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Amis de Madeleine Delbrêl
9 av. du Général Leclerc
94700 Maisons-Alfort
Tél : 01 49 60 14 48 / 06 16 60 35 75
Courriel :
amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr

« On m’avait dit qu’à Ivry
des hommes étaient
incroyants et pauvres…
Je connaissais,
pour l’avoir éprouvée,
la misère de l’athéisme ;
l’Évangile m’avait révélé
la pauvreté. »

Colloque
théologique international
À l’occasion du
cinquantenaire de la mort de

Madeleine Delbrêl
(1904-1964)

Madeleine Delbrêl,
Ville marxiste, terre de mission.

Publications 2014 :
Nouvelle Cité (Bruyères-le-Chatel)
• Madeleine Delbrêl, poète, assistante
sociale et mystique, par Gilles François
et Bernard Pitaud (fév.)
• Ville marxiste, terre de mission, Madeleine Delbrêl,
Œuvres complètes, tome XI (oct.)
• En dialogue avec les communistes, Madeleine Delbrêl,
O.C. tome XII (oct.)
Dehoniane (Bologne)
• Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale et
mystique, par Gilles François et Bernard Pitaud
(Traduction italienne, oct.)

« Son intelligence pétillante
et pleine d’humour l’ont fait
apprécier de ceux qui ne
partageaient pas sa foi. Son
intense spiritualité et son cœur
contemplatif ont été à l’origine
de son engagement social ; cette
poète mystique est un exemple
pour les laïcs, un signe des temps
offert par Dieu à son peuple,
l’Église. »
Gianfranco Card. Ravasi
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Herder (Freiburg)
• Madeleine Delbrêl, Die andere Heilige par Katja Boehme
(nouvelle édition, sept.)

Schwabenverlag
• Die Liebe ist unsere einzige Aufgabe – Das Lebenszeugnis
von Madeleine Delbrêl par Annette Schleinzer
(nouvelle édition, août)

www.madeleine-delbrel.net

www.nouvellecite.fr

Avec les patronages du Conseil Pontifical pour
la Culture et de la Fondation Jean Rodhain.
Sous la Présidence de Mgr Claude Dagens,
Évêque d’Angoulême, de l’Académie Française.

Vendredi 17 octobre 2014

Samedi 18 octobre 2014

UN RAYONNEMENT CROISSANT
DANS LE MONDE

QUE SAIT-ON AUJOURD’HUI DE
MADELEINE DELBRÊL ?

8 h 30 Accueil et inscriptions (Salle Frédéric Ozanam)
9 h 00 Ouverture du colloque par Mgr Gérard Defois,
Président de la Fondation Jean Rodhain.
« Bilan de 20 années de recherches : l’évolution d’une image »
par le Père Gilles François, Président des Amis de Madeleine Delbrêl,
Postulateur de la Cause en béatification et par le Père Bernard Pitaud
pss, tous deux responsables de l’édition des Œuvres complètes.

10 h 30 Pause
11 h 00 Deux lectures théologiques
« La théologie de l’alliance chez M. Delbrêl – Alliance de similitude et
alliance de rédemption » par Don Luciano Luppi, enseignant en théologie
spirituelle à la Faculté catholique de l’Emilia Romagna, Bologne.
« La théologie des écrits missionnaires de Madeleine Delbrêl »
par le Père Rémy Kurowski, Pallotin, théologien, enseignant à l’ICP, détaché
pour une mission en Chine.

12 h 30 Déjeuner
14 h 00 D’autres lectures de Madeleine Delbrêl
« Les enjeux politiques et spirituels d’une présence chrétienne en
milieu populaire : Madeleine Delbrel et le refus du progressisme »
par Jean-Marie Donegani, Professeur des Universités à Sciences Po.
« Approche locale – M. Delbrêl parmi les chrétiennes engagées à Ivry »
par Michèle Rault, Conservateur du patrimoine, Déléguée aux archives
de la mairie d’Ivry.
« Approche psychologique » par une psychanalyste.
15 h 30 Pause
16 h 00 « Dieu dans le monde - La théologie de Madeleine Delbrêl »
par Mgr Claude Dagens, Évêque d’Angoulême, membre de l’Académie
Française.

17 h 15 Table-ronde avec les intervenants de la journée
18 h 00 Fin de la journée

8 h 30 Accueil et inscriptions (Salle Frédéric Ozanam)
9 h 00 « A la périphérie de l’Église » par Raphaël Buyse, Vicaire
épiscopal du diocèse de Lille et membre de la « Fraternité diocésaine
des Parvis » de Lille.
« Actualité des intuitions de Madeleine Delbrêl pour la pastorale »
par Mgr Georges Gilson, Archevêque émérite de Sens-Auxerre, Prélat
émérite de la Mission de France.
10 h 00 « Une femme pionnière et guide pour la mission » par
Micheline Laguë, théologienne, enseignante émérite de l’Université,
sœur missionnaire de l’Immaculée Conception, Ottawa (Canada).

10 h 30 Pause
11 h 00 Lectures allemandes
« Rendre gloire à Dieu - Rencontre de M. Delbrêl avec l’Ancien
Testament » par Dorothée Steiof, théologienne à l’association Caritas,
diocèse de Rottenburg-Stuttgart.
« L’Église ne peut devenir sel de la terre que par les laïcs (LG 33) –
La spiritualité du baptême selon M. Delbrêl » par le Dr Katja Boehme,
professeur de théologie catholique à l´Université d´éducation de
Heidelberg.
« Quelques réflexions sur la méditation poétique "La vie qui aime" »
par Mgr Otto Georgens, Évêque auxiliaire de Spire.

12 h 30 Déjeuner
14 h 00 Table-ronde avec de jeunes auteurs de thèses
« Transfiguration du quotidien : la mystagogie évangélique de M.
Delbrêl » par Sœur Mariola Lopez-Villanueva, religieuse du Sacré-Coeur ,
enseignante à la faculté de théologie de Grenade (Espagne).
« L’influence de Charles de Foucauld dans la pensée eucharistique de
M. Delbrêl » par Sayed Marroun, prêtre du diocèse maronite de Tripoli
(Liban), actuellement prêtre Fidei donum dans le diocèse de Nancy,
thèse en préparation ICP / Université de Leuven.
« Notes simples pour simples chrétiens du XXIe siècle » par Edy Natali,
Pistoia (Italie) Enseignante en théologie, auteur de « Madeleine Delbrêl.
Une Église de frontières », EDB 2010.

15 h 30 Pause

16 h 00 « Actualité du témoignage de Madeleine Delbrêl »
par Mgr Pierangelo Sequeri, Théologien et recteur de la Faculté
théologique de l’Italie du Nord (FTIS) à Milan.
16 h 45 Lecture de textes par la comédienne Françoise Thuriès.
17 h 00 Table-ronde finale avec les Pères Gilles François et
Bernard Pitaud, et les intervenants de la deuxième journée.

18 h 00 Clôture du colloque par Mgr Claude Dagens.

BULLETIN D’INSCRIPTION

téléchargeable sur le site www.madeleine-delbrel.net
(voir au dos adresse d’expédition)

Nom : .....................................................................................................................
Prénom : ............................................................................................................
Adresse : ............................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................

Tél :......................................................... / ..............................................................
Courriel : ............................................................................................................
Participera au colloque :
le 17 octobre
le 18 octobre

les 2 jours

Adresse sa participation ne comprenant pas de repas

(chèque à l’ordre des Amis de Madeleine Delbrêl)

15 € par journée
20 € pour 2 journées
contribution volontaire aux frais du colloque
(un récépissé sera adressé pour un don égal ou supérieur à 30 €)

Total du versement : ……….……… €

Souhaite être contacté(e) par mail en vue d’un
hébergement (participants étrangers)
Langue(s) comprise(s) : .............................................................................
Langue(s) parlée(s) : ...................................................................................

