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Edito
Chers amis
La mission d’un chrétien est une mission de joie. Maurice Zundel n’a cesse de nous le repeter !
L’AMZ, depuis la mort de Maurice Zundel, il y a quarante ans, n’a cesse d’œuvrer pour la diffusion de ses
ecrits, conferences, sermons et retraites. Quelques chiffres : 1200 lecteurs de chaque numero de notre
bulletin « Presence de Maurice Zundel », 300.000 livres edites (chiffre estime), 300 visiteurs par jour du
site « www.mauricezundel.com » .
Nos predecesseurs ont fait un travail formidable ! A nous de poursuivre, ou que nous soyons, dans la
mesure de nos moyens.
Cette lettre se veut donc resolument optimiste . « Il faut que nous fassions chaque jour notre
provision de joie ».
Philippe Labrusse, President
Archives
Comme vous le savez sans doute, le pere Bernard de Boissiere
a consacre les 15 ans qui ont suivi la mort de Maurice Zundel a
rechercher des documents ecrits et des enregistrements
sonores de notre cher abbe. Travail extraordinaire et « peche »
miraculeuse. Co-fondateur de l’AMZ, il a eu la generosite de
nous donner une copie de quasiment tout ce qu’il avait
collecte. Cela concerne des homelies (environ 250), des
retraites (5 ont deja ete publiees), des articles de journaux et
revues qui ont fait l’objet de 3 livres et de multiples conferences
(Egypte, France, Suisse, Angleterre, Belgique).
En tout environ 1600 textes !
L’ensemble est bien classe et range dans un local que nous
louons au sous-sol du siege.
Outre les editions, ces textes constituent le fond documentaire
dans lequel nous puisons pour elaborer
notre revue
« Presence de Maurice Zundel ».
Les elements de ce patrimoine sont, d’une certaine façon, le
votre !
N'hesitez pas a nous interroger si vous etes interesses par un
theme particulier, nous ferons notre possible pour satisfaire
votre demande
Le Pere de Boissiere nous a egalement donne des documents
« autour » de Maurice Zundel. Ce sont en particulier des ecrits
de Paul Debains et de Rene Habachi (pour ne citer que ceux
qui prennent le plus de place !) et un certain nombre de theses
de theologie portant sur la pensee de Maurice Zundel.
Pour tout renseignement, vous adresser a Elisabeth Tulasne
ou Philippe Labrusse.

Le saviez-vous?
Maurice Zundel a traduit 75 psaumes, a partir
du grec, pour les scouts et guides du Caire…
Nous les avons.
Maurice Zundel a donne une retraite de
profession de foi a des eleves de St Etienne...
Nous avons les 5 conferences.
Maurice Zundel n’a accepte qu’un seul debat apres
une conference : a St Germain en Laye en 1964...
Nous l’avons.
Maurice Zundel a ecrit une biographie : celle de
Mere Bruno, abbesse du couvent des franciscaines
de Ghazir... Nous l’avons.
Maurice Zundel a ecrit, de 1946 a 1975, 70
articles dans la revue paroissiale de sa paroisse
d’Ouchy. Ils sont repris dans le livre « pelerin de
l’Esperance »
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Projets : 40° anniversaire (1975-2015)
de la mort de Maurice Zundel
Notre livre « 365 jours avec Maurice Zundel » se porte au mieux !
Le contenu est termine, verifie. Le document vient d’etre approuve par la
Fondation suisse. L’editeur peaufine la maquette.
Sa sortie est prevue le 4 juin 2015 !
Merci aux plus de 50 contributeurs individuels ou collectifs.
Une piste prometteuse avec les medias : les contacts avec les RCF
regionaux semblent faciles : nous avons deja une emission sur RCF Rouen
en mars et une sur RCF Rennes, date a determiner.

Clins d’œil de Maurice Zundel
* Au lendemain de la journee de l’amitie de 2014, vers midi, on sonne a la
porte d’un de nos adherents rennais.
Trois petites sœurs de l’Agneau (ordre mendiant) viennent quemander
leur dejeuner. Par hasard, notre ami leur demande : « connaissez-vous
Maurice Zundel ? » Reponse en chœur des 3 sœurs : « Si nous connaissons
Maurice Zundel ? Mais, monsieur, nous en vivons ! ».
** Dialogue avec une carmelite : « Je ne vois pas de livre de Maurice Zundel
dans la bibliotheque des retraitants ». « Effectivement il n’y en pas ».
« Mais, vous connaissez Maurice Zundel ? ». « Ah oui ! » « Et vous aimez ? »
«Et comment ! Avec Maurice Zundel, on respire ».

Dans les médias
Dans la revue mensuelle Prier, l’annee derniere, 2 grands temoins ont cites
des livres de Maurice Zundel comme leur « coup de cœur » :
Laurent Fabre, fondateur de la Communauté du Chemin Neuf, cite
« Un autre regard sur l’Eucharistie » (anthologie realisee par Paul Debains)
et Frederique Bedos cite « Fidelite de Dieu et grandeur de l’homme »
(retraite prechee par Zundel en 1972 a l’abbaye de Timadeuc).
Vie des groupes

En octobre dernier, comme chaque annee, les animateurs de groupe de partage de la
parole de Maurice Zundel etaient convies a une journee d’echanges, le lendemain de
la Journee de l’amitie.
Nous etions 20, representant 16 groupes : Montpellier, Cahors, Nantes (6 groupes !),
Rennes, Caen, Le Havre, Rouen, Chantilly, Versailles (2 groupes), Paris.
Cette annee nous avons debattu sur l’apport potentiel des groupes dans la diffusion
de la pensee de Maurice Zundel.
Mais les moments forts sont toujours les temoignages de ce qui se vit de beau et de
profond dans chaque groupe. Pour les susciter, cette annee chacun presentait un
bilan de l’annee ecoulee sur 3 axes : une joie, une innovation et une difficulte.
Message principal de tous : « Une reunion de notre groupe est toujours une joie. »

Dieu
ne se définit pas,
Dieu
s’expérimente
quand nous décollons
de nous-même.
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Rendez-vous avec Maurice Zundel

Conférences - Sessions 2015

Notre nouveau site : amz-france.fr
Venez y découvrir tous les évènements
organisés pour le
quarantième anniversaire de sa mort.

14 avril - 20h30 : « Sommes-nous vivants avant la mort ? »
par France-Marie Chauvelot à l’eglise Sainte Marie. des Vallees, Colombes (92)

17 mai - 20h45 : Emission sur KTO « La foi prise au mot » consacree a Maurice Zundel
Sessions « Six dialogues avec Maurice Zundel » animées par Michel Fromaget
28-31 mai : au Monastere Notre Dame de la Fidelite de Douvres la Delivrance (Calvados)
8 - 11 octobre : au Centre Spirituel de Saint-Hugues de Biviers (Isere)
www.michelfromaget.fr

28 juin : « Journée Maurice Zundel à l’occasion des 40 ans de sa mort » animée par :
Pères Patrice Sonnier et Juvenal Rutumbu, France-Marie Chauvelot, Sœur Claire-Elisabeth
a l’Abbaye Saint Louis du Temple a Limon (Vauhallan 91430)
http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/

19-23 août : « Le visage de Dieu avec Maurice Zundel » - Session animee par :
Pères Patrice Sonnier et Pierre Dumoulin, France-Marie Chauvelot,
Sœur Claire-Elisabeth et Michel Fromaget
a Roc Estello (Plan d’Aups-Sainte Baume 83640) - www.rocestello.fr
Livres 2015

Dans le cadre de l’Annee de la Vie Consacree, la Fondation Zundel et les Editions SaintAugustin ont souhaite editer un ouvrage de photos prises dans des communautes
religieuses et d’accompagner chaque image d’une pensee de Maurice Zundel. Le resultat
est simplement magnifique. Il reunit humanite et spiritualite. (Parution le 19 mars)
Le maître spirituel qu’est Maurice Zundel accorde une grande importance a la liberte : elle est non
seulement un desir, mais aussi un droit et meme un devoir : seule la liberte nous garantit l’espace
necessaire a notre accomplissement qui culmine dans le don de nous-memes a Dieu et aux autres.
Au contraire des libertes civiles forcement limitees, la liberte que defend Zundel est d’abord
interieure. Mais elle a aussi une dimension sociale : la pauvrete empiete trop souvent sur cet
espace de gratuite, vital a tout etre humain, qui est le veritable objet du combat pour la justice. Le
meme souffle doit ainsi unifier vie interieure, engagement aupres d’autrui et approche des
questions politiques.
Benoît Garceau, o.m.i, a ete professeur de philosophie a l’Universite d’Ottawa et professeur de
theologie a l’Universite Saint-Paul. Il a aussi ete recteur du Seminaire universitaire Saint-Paul.

Les AMZ FRANCOPHONES vous invitent a decouvrir ces fulgurations qui les ont emus.
A travers une vaste bibliographie, les AMZ Canadiens, Belges, Suisses et Français, ont
reuni, avec le concours de la Fondation, leurs phrases coups de cœur dans cet ouvrage
tres accessible, qui retrace en 10 chapitres la pensee spirituelle de Maurice Zundel, dans
l’esperance de partager avec le plus grand nombre la joie de leurs decouvertes.
(Parution prevue le 4 juin)

