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 ACTUALITÉS

Bioéthique : l’intervention
inspirée de Mgr d’Ornellas

Mgr Pierre d'Ornellas.

Agnès Pinard Legry | 16 septembre 2019

Alors que l’Église de France organisait lundi soir une conférence
au collège des Bernardins pour présenter ses positions sur les
différentes questions de bioéthique ce lundi 16 septembre, Mgr
Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et responsable du
groupe bioéthique au sein de la Conférence des évêques de
France (CEF), a livré un message fort en adaptant le célèbre
discours de Martin Luther King, « I have a dream ».

est un discours puissant qu’a prononcé ce lundi 16 septembre Mgr
Pierre d’Ornellas au collège des Bernardins. S’exprimant dans le cadre

de la soirée organisée par la Conférence des évêques de France (CEF) pour
présenter ses positions sur le projet de loi bioéthique, l’archevêque de Rennes a
convoqué la figure de Martin Luther King, « prophète de la fraternité ». « Moi
aussi j’ai un rêve qui se nourrit de la foi en Dieu », a-t-il affirmé en préambule
de son intervention. Reprenant le célèbre discours du pasteur américain, Mgr
d’Ornellas a confié quel était son rêve en matière de bioéthique pour la société.
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Bercé par la figure du Bon Samaritain, Mgr Pierre d’Ornellas a clamé avec
force : « Je rêve que la bioéthique soit un mot en harmonie avec gratitude, […]
Je rêve d’une bioéthique habitée par le respect de la dignité de la procréation
humaine […] Je rêve d’une bioéthique élaborée à la lumière de la fraternité qui
donne son vrai sens à la liberté et à l’égalité. […] Je rêve d’une bioéthique
éclairée qui use de façon responsable des techniques ne contredisant jamais
notre fraternité […] Je rêve d’une bioéthique qui ne soutienne pas le
gigantesque marché de la procréation ».

KTOTV
@KTOTV

#EgliseEtBioethique #PJLbioethique 
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Mgr d'Ornellas : "Flirter avec le #transhumanisme n'augure pas 
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L’archevêque de Rennes s’est ensuite interrogé sur le virage que prenait notre
société. « Prenons-nous le bon virage en laissant se développer un eugénisme
libéral qui imprègne les mentalités et qui semble justifié puisque les techniques
le permettent ? », s’est-il ainsi interrogé. « Prenons-nous le bon virage quand
un choix politique non discuté oblige à des changements incertains et précipités
sur la filiation humaine ? La révolution dans le droit de la filiation proclamé par
la garde des Sceaux est-elle le bon virage à prendre pour le monde de demain
quand ce droit établirait qu’il n’est plus vrai que la femme qui accouche soit la
mère, quand celle-ci au sein d’un couple a un enfant grâce à la technique d’aide
médicale à la procréation (AMP) avec tiers-donneur ? », s’est encore questionné
Mgr d’Ornellas.

Il a conclu en invoquant l’Esprit saint, « celui que nous appelons dans notre foi
chrétienne le père des pauvres ». « Nous sommes des pauvres devant toutes ces
problématiques de bioéthique. […] Tous ensemble nous pouvons dire : “Viens,
Esprit saint, père des pauvres, conseilleur merveilleux, donne-nous la sagesse”
».
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