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Chers Amis de Maurice Zundel, 
 

Notre journe e d’Amitie  s’est tenue le 8 octobre 2016. C’est une halte au cours 
de l’anne e ou  se retrouvent les Amis de Maurice Zundel du Canada, de 
Belgique, de France, de Suisse, voire d’autres contre es afin de faire 
connaissance, de s’informer de la vie de l’association française et de partager 

leurs expe riences autour de la 
pense e de Maurice ZUNDEL. 

 

En fin d’apre s-midi, s’est tenue notre assemble e ge ne rale 
annuelle qui a approuve  les rapports pre sente s. Elle a e te  
suivie d’un conseil d’administration. Celui-ci a reconduit les 
membres du bureau pour un nouveau mandat. 

 

Les services de l’association e taient re partis dans deux bureaux de taille tre s ine gale. Apre s la mise 
en œuvre de nouveaux moyens informatiques, il a e te  de cide  de mettre fin a  la location du plus petit 
des bureaux. Le de me nagement s’est effectue  fin novembre apre s re ame nagement du grand bureau.  

 

Ainsi, les be ne voles qui travaillent au secre tariat, a  la comptabilite , a  la gestion des adhe rents et 
abonne s disposeront d’un espace plus convivial et plus propice au de ploiement des services. 

 

Enfin, notre association est maintenant repre sente e au sein de la Fondation Suisse qui sie ge a  
Lausanne qu’elle a assure e de son soutien. 

 

Chers Amis, une anne e nouvelle va s’ouvrir, qu’elle soit heureuse et fe conde pour chacune et chacun 
d’entre vous et vivifie e par la me ditation de la pense e de Maurice Zundel. 

 
 

Jean-Marie Dietrich, pre sident 

 
 
 
 

Edito 
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Notre groupe AMZ-Belloc existe depuis 7 ans de ja , mais je n’avais jamais pris le temps de venir a  la 
Journe e d’amitie . Avec l’accord de tout le groupe, et le soutien chaleureux des organisatrices d’AMZ-
France pour nous accompagner au mieux dans l’organisation de 
notre se jour et leurs propositions d’he bergement, l’esprit de Zundel 
e tait de ja  au rendez-vous ! 

La journe e fut tre s inte ressante gra ce a  la 
diversite  des intervenants, orchestre e 
chaleureusement par le Pre sident d’AMZ-
France, Jean-Marie Dietrich.  

Le temps de partage en petits groupes 
autour du texte d’une confe rence audio de Zundel fut riche et amical. 

 

 

 

Journée d’Amitié Maurice Zundel 
Samedi 8 Octobre 2016 

  



Vie des groupes 
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Dimanche 9 octobre : La Journée des Animateurs 
 

Le lendemain matin, sous un beau ciel bleu et un air vif, un peu glacial, pour les gens 
du sud, nous voila  repartis pour la Journe e des Animateurs  dans le 11e 
arrondissement. Apre s un passage devant l’e glise des Archanges et un petit arre t 
capuccino au « Cafe  des Anges », une belle journe e s’annonçait. 
Dans les bureaux d’AMZ-France au 47 rue de la Roquette Elisabeth Grosset-Granche, 
s’est pre sente e a  nous. Puis nous sommes alle s assister a  la messe dans l’Eglise Notre-
Dame de l’Espe rance qui jouxte l’immeuble d’AMZ, une messe hors du temps, une 

communaute  diversifie e et tre s unie, le souvenir des blessures profondes et encore tre s re centes du 
drame du Bataclan, tout proche de la , remontait 
soudainement de nos cœurs abandonne s. 
Apre s la messe, retour pour une autre communion, dans la 
cuisine des bureaux d’AMZ, ou  nous attendait un de jeuner 
champe tre quoique citadin, a  partager en toute simplicite  
et amitie  entre Amis de Maurice Zundel. 
 

Qu’est-ce-qui nous appelle a  e tre « animateur » dans ce groupe ?  
Qu’est ce qui nous a mis en route ? Quel a e te  votre « mouvement intérieur » ? 
Comment le Seigneur nous parle-t-il a  chacun, a  travers ce ro le d’animateur ? 
La spiritualite  de Zundel est une spiritualite  Chre tienne, spiritualite  de l’Evangile. 
Ne pas se laisser disperser et savoir nommer cette spiritualite . 
Avec Zundel nous abordons un mode de me ditation, ou de contemplation, Evange lique. 
Comment e tre disciple du Christ ? Ressentir comment Il parle a  travers nous vers le groupe ? 
En regardant l’Attitude du Christ dans l’Evangile, e tre attentif a  ce qu’il se passe en nous 
(sensation physique, affective, e motion…) 
L’attitude du Christ nous dit selon chacun « comment être ». 
Goûter l’Evangile, surtout ne pas en rester juste a  l’intelligence du texte. 
De bonnes qualite s d’écoute et d’observation sont indispensables à l’animateur. 
Cela nous demande un engagement et une implication certaine. 
Re fle chir au sens de « serviteur » ou « apo tre »… 
Dans les groupes, chacun doit re fle chir a  l’expérience de Dieu dans sa vie. 
Importance d’e couter la voix de Zundel ensemble gra ce aux enregistrements audio. 
 

Face a  tant de choses a  apprendre, l’apre s-midi fut bien trop courte, a  mon gou t . Je serais bien reste e 
la  pour un ou deux jours de plus a  e couter Elisabeth nous enseigner et nous guider, avec tant 
d’intelligence et de de licatesse, pas a  pas, vers une animation de pointe ! 
J’espe re tre s since rement, que cette journe e de formation n’e tait qu’une « mise en bouche » et que 
plusieurs autres animateurs de toute la France se joindront a  nous si, par chance, lAMZ-France nous 
propose de continuer l’aventure ! 
Serait-il difficile de penser au moins a  2 jours de plus pour continuer et conclure cette formation ? 
Peut-e tre dans un endroit retire  tout pre s de Paris ou  nous pourrions loger ensemble et travailler 
sur place, et cela de s le cours de l’anne e 2017 ?... 
L’ide e vous est lance e Monsieur le Pre sident ainsi qu’a  toute votre belle e quipe ! 
 

Catherine, animatrice des AMZ-Belloc aupre s de Pe re Rene  et Jean-Louis. 
A l'Abbaye de Belloc. (64) 

 

« Entrons dans cette nouvelle année avec la ferme résolution d'être enfin des hommes,  

d'être source et origine, d'être des créateurs et de transfigurer la vie en nous, autour de nous,  
dans notre foyer, dans notre profession, comme dans notre cité,  
afin qu'elle apparaisse à tous comme le plus haut don de Dieu,  

comme la communication même de sa lumière, comme le don de son Amour. » Maurice Zundel 


