Vous êtes invités

à l'inauguration de la Maison de Madeleine Delbrêl
(11 rue Raspail, Ivry-sur-Seine)

le vendredi 15 mai à partir de 18h30
(poursuite des festivités le samedi 16 et le dimanche 17 mai)
Réservez la date !

Le nouveau guide pour le pélerinage
d'un jour sur les pas de Madeleine
Delbrêl à Ivry-sur-Seine est en
réédition. Vous pouvez organiser une
visite en contactant le service
pelerinages@eveche-creteil.cef.fr.
En juin 2020, le parcours intègrera de
nouveau la visite de la maison du 11
rue Raspail

"A l’occasion du deuxième anniversaire de la reconnaissance par l’Eglise, de Madeleine
Delbrêl comme « vénérable », le Père Santier, évêque de Créteil, a souhaité nous offrir un
temps pour se mettre à l’écoute de celle qui a su entre 1933 et 1964 vivre avec ses
compagnes, l’Amour du Christ avec les gens ordinaires à Ivry, ville traversée par la pauvreté
et par l’athéisme. Le dimanche 26 janvier 2020, à Sainte Croix du Port, Raphaël Buyse, prêtre
diocésain de Lille, nourri par les écrits de Madeleine depuis 30 ans et fondateur de la fraternité
des Parvis à Lille, nous a montré comment cette femme peut être encore aujourd’hui une
bonne nouvelle pour nous, « une nouvelle qui fait du bien » ! [...] "
Marie-Noël BRELLE, d’après les notes d’Yves PETITON
Lire la suite de ce témoignage sur maisonmadeleinedelbrel.com

Au sein de la maison de Madeleine Delbrêl,
à côté du « Lieu de mémoire », dans la «
Salle

commune

»,

se

trouvera

une

bibliothèque de "tablettes" composées
d'extraits de l'oeuvre de Madeleine Delbrêl,
de témoignages et de lettres, ainsi que la
présentation de ses équipières. Cette
bibliothèque permettra de découvrir la vie
au 11 rue Raspail à partir de 1935…

Nous avons encore besoin de vous. Merci d’avance !
Pour devenir mécène, cliquer ici !

