
Un souffle 
pour 
aujourd’hui
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DISCERNER 
UNE VIE CONSACRÉE 

DANS L’ESPRIT DE 
MADELEINE DELBRÊL

 J’avais éetée 
et je suis restéee 
eéblouie par Dieu. 

Nous croyons de toutes 
nos forces que cette rue, que 
ce monde où Dieu nous à mis 
est pour nous le lieu de notre 
sainteté. (La Sainteté des gens 
ordinaires, tome VII des O.C. pp. 23-24)      

 « La vocation, ce n’est pas tellement important : ce 
qui importe, c’est la réponse qu’on lui donne, l’absolu avec 
lequel on étreint cette vocation. La grande affaire, c’est 
d’être fidèle. (…) Ce qui fait notre sainteté, ce n’est pas notre 
vocation, mais la ténacité avec laquelle nous l’avons saisie.  » 
(La vocation de la Charité, tome XIII des O.C., p. 159 et 160)

« Une fois que la parole 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. » (La Sainteté 
des gens ordinaires, tome VII des O.C. p. 90)

LES AMIS DE MADELEINE DELBREL
Créée peu de temps après la mort de Madeleine Delbrêl, 
l’association qui a pour siège social  la maison qu’elle 
habita au 11 rue Raspail à Ivry, a pour buts de faire 
connaitre la vie, le témoignage et les écrits de cette 
grande figure spirituelle et d’être un lien vivant entre 
ses amis à l’échelle internationale. Son Comité d’édition 
publie les Œuvres complètes chez  Nouvelle Cité. 

Pour en savoir plus : www.madeleine-delbrel.net
Tél : 01 49 60 14 48 ou 01 47 22 16 33

CONTENU DU PARCOURS PROPOSÉ
 

•	 Trois week-ends par an pendant deux ans, à Paris
•	 Un temps de retraite annuel

Thèmes abordés  : vocation baptismale et vocation 
personnelle, les conseils évangéliques de pauvreté, 
chasteté et obéissance, affectivité et sexualité, la prière, la 
mission, la vie en Église…

CONDITIONS D’INSCRIPTION

Prendre contact par courriel ou par téléphone avec le père 
Gilles François.
Envoyer une lettre pour se présenter et exprimer sa 
recherche. Dans la mesure du possible, une rencontre 
personnelle sera organisée avant le début du parcours.

Contact : Père Gilles François
Adresse postale : 96bis rue de Paris  94220 Charenton
Tél. : 06 86 76 93 69
Courriel : madeleinevieconsacree@gmail.com

En Allemagne, en Italie (ici) et en d’autres pays, des femmes et des hommes 
vivent aussi de l’intuition de Madeleine.
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Madeleine 
Delbrêl, 
d’hier à 
aujourd’hui

Madeleine (au centre) et ses deux premières « équipières ».

Italie - des femmes prennent l’intuition de Madeleine.

CONNAÎTRE Madeleine Delbrêl
•	 En	découvrant	davantage	sa	vie	et	ses	intuitions	pionnières.
•	 En	partageant	à	partir	de	ses	textes.
•	 En	discernant	son	actualité	pour	aujourd’hui.
•	 En	rencontrant	des	personnes	qui	s’inspirent	d’elle	pour	une	
vie	donnée	à	Dieu	en	France	et	à	l’étranger.

DISCERNER
•	 En	participant	à	des	 temps	de	 formations	et	de	 réflexion	 sur	
la	 vie	 consacrée,	 le	 sens	 qu’elle	 peut	 avoir	 aujourd’hui	 et	 sa	
fécondité.

•	 En	 échangeant	 avec	 d’autres	 qui	 partagent	 le	 même	
questionnement.

•	 En	méditant	les	Écritures	et	en	s’y	référant	pour	relire	sa	vie,	ses	
choix	et	ses	engagements.

•	 En	approfondissant	le	sens	de	sa	vocation	personnelle	et	l’appel	
à	la	chasteté	dans	le	célibat.

•	 En	s’informant	des	possibilités	offertes	par	l’Église	pour	une	vie	
laïque	consacrée.

Une VIE CONSACRÉE CONTEMPLATIVE  et  ACTIVE AU CŒUR DU MONDE
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À la suite de sa conversion 
l’année de ses 20 ans, 
Madeleine Delbrêl, après 

avoir songé au Carmel, a eu 
l’intuition d’une vie laïque 
contemplative en plein monde 
et aux périphéries, selon les 
conseils évangéliques. 

C’est ce qu’elle a vécu à Ivry de 1933 à 1964 avec d’autres 
femmes, ses «  équipières  », partageant le travail et les 
conditions de vie des habitants de cette banlieue pauvre 
de Paris. Celles-ci ont continué après sa mort jusqu’à une 
période récente. 
Aujourd’hui, les «  Équipes  » n’existent plus mais le 
témoignage de Madeleine Delbrêl continue à susciter de 
l’intérêt grâce à la diffusion de ses écrits et à sa notoriété 
croissante de sainteté. Nous sommes témoins que des 
hommes et femmes, en France et ailleurs, cherchent à 
s’inspirer de ses intuitions pour une vie consacrée de 
laïque dans le monde.

QUI SOMMES-NOUS ?
Parce que des appels se font connaître, nous	proposons	
une	plate-forme	de	formation	et	discernement	pour	celles	
et	ceux	qui	s’interrogent	sur	leur	vocation	ou	cherchent	un	
lieu	pour	vivre	un	appel	du	Seigneur	à	la	vie	consacrée	dans	
cet	esprit.
Ce groupe est né de l’initiative de plusieurs personnes ; 
Le	 père	 Gilles	 François,	 du	 diocèse	 de	 Créteil,	 vicaire-
épiscopal	et	postulateur	de	la	cause	en	béatification,	il	est	
le	 responsable	de	 l’équipe.	 Jacques	Duplessy,	prêtre	de	 la	
Mission	de	France,	Sophie	Mathis,	sœur	de	la	Providence	de	
la	Pommeraye,	Bernard	Pitaud,	prêtre	de	Saint-Sulpice	et	
spécialiste	de	Madeleine	Delbrêl,	et	Anne-Marie	Viry,	vice-
présidente	de	l’association	des	Amis	de	Madeleine	Delbrêl,	
la	composent	également.

À QUI S’ADRESSE 
CETTE PROPOSITION DE DISCERNEMENT ?
À	 des	 femmes	 et	 des	 hommes,	 célibataires	 ou	 veufs,	 qui	
voudraient	discerner	un	appel	de	Dieu	à	lui	faire	le	don	radical	
de	 tout	 leur	être,	 en	vivant	dans	 le	monde	 selon	 les	 conseils	
évangéliques	et	en	témoignant	ainsi	de	l’amour	de	Jésus-Christ.

Madeleine Delbrêl
à Ivry, dans le jardin.

©
 A

m
is

 d
e 

M
ad

el
ei

ne
 D

el
br

êl

©
 F

ra
te

rn
ité

 d
es

 p
ar

vi
s

Madeleine Delbrêl est une source 
spirituelle pour la Fraternité 
diocésaine des Parvis (Lille) et la 
Communauté Mission de France.

CHERCHER et TROUVER 
sa place dans l’Église

Notre	 objectif	 est	 d’aider	 chacun	 à	 découvrir	 sa	 vocation	
particulière	 dans	 l’Église.	 En	 fonction	 du	 chemin	 de	 chacun,	
nous	 pourrons	 faire	 connaître	 des	 groupes	 existants.	 Nous	
pourrons	 aussi	 accompagner	 ce	 qui	 naîtra	 en	 fonction	 des	
désirs	des	participants	et	de	ce	que	soufflera	l’Esprit-Saint.


