
Chers adhérents , 

Il y a un début à tout ! 

« Tout est relation ». Vous connaissez tous cette phrase de Gaston Bachelard si souvent citée par Maurice 
Zundel... a  juste titre car elle re sume presque toute sa pense e. 

La  vie de notre Association doit donc e tre une vie de relations entre ses membres ; et il faut bien dire que jusqu’a  
pre sent seule notre Journe e de l’Amitie , chaque anne e de but octobre, est l’occasion d’e changes entre nous. 

C’est pourquoi nous avons le projet de diffuser a  nos adhe rents, tous les 2 mois environ (hors pe riode juillet-
aout), par mail (les envois par courrier seraient trop couteux), une « lettre d’information ».  

Cette lettre, pre pare e pour vous, vous donne les dernie res nouvelles d’AMZ, et nous permet de partager avec vous 
nos e merveillements et nos projets. 

C’est votre lettre ! Tous vos apports d’ide es, de nouvelles rubriques, de textes, de photos sont les bienvenues. 

Que 2015 vous apporte de nombreuses joies humaines et spirituelles ! 

 

Philippe Labrusse, Pre sident 

Le 10 octobre dernier s’est tenu notre traditionnelle « Journée 
d’Amitié ». 

Traditionnelle, mais exceptionnelle par l’originalite  et la qualite  
de notre intervenant exte rieur : Elisabeth Sombart, pianiste de 
renom international, cre atrice d’une fondation pour enseigner la 

musique aux enfants, et, de surcroî t, fervente 
admiratrice de Maurice Zundel. 

Son intervention fut donc une « confe rence 
musicale », les exemples au piano illustrant le 
discours e claire  par la lecture de nombreux 
passages du livre « Je parlerai a  ton cœur». 

Parmi le public venu en nombre, les musiciens 
ont pu appre cier l’e tonnante pertinence de tout 
ce que dit Maurice Zundel sur « l’e tre inte rieur » 
qui doit e tre celui de l’artiste s’il veut plonger 

son auditoire dans un espace de beaute . 

Les non musiciens ont pu entendre le te moignage d’une artiste 
qui « vit » ce que Maurice Zundel nous dit sur l’e merveillement et 
la beaute . 

Nous avons surtout tous be ne ficie  d’une personnalite  attachante, 
vraie et profonde, le tout dans une ambiance de complicite  
amicale. 

Un grand moment de bonheur, des « minutes e toile es » que les 
pre sents ne sont pas pre ts d’oublier !  

Elle s’est de roule e, comme d’habitude, a  la fin de la 
Journe e d’Amitie . 

Des joies :  

* Notre situation financie re est saine 

* Une nouvelle be ne vole, Nicole, a rejoint l’e quipe     
du sie ge 

Des nouveautés : 

* Election au poste d’administrateur de Jocelyne 
Chemier-Mishkin, bien connue de tous car auteur 
d’un livre sur Maurice Zundel :  

« En Que te. A la recherche de mon Autre avec 
Maurice Zundel » Ed. Anne Sigier 

* De cision de de velopper la communication entre 
adhe rents et sie ge… d’ou  cette newsletter ! 

Un souci : 

* Le nombre d’adhe rents a  l’Association et d’abonne s 
a  la revue diminue re gulie rement 

Des projets : 

* Refonte de notre informatique de bureau et de 
notre site Internet 

 

 

« LETTRE INFO » - AMZ France 

n°1 - Janvier 2015 
47 rue de la Roquette – BP n°6- 75011 Paris 

 

      Téléphone : 01 43 38 75 45  (ou 09 52 35 75 45)                                                                                                Mail : amzfrance@free.fr 

Edito 

 

Journée d’Amitié exceptionnelle 

 

Assemblée Générale 



Réalisation en cours : Edition d’un livre « Une anne e avec Maurice Zundel »  
(une pense e par jour) aux Editions des Presses de la Renaissance.  

Nous avons mobilise  tous les groupes Maurice Zundel de France, mais aussi nos amis 
d’AMZ Suisse, Belgique et Canada 

Premie re phase : collecte de citations (avec la re fe rence de leur source) et e laboration 
d’un plan. De lai fin de cembre. 

Merci a  tous les contributeurs, particulie rement les « e trangers ». 

De cembre-janvier : se lection de 365 citations, ve rification par plusieurs personnes de la 
fide lite  du texte et des re fe rences puis, envoi a  l’e diteur, 

Sortie en librairie pre vue le 4 juin 2015 (le jour anniversaire de la mort de Maurice 
Zundel e tant le 10 aou t). 

Contact : France-Marie Chauvelot 

Cet anniversaire et la sortie de ce livre sont des occasions uniques pour faire connaitre 
Maurice Zundel : 

- Dans les me dias e crits : presse catholique, presse re gionale, presse nationale… 

 audio : radio Notre Dame, RCF nationale et régionale...  et télévisuels : Jour du 
Seigneur, KTO... 

- En organisant des « évènements » : confe rences, expositions, retraites, pe lerinage… en 
sollicitant : les paroisses, doyenne s, e ve che s,  groupements d’Eglise, etc… 

Nous nous y employons, mais toutes les initiatives sont bonnes !  
Nous ferons le maximum pour vous aider.  

Contact : Philippe Labrusse  

- Un prêtre du Burkina Faso, passionné de Zundel, venu pendant les 2 mois d ’e te  
a  Saint-Malo a pu rencontrer un administrateur d’AMZ. 

...Stupeur : il n’a pas les moyens de s’acheter le moindre livre !...  

Nous l’avons abonne  gratuitement. 

- Entendu à la sortie de la messe : un  pre tre, d’origine rwandaise,  veut une confe rence 
Maurice Zundel dans sa paroisse l’anne e prochaine ! Contact va e tre pris avec lui. 

Il n’y a que 3 ou 4 be ne voles qui viennent re gulie rement au sie ge, rue de la 
Roquette. Elles ne sont pre sentes que le mardi apre s-midi.  

Conse quences pour vous :        

 - Si vous avez absolument besoin de nous avoir au te le phone, appelez le mardi 
apre s-midi, sinon vos messages te le phoniques ne seront e coute s que le mardi 
suivant votre appel.       

- Utilisez le plus souvent possible le mail : 

amzfrance@free.fr, d’autant que nous espe rons pouvoir tre s prochainement 
consulter notre boite mail depuis notre domicile… donc plus souvent !       

Dieu ne fait pas de 

bruit, ce n’est 

jamais lui qui nous 

contraindra : c’est 

notre attention qui 

percevra cette 

musique 

silencieuse qu’il 

est. Alors la prière 

devient respiration 

de toute la vie. 
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Projets : 40° anniversaire (1975-2015)  
de la mort de Maurice Zundel  

 

Fonctionnement du siège social 

Clins d’œil de Maurice Zundel 

- Prions en Eglise d’octobre 2014, page 271 (Pe re Ernest Mbubia a  Longjumeau, 91) :  
 « Quelqu’un a dit : Il ne faut pas parler de Dieu. Il est pre fe rable de pre ter a  Dieu notre visage, 

notre bonte , notre sourire, notre joie ». La pense e de Maurice Zundel impre gne tellement notre 
Eglise que certains pre tres utilisent sans le savoir ses formules.  

 

- Ouest-France du dimanche , jour de la canonisation de Paul VI : 20 lignes sur les relations 
entre Paul VI et Maurice Zundel, dont cet e loge : « Paul VI s’est beaucoup inspire  de Zundel ». 
Voila  qui est rassurant !                       

Dans les médias 

mailto:amzfrance@free.fr

