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CULTURE DE VIE, CULTURE DE MORT...
Où en sommes nous aujourd'hui ?

Vingt-cinq ans après que saint JP II ait forgé le concept de « culture de mort » devant les menaces qui
commençaient à peser sur la société, où en sommes-nous aujourd'hui ?

UAFC propose aux futurs responsables du diocèse en formation (Ecole des Diacres, Séminaires,
équipes de préparation au mariage. Ecole Sychar, Ecoles de la Foi... et à tous ceux qui le
voudraient, de mettre à jour leurs connaissances sur le (ou les) thème(s) suivant(s) :
• La loi de bioéthique : L'Église de France s'est engagée résolument dans le débat sur la loi de bioéthique
de 2018. L'APC aussi.

- Procréation Médicale Assistée pour toutes les femmes en couples ou seules
- Euthanasie ou fin de vie à la demande
- Sort des embryons et recherches scientifiques

• la théorie du « gender et ses conséquences ». Pourquoi le Pape François parle-t-il à ce propos de
« colonisation idéologique » et de « guerre mondiale pour détruire le mariage ? »

- Comment cette atteinte au mariage chrétien s'opère-t-elle ?
- Comment cette théorie peut-elle s'attaquer aux fondements mêmes de notre foi et à la liberté
religieuse ?

• La pornographie. L'Église, ringardisée, dénonce depuis longtemps les dangers du «porno»:
prostitution, maltraitance... Aujourd'hui, et même en Polynésie, des personnalités de tous bords tirent la
sonnette d'alarme avec sa diffusion incontrôlée sur internet.
« Nous ne pouvons ignorer ce genre qui fait de la femme un objet d'humiliation. Le fait que la
pornographie ait franchi la porte des établissements scolaires est particulièrement inquiétant. »
(Emmanuel Macron)

• Les risques liés à la légalisation du paka. Le débat est lancé en Polynésie.
- De quels éléments disposons-nous pour l'alimenter ?
- Les études récentes faites sur les pays ou Etats qui l'ont déjà légalisé ne nous rassurent pas du
tout !

Cette information sur le (ou les thèmes) choisi(s) par les responsables peut être donnée tout au long
de l'année au rythme qui convient à chaque école, mouvement ou paroisse.
(Contacter : afcdepolynesie@gmail.com/Marie-France 87266950/ Georges 87 71 86 89).
Merci à tous et à bientôt.


