Madeleine Delbrêl : missionnaire aux frontières de l’Église
Dans le centre d’Ivry-sur-Seine, le 11 de la rue Raspail est un peu la
maison du Bon Dieu. Pour Madeleine Delbrêl, on ne peut exercer la
charité sans accueillir la Parole de Dieu, devenir témoin.
Madeleine Delbrêl est née le 24 octobre 1904 à Mussidan en
Dordogne.
Arrivée à Paris en 1916, elle se dit profondément athée.
Elle vit en 1924 une conversion dans un émerveillement qui ne la
quittera plus.
En 1926, elle fait la connaissance de l’abbé Lorenzo, aumônier scout,
qui l’ouvre à la radicalité de l’Évangile.
En octobre 1933, elle arrive à Ivry, avec 2 compagnes. « Je suis venue
à Ivry parce qu’on m’avait dit qu’il y avait là des gens incroyants et
pauvres. » Dès son arrivée dans cette ville industrielle, Madeleine
Delbrêl souhaite être une présence amie, vivante, en disciple de
Charles de Foucauld. Madeleine exerce le métier d’assistante sociale
dans deux centres paroissiaux puis à la mairie et au canton d’Ivry.
En avril 1935, la petite équipe s’installe au 11 rue Raspail. Avec ses
compagnes, elle se démène pour tous, combat pour la justice, est en
contact avec la Mission de France et les prêtres-ouvriers, elle
témoigne de son expérience de chrétienne en milieu athée.
L’assistante sociale est convaincue qu’il faut améliorer les conditions
de vie des personnes pour leur bonheur avec compétence et
organisation. Mais ce qui motive profondément la chrétienne, c’est
le salut, la rencontre et l’amour de Dieu. Elle veut communiquer sa
joie de croire « aux frontières de l’Église ». Pour elle, croire c’est
savoir (l’intelligence de la foi), savoir-faire (la charité), et parler
(annoncer) dès qu’une occasion se présente.

Madeleine, qui a de réelles qualités d’écriture, rédige de nombreux
textes missionnaires et spirituels ainsi que des notes pour le concile
Vatican II.
Le 13 octobre 1964, ses compagnes la trouvent sans vie à sa table de
travail. Elle a tout juste 60 ans.
Le 26 janvier 2018, Madeleine a été déclarée ‘‘vénérable’’ par le Pape
François, premier pas vers la béatification.

« La Parole de Dieu, on ne l’emporte pas au bout du monde dans une
mallette : on la porte en soi, on l’emporte en soi. On ne la met pas
dans un coin de soi-même, dans sa mémoire, comme sur une étagère
d’armoire où on l’aurait rangée. On la laisse aller jusqu’au fond de soi
jusqu’à ce gond où pivote tout nous-même. On ne peut pas être
missionnaire sans avoir fait en soi cet accueil franc, large, cordial, à
la Parole de Dieu, à l’Évangile. Cette Parole, sa tendance vivante, elle
est de se faire chair, de se faire chair en nous. Et quand nous sommes
ainsi habités par elle, nous devenons aptes à être missionnaire.
Une fois que nous avons connu la Parole de Dieu, nous n’avons pas le
droit de ne pas la recevoir ; une fois que nous l’avons reçue, nous
n’avons pas le droit de ne pas la laisser s’incarner en nous ; une fois
qu’Elle s’est incarnée en nous, nous n’avons pas le droit de la garder
pour nous ; nous appartenons dès lors à ceux qui L’attendent. Cette
incarnation de la Parole de Dieu en nous, cette docilité à se laisser
modeler par Elle, c’est ce que nous appelons le témoignage. »
Madeleine Delbrêl

Coupon-réponse à renvoyer au plus tard
pour le vendredi 21 mai 2021 à :
Sophie Curial
Journée « Se ressourcer en diocèse »
Maison Diocésaine – BP 25 – 61500 – SÉES
02 33 81 15 15
secretariat.formation@diocesedeseez.org

Si vous ne pouvez pas vous inscrire par vous-même
auprès du diocèse,
rapprochez-vous auprès de votre paroisse.

A la fin de cette journée, à 16h à la
cathédrale, la cérémonie diocésaine de
confirmation des adultes clôturera cette
journée diocésaine.
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E N FO NC T I O N D E S M E SU R E S
S A N I T A I R E S GO U VE R N E ME NT A L E S D U
M O ME NT , C E T E VE NE ME NT SE R A
M A I NT E N U O U P A S

Inscription à la journée « Vivre et annoncer
l’Évangile à l’école de Madeleine Delbrêl »

Nom et prénom : ……………………………….……………………………………………
Adresse :………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
Tél……………………..…..… Mail…………………………….……………………………….
Paroisse : ..………………….……………………………………………………………………
Mon engagement pastoral : .……………………………………………………………


Je m’inscris à la journée « Se ressourcer en diocèse » du
samedi 29 mai 2021



J’ai noté qu’il fallait apporter son pique-nique

Éventuelle remarque :

Date et signature :

