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Compassion. l’association magdalena offre un accueil fraternel aux 
gens de la rue et part à la rencontre des personnes prostituées lors de 
tournées nocturnes au bois de boulogne. elle a été fondée par le Père 
Jean-Philippe, ancien délinquant.
 Texte et photos : Marilyne Chaumont

dans les pas de l’association Magdalena

Rencontres sur le trottoir

Des personnes transexuelles vivant de 
la prostitution viennent trouver refuge 
dans ce camping-car de Magdalena. 

Aux Mercredis du cœur, d’autres bénévoles de l’association servent chaque semaine 
une centaine de repas aux sans-abris et laissés-pour-compte, dont quelques familles. 

« Elle m’a regardée comme une personne » : cette parole de Bernadette de Lourdes,
que Magdalena a prise comme devise, touche de près Oliver (debout près du jeune 
Dominique), qui affronte la « galère » après avoir été lui-même bénévole.

« Ici, il n’y a que la porte qui nous sépare du trottoir, mais 
ça fait tellement de bien d’y monter », confie Isis.

Au fil d’une conversation, d’une offrande de café, thé et friandises 
ou de photos du réveillon, les « travailleuses » du Bois se sentent 
respectées et dignement accueillies. 



l’assoCiation 
Face au « drame de 
ceux qui ne sont ni 
aimés ni respectés », 
l’association 
Magdalena, basée au 
prieuré des Frères de 
Saint-Jean de 
Boulogne-Billancourt 
(Hauts-de-Seine) et 
rattachée à la 
paroisse Sainte-
Cécile, se donne pour 
mission d’accueillir ou 
visiter les plus exclus 
de la société. 
L’association rayonne 
en trois champs 
d’action : 

– l’accueil autour d’un 
repas et la remise de 
denrées alimentaires 
aux Mercredis du 
cœur, chaque 
mercredi soir,  
à la paroisse Sainte-
Cécile de Boulogne ;

– les tournées 
nocturnes chaque soir 
de la semaine, hors 
week-end, auprès des 
hommes et femmes  
en situation  
de prostitution ;

– des événements tels 
que le pèlerinage à 
Lourdes ou le réveillon 
permettent de souder 
encore davantage les 
liens. 

pourquoi
Magdalena ?
Le nom « Magdalena » 
vient de Marie-
Madeleine, figure 
importante de femme 
dans l’Évangile, une 
pécheresse saisie par  
le regard d’amour de 
Jésus. Elle représente 
un modèle du pécheur 
pardonné par le Christ 
qui met en lui toute sa 
confiance. L’Église 
l’honore comme sainte 
et de nombreux 
sanctuaires lui sont 
dédiés.

le père
Jean-philippe
Chauveau
Le Père Jean-Philippe a 
fondé l’association 
Magdalena après avoir 

lui-même connu  
la maltraitance,  
le manque d’amour  
et les coups tordus.  
De cette expérience, 
qui a ancré en lui une 
considération toute 
particulière des exclus 
et des mal-aimés, il a 
tiré le récit Que celui 
qui n’a jamais péché... 
(éd. Salvator). 

soutenir
Magdalena
Des questions sur 
l’association, un désir 
de soutien ou un appel 
à devenir bénévole ? 
Rendez-vous sur le site 
de l’association www.
magdalena92.com 
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pour en savoir+ www.magdalena92.com 

Plusieurs s’attardent dans le 
camping-car jusqu’à la prière finale 
à la Vierge Marie, présente au cœur 
de nombreux Latinos du Bois. 
Aux Mercredis du cœur, le chapelet 
précède la distribution des colis.

été 2014Sessions 
Paray

Sortons porter 

la joie de l’Evangile !   
Pape François

www.paray.org
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