La loi dite de « bioéthique », qu’en penser ?
Paroles d’évêques
Mgr Cattenoz, archevêque d’Avignon. Communiqué.
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Une telle loi, si elle est adoptée,
engendrera plus de violence
encore, comme si l’année 2019
n’avait pas déjà été assez
violente ; les générations futures
nous demanderont des comptes.
Puissions-nous être nombreux à
manifester ouvertement notre
profond désaccord avec elle. »

Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, interrogé par Antoine Pasquier dans
Famille chrétienne. Extraits :

« Tout le monde ne peut pas
prendre la parole publiquement.
Les évêques le font et souvent
peuvent s’exprimer dans les
médias. Ils sont reçus par les
autorités devant lesquelles ils
portent leurs préoccupations en
s’appuyant sur des arguments
fondés en raison pour pouvoir

être écoutés. En revanche, la
plupart des citoyens n’ont
souvent pour seul moyen
d’expression
que
la
manifestation
publique.
Ils
doivent pouvoir s’exprimer. Donc
cette
démarche
est, non
seulement licite, mais vraiment
utile. »

