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Bonjour à tous,
En ces temps de confinement, à la suite du report de l'inauguration au 4e trimestre
2020, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la vie et l'œuvre de Madeleine
Delbrêl. Pour cela, nous avons recensé pour vous des ressources disponibles en ligne.
Bonnes lectures et bons visionnages !
L’Atelier Communication

Approfondir sa connaissance de Madeleine Delbrêl !
 vidéos (cliquer sur l'image >>pour consulter la vidéo)

« Madeleine Delbrêl, une spiritualité pour aujourd’hui ? »
- avec le Père Gilles François, postulateur de la cause de
Madeleine Delbrêl,le 14 janvier 2019, à Alençon.

"Laissez germer la parole de Dieu, guidés par Madeleine
Delbrël." Par le Père Gilles François, postulateur de la
cause de Madeleine Delbrêl.

Conférence du 26 janvier 2020, par le Père Raphaël
Raphaël Buyse, auteur du livre « Autrement, Dieu »
à Ivry-Sur-Seine
Maison de Madeleine Delbrêl. 11 rue Raspail. 94200 Ivry-sur-Seine. mecenat@maisonmadeleinedelbrel.com

 Livres (en vente en format numérique >>cliquer sur l'image)

Vivre Pâques avec Madeleine Delbrêl !
L’Église et le Christ ne seront jamais un vieux ménage
parce que Dieu est la jeunesse éternelle,
parce que dans l’Église Dieu se réconcilie et épouse sans cesse une humanité
qu’il a voulu sans cesse renouvelée, rajeunie, évolutive,
parce que c’est à l’Église que le Christ a donné pouvoir de proposer aux hommes
un cœur nouveau, un cœur converti qui les rende capables d’aimer le Seigneur leur Dieu
de tout leur cœur.
Madeleine Delbrêl, La conversion du cœur, tome XVII des
Œuvres Complètes, 2018, Nouvelle Cité, p. 181

"Regard sur..." le chantier ! Les travaux avancent !

Les accès praticables par
les personnes à mobilité
réduite sont terminés.

Les locaux de l'association
Portail posé dans le porche.

des Amis de Madeleine
Delbrêl (Atelier Ibery)

Au 21 avril 2020, nous avons collecté 545 000€,
pour un besoin de 700 000€. Un très grand merci !

>>>Pour parvenir à atteindre notre objectif, nous avons
encore besoin de vous. Merci d’avance !
Pour devenir mécène, cliquer ici !

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

