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Edito
Chers amis
Si les ecrits de Maurice Zundel (dont nous vous avons parle dans le numero precedent) sont merveilleux,
sa voix est etonnante, sa passion est communicative et bouleversante !
Ne vous privez pas de cette experience . Un bref article vous parle des documents sonores dont nous
avons connaissance et que nous avons, en partie.
Aujourd’hui encore la parole de chacun est un vecteur primordial de diffusion de la pensee de Maurice
Zundel. Dans le meme mois, des emissions autour de MZ ont eu lieu sur KTO, RCF Rouen, et la Radio
Suisse. Et chaque conference est une occasion de toucher les cœurs.
En interne, la refonte de notre site internet se poursuit ; c’est l’occasion de repenser bien des aspects de
notre fonctionnement.
Si le grain ne meurt, il ne porte aucun fruit.
Philippe Labrusse, President
Archives
Les anciens s’en souviennent : les premiers enregistrements sonores
sur bandes magnetiques de Maurice Zundel datent de 1955. Le
materiel etait tres encombrant et ne donnait pas un bon resultat.
La recherche d’enregistrements a ete une des preoccupations du
Pere Bernard de Boissiere. Il a du prendre contact et interroger
toutes les personnes ayant ecoute des homelies, des conferences
ou des retraites, a partir des listing de presence fournis par les
organisateurs ! Apres leur accord il a pu faire des copies de ces
bandes sur son propre materiel, les retravailler et les mettre,
pour finir, sur cassettes magnetiques... Il y aurait un roman a
ecrire sur cette quete.
Au total 247 bandes magnetiques, (de tout format, nombre de
pistes et vitesses de lecture !), retranscrites (pour les plus
lisibles) sur 530 cassettes.
Les principaux utilisateurs de ces cassettes sont les groupes de
partage de la pensee de Maurice Zundel.
Lire un texte en l’ecoutant est manifestement un plus pour sa
comprehension dans « l’esprit de Maurice Zundel ».
Quelques unes de ces cassettes ont ete numerisees et gravees sur
CD. Il reste un gros travail de numerisation a faire pour pouvoir
organiser une mise a disposition, a la demande.
Sachez que c’est a partir de cette meme bibliotheque de cassettes
que le site : mauricezundel.com diffuse sa voix.
Pour tout renseignement, vous adresser a Elisabeth Tulasne ou
Philippe Labrusse.

Le saviez-vous ?
Maurice Zundel a donne au Cenacle de Geneve
trois conferences et une homelie chaque dernier
week-end de janvier de 1963 a 1975. Nous avons
ces 48 interventions.
Maurice Zundel a donne au Cenacle de Paris cinq
conferences chaque premier week-end de fevrier
de 1964 a 1975. Nous en avons 60 !
Maurice Zundel a ecrit deux lettres a tous les eveques
participant au Concile Vatican II. Nous les avons !
Apres la mort de Maurice Zundel, Rene Habachi a
donne des retraites a partir de sa pensee dans 13
monasteres. Nous avons les textes de trois d’entres
elles !
En 2005 les Editions Anne Sigier avaient deja edite
100000 livres de ou autour Maurice Zundel.
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Notre livre : « 365 jours avec Maurice Zundel » est sorti
en librairie, comme prevu, debut juin. Ceux qui ne l’ont
pas encore le trouveront lors de notre Journee de
l’Amitie du 10 octobre prochain.
Merci d’en faire la promotion et surtout de nous
adresser vos commentaires.
Le monastere benedictin de Vauhallan (« descendant » de la communaute
benedictine de la Rue Monsieur a Paris ou Maurice Zundel a ete
aumonier durant pres de deux ans) a organise une journee Zundel le 29
juin dernier. Notre exposition y a ete presentee en presence du Pere de
Boissiere. Le Pere Patrice Sonnier et France-Marie Chauvelot ont
egalement fait une conference.

Dans les médias
Dans la revue mensuelle Prier, numero 375 d’octobre 2015, cette priere de
Maurice Zundel : J’entends ton cœur battre
La Bible est un sacrement.
Ce n’est pas un livre, c’est quelqu’un.
La Tradition le dit d’une manière admirable
lorsqu’elle parle du banquet eucharistique
et du banquet des Ecritures car, dans l’un et l’autre,
on se nourrit de la parole éternelle de Dieu.
Dans l’un et l’autre festin, on reçoit le Verbe de Dieu qui est Jésus.
Le véritable sens des Ecritures c’est le Christ.
En chaque mot de la Bible, il y a les battements du cœur de Jésus.
C’est dans la lumière du Christ qu’il faut lire les Ecritures.
Sur KTO, le 31 mai, l’emission « La foi prise au mot » a ete consacree a
Maurice Zundel. Sœur Claire-Elisabeth et France-Marie Chauvelot ont
repondu aux questions de Regis Burnet, dans une excellente ambiance
durant 50 minutes. Vous pouvez retrouver l’enregistrement sur le site
internet de KTO.
RCF Rouen se dechaîne ! Trois emissions autour de Maurice Zundel cette
annee ! Bravo a Marie-France et François Geremy, animateurs du groupe
de Rouen.

Il est Celui
que nous rencontrons,
dès que nous
nous rencontrons
vraiment nous-même:
comme le cœur
de notre intimité.
(Je est un autre)

Vie des groupes
Deux initiatives qui peuvent interesser tous les groupes :
Le groupe de Cahors a conçu un site internet, valide par leur eveque. Sa mise en ligne
est prevue cette annee.
Les six groupes de Nantes sont en cours de redaction d’une « charte » commune.
N’en doutons pas, cette experience profitera a tous !

