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A) Proposer la foi 
La finale de la lettre aux catholiques de France (1996) cite Madeleine Delbrêl : « Ne pas tout faire, chacun à sa place, quand 
on est chrétien, pour que le Christ soit annoncé, c’est le voler, c’est voler son sang, car c’est à ce prix de sang que Jésus a 
saisi de force, pour la terre jusqu’à ses extrémités, pour toujours jusqu’à la fin du monde, son droit à prendre la parole. Mais 
ce ne serait pas seulement le trahir, lui. Car depuis son procès, il continue à parler, à annoncer son Evangile, à travers des 
hommes qui vivent la même vie que lui, à travers nous les chrétiens. » (Lettre aux catholiques de France p. 119). 
La foi proposée n’est pas un système, ni simplement une morale. Elle est proposée à des libertés appuyées sur la liberté du 
Christ à prendre la parole. A Ivry, Madeleine Delbrêl trouve dans son expérience avec les communistes que la foi n’est elle-
même que dans l’affrontement : « C’est à travers le fait marxiste que nous sommes provoqués par Dieu à rejoindre le tracé de 
notre vie chrétienne » (Ville marxiste p. 179). 
 
B) Face au marxisme athée 
Comme assistante sociale à Ivry de 1933 à 1946, M. Delbrêl côtoie des militants communistes. Généreuses et honnêtes, les 
personnes qu’elle connaît ont toutes son estime, elles vivent quelque chose de l’Evangile. Mais Madeleine souffre de la misère 
des esprits qui ne voient pas ce qui dans leur action nie l’Evangile. Depuis qu’elle s’est engagée comme laïque avec des 
coéquipières, formée par l’unique Evangile que lui a ouvert le P. Jacques Lorenzo, elle ne veut pas que le peuple auquel elle est 
liée soit privé de ce trésor. Or l’action marxiste repose sur deux options fondamentales que sont la lutte contre Dieu et la lutte 
entre les hommes. « Vouloir transmettre aux marxistes l’Evangile de Jésus-Christ, c’est rendre à Dieu la gloire que le 
marxisme lui refuse » (Ville marxiste p. 195). En 1935-36, au moment de la main tendue aux chrétiens par Maurice Thorez, 
Madeleine est tentée par une adhésion au PC car la collaboration entre chrétiens et communistes est forte quand il y a 3000 
chômeurs à Ivry. Cependant elle échappe à cette “tentation” en se plongeant à corps perdu dans la lecture de l’Evangile : 
« Dans le communisme, l’Evangile buta sur la violence… je ne sais combien de fois j’ai relu l’Evangile de fond en comble 
pour y trouver cette violence justifiée par les violences installées contre lesquelles elle voulait combattre… mais l’Evangile 
tout entier criait l’amour de chaque homme et de tous les hommes » (Ville marxiste p. 159). Pourtant M. Delbrêl n’évite pas 
les contacts avec le PC, au contraire elle profite de toutes les occasions de rencontre : « Jamais Dieu n’a dit “Tu aimeras ton 
prochain comme toi-même, excepté les communistes” ». (C.de Boismarmin p. 50). 
Ses amitiés concrètes à Ivry sont les militants de base et aussi M. Venise Gosnat, adjoint au maire pendant 40 ans, puis maire 
ensuite. En 1945-46, il est chef de service de Madeleine aux Affaires sociales. Elle l’admire à la fois pour sa bonté et sa 
chaleur humaine. Gosnat et Georges Marrane, le maire, sollicitent M. Delbrêl pour être candidate sur une liste d’union. Sur 
conseil de ses coéquipières, elle décline l’offre à cause des charges administratives trop lourdes que cela suppose. 
L’ouvrage majeur de Madeleine paraît en 1957 : Ville marxiste, terre de mission. La rédaction de ce livre commencée en 1952-
1953 l’a épuisée. Elle y a beaucoup travaillé en collaboration étroite avec Mgr Veuillot, employé à la Secrétairerie d’Etat au 
Vatican. La réception de l’ouvrage est importante justement parce qu’il résulte de cette collaboration romaine. Madeleine 
aurait préféré : Provocation du marxisme à une vocation pour Dieu, mais l’éditeur a imposé le titre. Elle y distingue les 
personnes communistes et l’idéologie marxiste ; y exprime ses idées de manière acceptable par Rome – Rome se méfie 
beaucoup du communisme et du stalinisme – et aussi son affection pour ses amis marxistes, car la vie quotidienne est, dit-elle, 
beaucoup plus simple que la dialectique. M. Delbrêl envoie des exemplaires à G. Marrane et à V. Gosnat qui s’étonnent de ne 
pas y trouver de condamnation de Franco et de Salazar, les dictateurs catholiques d’alors. Le dialogue continue et il est à noter 
que Madeleine ne pratique pas le double langage : ce qu’elle dit à l’intérieur de l’Eglise, elle le dit aussi, dans les mêmes mots, 
à l’extérieur. 
 
C) Madeleine et la Mission 
Suzanne Lacloche, Hélène Manuel et Madeleine s’installent à Ivry en 1933 pour mener une vie d’Evangile en milieu 
prolétaire, pour une présence discrète auprès des plus pauvres, dans un esprit d’humilité et de service, face au leadership 
communiste dans cette ville où le milieu paroissial est en quasi état de siège. Les fondateurs de la Mission de France et de la 
Mission de Marseille (Jacques Loew) vont s’inspirer de leur expérience. 
M. Delbrêl est à Lisieux près du berceau de la Mission de France. C’est Lorenzo qui a fait connaître Delbrêl à Augros, le 
supérieur du séminaire. Au moment des difficultés des prêtres-ouvriers avec Rome, Madeleine fait deux voyages au Vatican, 
en 1952 et en 1953. Le premier voyage est un aller-retour pour prier sur le tombeau de Pierre. Au cours du second, elle est 
reçue par Pie XII qu’elle entend dire avec insistance : “ Apostolat, apostolat, apostolat ”. Alors qu’en France on ne parle que 
de ‘ Mission ’, ce mot l’amène à discerner les ressorts profonds du marxisme et les dérives de certains prêtres-ouvriers. Elle 
connaît l’inconfort des carrefours et des frontières, elle sait d’expérience que le marxisme est éminemment séducteur et ne veut 
pas le cacher à ceux qu’elle a approchés le plus. S’enfouir en prolétariat est source de danger. Etre “ frères universels ” 
commande de s’allier avec les plus pauvres sans adopter leurs idéologies. En 1951 déjà, elle a écrit : « l’autorité de l’Eglise 
peut nous broyer, nous enténébrer, il faut obéir ». Quand l’arrêt des prêtres-ouvriers est imminent elle écrit en novembre 1953 
au P.O. inconnu : « la Mission ne peut pas se passer de votre douleur, sinon elle restera peut-être dans la classe ouvrière, mais 
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comme un enfant mort qu’une femme porte en elle dans la rue ». En 1954, après la condamnation des prêtres-ouvriers, une 
moitié reste au travail. Madeleine discerne deux tendances dans les attitudes des prêtres en terrain communiste : la tendance 
d’alliance et la tendance de salut (Nous autres, gens des rues pp. 129-132) : « le danger restera entier tant que les chrétiens 
considéreront le marxisme comme un état de bonne santé et qu’ils iront vers les marxistes non pas pour ce qu’ils n’ont pas, 
mais pour ce qu’ils ont ». A Marseille, Jacques Loew, docker et animateur d’une communauté de quartier populaire, accepte de 
prendre deux paroisses. 
 
D) La vie à Raspail 
Raspail, c’est le pavillon du 11 rue Raspail à Ivry où l’équipe de Madeleine Delbrêl s’est installée depuis 1935. En 1943, elles 
sont douze filles, puis une équipe naît à Cerisiers (Yonne) avec deux filles, une autre à Vernon (Eure) avec trois autres. En 
1947, une équipe rejoint le bassin de Longwy, et plus tard, en 1961, une équipe s’ouvre à Abidjan. 
Madeleine parle du “ va-et-vient de Raspail ” à propos des pulsations de la vie qui s’y déroule. En 1947-48, au moment des 
grandes grèves, des réunions de grévistes se terminent à la maison. En 1949-51, la mobilisation pour gracier Miguel Grant 
condamné à 10 ans de prison pour une sombre histoire de règlement de compte pendant la Résistance conduit M. Delbrêl 
jusqu’à Vincent Auriol, président de la République. Le prisonnier est gracié. En mars 1952, Madeleine est dans le mouvement 
d’opinion international qui monte pour éviter le tribunal militaire aux 34 meneurs de grève à Barcelone. Des Espagnols, 
Carmen et Alberto, sortis des camps nazis, arrivent à Raspail. On monte avec eux une coopérative ouvrière au nom d’Ibéry. 
Elle durera plus de dix ans, avec Madeleine pour comptable. Le procès des Rosenberg, le Mouvement de la Paix, etc. Entre 
autres, des Polonais débarquent à Raspail en 1960, sur indication d’amis, qui vaudront un voyage de Madeleine en Pologne. 
A Raspail, il n’y a ni oratoire ni Saint-Sacrement. On partage l’argent, on reçoit beaucoup, y compris les parents des filles. 
Madeleine est responsable de ses coéquipières, constamment réélue, mais les décisions sont prises avec l’accord de toutes. Une 
question revient souvent, celle d’examiner la possibilité de se rattacher à un institut séculier. Mais cela ne se fera pas. En 1957 
Madeleine  écrit que les équipières sont « des gens qui n’ont pas de cadres parce que sans cesse l’amour ouvre leur porte, 
soulève leur toit, les arrête ou les mobilise, les appelle ou les envoie » (C.F Mann p. 216). 
Christine de Boismarmin, héritière spirituelle de M. Delbrêl, a vécu 30 ans avec elle et raconte l’accueil de Jacquot, handicapé 
et sans famille que Madeleine a fait enterrer à sa propre place réservée dans la tombe de sa maman, et aussi les demandes 
d’étrangers de passage en mal de papiers, de Frédo accueilli à la maison à sa sortie de prison, d’un jeune en galère qui organise 
une surboom à Raspail le 5 janvier 1963 etc. L’amour qui ouvre la porte prend des visages très concrets. 
 
E) Quelques éléments de spiritualité 
D’abord la source pour Madeleine est l’Evangile. Elle tient cela de J. Lorenzo, “ une voix qui criait l’Evangile ” (Joie de croire 
p. 52), son confesseur pendant 30 ans. 
Ensuite la vie ordinaire des gens ordinaires est le lieu des appels du Seigneur (Nous autres gens des rues, 1938). M.Delbrêl 
aurait voulu entrer au Carmel, elle ne l’a pas fait à cause de ses parents. Elle connaît Thérèse d’Avila, mais les rues sont son 
cloître. 
La prière dynamique caractérise M. Delbrêl qui n’a pas de recettes et n’en veut pas. Elle a écrit “ la liturgie des sans office ” 
(Joie de croire p. 197). Les chrétiens ordinaires peuvent prier avec ferveur sans heures fixes ni lieux attitrés. Dans ce poème, 
Madeleine loue Dieu à partir des cœurs dont elle entend les pulsations dans le café où elle se réfugie pour faire ses écritures. 
Tout devient prière si le mépris ou l’indifférence font place à la tendresse du regard de Dieu. « Alors, dit-elle, le café n’est plus 
un lieu profane ». Un autre poème, “ la spiritualité du vélo ” dit qu’il ne sert à rien d’attendre que se manifeste la volonté de 
Dieu, tel un vélo immobile, appuyé contre le mur. Un vélo est fait pour rouler : Dieu vient à notre rencontre dans les 
événements, dans l’aventure. 
Enfin on peut parler d’insécurité aussi, « pratiquer crûment dans l’Eglise une insécurité, celle dont vivent certains foyers ». 
Renoncer à s’accrocher à une bonne description de soi-même, accepter d’être l’inconnu du lendemain. Comme les pas de Dieu 
sur la mer : le pas d’hier est effacé, le pas de demain n’est pas tracé. 
Le débat pour ou contre un statut d’institut séculier, après tous les conseils pris, conduit à une sorte de précarité délibérée. 
Déjà, elle écrivait en 1942 : « Nous sommes de vraies laïques, n’ayant pas d’autre vœux que les promesses de notre baptême, 
sa réalité, la réalité de notre confirmation ». 
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