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Avec la publication d’un livre et le lancement d’un blog, l’Église catholique en France contribue
à la réflexion en vue de la révision de la loi relative à la bioéthique. Alors que s’ouvrent les États
généraux de la bioéthique, l’Église catholique en France souhaite faire part de sa réflexion et
contribuer au débat. Le groupe de travail des évêques sur la bioéthique publie le 5 février
«Bioéthique, propos pour un dialogue» (éditions DDB / Lethielleux). En lien avec ce livre, un
blog est lancé afin de permettre au plus grand nombre de s’informer, de se former et de
dialoguer sur le sujet complexe et passionnant de la bioéthique. Rendez-vous sur www.bioethi
que.catholique.fr

Comme le souligne Mgr Pierre d’Ornellas, archevêque de Rennes et Président du groupe de
travail sur la bioéthique, dans le premier billet mis en ligne : «ce blog est un espace de dialogue
et un outil pour progresser dans la réflexion. Il est ouvert à toutes celles et à tous ceux qui
portent le souci de l’avenir de l’homme et de son bonheur quand celui-ci est concerné par les
progrès des sciences biomédicales».

Vous pourrez y retrouver :

• Chaque semaine, un billet rédigé par un expert portant sur l’un des sujets abordés dans le
cadre de la révision des lois de bioéthique ou un éclairage lié à l’actualité bioéthique. Ces
intervenants partageront leurs connaissances et leur vision du sujet ; ils engageront un dialogue
avec les internautes en répondant aux questions postées sur le blog.

• Les synthèses des chapitres du livre «Bioéthique : propos pour un dialogue» disponibles en
ligne.

• Une sélection de liens vers des sites et ressources internet portant sur la bioéthique
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• Un accès aux textes et documents de référence publiés par l’Église catholique dans le
domaine de la bioéthique.

• Un agenda mentionnant les initiatives proposées dans toute la France par les diocèses et
mouvements d’Église sur la bioéthique (conférences, colloques, sessions, etc).

• Des vidéos en lien avec les médias chrétiens, les diocèses et mouvements.

Ce blog est ouvert pour accueillir vos commentaires, vos réactions, vos questions. Il vous suffit
pour cela de cliquer sur «ajouter un commentaire» en bas de chaque billet.
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