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septembre 2019

A vos agendas
« Mieux connaître Madeleine Delbrêl artiste, assistante sociale et mystique »,
L’équipe de la Maison de Madeleine Delbrêl vous invite :
Le Samedi 12 Octobre 2019, à Ivry sur Seine, église Ste Croix du port (41 rue Lénine)
-16h à 18h : conférence à 3 voix avec
- Michèle Rault, responsable des archives de la ville d’Ivry-sur-Seine
- Béatrice Durrande, secrétaire générale de l’Association des Amis de Madeleine Delbrêl
- et Jacques Faujour, photographe, diacre du diocèse de Créteil.

- 18h30 : Messe anniversaire présidée par Mgr Santier.
RER Ivry-sur-Seine / Bus 125, 323, 325 arrêt Molière / Métro Mairie d’Ivry (à 10 mn à pied)

Côté travaux Maison de Madeleine Delbrêl
Dès cet automne, quatre arbres à hautes tiges pourront être plantés et au printemps, les jardiniers de la ville
d’Ivry pourront replanter les rosiers et les arbustes qu’ils avaient entreposés dans leur serre en mai.
Les travaux d’aménagement du jardin sont bien avancés, les allées accessibles aux personnes handicapées sont
tracées et les emplacements pour les kiosques sont réservés.
Depuis la maison jusqu’à l’atelier en fond de jardin, ces kiosques permettront de découvrir pas à pas, la
spiritualité de Madeleine, en l’écoutant, elle ou d’autres, nous lire des extraits de ses textes…
Et pour que le jardin retrouve toute sa verdure d’antan, les jardiniers amateurs vont aussi, très prochainement,
participer à l’élaboration des parterres et bosquets à partir des fleurs et des plantes qu’ils avaient
soigneusement mises en jauge…

En laissant, bien sûr, une belle place pour les rosiers « Madeleine Delbrêl » baptisés le 6 juin 2019 et que vous
pourrez mettre aussi dans vos jardins ! Pensez à les commander auprès de l’ADC* ((Prix d’achat 25€) !
Début octobre, les travaux de fondation de l’atelier démarreront tandis que la scénographie du rez-de-chaussée
de la maison commencera sa mise en place.
* Chèque à l’ordre de l’ADC, Association Diocésaine de Créteil 2 rue Pasteur Vallery-Radot. 94000 Créteil

Paroles de Madeleine : Quand Madeleine nous parle de la maison
« Ce qu’on vous demandera tout d’abord, ce sera d’habiter réellement cette maison, de n’y être pas une
passante. Si on ne vous demande pas toujours d’y apporter votre mobilier, on ne vous fera jamais grâce d’y
apporter votre cœur.
Ce que nous vous demandons c’est d’y être essentiellement en fonction d’accueil. Il faudra que vous ayez cette
obsession de la rue, de cette rue qui roule aux pieds de vos murs, son inusable flot de souffrances, de fatigues,
d’inquiétude, de rancœurs.
Il faut que vous sachiez que vous êtes là à cause de cette rue pour lui donner un havre de paix, une halte,
pour que toute la rue puisse entrer chez vous. »
Madeleine Delbrêl – Œuvres complètes - Tome 6 –pp 185-186

Point sur les dons pour la maison de Madeleine Delbrêl
En Allemagne, les amis de Madeleine Delbrêl se sont fortement mobilisés et le projet de la maison a déjà reçu
des dons de la part de l’Evêque auxiliaire de Speyer et du diocèse de Münster que nous remercions vivement.
Le Cardinal Marx, président de la Conférence épiscopale allemande, a également souhaité recevoir toutes les
informations sur le projet pour y contribuer.
En Italie et en Espagne, nous savons que des groupes se mobilisent autour du projet.
En France nous remercions les premiers donateurs et un très généreux mécène

Mais nous avons encore besoin de vous pour compléter le financement de ce projet ...
Envoyez vos dons à « Fonds Madeleine Delbrêl. 2 rue pasteur Vallery-Radot. 94000
Créteil ». Merci à vous !

Suivez le projet sur le site :
www.maisonmadeleinedelbrel.com
Maison de Madeleine Delbrêl. 11 rue Raspail. 94200 Ivry-sur-Seine. mecenat@maisonmadeleinedelbrel.com

