
Chers Amis de Maurice Zundel, 
 

En ce de but d’anne e 2016, nous sommes tout a  la joie de vous retrouver par le lien de cette 
lettre d’information  qui nous relie les uns aux autres dans la pense e de Maurice Zundel.  

 

Depuis notre dernier envoi, la direction de votre association a e te  quelque peu modifie e. 
Notre bureau s’est renouvele  lors de l’assemble e ge ne rale d’octobre 2015. Vous trouverez 
ici les visages de ceux qui au quotidien permettent un fonctionnement harmonieux des 
diffe rents services. 

 

Notre orientation demeure inchange e. Nos efforts tendent toujours a  proposer a  tous ceux qui nous 
entourent quel que soit leurs lieux de vie, d’entrer en re sonnance avec ces textes si inspire s, si novateurs et 
libe rateurs de Maurice Zundel. 

 

Vous e tes les vecteurs essentiels sur lesquels nous nous appuyons. Notre journe e d’Amitie  annuelle en est un 
autre temps fort. 

 

Nous savons chers Amis que votre concours nous est assure . Croyez aussi a  notre de vouement au service de 
Celui qui nous rassemble. 

 

Jean-Marie Dietrich, pre sident 
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Rapport  d’activité octobre 2014 - octobre 2015 

A anne e exceptionnelle, pre sentation originale du rapport d’activite  de votre Association 
pendant la pe riode d’octobre 2014 a  octobre 2015.  
Nous commencerons par les « e ve nements marquants », nous poursuivrons par les 
« activite s courantes » et, enfin, nous vous donnerons quelques informations sur les 
perspectives 2015-2016. 

Philippe Labrusse, Pre sident sortant 
 

Evènements marquants  
Cinq gros chantiers demandant beaucoup de temps et d’e nergie nous ont mobilise s 
cette anne e : 
1. L’e dition, comme auteur collectif, du livre « une anne e avec Maurice Zundel ». 
Cette activite  d’e dition est un retour aux sources puisqu’elle e tait largement 
pratique e au de marrage de l’AMZ. Nous remercions chaleureusement les nombreux 
contributeurs (plus de 50) [...] 
2. Depuis Janvier 2015, nous adressons par mail aux adhe rents une « lettre 
d’information ». Nous vous l’avions promise lors de notre assemble e ge ne rale de 
2014, nous l’expe rimentons. La poursuite de cette expe rience de pend en grande 
partie de vous, a  3 titres : nous n’avons que 200 adresses mail d’adhe rents (il nous 
en manque donc environ 150) ; nous avons besoin de savoir si cette lettre vous 
inte resse et quelles ame liorations vous souhaiteriez ; et enfin nous avons besoin de 
re dacteurs.   
Merci a  Patricia qui en assure la mise en forme. 
 

3. Fin janvier 2015, votre Conseil d’Administration a de cide  de rajeunir et redynamiser 
notre site Internet. C’est un projet qui remet en cause a  la fois notre fonctionnement 
interne, notamment par la possibilite  d’abonnement et d’adhe sion en ligne, et notre 
façon d’exister sur Internet. C’est  un e le ment fondamental de notre survie.  
 

4. Une pre sence forte dans les me dias : livre, e mission KTO, e mission sur radio 
Notre Dame, 3 e missions sur RCF Rouen (merci a  Mr et Mme Geremy).  
 

Nous avons consolide  notre collaboration avec 2 points d’appui forts : l’Abbaye de 
Vauhallan, gra ce a  sœur Claire-Elisabeth qui a organise  une « Journe e Zundel » fin 
juin dernier, et Roc-Estello gra ce au pe re Pierre Dumoulin qui y organise une retraite 
Zundel chaque anne e au mois d’Aout [...] 
 

Activités courantes : 
1. Le PMZ (bulletin « Pre sence de Maurice Zundel ») est toujours notre moyen 
principal de diffusion de la pense e de Maurice Zundel. La  me me e quipe continue de 
se de vouer a  cette ta che : Anne-Claire, Guillemette, Tanneguy.  
Le  the me 2015-2016 sera : « le Dieu qui libe re ». 
 

2. La Journe e d’Amitie  d’octobre dernier : nous espe rons qu’elle a re pondu a  vos attentes. 
 

Comme chaque anne e nous renouvelons notre appel aux bonnes volonte s pour 
contribuer au fonctionnement de votre association. Il n’y pas de salarie  de l’AMZ ; 
tout repose  donc sur des be ne voles. 
 

Perspectives 2015 -2016 
Les grands chantiers de la Communication : « site internet » et « lettre d’information » ont e te  initie s cette anne e. 
Il faut les consolider et les de velopper en 2016. Pour cela nous avons besoin du soutien et de la contribution de 
tous les adhe rents. 
 

Ces travaux seront conduits par un nouveau pre sident car Philippe Labrusse a de cide , pour des raisons 
personnelles, de ne plus assurer cette fonction. 
 

PS : L’intégralité du rapport est accessible sur le site internet. 

 
 

C’est cela notre Dieu… 

L’Amour agenouillé  

qui attend éternellement  

le consentement  

de notre amour  

sans lequel  

le Royaume de Dieu  

ne peut se constituer  

et s’établir... 
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Comme chaque anne e, notre assemble e ge ne rale se tient largement apre s le de but de notre exercice social, ce qui 
nous permet d’avoir, outre le re sultat de l’anne e 2014, une vue sur nos comptes pre visionnels de l’anne e 2015. 
 

PRODUITS 
Recettes abonnements 
Le montant des recettes des abonnements 2014 est tre s sensiblement supe rieur a  celui de l’anne e 2013.  
Ceci s’explique par un rattrapage des versements d’abonnements non perçus en 2103, plus particulie rement sur 
les comptes Belgique et Suisse. 
Les abonnements France, sont supe rieurs a  nos pre visions et ont retrouve  le niveau de l’anne e 2012. 
 

Cotisations 
Un niveau de cotisations un peu infe rieur a  nos pre visions, malheureusement en diminution d’une anne e sur l’autre.  
Il faut rappeler que les nouveaux abonne s ne sont pas automatiquement des adhe rents de l’association. 
 

Dons 
Cette anne e, contrairement aux anne es passe es, ils sont en diminution. 
 

CHARGES 
Achats 
Ils concernent principalement la fabrication des bulletins. 
Ces de penses sont le ge rement supe rieures a  nos pre visions mais infe rieures a  celles de  l’anne e passe e. 
Les autres charges n’appellent pas de commentaires particuliers. 
L’augmentation des notes de frais s’explique par des re unions statutaires plus fre quentes et la prise en charge 
de de placements d’intervenants divers. 
 

En conclusion 
Si notre re sultat est tre s sensiblement supe rieur a  celui de l’anne e passe e, c’est principalement en raison d’un 
rattrapage de recettes d’abonnement d’une anne e sur l’autre et d’une diminution de nos cou ts de fabrication.  

 

Assemblée générale - 10 octobre 2015 
Rapport du trésorier  

Le matin nous avons eu une belle et lumineuse pre sentation de la 
pense e de Maurice Zundel. 
 

Le pe re Pierre Dumoulin nous avait pre pare  un diaporama anime , 
avec comme fond des œuvres d’art et, a  cote , un texte de Zundel 
illustrant six the mes majeurs de sa pense e.  
Les commentaires personnels du pe re explicitaient et enrichissaient 
ce que nous lisions et voyions.  
Nous espe rons pouvoir mettre ce diaporama a  votre disposition….. 
 

L’apre s-midi e tait centre  sur le quarantenaire de la mort de Maurice Zundel. 
Pour commencer, 2 te moins qui avaient connu Zundel de son vivant. Le premier 
te moignage, particulie rement e mouvant par celui d’une femme de 94 ans, Madame 
Israe l, qui a rencontre  Zundel pour la premie re fois en 1941 en Egypte. Elle nous a 
raconte  son compagnonnage avec Zundel : bapte me (adulte), mariage, bapte mes de 
ses enfants et jusqu’a  sa rencontre avec Zundel, peu de temps avant sa mort, a  la 
clinique du Boiscerf. Le deuxie me, tre s diffe rent, nous a e te  donne  par Antoine 
Schu le qui a connu Zundel lorsqu’il e tait enfant. Il nous a dit avoir e te  frappe  par 
l’originalite  de son animation du cate chisme et encore plus par sa façon de 
ce le brer la messe : captivant, intense, profond du de but a  la fin. 
 

Puis chacun a pu dire, en petit groupe, comment il avait de couvert Zundel et en 
quoi sa « fre quentation » avait fait e voluer sa manie re de croire et de vivre. Pierre 
Dumoulin nous a finalement expose  son propre cheminement avec Maurice 
Zundel.  
 

Des « heures e toile es » que les participants ne sont pas pre s d’oublier ! 

Une belle Journée de l’Amitié - 10 octobre 2015 

Mme Israël Antoine Schüle 



Nous confions a  vos prie re le Pe re Bernard de Boissie re, 
tre s fatigue … Il reste joignable au : 0146451608 

 

Prière 

Un audio-livre remarquable : Tentative audacieuse et fort réussie. 
Faire connaitre un maximum d’e le ments sur Maurice Zundel a  travers un 
audio-livre. C’est a  ce travail de titan que s’est attache e Madame Jocelyne 
Chemier-Mishkin, administrateur de l’AMZ.  
Onze heures d’e coute : home lies dites par Zundel, te moignages, biographie, 
confe rences remarquables… tout est a  e couter avec attention. 
Un tre s bel outil pour faire de couvrir Zundel a  ceux qui ne le connaissent 
pas ; mais aussi une occasion pour ceux qui le connaissent de s’enrichir ! 
Contact pour le commander : jocelyne.chemier-mishkin@orange.fr 

Comprendre Maurice Zundel 

Vie des groupes 

Une chaleureuse journée des animateurs 
Le dimanche 11 octobre, lendemain de la Journe e de l’Amitie , 
nous e tions au sie ge de l’association : 11 animateurs de groupe,      
3 cre ateurs potentiels de groupe et un invite  de marque, Richard 
Arnaud , membre du comite  d’animation de l’AMZ Canada. 
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Evènements à venir 

Retraites  conférences : 
 

Conférences de Carême avec Maurice Zundel à Fribourg en Suisse : 
« Dieu… la seule expérience qui révèle l’homme à lui-même » par l’Abbe  
Philippe Blanc. Elles ont lieu les dimanches 21 et 28 fe vrier et 6 mars 2016 a  
16h45 suivies de l’Eucharistie a  18h a  l’e glise Saint-Jean. 
 

15-17 avril : Réponses de Maurice Zundel à Camus sur la révolte et 
l’absurde, Dieu et l’amour. Cinq conférences de Michel Fromaget a  
Vauhallan (91).  Inscriptions  : m.abbesse@wanadoo.fr, tel. 01 69 85 21 00  
 

20 avril : LE HAVRE, Maurice Zundel mystique et prophète pour 
notre temps, confe rence de France-Marie Chauvelot.  
Maison dioce saine, rue Sery a  20h30.  
 

12-15 mai  : CAEN, La spiritualité d’Etty Hillesum à la lumière de la 
pensée de Maurice Zundel, session de Michel Fromaget.  
 

17-21 août : Session Zundel a  Roc Estello :  
« Marie, mère de miséricorde. » Invite  d’honneur : Pe re Marc Donze  
Intervenants : Pe re Patrice Sonnier, Marc Fromaget,  
Sœur Claire-Elisabeth, France-Marie Chauvelot et Pe re Pierre Dumoulin 

Lien pour le film suisse tourne  a  
Neucha tel a  l’occasion des 40 ans de 
la mort de Maurice Zundel : 
1e re partie : 
http://www.canalalpha.ch/emissions/
passerelles/passerelles-maurice-zundel
-faire-silence-pour-souvrir-au-dieu-
interieur/ 

2e me partie : 
http://www.canalalpha.ch/emissions/
passerelles/passerelles-maurice-zundel
-un-mystique-en-terre-neuchateloise-
2eme-partie/ 

Film 

« La présence de Dieu  

se manifeste par transparence  

dans la réalité d’une personne » 
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