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par Anne-Marie, Vice-Présidente
Préambule
Qu’avons-nous réalisé en 2017 et début 2018 ? Je vois deux aspects :
- Un projet phare de plus en plus prioritaire : celui de la préparation des travaux et de
l’avenir de la maison de la rue Raspail avec le concours d’un comité comprenant des
représentants du diocèse, de la paroisse d’Ivry, de la municipalité et de notre
association. Á l’approche de la béatification, il s’inscrit dans un nouveau contexte de
relations avec des partenaires. Il faut s’en réjouir. Le président en parlera dans son
rapport moral ; toutefois j’évoquerai la mise en place d’un Fonds de dotation pour le
financement des travaux.
- La poursuite de nos activités habituelles dans le cadre de nos missions : édition,
transmission par des initiatives et la réponse à des demandes et communication.
1 - Édition
a) Avec Nouvelle Cité
Trois aspects importants à noter :
* Poursuite à un rythme soutenu des OC
L’éditon démarrée en 2015 des écrits pour les équipières avec en 2015 le tome XIII,
en 2016 le tome XIV et en 2017 le tome XV se terminera en 2018 avec la parution en
octobre des tomes XVI et XVII. C’est une gageure pour Gilles François et Bernard
Pitaud mais ces écrits sont une mine, permettant de découvrir l’intimité de la vocation
de ‘La Charité’. Malheureusement la diminution des ventes constatées de l’édition
religieuse et l’abondance des titres proposés sur Madeleine nous ont conduits à
accepter une augmentation de l’aide que nous apportons à notre éditeur, Nouvelle
Cité. Un mécénat nous est apporté par deux abbayes.
Parallèlement nous avons réédité les tomes III et IV au printemps 2017. Le tome III
en effet, qui est le tome qui se vend le mieux avec le tome VII, était épuisé et nous
avons pensé judicieux de rééditer en même temps le tome IV, Le moine et le nagneau,
pour changer son titre qui devient ‘Alcide, le petit moine.
* Edition début 2017 d’un plus petit livre : ‘La miséricorde selon MD’, expérience
renouvelée en janvier 2018 avec ‘La vocation selon MD’. Ces livres à petits prix se
vendent bien.
* Partenariat de Nouvelle Cité avec ‘Le Rosaire’
Une religieuse de la communauté monastique de Chambarand avait, guidée par
Bernard Pitaud, réuni des méditations sur le Christ puisées dans les écrits de
Madeleine et son travail devait être publié dans la revue ‘Le Rosaire’. Après avis du
Comité édition, un petit livre a été édité en fait par NC en partenariat avec ‘Le

Rosaire : le Rosaire – Méditer sur les mystères du Christ avec Madeleine Delbrêl ; un
petit livre sorti en octobre 2017.
* Edition par l’AAMD avec l’appui de Nouvelle Cité de Rencontres décisives.
En 2015 nous avions édité un livre pour la première fois nous-mêmes : les Actes du
colloque de 2014 ; NC nous apportait un appui pour la maquette, l’impression et le
routage de départ. C’était une édition ‘à compte d’auteur’. Le système avait bien
fonctionné, avec évidement plus de travail pour nous (assemblage des textes et suivi
par le secrétariat des commandes, La diffusion étant exclusivement faite par nous.
Début 2017 nous avons décidé de reprendre le même système pour publier 7 études
que nous jugions très intéressantes de Bernard Pitaud, dont un très important travail
sur les relations entre MD et Mgr Veuillot. NC ne souhaitant pas ajouter ce nouveau
titre aux OC pour ne pas saturer le marché. Le livre Rencontres décisives est sorti
début 2017 ; …. ex. ont été vendus et il en reste …. ex.
N.B. A noter par ailleurs un projet édition de Raphaël Buyse.
b) Édition étrangère
* Allemagne : après la publication par Annette Schleinzer de Eine Kirche im
Ausbruch chez Neue Stadt, filiale de NC nous venons d’apprendre qu’un autre livre
d’elle : Gott einen Ort sichern venait d’être réédité pour la 5ème fois !
* Italie : Les deux nouveaux petits livres de Gilles et Bernard Pitaud ont fait mouche
puisque le premier a été publié au printemps 2017 et le second en mars dernier.
(Gribaudi)
*Espagne : publication aussi de ‘La miséricorde chez MD’ au printemps dernier et
sortie en mai 2018 d’une traduction du ‘Prier 15 jours’ chez PPC sous le titre : Orar
con Madeleine Delbrêl : la traduction est d’un jeune prêtre qui s’appelle Napoléon ; il
a entrepris la traduction de Madeleine Delbrêl, poète, assistante sociale et mystique.
Mariola Lopez prépare la publication de sa thèse chez Sal Terrae.
2 - Initiatives de rencontres et interventions diverses
a) Les propositions de l’AAMD
En 2017 la récollection avait été proposée le jour de l’AG avec Bernard Pitaud. La
session sur le tome XV a eu lieu chez lez Lazaristes le 18 novembre avec des
présentations de Gilles et de moi-même ; une quarantaine de participants y ont
assisté. Et il y a eu surtout la grande réunion du 28 janvier dernier à l’Espace
Robespierre pour la présentation du projet de la Maison ; je pense que Jean-Pierre en
parlera.
A l’étranger diverses initiatives ont été prises par nos Amis, en particulier en Italie (2
mini colloques à Bologne), Allemagne (session à Maria Rosenberg), Espagne, Canada.
Dans ces 4 pays des groupes d’Amis se réunissent régulièrement.
b) Conférences, retraites et autres événements
Le rythme des interventions en France et à l’étranger a été soutenu en 2017 (40
environ) et même assez exceptionnel au 1er semestre 2018 (30). Je citerai pour la

France en premier lieu Gilles François, Bernard Pitaud et Raphaël Buyse (souvent
pour des retraites et récollections) mais aussi Jean-Pierre Gay, Béatrice Durrande,
Cécile Moncontié et moi, la liste n’étant pas limitative. Pour l’étranger, la palme
revient à Annette Schleinzer avec aussi pour l’Allemagne Ilona Bendarra et Mgr Otto
Georgens. En Italie, ce sont surtout Luciano Luppi et Edi Nataly ; en Espagne Mariola
Lopez, José Rodier et Tiscar Espigares ; en Belgique Piet Raes.
Ce qui me semble significatif c’est la part importante des retraites, récollections et
journées spirituelles : un assez grand nombre de rencontres avec des jeunes et pour la
première fois un chemin de croix le vendredi Saint à Bologne. Il faut y ajouter les
rencontres de plus en plus régulières des « Amis » en Italie, Espagne et Canada (j’ai
entendu parler d’un groupe qui se réunit à Augsburg). A noter aussi le regain des
groupes de partage de textes : projets à Ivry, St Brieuc, Périgueux, sans parler des
« équipes MD de la Fraternité des Parvis : à Ottawa, travail cette année sur le tome
XIV.
c) Accueil de pèlerinages à Ivry
Une activité importante coordonnée pour le compte de l’association par Béatrice et
Catherine avec le concours bien sûr d’Ivryens - tous dévoués - de la paroisse et
parfois du service pèlerinage du diocèse. Les demandes sont extrêmement diverses :
personnes isolées, équipes pastorales, communautés religieuses, équipe d’un
établissement scolaire, groupes plus importants (souvent des Italiens ou des
Allemands, des Espagnols…). Les groupes sont parfois importants (groupe italien
venu en octobre 2017 par exemple). L’une des difficultés est que l’équipe d’accueil ne
peut pas toujours trouver des personnes disponibles aux dates demandées (Noël,
août…). Il peut y avoir aussi un problème de langue (une américaine ne parlant pas
français vient fin juin, rien que pour Madeleine !).
d) Accompagnement des travaux universitaires sur Madeleine
Actuellement, Clara Boutet en France pour son Master, une italienne et une allemande.
3 – Communication en partenariat avec le diocèse et communication propre de
l’AAMD avec son réseau
a)Communication faite en partenariat avec le diocèse sur le projet de la Maison et sur
la reconnaissance par le Pape des vertus héroïques de Madeleine, la déclaration de sa
vénérabilité. La coïncidence providentielle des deux événements, le 27 et le 28 janvier,
a suscité de très nombreux articles : Le Parisien, La Croix, La Stampa, Avvenire,
presse du Vatican ; une longue dépêche de l’AFP monde a donné lieu à de nombreuses
reprises. Je signale un bel article dans le magazine US des jésuites : « Who is MD, the
French Dorothy Day ? », pour ne citer que quelques exemples dans la presse écrie ; il
faut y ajouter un bel article du postulateur dans l’Osservatore romano. Et puis un
assez grand nombre d’interviews radio : Jean-Pierre sur Radio Vatican News, Béatrice
sur RND, Gilles sur RCF. Plus récemment un très bel article de Paris Notre Dame a
complété cette longue liste.
Pas mal d’autres articles dans la période ; je choisis ceux publiés avec nos amis
étrangers : dans des revues en général de théologie : Luciano Luppi, Edi Natali,
Mariola Lopez et Tiscar Espigares, Annette Schleinzer, Ilona Biendarra.
b) Lettre aux Amis

Je termine par ce media qui est à la fois l’organe institutionnel de l’association et le
lien entre tous les membres de notre réseau en France et à l’étranger. La rédaction
s’appuie sur ce réseau avec une douzaine de correspondants étrangers bien réactifs et
l’appui du CA consulté pour chaque numéro ainsi que le Comité édition. C’est je
pense la seule publication entièrement consacrée à Madeleine ; quelques inédits dans
chaque édition et des témoignages. Entre janvier 2017 et avril 2018, 4 Suppléments
ont accompagnés la Lettre : 2 études de 8 pages de Bernard sur ‘La césure de 1933
dans la correspondance de MD’ et une autre de même longueur sur ‘Les choix
apostoliques de MD’, communication sur ‘La femme et les prêtres chez MD et
Georgette Blaquière’ (communication présentée par Gilles lors d’un colloque à
Toulouse) : le 4ème étant un texte que j’avais intitulé ‘Madeleine, une figure si
contemporaine ‘.
4 - Deux nouveaux projets
a) Le parcours ‘Discerner une vie consacrée selon MD’
Plusieurs demandes avaient été reçues en particulier par Bernard Pitaud et le moment
est apparu favorable pour une initiative. Sous la direction de Gilles et avec la
participation de Bernard, une petite équipe a été constituée avec un prêtre de la MDF,
Jacques Duplessy, une religieuse de la Providence de la Pommeraye, Sophie Mathis, et
une laïque, moi-même. Il a été décidé de proposer un parcours sur deux ans avec pour
chacune 3 week-ends et une retraite. Les 3 week-ends de la première année ont
rassemblé une douzaine de participants dont un homme… et trois personnes de
l’étranger : 1 du Liban et 2 de Belgique. D’autres candidats se présentent pour
démarrer un parcours l’an prochain. Cette initiative n’a pas été prise par l’AAMD
directement dont çà n’est pas tout à fait la vocation, mais l’AAMD apporte son appui
au niveau du secrétariat, et plusieurs des membres du Parcours ont rejoint
l’association.
b) Le Fonds de dotation Madeleine Delbrêl
Vous vous souvenez sans doute que notre association avait tenté en 2014 d’obtenir du
Ministère de l’Intérieur une Reconnaissance d’utilité publique afin d’augmenter ses
possibilités d’action en prévision du projet de la maison ; nous n’avions pas obtenu ce
statut à cause de notre trop petite taille justement. En prévision de l’ouverture des
travaux dans quelques mois une nouvelle initiative a été prise cette fois avec le diocèse
de Créteil. Une nouvelle structure est en cours de mise en place conjointement par
notre association et l’ADC, grâce à l’esprit d’initiative et à la compétence de Philippe
Guyard, économe diocésain. Il s’agit d’un ‘Fonds de dotation’ qui s’appellera ‘Fonds
Madeleine Delbrêl’. Son président sera celui de notre association qui, outre son rôle de
Fondateur aux côtés de l’ADC, sera bénéficiaire des ressources collectées par le
Fonds). Ceux-ci seront utilisés en première étape pour les travaux et ensuite pour
l’animation de la maison et sans doute pour d’autres projets qui suivront. C’est donc
pour l’AAMD une période nouvelle ouvrant de larges perspectives. Jean-Pierre va
vous le raconter.

