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MADELEINE DELBRÊL – 1904-1964 
 

Par un décret rendu public samedi 27 janvier, le pape François a reconnu les 

vertus héroïques de la française Madeleine Delbrêl, marquant ainsi une étape 

importante vers sa béatification. Morte en 1964 à 60 ans, elle est l’une des figu-

res majeures du christianisme social. 
 

« Éblouie par Dieu » à l’âge de 20 ans, après être née dans une fa-

mille athée, Delbrêl est décrite par beaucoup comme une figure in-

classable, faisant échec à toute tentative de récupération. Très mar-

quée par le scoutisme, poète (elle reçut le prix Sully-Prudhomme de l’Aca-

démie Française à 21 ans), elle quitte Paris neuf ans plus tard pour aller 

vivre avec les ouvriers d’Ivry-sur-Seine, alors bastion communiste. 

De santé fragile, elle est assistante sociale, en contact constant avec 

les habitants de la ville ouvrière où elle est installée. Elle veut les 

rencontrer où ils vivent et devenir leur amie. Il s’agit pour elle d’y 

« être le Christ » et non d’y « travailler pour le Christ ». 

Tout au long de sa vie, Madeleine Delbrêl a noué des amitiés dans 

tous les milieux. Elle participe à des meetings du Parti communiste, 

connaît la « tentation » – selon son mot – de devenir communiste, à 

l’heure où Maurice Thorez, alors responsable du Parti, « tend la 

main » aux chrétiens en 1936. Mais dans les Évangiles, elle ne trou-

ve pas la justification de la violence prônée par le communisme. 

En 1964, année de sa mort, elle dira à des étudiants : « J’ai été et je 

reste éblouie par Dieu. » Pour le cardinal italien Carlo Maria Marti-

ni, elle est « l’une des plus grandes mystiques du 20e siècle ». 
 

La reconnaissance des vertus héroïques précède une béatification, 

laquelle exige la reconnaissance d’un miracle (l’enquête sur ce point 

avance bien…). Le procès en béatification de Madeleine Delbrêl re-

monte à l’ouverture de l’enquête diocésaine en 1988 par, 

Mgr François Frétellière, alors évêque de Créteil. 
 

Sources : La Croix 
 

Mgr Gérard Daucourt choisit en 2006 de nommer le lieu destiné à 

recevoir la propédeutique du diocèse de Nanterre (année de réflexion et 

de discernement sur la vocation que suivent les jeunes hommes souhaitant deve-

nir prêtres, préalablement à l’entrée au séminaire) situé à Neuilly chez les 

Sœurs de Saint-Thomas-de-Villeneuve, « Maison Madeleine-

Delbrêl » en raison de sa préoccupation missionnaire, de son amour 

de l’Église et de son enracinement dans la Parole de Dieu. 
 

Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d’autres qu’il 

laisse dans la masse et qu’il ne « retire pas du monde ». Ce sont des 

gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont 

des célibataires ordinaires...  
 

Madeleine Delbrêl, « La sainteté des gens ordinaires » 

Œuvres complètes, tome 7, Nouvelle Cité, Paris, 2009, p. 24 

PRIÈRE POUR LA BÉATIFICATION 

DE MADELEINE DELBRÊL 
 

Seigneur Jésus-Christ, 

Toi qui appelas Madeleine Delbrêl 

à te donner la préférence 

et qui l’emmenas dans ton élan de charité 

jusqu’aux frères les plus éloignés de toi, 

Toi qui lui donnas la vive conscience 

que la vie éternelle 

est le besoin fondamental de l’homme, 

que chaque chrétien est une charnière de chair, 

une charnière de grâce, 

une brèche pour la Parole de Dieu 

qui se fait chair, 

Toi qui lui donnas l’amour de l’Église, 

mystère de ton corps aujourd’hui, 

inspire aux chrétiens le désir de sainteté, 

dans la rue même où ils habitent 

et la confiance que la grâce 

ne leur manquera pas 

faisant de leur vie un témoignage de Toi. 

Inspire à ton Église de reconnaître 

la trace lumineuse de Ta Sainteté 

dans la vie et l’œuvre de Madeleine Delbrêl 

pour que nous vivions davantage 

unis à Toi et par Toi au monde. 

Par son intercession, accorde à tous, 

avec son désir de sainteté des gens ordinaires, 

la guérison du cœur, de l’âme et du corps 

Nous te demandons la grâce... Amen  

 
DANS LA PAUVRETÉ D’UNE VIE 
 

Partez dans votre journée sans idées fabriquées 

d'avance et sans lassitude prévue, sans projets sur 

Dieu, sans souvenir sur lui, sans bibliothèque, à sa 

rencontre. 

Partez sans carte de route pour le découvrir, sa-

chant qu'il est sur le chemin et non au terme. 

N'essayez pas de le trouver par des recettes origi-

nales: mais, laissez-vous trouver par lui dans la 

pauvreté d'une vie banale. 

La monotonie est une pauvreté : acceptez-la. Ne 

cherchez pas les beaux voyages imaginaires. 

Que les variétés du Royaume de Dieu vous suffi-

sent et vous réjouissent. 

Désintéressez-vous de votre vie, car c'est une ri-

chesse que de tant vous en soucier : alors la vieil-

lesse vous parlera de naissance et la mort de résur-

rection ; le temps vous paraîtra un petit pli sur la 

grande éternité; vous jugerez de toutes choses 

selon leurs traces éternelles. 
 

Madeleine Delbrêl 

« Humour dans l'amour » 

Œuvres Complètes, Tome 3 

Nouvelle Cité, Paris, 2005, p. 81 



* Saint ANSBERT, évêque (629-694) 

Ansbert est né en 629 à Chaussy-en-Vexin (dans l’actuel 
Val-d’Oise) dans une famille noble. Très vite, il est re-
péré pour ses capacités intellectuelles. Son père décida 
donc de lui ouvrir une carrière de fonctionnaire à la 
cour de Clovis II en le faisant épouser une cousine de 
l’influent saint Lambert. On le fiança donc à Angadres-
me qui ne voulait pas se marier mais vivre en religieuse ! 
Ansbert partit donc à la cour sans se marier, et il devint 
« référendaire » (préparation des diplômes pour signatu-
re royale). Plus tard il deviendra « chancelier » (chargé 
de garder le sceau royal avec lequel on authentiquait les 
actes). 
Fervent de la prière, il rejoignit saint Wandrille à l’ab-
baye de Fontenelle alors en construction. Suite à une 
discussion avec le saint abbé, Ansbert obtint du roi  
d’être libéré de ses charges, pour devenir moine. 
À la mort de Wandrille, en 668, Lambert fut élu abbé de 
Fontenelle et lorsque ce dernier devint évêque de Lyon, 
en 680, Ansbert lui succéda. 
Durant ses dix années d’abbatiat la renommée de l’ab-
baye grandit et de nombreux dons furent faits. 
En 684, à la mort de l’évêque de Rouen, saint Ouen, le 
roi obligea Ansbert à prendre sa suite ; il fut sacré par 
saint Lambert. On raconte qu’il donna beaucoup d’ar-
gent aux pauvres, notamment lors des disettes. 
Mais les changements politiques conduisirent à ce que 
l’évêque soit exilé à l’abbaye d’Haumont (dans l’actuel 
département du Nord). 
Ansbert mourut en 694 et fut enterré à l’abbaye Saint-
Wandrille. 

LES SAINTS DE LA SEMAINE 
 

Lundi 5 
Sainte Agathe vierge et martyre (251) 
Mardi 6 
Saints martyrs du Japon : Paul Miki et ses compagnons 
(+ 1597) 
Jeudi 8 
Saint Jérôme Émilien prêtre (+ 1537) 
Sainte Joséphine Bakhita vierge (+ 1947) 
Vendredi 9 

Saint Ansbert * 

Samedi 10 
Sainte Scholastique vierge (+ 543) 
Dimanche 11 
6e dimanche du Temps Ordinaire – B 
Journée mondiale des malades 

Pour recevoir chez vous cette feuille d'informations paroissiales,  
renseignez votre adresse mail sur  www.sjbneuilly.fr 

PAROISSE BIENHEUREUSE-ISABELLE 
1bis, place de Bagatelle – 92200 Neuilly-sur-Seine 
tél. 01 41 92 05 90    
courriel : bienheureuse.isabelle@wanadoo.fr 

Messe dominicale : dimanche 11h 
Messe en semaine : mercredi 18h30    

PAROISSE SAINT-JEAN-BAPTISTE 
1, rue de l’Église – 92200 Neuilly-sur-Seine 

tél. 01 46 24 54 76   
courriel : saintjeanbaptiste.neuilly@wanadoo.fr 

Messes dominicales : samedi 18h30, dimanche 9h30, 11h, 18h30 

Messes en semaine : lundi à samedi 12h15 

 

NOS PEINES : 

Ont été célébrées les obsèques chrétiennes de :  
Jean-Pierre Bertrand (82 ans); Monique Rousseau (77 ans) 

DIMANCHE 11 FÉVRIER 
26E JOURNÉE MONDIALE DES MALADES 

 

Elle est célébrée depuis 1992, dans le sillage de la fête 
de Notre-Dame de Lourdes (cette année c’est exacte-
ment le jour : 11 février). 
Le pape François a rappelé dans son message de l’an 
dernier les deux dimensions principales de cette Jour-
née : l’attention spéciale à la condition des souffrants et 
l’action de grâce pour la vocation des proches, des per-
sonnels de santé et des volontaires qui leur prodiguent 
des soins.  

AGENDA 
 

Lundi 5 : réunion du Mouvement chrétien des retraités 
Mardi 6, 20h30 : répétition de la chorale paroissiale, à la 
chapelle de l’Annonciation 
Mercredi 7 : réunion de l’Équipe d’accueil des familles en 
deuil 
Samedi 10 : éveil à la prière pour les enfants de 3 à 6 ans 

MERCREDI DES CENDRES :  14 FÉVRIER  
ENTRÉE EN CARÊME 
Messes à Saint-Jean-Baptiste : 7h30, 12h15 et 20h30 
 

Messe à Bienheureuse-Isabelle : 18h30 
La messe sera suivie du « traditionnel bol de riz », à 
l’Espace Saint-Louis au profit de l’association Vietnam 
Espérance. 

ADORATION DU SAINT SACREMENT  
mercredi 7 février 19h à Bse-Isabelle  
jeudi 8 février de 21h à 22h à St-Jean-Baptiste  

CAFÉ-RENCONTRE À NEUILLY 
mercredi 7 février de 16h à 17h30 à Bse-Isabelle 
Rencontre amicale pour personnes malades ou handica-
pées, amis et familles tous les 1er mercredis du mois 
Contact : Olivier Balsan 06 29 92 24 73 

Journées d’amitié de Saint-Pierre 
Vendredi 9, samedi 10 et dimanche 11 février 
Espace Saint-Pierre, 121 avenue du Roule 

La Paroisse ne reçoit plus de vêtements mais vous pou-
vez apporter des objets pour la brocante et des jouets le 
mercredi matin (9h-12h) ou le jeudi après-midi (14h30-18h)  
à l’Accueil 1 rue de l’Eglise 

https://www.facebook.com/sjbneuilly

