
Face à l’évolution technoscientifique appliquée dans le 

domaine de la procréation et au sein de la diversité des 

analyses et des positions éthiques ambiantes, les couples 

souffrant d’infertilité se précipitent auprès 

des médecins, pas avec moins 

de souffrance d’ailleurs, 

pour remédier aux 

tares de la nature et 

aux blessures exis-

tentielles, psychologi-

ques, sociales, voire spirituel-

les qu’elles engendrent ! A ces souf-

frances s’ajoutent encore l’ignorance, l’incompréhension, ou même le rejet, 

de la position éthique de l'Eglise interprétée souvent comme un grand interdit 

jusqu’aux limites du tabou. Or, l’Eglise, Mère et Enseignante, ne cesse de cher-

cher les vraies voies pour alléger la souffrance et pour apprendre à porter les croix 

presque toujours incompréhensibles. 

Ce séminaire compte ouvrir un chemin pastoral efficace dans l’accueil et l’accompa-

gnement des couples souffrant d’hypofertilité. 
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Objectifs 

• Savoir et comprendre les enjeux médicaux de la procréation 

médicalement  assistée ; 

• Connaître minutieusement l’enseignement du Magistère de 

l’Eglise catholique selon ses diverses facettes : théologique, 

éthique, canonique et pastorale ; 

• Etablir des procédures pratiques primaires d’accueil et 

d’accompagnement des couples hypofertiles. 

Public visé 

• Les prêtres, les religieux et les religieuses cherchant à traduire leur 

formation en bioéthique par des procédures pastorales pratiques. 

• Les laïcs, surtout les gynécologues et les laborantins agissant dans 

le domaine des PMAs. 

Langue : Arabe. Mais la connaissance – au moins passive – du français est exigée  

Les jeudis 
2011-2012 : 
19h30—21h00 
A partir du 13 
octobre 2011 

Tél. : 01 421 581 
Fax : 01 421 580 
Courriel : issr@usj.edu.lb 
   edgard.elhaiby@usj.edu.lb 

Frais      Contacts 

4 crédits ECTS Optionnelle ouverte 
ou 
100.000 L.L. pour la formation 
continue 

Assistance pastorale 
à la procréation. 

Les défis éthiques de la stérilité 

Inscription 
sur dossier  
 
Places limitées  
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