
La Mission de France

Prêtres, diacres et laïcs mariés ou célibataires 
de la communauté Mission de France partagent 
l’existence quotidienne des hommes et des 
femmes au travail, dans des associations, les 
quartiers. Ils s’engagent dans des lieux de fracture 
sociale, solidaires des pauvres et avec ceux qui ne 
partagent pas la foi chrétienne.

A Lyon, la Mission de France propose :

Dimanche autrement
partage d’Evangile et célébration eucharistique, 
chaque premier dimanche du mois, 
à 19h, La Belle Porte (22 rue Godefroy, Lyon 6e – 
métro Foch), suivi par le panier-repas

Equipes de jeunes adultes 
partage de vie et relecture thématique 
(le travail, le regard, la transmission…), 
rencontre mensuelle

Equipes de mission
laïcs, prêtres, diacres ou religieux envoyés 
ensemble pour vivre la mission au quotidien 
dans leur travail et leurs engagements humains
 
Vous pourrez également rencontrer des 
prêtres de la Mission de France dans le 
diocèse de Lyon. ecole@missiondefrance.fr

01 43 24 95 95

missiondefrance.fr

informations 
et inscription

Madeleine Delbrêl
figure pour notre temps

pour en savoir plus

missiondefrance.fr itinéraire spirituel 
et missionnaire

Modalités 

Les rencontres de janvier à avril se feront 
en visioconférence permettant de respec-
ter les consignes sanitaires actuellement 
en vigueur (COVID-19). 

Les informations de connexion ainsi qu’un 
cahier de travail seront envoyés aux 
inscrits par mail au préalable (envoi par 
voie postale 5 €). 

Une participation libre aux 
frais sera proposée pour 
l’ensemble du parcours. 
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Itinéraire 

La Parole de Dieu 
et l’engagement missionnaire

L’option préférentielle pour les petits 
et les pauvres

Le rapport à l’Eglise et à la communauté

Les soirées seront articulées les unes aux autres. 
Néanmoins, il est possible de suivre une partie seule-
ment des rencontres. 

Après chaque soirée, des pistes d’approfondissement 
seront données (textes, bibliographies, etc.). Au terme 
du parcours, les participants seront invités à relire cet 
itinéraire et à engager leur réflexion sur les enjeux 
pour la mission chrétienne aujourd’hui. 

Cycle de rencontres

Au cours de trois soirées et d’une demi-journée de 
relecture, vous serez invités à découvrir la démarche 
de Madeleine Delbrêl et, par analogie, la faire réson-
ner dans notre contexte contemporain. 

Ce cycle de quatre rencontres sur l’aventure spirituelle 
de cette mystique, poète et assistante sociale du XXe 

siècle forme un parcours complet. Il ne s’agit 
pas de conférences mais d’introductions et 

d’invitations à partager en groupes. 

D’hier à aujourd’hui

À la suite de sa conversion l’année de ses 20 ans, 
Madeleine Delbrêl a eu l’intuition d’une vie contem-
plative en plein monde et aux périphéries, selon les 
conseils évangéliques.

C’est ce qu’elle a vécu à Ivry de 1933 à 1964 avec 
d’autres femmes, partageant le travail et les condi-
tions de vie des habitants de cette banlieue pauvre de 
Paris. 

Aujourd’hui, le témoignage de Madeleine Delbrêl 
continue à susciter de l’intérêt grâce à la diffusion de 
ses écrits et à sa notoriété croissante de sainteté. 

Nous sommes témoins que des hommes et femmes, en 
France et ailleurs, cherchent à s’inspirer de ses intui-
tions pour une vie chrétienne engagée dans le monde.

Dates des rencontres

le dimanche 31 janvier 2021

le dimanche 14 mars 2021

le dimanche 18 avril 2021

de 18h à 20h en visioconférence 
(un lien Zoom sera indiqué aux inscrits)

temps de relecture un dimanche 
avant l’été (date et horaires à venir)

« Nous croyons de toutes nos forces que cette rue, 

que ce monde où Dieu nous à mis

est pour nous le lieu de notre sainteté.» 

La Sainteté des gens ordinaires, 
tome VII des Oeuvres Complètes p. 23-24
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