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Défendre
l'Église !

'w
LAURENT DEI.UOIUÉ

nÉT mnnr rÉoust

f Eglise catholique permet à chacun d'exercer le culte
catholique, ce qu'il faut garantir. Elle exerce des missions
cultuelles, pastorales et caritatives essentielles qu'il faut
organiser, Elle détient un certain nombre de biens qu'il
faut gérer, Elle porte des convictions qu'il Taut défendre,
Elle est composée d'hommes et de femmes, qui ont des
droits et des obligations, des responsabilités et des
engagements. Comme toute organisation humaine, ses
institutions et ses représentants ont cjroit à une défense
en justice afin précisément que la justice puisse être
rendue dans le strict respect du droiT applicable, À parlir
de cas de jurisprudence récents, cet ouvrage est destiné
à attirer l'attention sur les points de vigilance afin d'aider
les responsables ecclésiaux à adopter les bons réflexes
juridiques dans les situations rencontrées, tant la vie de
l'Eglise touche tous les domaines du Droit,

Laurent Delvolvé est avlcat au barreau de paris,
parent d'élève à Stanislas et nembre de l'APEL-Stan.

Éditions Familiales Géraud, mai 2021 , I40 pages, 1 2 €
tsBN 979 -7 0-359-3980-9
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frOTfrT COMBAT il//|/r EfrAilOfi

Sida, exclusion, pauvreté
Depuis plus de vingt ans, sæur Marie Stella est entrée en
guerre contre le sida, qui fait des ravages dans son pays,
Ie Togo. En vingt ans, avec son association, elle prend en
charge 1 500 enfants orphelins, souvent malades du Sida
et accompagne 3000 adultes ; elle crée un centre de
santé, une ferme, une bibliothèque, des ateliers de
formation, Le VIH au Togo est révélateur de tous les autres
maux : il rend la pauvreté encore plus extrême dans une
région où les gens souffrent de malnutrition,

"J'ai approfondi ma foi au contact des enfants et de tous
ceux qui ont padicipé à la grande chaîne de solidarité qui
s'est formée autour de nous, Nous essavons d'être une
ONG dynamique et exemplaire afin de pôursuivre
inlassablement les difficiles combats à mener. C'est avant
tout par l'Espérance, par cet am0ur inconditionnel de la
vie, puisé dans l'amour du Christ, que nous p0uvons
réussir à améliorer, un peu, Ie sort cles plus pauvres
d'entre les pâuvres» (sæur Marie-Stella),

L'Association ADESDIDA, bien connue de la
communauté de Stanislas, soutient les actions
de sæur Marie-Stella au Dapaong.

Éditions Bayard, lanvier 2021 , 240 pages, I 6,90€
tsBN 97 I - 2 - 2274. 9803 - 7
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