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La Lettre
aux Amis
BULLETIN de LIAISON des AMIS de MADELEINE DELBRÊL n° 98 - octobre 2014

EDITORIAL

MADELEINE A L’HONNEUR
50 ANS APRÈS SA MORT

Comme
une brise
légère

La célébration en ce mois d’octobre de la naissance au ciel de Madeleine Delbrêl
coïncide avec un brusque affaiblissement de ses Équipes du fait de la maladie ou de
l’âge. Nous croyons que ce qui a été semé, fructifie ; la « Charité » reste. La liste
impressionnante des événements petits et grands qui émaillent notre agenda (voir en
page 4) le manifeste avec éclat. Les « Amis » se mobilisent en de nombreux pays.

Une brise légère, voilà ce
que j’éprouve en
approchant du
cinquantenaire de la mort
de Madeleine. Je voudrais,
ces temps-ci, que nous
soyons attentifs à son
mystère de voilement et de
dévoilement, à ses
bouquets de souvenirs, de
nostalgies et d’espérances
neuves.
Oui, bien des fois en lisant
Madeleine, nous
ressentons comme une
brise légère qui vient de
loin et qui est pleine de
force. Elle souffle sur les
synthèses travaillées que
l’on fait de sa pensée mais
aussi sur les petites
« pépites » - les fameuses
petites phrases extraites de
son œuvre - dont on
saupoudre événements,
journaux, articles, retraites
et autres florilèges. Elle
emporte tout cela qui
s’égaye et retombe au loin,
donnant, je l’espère, à des
passants, qui entendront la
voix douce et ferme de
Madeleine, le désir d’en
savoir plus et de remonter
à la source.
Gilles François,
Président, Postulateur
de la cause en Béatification

France - Tandis qu’un colloque théologique va rassembler à Paris des
théologiens et témoins de six pays sous la présidence de Mgr Claude
Dagens, le choix fait par Mgr Michel Santier, Évêque de Créteil,
d’ouvrir le synode de son diocèse sous le patronage de Madeleine est
un signe de sa vitalité dans l’Église du Val-de-Marne. A la paroisse St
Pierre-St Paul d’Ivry une eucharistie solennelle et une soirée festive
sont prévues ; une inauguration officielle avec dévoilement de plaque
a été voulue par le maire d’Ivry, Pierre Gosnat, à la « Maison
Madeleine Delbrêl ». D’autres commémorations sont prévues comme à Mussidan où
Mgr Mousset, Évêque de Périgueux, célèbre une eucharistie du cinquantenaire le
19 octobre.
Italie – Une traduction italienne de la biographie de Gilles François et
Bernard Pitaud sera présentée à Bologne avec conférence d’Edy Natali.
D’autres conférences sont données par don Luciano Luppi à Mantoue,
Bologne et Castelnuovo Monti. Des rencontres nourries de sa spiritualité
sont prévues aussi dans le diocèse de Rome et un cours sera donné par
Cristina Zaros à Padoue.
Allemagne – Un « colloque théologique » organisé par le Dr Katja Boehme
a eu lieu les 26 et 27 septembre à Fribourg-en-Brisgau et d’autres
conférences sont données par le Dr Annette Schleinzer à Mayence (avec
inauguration d’une salle et d’un buste de Madeleine) et à Magdebourg,
Augsbourg, Kempten et Imshausen. Plusieurs publications aussi : dont une
anthologie de textes jusque là inédits en Allemagne. Le 13 octobre Mgr
Otto Georgens célèbre la messe au Carmel de Hauenstein.
Espagne - Après la soutenance de thèse de Mariola Lopez
Villanueva à Grenade, les « Amis espagnols de Madeleine »
s’associent à un « forum des périphéries » organisé à Getafe
par les « Fils de la Charité ».
Canada et États-Unis - A Ottawa, les « Amis de Madeleine de l’Outaouais » ont fêté le
cinquantenaire en même temps que leur dixième anniversaire. Charles Mann fait une
conférence le 13 octobre à l’U.C. de Berkeley aux Etats-Unis
Japon - A l’université de Nanzan, Angelina Volpe fait un travail de fond
sur le témoignage de Madeleine Delbrêl dans son enseignement sur
la culture chrétienne et publie sur elle.
A Lille, une « Maison Madeleine Delbrêl » pour les jeunes
C’est la 4ème « Maison Madeleine Delbrêl » après celles d’Ivry, Neuilly-sur-Seine et Charenton.
Initiative de la « Fraternité diocésaine des Parvis », elle abrite un « Foyer des parvis » ouvert à
7 ou 8 jeunes de 20 à 30 ans bien décidés à vivre pendant un au ou deux une vie
communautaire à l’écoute de l’Évangile et au « coude à coude » avec d’autres dans le quartier.
Supplément à la Lettre : Thèses et autres travaux universitaires sur Madeleine.
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Les publications du cinquantenaire
L’œuvre littéraire de Madeleine Delbrêl est immense, nous le savons, et il est important d’en faire
bénéficier nos contemporains. Huit ouvrages sont publiés ou réédités à l’occasion du
cinquantenaire :
* En français, chez « Nouvelle Cité », Bruyères-le-Chatel,
Les « Amis de Madeleine Delbrêl » et leur partenaire éditeur ont fait un effort particulier cette année :
- Madeleine Delbrêl, poète,
assistante sociale et mystique,
biographie par Gilles François et
Bernard Pitaud, préface de
Mgr Michel Santier, N.C. mars 2014.

- Madeleine Delbrêl, Ville marxiste,
terre de mission, préface de Mgr
Claude Dagens, tome XI des O.C.,
4ème édition, septembre 2014.

- Madeleine Delbrêl, En dialogue
avec les communistes, tome XII des
O.C., N.C. octobre 2014.

* En italien chez Dehoniane, Bologne et Gribaudi, Milan
C’est une grande chance que la nouvelle biographie signée par Bernard Pitaud et Gilles François, postulateur de la
Cause en béatification, soit rendue accessible à ceux, nombreux, qui en Italie aiment la « Delbrêl ». Une grande chance
aussi que Gribaudi diffuse une traduction du Prier 15 jours de Bernard Pitaud
- Biografia di una mistica tra
poesia e impegno sociale, Gilles
François e Bernard Pitaud,
prefazione de Mgr Michel Santier,
Dehoniane, octobre 2014

- Madeleine Delbrêl, 15
Meditazioni de Bernard
Pitaud, Gribaudi, mai 2014

* En allemand, chez divers éditeurs
Sortie chez « Neue Stadt » d’une anthologie de textes, rassemblés par Annette Schleinzer à partir notamment des
Œuvres complètes ; cet éditeur distribue aussi la biographie de Christine de Boismarmin : Madeleine Delbrêl, Mystikerin
der Strasse . Par ailleurs, « Patmos » publie une nouvelle édition corrigée de la thèse d’Annette Schleinzer et « Herder »
une nouvelle édition de la biographie de Katja Boehme. Enfin « Pilgerverlag » publie le contenu des journées spirituelles
tenues à Neustadt en février dernier à l’initiative de Mgr Otto Georgens.

- Madeleine Delbrêl –
Deine Augen in unseren
Augen. Die Mystik der
Leute von der Strasse - Ein
Lesebuch Hg.von Annette
Schleinzer, Verlag Neue
Stadt, août 2014.
page 2

- Die Liebe ist unsere
einzige Aufgabe. Das
Lebenszeugnis von
Madeleine Delbrêl, Annette
Schleinzer, Verlagsgruppe
Patmos, nouvelle édition,
septembre 2014.

- Madeleine Delbrêl, Die
andere Heilige, Katja
Boehme, Herder, nouvelle
édition, septembre 2014.

- I. Biendarra/A.
Hülsmann : Schlüsselworte
der Spiritualität
M. Delbrêls, Pilgerverlag,
octobre 2014.
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Merci Anne-Marie pour ton sourire…
L’Église St Pierre-St Paul d’Ivry
était pleine, le 27 août dernier,
pour le dernier adieu à AnneMarie Villemant, membre des
Équipes Madeleine Delbrêl, qui
nous a quittés le 22 août dans la
paix à la maison Jeanne Garnier.
« Ton sourire Anne-Marie, lui a dit
le Père Gilles François dans son
homélie, venait de loin et il allait
loin. Il était profond et simple
comme ta présence au 11 rue Raspail. »
A la paroisse Ste Thérèse d’Amiens
Le 17 septembre, 50 personnes ont participé à une
messe d’action de grâces pour Anne-Marie Villemant
et pour la santé des autres équipières, en particulier
Janette Bernat. Un prêtre, le Père Hubert, puis le
curé ont témoigné de la présence attentive et
agissante des « Delbrêl » auprès des pauvres du
quartier et on s’est ému de prendre conscience que
cette présence s’arrêtait et que le relais devrait être
pris par les laïcs de la paroisse ; certains de ceux-ci
ont témoigné de ce qu’ils avaient reçu de l’équipe.
Un témoignage de la famille, lu par sa sœur Claire, a
retracé son beau parcours : son courage face à de
graves difficultés de santé, son désir très fort d’aider les
autres qui lui avait fait choisir le métier d’infirmière et
s’engager dans les « Équipes » de Madeleine Delbrêl.
Un engagement « avec un seul but, non pas d’action
mais de vie : être à l’image de Jésus-Christ en vivant de
son Évangile ». « Pendant les trente dernières années,
a dit Claire Villemant à sa sœur Anne-Marie, tu as
entièrement donné ta vie à Dieu et aux hommes en
restant, comme disait Madeleine, une personne pareille
aux autres, partageant tout avec tes compagnes des
équipes et avec les plus humbles et les plus pauvres de
ton quartier, dans le 13ème à Paris, puis à Ivry et à
Amiens. »
D’autres témoignages dont un de Cécile, l’archiviste de
l’association, qui a beaucoup côtoyé Anne-Marie rue
Raspail, ont mis en évidence l’humilité, la discrétion et la
disponibilité d’Anne-Marie, son amour des partages

d’Évangile. Les 3 autres équipières : Suzanne,
Francette et Janette, n’ont pu accompagner Anne-Marie
à l’église et au cimetière communal où elle repose dans
la tombe la plus proche de celle de Madeleine. Tous ont
prié pour elles et s’unissent à l’émotion de Thérèse,
maman d’Anne-Marie, et de toute la famille.

Témoignages :
- « Dans sa simplicité et sa grande foi, Anne-Marie
incarnait vraiment la « sainteté des gens ordinaires ».
(Véronick M.)
- « J’avais été très touché lors d’une rencontre de ce
qu’elle disait du « Nouveau Jour » ; avec sa simplicité
habituelle, elle disait que cette méditation de Madeleine
était sa prière quotidienne et qu’après on vivait sa
journée autrement. » (Dominique F.)
- « Je garderai le souvenir d’une femme très humble,
très disponible, très discrète. » (Bruno D.)
- « Je me souviens très bien qu’Anne-Marie prenait soin
de Suzanne dans cette maison si chargée d’histoire et
l’accompagnait avec beaucoup de prévenance dans les
rues d’Ivry. » (Dominique B.)
- « Elle s’était occupée avec délicatesse d’une amie
handicapée très fragile dans le 13ème. »

Qui était Madeleine Delbrêl ? : le témoignage de Krystina Wroblewska
(rédigé très peu de temps après sa mort) :
« En chaque homme elle cherchait d’abord ce qu’il y avait de meilleur en lui. Lucide et patiente, réaliste,
elle savait aussi, avec une parfaite maîtrise, attendre pour que l’homme se développe, n’essayant jamais
d’accélérer ce développement. Elle n’exerçait jamais la moindre pression. Elle respectait la liberté et le mystère
de l’âme jusqu’à la dernière limite. Et peut-être à cause de cela, il lui a été donné un témoignage extraordinaire,
que quelqu’un qui n’a pas expérimenté de choses analogues lira peut-être avec scepticisme, mais que pas une
seule des personnes dans la vie desquelles Madeleine a joué un rôle pareil ne signerait des deux mains :
« Madeleine est le seul être au monde qui m’ait aimé en espérance. Elle a deviné mon vrai moi, défiguré
pour tous, inconnu de lui-même, haï de lui-même, enchainé, inconscient dans ces prisons dont j’arrive après dix
ans et avec son appui à me libérer. Grâce à elle, j’ai existé pour un de mes semblables avant d’exister dans ma
conscience, alors que tous les autres ne pouvaient que m’ignorer… S’il n’y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ceux que l’on aime, comment situer celui qui rend la vie à qui l’a perdue, qui la donne à qui ne
l’a jamais connue ? »
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Agenda

Publications

COLLOQUE THÉOLOGIQUE DU CINQUANTENAIRE
- Les vendredi 17 et samedi 18 octobre à l’Institut catholique de Paris, 21 rue d’Assas,
Paris 6e ; 1er jour : « Que sait-on aujourd’hui de M. Delbrêl ? » ; 2e jour : « Un rayonnement
croissant dans le monde » ; 20 intervenants de 6 pays ; lecture de textes par F. Thuriès ;
messe de clôture le 18 à 19 h 30 à St Pierre-St Paul d’Ivry.

FRANCE
- C. Challand : « M. Delbrêl, un christianisme
total », recension biographie, La Croix et site 25.6
- A. Decup : « M. Delbrêl ou comment trouver
Dieu dans le quotidien ? », La Vie quercynole 25.9
- G. François : « M. Delbrêl et la nouvelle
évangélisation », art. dans Communio, sept-oct. ;
interview dans Pèlerin, 9 oct.
- P. de Lassus : « Du nouveau sur M. Delbrêl »,
art. sur la biographie et colloque citant
G. François, Histoire du christianisme magazine,
août-sept.
- B. Pitaud : art. dans revue Culture et foi du
Conseil Pontifical pour la Culture, sept.
- B. Pitaud : interview par C. Joly, site de la Cef,
sept.
- A.M. Viry : « M. Delbrêl, une réputation
croissante de sainteté », art. dans Lettre des
cathol. des Hts-de-Seine, sept.
- A.M. Viry : « Qui reçoit le poids de Dieu dans
son cœur y reçoit le poids du monde »,
Osservatore romano, éd. ital. 13 oct. et éd. hebd.
française.

Voir aussi les ouvrages présentés en page 2

CONFÉRENCES, SESSIONS ET AUTRES ÉVÉNEMENTS
- Les 24 et 25 sept. à Augsburg et Kempten, conf. du Dr A. Schleinzer sur « M. Delbrêl,
mystique de la rue »
- Les 26-27 sept. à l’Académie catholique de Fribourg-en-Brisgau, All., colloque
théologique M. Delbrêl organisé par le Dr K. Boehme pour le cinquantenaire.
- Le 4 oct., de 20 h. 15 à 24 h. à St Pierre-St Paul d’Ivry, « nuit blanche » avec mise en
scène de textes par B. Durand.
- Le 6 oct. à l’Haÿ-les-Roses, rencontre de 40 prêtres de la « Fraternité Missionnaire des
Prêtres pour la Ville » avec Mgr M. Santier et le P.G. François.
- Le 11 oct. à 18 h. à Ivry, inauguration avec dévoilement de plaque de la « Maison
M. Delbrêl » par le maire, P. Gosnat, et Mgr M. Santier.
- Le 12 oct. à 16 h. 30 au Palais des Sports de Créteil, ouverture par Mgr M. Santier du
synode du diocèse sous le patronage de M. Delbrêl.
- Le 13 oct. au Newman Club de l’U.C. de Berkeley (E.U.), conf. de Ch. Mann sur
« L’actualité de M. Delbrêl. »
- Le 14 oct à Mayence, inauguration par le cardinal Lehmann d’une salle M. Delbrêl et
d’un buste d’elle du sculpteur K. Oswald ; conf. du Dr A. Schleinzer.
- Le 19 oct. à Ivry, pèlerinage des participants étrangers du colloque ; eucharistie à
Mussidan.
- Le 23 oct. à Mantoue, L. Luppi donne une conf. en vue du synode diocésain : « Une
Église des hommes et des femmes – M. Delbrêl ».
- Le 25 oct. à Madrid, « Forum des périphéries » des Fils de la Charité avec les Amis
espagnols de Madeleine.
- Le 3 nov. à Bologne, soirée M. Delbrêl avec relation d’E. Natali (« Notes simples pour
simples chrétiens du XXIe siècle ») et présentation de la biographie.
- Le 4 nov. à Bologne, L. Luppi conduit une matinée sur « La force de libération de
l’Évangile selon M. Delbrêl », XVe laboratoire sur l’accompagnement spirituel, Faculté de
l’Emilia Romagna.
- Le 13 nov. B Durand joue son spectacle à Lourdes à une rencontre nationale de
religieux.
- Du 16 au 21 nov. à St Benoît-sur-Loire, retraite avec M. Delbrêl des prêtres du diocèse
de St- Denis, prêchée par le P. G. François.
- Le 26 nov. à Castelnuovo Monti (diocese de Reggio Emilia), conf. de L. Luppi.

Année 2015
- Le 25 janv., journée M. Delbrêl pour les jeunes du diocèse de Créteil, animée par
B. Durrande et le P. G. François.
- Du 2 au 6 fév. à Ste Foy-les-Lyon, interventions du P. G. François sur M. Delbrêl aux
Journées d’étude du diocèse aux Armées : « Bonheur et malheur de la condition
humaine. »
- Le 4 fév. à 20 h 30 à Marly-le-Roi, conf. d’A.M. Viry sur « M. Delbrêl : une conversion
radicale d’où découle tout le reste ».
- Le 14 fév. à Rome, conf. sur « M. Delbrêl, le marxisme et l’Église » dans le cadre du
cours sur l’histoire de l’Église du service catéchèse du diocèse de Rome.
- Du 27 fév. au 1er mars, retraite M. Delbrêl chez les religieuses du Sacré-Cœur de Joigny
(Yonne), prêchée par le P. G. François.
- Le 17 mars, animation par B. Durrande et le P.G. François d’une récollection des laïcs
en charge ecclésiale du diocèse de Créteil.
- Du 7 au 10 avril à Rome, 30e séminaire du service national des vocations sur « La
direction spirituelle au service de la vocation : à l’école de M. Delbrêl ».
- Du 20 au 28 avril à Nancy, retraite des sœurs de St Charles prêchée par le P. G.
François.
- En mai à Padoue, C. Zaros donne une série de cours sur M. Delbrêl à l’École de
spiritualité de l’Institut théologique St Antoine.

ITALIE
- D. Rocchetti : « Entre ermitage et métropole :
M. Delbrêl », www.santalessandro.org, 31 juillet.
- Card G. Ravasi : « M. Delbrêl, mystique de la
rue », art. dans « Il Sole 24 Ore », 10 août
Les médias, la biographie
et le cinquantenaire
- Presse écrite et sites
Articles dans : Panorama juillet et Pèlerin
juillet (biographie) ; Courrier des Charentes 5.
9 (t. XI) Livres hebdo 12.9 (t.XI) ; Le Monde
des religions 11 et 18.9 (colloque),
www.Ivry94.fr, 16.9 (patrimoine) ; La Croix
24.9 (synode) ; France catholique 20.9
(colloque) ; Paris Notre-Dame 25.9
(colloque) ; Pèlerin 25.9 (colloque) ; TC 25.9
(colloque) ; Église catholique à Lille 30.9
(inauguration Maison M. Delbrêl par Mgr
Ulrich) ; cap@94 (colloque) ; site de
Communio (colloque)
- Audiovisuel
KTO : rediff. le 13.7 du film de M. Viloin et
D. Cros sur M. Delbrêl ; émission avec
G. François et B. Pitaud sept ; témoignage de
N. Boussac, sept. – RCF : rediff. les 29 et
30.9 et 1,2 et 3.10 de la série d’émissions de
B. Soltner avec G. François ; émission avec
B. Pitaud, sept. – RND : émission d’histoire
animée par D. Picard avec G. François,
juillet ; émission avec B. Pitaud, sept.

Les Amis de Madeleine Delbrêl
11 rue Raspail
94200 Ivry-sur-Seine
Tél et fax : 01.49.60.14.48
Courriel : amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr
Site Internet : www.madeleine-delbrel.net
Photos, dessins © Responsable Equipes Madeleine Delbrêl et Archives familiales, travaux techniques sur documents : J. Faujour
Dir. publ. : G. François - Réd. : A. M. Viry - ISFN 2118-5956 - Imp. CHAUVEAU-INDICA 2 RUE DU 19 MARS 1962 - 28630 LE COUDRAY - 02 37 881 881
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DOCUMENTS
Supplément au n° 98 de la Lettre aux Amis de Madeleine Delbrêl, octobre 2014

Mémoires, thèses et autres travaux universitaires
portant sur Madeleine Delbrêl
ALLEMAGNE
STEIOF Dorothee : Verherrlichung Gottes – M. Delbrêl
und alttestamentliche Texte [Rendre gloire à Dieu –
Rencontre de M. Delbrêl avec l’Ancien Testament],
Faculté de théologie de l’Université Eberhardt-Karls
de Tübingen, publié par Kohlhammer, 2013.
(Thèse de doctorat en théologie, disponible à
l’Association des Amis de Madeleine Delbrêl,
A.A.M.D.)
KOCH Nora Stephanie : « M. Delbrêl Mystique du quotidien », Mémoire présenté dans le cadre de la formation
des professeurs de lycée en religion, Marburg, 2011 ;
polycopié de 106 p. avec textes et photos.
KNOEPFFLER-PARSONS Rita (+) : Madeleine Delbrêl.
Das Aggiornamento der Demut in ihrem Leben und in ihren
Schrifte. Münchner Theologische Beiträge Bd. 12.
München: Herbert Utz 2006, 216 p.
(Doctorat en théologie, disponible à l’A.A.M.D.)
HEIMBACH-STEINS Marianne : Unterscheidung der
Geister – Strukturmoment christlicher Sozialethik.
Dargestellt am Werk Madeleine Delbrêls » Münster 1994,
2.ed. : 2005.
(Habilitation en théologie, disponible à l’A.A.M.D)
SCHNEIDER Ludger : Unsere Unterwerfung wie unseere
Initiative sind beide gleichsehr Gehorsam – Der Gehorsam
als Gestaltungsprinzip von Laienspiritualität bei Madeleine
Delbrêl, [Notre soumission et notre initiative sont également obéissance. – L’obéissance comme principe
structurant d’une spiritualité chez Madeleine Delbrêl],
Munster, Katholisch-Theologische Fakultät, 2000, 92 p.
(Diplôme de travail en théologie, disponible à
l’A.A.M.D.)
BOEHME Katja : Gott aussäen. Zur Theologie der weltoffenen Spiritualität bei Madeleine Delbrêl. Studien zur systematischen und spirituellen Theologie, Bd. 19. Würzburg,
Echter 1997, 2. ed. : 1999, 311 p.
(Doctorat en théologie, disponible à l’A.A.M.D.)

SCHLEINZER Annette : Die Liebe ist unsere einzige
Aufgabe - Theologische Deutung des Lebenszeugnisses von
Madeleine Delbrêl (1904-1964) [L’amour est notre
unique devoir - Signification théologique du témoignage de vie de Madeleine Delbrêl], Ostfildern
(Schwabenverlag) 1994, 32006 ; 263 p. Réédition
Verlagsgruppe Patmos 2014.
(Doctorat en théologie, disponible à l’A.A.M.D.)

BELGIQUE
PETERS Marie-Josèphe : La prière contemplative des
‘gens des rues’ selon Madeleine Delbrêl », Louvain,
Université catholique, Faculté de Théologie, 1977,
153 p.
(Licence en théologie, disponible à l’A.A.M.D.)
(Thèse de doctorat en théologie)

ESPAGNE
LOPEZ-VILLANUEVA Mariola : Transfiguration du
quotidien – La mystagogie évangélique de Madeleine
Delbrêl, Faculté de théologie de Grenade, soutenance le
24 juin 2014.
(Thèse de doctorat en thélogie)
IRIBARNE GARAY T. : Prof à Pampelune : El amor de
fé en M. Delbrêl come repuiesta a un mundo secularizado
[L’amour de la foi, chez M. Delbrêl, comme une réponse à un monde sécularisé], 108 p. L’auteur replace la
vie et l’œuvre de Madeleine dans le contexte de
l’époque.
(thèse)

FRANCE
COKELAER Edith, Dis-nous ton espérance, Madeleine ?
Faculté de théologie de l’Université Catholique de
Lille, 2013
(Mémoire de baccalauréat canonique, disponible à
l’A.A.M.D)

Association des Amis de Madeleine Delbrêl - 11, rue Raspail - 94200 IVRY-sur-SEINE
Tél. et fax : 01 49 60 14 48 - Courriel : amis.madeleine.delbrel@wanadoo.fr - Internet : www.madeleine-delbrel.net
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NAUDIN Michèle : Madeleine Delbrêl, une existence
engagée au désert des villes – Approche historique et théologique, Université Marc Bloch, Strasbourg 2, Faculté de
théologie catholique, 2003, 85 p.
(Maîtrise, disponible à l’A.A.M.D)
GODARD Mireille : La foi à l’épreuve du marxisme dans
‘Ville marxiste terre de mission‘ de Madeleine Delbrêl,
Metz, Centre autonome d’enseignement de la pédagogie religieuse, 1987, 79 p.
(Maîtrise, disponible à l’A.A.M.D.)
TUDURI Claude, Solitude et réconciliation dans l’œuvre
de Madeleine Delbrêl, Paris, Centre Sèvres, s.d. (1987 ?),
47 p.
(Maîtrise, disponible à l’A.A.M.D.)
MANN Charles : The life and times of Madeleine Delbrêl
Thèse Institut catholique de Paris 1978
(disponible à l’A.A.M.D.)
GARNIER Abbé Fr. : La joie de croire, Paris, Institut
catholique, 1970, 18 p.
(Baccalauréat en théologie, disponible à l’A.A.M.D.)
WATTEBLED Robert : Modèles missionnaires en monde
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