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Edito
Chers Amis de Maurice Zundel,
Le Pere de Boissiere est mort le 26 avril 2016 dans sa 95ieme annee.
Et pourtant, celles et ceux qui ont bien connu, rencontre ou lu le Pere de Boissiere l’ont sans
doute entendu leur glisser a l’oreille reprenant les mots de Maurice ZUNDEL:
« … le vrai probleme n’est pas de savoir, si nous vivrons apres la mort, mais si nous
serons vivants avant la mort, …en effet, s’il y avait en nous cette grandeur, cette
puissance de rayonnement ou s’atteste une valeur, s’il y avait en nous une source
jaillissante, si notre vie portait partout la lumiere, …la mort serait progressivement vaincue ».
Porter partout la lumiere, c’est assurement la, la mission revetue par le Pere de Boissiere lorsqu’il repond a
l’appel au sacerdoce.
Plus tard, cette lumiere prendra pour lui, une couleur nouvelle, inattendue, merveilleuse, c’est en ce jour d’ete
1957 ou il a fait la rencontre du Pere Maurice ZUNDEL.
Comme, il le dira lui-meme bien souvent: « Je me suis senti tout de suite ecoute et aime de quelqu’un avec un
tres grand respect » « Cela a change ma vie en ce sens que cela m’a libere».
Cette rencontre prendra alors la forme d’un long compagnonnage spirituel jusqu’a la mort en aout 1975 de
Maurice ZUNDEL.
Quelques temps apres, Paul ABELA, un ingenieur qui avait deja organise des reunions en FRANCE ou Maurice
ZUNDEL avait ete invite a parler, ecrit au Pere de Boissiere pour lui proposer de creer une association.
Ils decident de se rendre a GENEVE aupres de l’abbe MARECHAL, executeur testamentaire de Maurice
ZUNDEL. L’abbe MARECHAL se considerant trop age delegue sa mission au Pere de Boissiere.
Tous deux « se donnent comme tache de faire connaitre au plus grand nombre un si magnifique exemple de
saintete pour notre temps » comme le Pere de Boissiere l’ecrira.
Cette tache sera desormais le cœur de sa vie. Durant plus de 20 annees, il va sans relache recueillir
temoignages, notes prises, enregistrements d’homelies et de conferences. Il reunira ainsi des milliers de
documents de toute nature, des centaines d’enregistrements qu’il fera retranscrire.
Grace a ce patrimoine, il fera revivre la personne du Pere Maurice ZUNDEL et donnera genereusement a qui
lui en fera la demande ce qu’il a decouvert.
Ce sera la aussi le point de depart des associations Maurice ZUNDEL.
Il y eut d’abord, une association franco-suisse qui se scinda ensuite en deux, une association par pays. Plus
tard une association au CANADA et une autre en BELGIQUE. Enfin en 1995 est officialise la Fondation suisse
avec l’idee de la voir servir a l’ouverture d’une cause de beatification du Pere Maurice ZUNDEL.
Ces associations, il les a voulues comme un lieu ou garder vivante la memoire et l’œuvre de Maurice ZUNDEL a
partir du fonds de documentation si precieux qu’il a constitue. Leur unique vocation est de transmettre et de
faire rayonner a travers le monde la pensee de Maurice ZUNDEL.
Ces associations sont donc le prolongement voulu par le Pere de Boissiere afin de poursuivre l’œuvre qu’il a
commence.
Que le Pere de Boissiere soit ici remercie pour nous avoir donne de connaitre la pensee si riche et si feconde
du Pere Maurice ZUNDEL, chemin de liberation pour qui veut rencontrer la Beaute si ancienne et si nouvelle
qui rend la vie toute vivante comme l’a confesse Saint Augustin.
Il a ete l’apotre de Maurice ZUNDEL. Avec lui, ils ont ete les apotres de Jesus Christ.
Le Pere de Boissiere a ensemence les cœurs de celles et ceux qu’il a cotoye afin qu’ils fassent la rencontre en
eux de cette grandeur, de cette source jaillissante, de cette puissance de rayonnement ou s’atteste
une valeur afin que dans leur vie, ils portent eux aussi partout la lumiere.
Nous rendons grace pour les nombreux fruits engendres dont nous sommes temoins chaque jour !
Jean-Marie Dietrich, president
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Session ZUNDEL à Roc-Estello (Var)

Maurice ZUNDEL : La Mère de Miséricorde
(2016 - Année de la Miséricorde)
Mercredi 17 août (17h) - Dimanche 21 août
Roc-Estello (Provence-Var)

8h30 : Laudes - 8h45 : Petit dejeuner - 12h45 : Dejeuner
18h30 : Messe - 19h30 : Diner - 21h00 : Soiree
Pour des entretiens avec les peres, prendre rendez-vous
Jeudi 18 Août
10h00 : Pere Marc Donze : Maurice Zundel, chantre de la pauvrete.
Marie, femme pauvre.
15h00 : Michel Fromaget : Le Dieu-Mère dans la pensée de Maurice Zundel
17h00 : Pere Patrick Sonnier : A l’école de Marie
21h00 : Pere Pierre Dumoulin : Belles images de la Vierge chez Zundel
Vendredi 19 août
Visite au Sanctuaire Notre-Dame des Anges et Gonfaron :
Journee de detente dans le massif des Maures.
Messe au sanctuaire, repas a Gonfaron
Samedi 20 août
10h00 : Pere Marc Donze : La recherche de la personne Marie, personne accomplie
11h30 : Sœur Claire-Elisabeth : La Femme chez Zundel
15h00 : Pelerinage guide a la Sainte-Baume
Soiree musicale a la Chapelle de Roc-Estello : La musique, chemin vers Dieu
Dimanche 21 Août
France-Marie Chauvelot : Marie nous initie a notre vocation d’Homme

Renseignements et inscriptions :
« Roc-Estello » - Cap de Provence
Allee de Bethanie
83640 LE PLAN D’AUPS - Ste BAUME
Tel : 04 42 04 50 09 - Fax : 04 42 04 52 65
Mail : rocestello@wanadoo.fr
site : www.rocestello.fr

Il s’agit de ne pas
entraver la vie divine,
de devenir porteurs
de Jésus Christ
et de communiquer
cette Présence,
en nous effaçant en elle.
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Journée d’Amitié Maurice Zundel
Samedi 8 Octobre 2016
L’AMZ-France est heureuse de vous inviter à participer à sa Journée annuelle de réflexion et d’amitié

PROGRAMME
9h00

Accueil à la Maison des Frères Lazaristes, 95 rue de Sèvres –75006 Paris

9h30

Eucharistie célébrée par le Père Patrice SONNIER

10h30

Ouverture de la Journee par Jean-Marie DIETRICH, Président de l’AMZ-France

10h45

Conférence du Père Philippe BLANC
Docteur en théologie,
Curé modérateur de l’Unité Pastorale Saint Joseph à Fribourg (Suisse)

Abandonnons-nous à un Autre : Vie de notre vie
11h45

Questions - Reponses

12h30

Pause repas sur place

14h15

Ecoute d’un texte de Maurice Zundel
(avec la voix de Maurice Zundel ou de Michael Lonsdale)

14h45

Partage en petits groupes

16h15

Questions, echanges avec la salle

16h30

Cloture de la journee par Jean-Marie DIETRICH

17h00

Assemblée Générale de l’AMZ

Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 15 septembre 2016

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BULLETIN d’INSCRIPTION
Civilite, NOM, Prenom : ………………………………………………………………….
N° Abonne : ……………

Adresse : ...…………………………………………………………………………..
Ville : ……………………………….
Code postal : ……………….
Tel : …………………………..
Mail : ………………………………..
Participera à la journée d’amitié Maurice Zundel

OUI

NON

Participera à l’Assemblée Générale

OUI

NON

Sera accompagne de : …………………………………..
Dejeunera sur place (13,00€) preciser le nombre de personnes : ....

13 €

x …

= …..

Participation aux frais d’organisation par participant : non adhérent

20 €

x ...

= …..

Participation aux frais d’organisation adhérent

10 €

x ...

= …..

Total du règlement
A adresser par chèque à AMZ-France – 47 rue de la Roquette, Boîte N°6
Ou réponse par mail : amzfrance@free.fr

= ……
75011 PARIS
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Vie des groupes

Dimanche 9 octobre : La Journée des Animateurs

Cette annee, l’AMZ France propose aux animateurs des groupes Zundel une
Journee de reflexion et d’echanges animee par Elisabeth Grosset-Granche,
ancienne administratrice des Amis de Zundel France et animatrice de groupes
selon la spiritualite ignatienne.
En quoi notre fidélité à la spiritualité de Maurice Zundel
est-elle un chemin vers le Christ ?
1- En creant un groupe, quel est le projet de l’animateur ?
Une rencontre ? Un enseignement ? Un partage ? Un approfondissement ?
2- L’implication de l’animateur :
Disponibilite / Engagement
Approfondissement / Ecoute du cœur
Techniques d’animation
3- Quels fruits spirituels ?
Quelle relecture de l’annee ecoulee ?
Ce qui vous a touche, nourri, fait grandir.
Reperer les moments ou le Seigneur etait present.
Pour faciliter l’echange et approfondir la reflexion, il est propose aux animateurs de rediger
leurs reponses a ces questions en quelques lignes, en amont de la reunion.

« Dans la vie chrétienne, il n’y a qu’une seule réalité :
Jésus est venu, Jésus s’est remis entre nos mains.
La vie divine nous est confiée, et Dieu ne peut se rendre présent
au monde d’aujourd’hui qu’à travers nous.
Comment ne pas répondre à cette tendresse,
comment le laisser tomber ?
Ce n’est pas possible ! »

