
Quelques précisions personnelles : cocher les cases correspondant à 

votre situation. 
 

J’arrive le samedi 11 mars à …………...…… à la gare d’Angers 

Saint-Laud et souhaite être véhiculé·e jusqu’au Bon Pasteur. 

 

Je souhaite bénéficier d’un hébergement solidaire pour la nuit 

du samedi au dimanche. 

 

 

Quelques mots sur Madeleine Delbrêl et sur le spectacle… 
 

Madeleine Delbrêl est née en 1904. Une enfance itinérante l’amène à Paris où elle 

vit dans un milieu intellectuel et athée. Elle s’adonne à la littérature, à la poésie, à 

la peinture. En 1924, à la suite de drames personnels et de rencontres, elle se 

convertit et envisage d’entrer au carmel. Engagée dans le scoutisme, elle se sent 

alors appelée à travailler pour Dieu dans le monde (« Après des jours de réflexions, de 

prière et d'épreuve, je suis certaine de faire la volonté de notre Maître en restant à 

travailler pour Lui dans le monde. »). En 1932, elle entame des études d’assistante 

sociale et s’installe l’année suivante à Ivry avec deux amies. Elle y découvre le 

communisme et l’athéisme militant. Elle fonde alors, avec l’aide d’un prêtre, des 

équipes laïques (« Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, 

que ce monde où Dieu nous a mis est pour nous le lieu de notre sainteté. »). En 1939, elle 

est embauchée au service social de la mairie d’Ivry, au sein duquel elle travaillera 

pendant les années de guerre et d’après-guerre. Entre 1954 et 1958, elle vit 

intensément les grands moments de la vie de l’Église, les rapports avec le 

marxisme, la crise des prêtres ouvriers. De santé fragile, elle meurt en 1964.  
 

Bruno Durand a retenu une dizaine de textes, qu’il interprète seul. On y entend 

parler de la virtuosité du violoniste, des certitudes de l’athée, des contradictions 

du croyant, de la fougue du danseur, de l’essoufflement du cycliste, de l’espérance 

du simple d’esprit, de la sainteté des gens ordinaires… Avec sobriété, équipé d’une 

table, d’une chaise, d’un vélo, ou encore d’une rose, le spectacle met en valeur la 

puissance des paroles de Madeleine Delbrêl, permettant d’apprécier chez elle 

l’harmonieuse dualité de la réflexion et de l’action, du spirituel et du concret. 

 
 

 

Rencontre nationale 
 

les 11 et 12 mars 2023 
 

Hostellerie Bon Pasteur 
18, rue Marie-Euphrasie Pelletier 

49100 ANGERS 
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Samedi 11 mars    
 

13 h 45 : Accueil. 
 

14 h 15 : Conférence de Sophie Mathis, sœur de la Providence de la 

Pommeraye, religieuse apostolique et professeure d’espagnol, 

spécialiste de la pensée de Madeleine Delbrêl.  

Avec Madeleine Delbrêl, « être charnière de chair,  

charnière de grâce entre ce monde et Dieu » 

dans un monde indifférent à Dieu. 
 

La conférence sera suivie d’échanges et d’une eucharistie. 
 

20 h 30 : Spectacle de Bruno Durand (compagnie Le Bocal à Poissons – 

Le théâtre porteur de sens) : Il était une … Foi, Madeleine Delbrêl. 

                Billetterie sur place. 

 
Dimanche 12 mars  
 

Matin : Assemblée générale de l’association. 

 Rapport d’activité ; rapport financier ; budget prévisionnel ; 

élections au conseil d’administration ; questions diverses. 

 Conseil d’administration et élection du bureau. 

 Échanges et travaux sur la communication interne et externe 

de CdEP. 
 

Après-midi : Tourisme à Angers – Groupes de travail. 

 
L’Hostellerie Bon Pasteur est située à environ 1,5 km 

 (20 minutes à pied) de la gare d’Angers Saint-Laud. 

Fiche d’inscription 
 

À découper et à envoyer à CdEP avant le 8 février 2023 

(envoi postal ou par internet). 
 

NOM Prénom : ………………………………..……….…..……………… 

Adresse : ………………………..………………………..…….…………... 

 …………….………………………………………………………………… 

Téléphone : …………...……..………….………….………….…………… 

Mél : ……………………….…………………….………….….…………… 
 

Hébergement  (voir au dos pour un hébergement alternatif) 
 

Nuit du 11 mars au 12 mars (petit déjeuner compris)  

 

Chambre une personne  80 € 

Chambre deux personnes, partagée avec 

……………………………………………….............. 

 

80 € 

 

 

Repas   (Déjeuner 15 € ; dîner 15 €.) 

 

11 mars midi  11 mars soir  

12 mars midi  

 


