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Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat en ce début 
d’année 2021. Dans cette perspective, le Groupe bioéthique de la Conférence des Évêques de 
France (texte ci-dessous) invite à quatre journées de prière et de jeûne, les vendredis  15, 22, 
29 janvier et 5 février.  

« Que nos yeux s’ouvrent ! » 
Jeûnons et prions pour sortir d’une bioéthique aveuglée 

 
    Le projet de loi relatif à la bioéthique sera débattu en seconde lecture au Sénat au 
début de l’année 2021. En l’examinant de près, on s’aperçoit qu’il reflète un 
«affrontement culturel entre la technique considérée comme un absolu et la 
responsabilité morale de l’homme.[ …] Il s’agit d’un domaine particulièrement délicat et 
décisif, où émerge avec une force dramatique la question fondamentale de savoir si 
l’homme s’est produit lui-même ou s’il dépend de Dieu ». (BenoÎt XVI, encyclique Caritas 
in veritate sur le développement humain intégral, 29 juin 2009, n. 74) 
     Il est vrai que les techniques biomédicales s’immiscent là où s’origine  la  vie  humaine  
dès  l’émergence de la toute première cellule après la fécondation. « Cependant, tous les 
croyants, à quelque religion qu’ils appartiennent, ont toujours entendu la voix et la 
manifestation de Dieu dans le langage des créatures. Au contraire, l’oubli de Dieu rend 
opaque la créature elle- même. » (Concile Vatican Il, constitution sur l’Église dans le 
monde d’aujourd’hui, n. 36, §3) L’oubli de la transcendance en chaque être humain rend 
périlleuse la bioéthique. 
     C’est pourquoi, encouragés par les évêques de France, les membres du Groupe 
bioéthique de la Conférence des Évêques de France proposent quatre journées de prière 
et de jeûne en janvier-février 2021, afin que les yeux de tous – les nôtres et ceux d’autrui 
– s’ouvrent et sachent discerner la dignité inouïe de toute créature humaine. 
 

Sur la paroisse :  
    En lien avec la proposition de jeuner les 22, 29 janvier et 5 février, des temps 
d'adoration du matin après la messe entre 9h et 10h à l'église Ste Madeleine et à midi 
entre 12h 30 et 13h 30 à St Léonard. 
Sur le site du diocèse :  
- le message de notre évêque, Mgr Delmas. 
- les objectifs et les modalités concrètes de mise en œuvre de ces 4 vendredis de jeûne et 
de prière (texte et intentions pour chaque vendredi) par le service Société et Cultures 
du diocèse d’Angers. 
https://www.diocese49.org/jeunons-et-prions-pour-sortir-d-une-bioethique-aveuglee 
 
 
 

22 associations (dont les Associations Familiales Catholiques) 
proposent une manifestation régionale  

le samedi 30 janvier 2021,  à 14h à Angers.     
https:// www.marchonsenfants.fr  



Pour information: le projet de loi relatif à la bioéthique  
à l’issue de la 2nde lecture à l’Assemblée Nationale 

 
Procréation 

 

Ø Refus d’inscrire « nul n’a de droit à l’enfant » 
Ø PMA pour les couples de femmes et femmes seules  
Ø L’enfant pourra demander l’identité du donneur à sa majorité  
Ø Possible de donner ses gamètes sans l’accord de son conjoint 
Ø Double don de gamètes 
Ø Remboursement de la PMA sans père par la sécurité sociale 
Ø Autoconservation des gamètes sans motif médical et remboursement 
Ø Double filiation maternelle, avec la femme qui accouche inscrite comme mère, et 

l’autre du fait de la déclaration anticipée devant notaire = inscrit en marge =) fait 
une différence entre les deux femmes (nouveau). 

Ø Double filiation maternelle pourra être rétroactive : pour les couples qui ont eu 
recours avant cette loi à la PMA sans père à l’étranger 

Ø Possibilité, au cas par cas, de transcrire les actes de naissances d’enfants nés de 
GPA qui indiquent la mère d’intention ou un deuxième « père » (= interdiction 
vidée de son contenue en CS, confirmation SP)  
 

Recherches 
 

Ø Distinction entre recherche sur l’embryon et recherche sur les cellules souches 
embryonnaires  

Ø Élargissement de la recherche sur l’embryon (assouplissement des conditions) 
Ø Possibilité de mener certaines recherches sur les embryons jusqu’au 14ème jour (= 

délai rallongé par rapport à la loi actuelle = 7 jours) 
Ø Autorisation de créer des embryons transgéniques (génétiquement modifiés)  
Ø Autorisation de créer des embryons chimériques (cellules embryonnaires humaines 

dans l’embryon animal (mais pas dans le sens contraire) 
Ø Autorisation de créer des gamètes artificiels à partir de cellules iPS (de peau, par 

exemple) et de les féconder  
 

Diagnostic prénatal et IMG 
 

Ø Maintien du « Bébé médicament » (double diagnostic pré-implantatoire)   
Ø IMG : suppression du délai d’une semaine au moins de réflexion 
Ø IMG : suppression pour une mineure de l’obligation de l’accord d’un des parents 
Ø IMG jusqu'au terme de la grossesse : accessible au motif d’une « détresse 

psychosociale » 
 


