDF, instr. " Donum
vitæ " intr. 2).
2376 Les techniques qui provoquent une dissociation des parentés, par
l’intervention d’une personne étrangère au couple (don de sperme ou
d’ovocyte, prêt d’utérus) sont gravement déshonnêtes. Ces techniques
(insémination et fécondation artificielles hétérologues) lèsent le droit de
l’enfant à naître d’un père et d’une mère connus de lui et liés entre eux
par le mariage. Elles trahissent " le droit exclusif à ne devenir père et mère
que l’un par l’autre " (CDF, instr. " Donum vitæ " 2, 1).

« Le courage de la résistance seul pourra venir à bout de
toutes les séductions trompeuses d’une vie prétendument
émancipée ! L’amour de Dieu et des autres, la recherche patiente et obstinée du bien sont plus que jamais les dissidences
dont la monde a besoin. »

Cardinal Sarah

« Le soir approche et déjà le jour baisse » - p322

