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Étonnont père Lomy (1853-1931)! Enfont, il doit
quitter l'école pour trovoiller oux chomps.
Son ottroit persévéront pour lo vie spirituelle
le conduit à l'ordinotion presbytérole à 33 ons.
ll onime des potronoges, revivifie lo poroisse
de Lo Courneuve, ou nord de Poris, et,
sur lo fin de so vie, fréquente le philosophe
Jocques Moritoin et ses omis (Jeon Cocteou,
Julien Green, Erik Sotie.,.). ll reste discret sur

les grôces d'ordre mystique dont il bénéficie,
mois beoucoup le tiennent pour un soint.
Christophe Chqlond

Abus scxucls
L'Action cotholique
des femmes sêngqge

Depuis 1901, lAction
cotholique des femmes

- olors lo Ligue des femmes
fronçoises - occompogne
les combots des chrétien-
nes, oiguillonnont l'Église
de l'intérieur. Alors comment
se toire sur le scondole
des obus sexuels? Dons
ce petit livre, fruit d'une
réflexion notionole, quotre
odhérentes, certoines
confrontées dons leur choir
à ces octes, conversent à
bôtons rompus. Souffronce
des victimes, cléricolisme,
ploce des femmes
dons l'Église... Libre et
constructive, leur porole
opporte une pierre de plus
à l'édifice. Agnès Chqreton
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Edith Stein,
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Cécile Rostoin, cormélite,
brosse le portroit d'une
de ses illustres sæurs en
religion : sointe Thérèse-
Bénédicte de lo Croix
(1891-1942), née Edith Stein.
Philosophe d'origine juive,

boptisée à 33 ons,
elle mourut ô Auschwitz
où elle porto, bien plus que
lo sienne, lo souffronce
des outres déportés. Outre
son chemin de croissonce
spi rituelle, cette biogrophie
fouillée - exigeonte,
mois vivonte - révèle une
femme visionnoire, experte
en omitié, chez qui lo
moturotion du cceur et de
l'intelligence vont de poir.
Pierre-Olivier Boiton

Pédocrirfiins-
lité. En §nlr

cnec Ie gilçnce,
de Bernadette

Bellouin,
.Jacqueline Dupont,
Véronique Genelle

et Rose-lüarie
Maillier, Éd. Action

catholique
des femmes,
722p.',12€,.
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