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Chers Amis, 
 
Le printemps est annonce . Dans les prairies de nos campagnes, les 
espaces verts de nos villes, les fleurs percent la verdure devant nos yeux 
e merveille s. Un e merveillement qui va crescendo jusqu’a  Pa ques. La vie 
cache e durant les mois d’hiver, se manifeste soudain. Cette beaute  
invisible jusqu’alors a  notre regard, se rend visible. 
N’en est-il pas de me me de cette Pre sence qui nous habite et dont nous 
ne soupçonnions pas me me l’existence alors qu’elle est au cœur de nos 
vies ? 
 
Jean-Marie Dietrich, pre sident 

Edito 

 

 

Réaménagement de l’AMZ 

Notre association disposait de deux bureaux, l’un de die  plus particulie rement au secre tariat et a  la 
relation avec les adhe rents, le second centre  sur la partie « Bulletin PMZ » : gestion des abonnements 
et e dition.  
Fin de l’anne e 2016, le conseil d’Administration a de cide  d’optimiser l’utilisation des locaux ce qui a 
permis de regrouper sur un seul site, l’ensemble des activite s. Cette mesure e tait aussi utile car elle 
nous a permis de re duire notre loyer. 
Depuis janvier 2017, l’association fonctionne dans un local unique, a  l’espace plus harmonieux et 
fonctionnel qui permet e galement d’y 
accueillir les re unions du Bureau et du 
Conseil d’Administration. 

Re union du CA dans le bureau re organise  : 
De gauche à droite : 
France-Marie Chauvelot,  
Jean-Marie Dietrich (pre sident) 
Ge rard de Clarens (tre sorier)  
Yves Aribaud (secr.adjoint)  
Pe re Patrice Sonnier (pre tre re fe rent AMZ) 
Edith Beck,  
The re se Theffry (abonnements),  
Elisabeth Tulasne (secre taire)  
Debout :  
Anne-Claire Bureau (PMZ)  
Jocelyne Chemier Mishkin. 

« Ce qu’il faut sauver dans les autres, c’est l’Amour.  

Et comment le sauver ? Par l’Amour ! 

Il ne s’agit pas de prêcher l’Amour, mais d’être l’Amour !  » 
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La Fondation Maurice ZUNDEL (FMZ) a e te  cre e e le 5 mai 1995.  
Depuis septembre 2008, elle a son sie ge a  FRIBOURG en SUISSE.  
Elle a pour but : 
   - De re unir l’ensemble des biens laisse s par Maurice Zundel dans son testament, ses œuvres, ses manuscrits 
ine dits et ses enregistrements de manie re a  ce qu’ils puissent e tre mis a  la disposition de tout chercheur qualifie  
sous re serve que les documents confidentiels le demeurent. 
   - De veiller sur la bibliothe que de Maurice Zundel, le gue e a  la Bibliothe que cantonale de Neucha tel et de pose e 

au se minaire dioce sain de Fribourg. 
   - D’assumer la responsabilite  exclusive de l’e dition, la re e dition et de la traduction des œuvres de Maurice 

Zundel et de publier ou de faire publier des ouvrages en rapport avec sa vie et son œuvre. 
   - De ge rer les droits d’auteur produits par les ouvrages de Maurice Zundel et de veiller a  leur versement au 

Carmel de Matarieh (Caire/Egypte), selon la volonte  de Maurice Zundel. 
     D’une manie re ge ne rale, la Fondation pourra faire toute ope ration se rapportant directement ou 

indirectement a  son but, notamment acque rir des droits de toute nature et de contracter des 
obligations de toute nature. 

 

Aujourd’hui la Fondation est pre side e par le Pe re Marc DONZE.  
Le Conseil de la Fondation compte en outre son Pre sident, quatre membres :  
le Pe re Philippe BLANC (Pre tre), Pierre PISTOLETTI (The ologien et journaliste)  

 
La Fondation poursuit de façon active la publication 
des œuvres de Maurice Zundel. Les travaux relatifs 
a  l’e dition des œuvres comple tes de Maurice Zundel                                                                                                                                                 
sont en cours. 

 

 

Présentation de la  
Fondation Maurice ZUNDEL 

  

Pierre  
PISTOLETTI  

Grande premie re : une traduction en langue arabe de « Vie, Mort et Re surrection » gra ce a  l’accord d’Anne 
SIGIER (Editrice) et a  Bernard GEYLER (Pre sident de l’Association « Aux Porteurs de Lumie re – Solidarite  
IRAK ») sans lesquels cet ouvrage n’aurait pas vu le jour.  
 

 
Egalement, re e dition du "Poe me de 
la Sainte Liturgie" dans sa version 
originale 
  

Pe re Marc DONZE et  
Jean-Marie DIETRICH 

« Le seul mal, c'est de coller à nous-même en refusant d'aimer ;  

et le seul bien, c’est de nous quitter nous-même  

en regardant l’Amour qui est au-dedans de nous  

et qui ne cessera jamais de nous attendre. » 

(Vie, mort, résurrection) 

Parutions 

Mgr Yousif Thomas MIRKIS, archeve que de Kirkouk (Irak)  
et le Pe re Philippe BLANC 

Bernard GEYLER  

 

 



Retraite spirituelle 
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Les membres du Conseil d’Administration ont conside re  qu’il e tait important dans 
le cadre de la mission qui leur est confie e de suivre une retraite.  
Accompagne s par le Pe re Patrice SONNIER, pre tre re fe rent de l’association, ils se 
retrouveront les   5, 6 et 7 avril au Monaste re de Notre Dame a  Bouzy la Fore t (45). 
A cette occasion, vous pouvez vous unir a  eux par la prie re et leur confier vos intentions par 
courriel : amzfrance@free.fr ou par tel : 01 43 38 75 45 

« La grandeur de Dieu : c'est qu'Il est tout Amour  

et la grandeur de Dieu : c'est qu'Il n'a rien.  

La grandeur de Dieu : c'est qu'Il donne tout.  

La grandeur de Dieu : c'est qu'Il se vide éternellement de Lui-même.  

La grandeur de Dieu : c'est qu'Il est vide de soi.  

Et justement, c'est à cette grandeur que Dieu nous appelle :  

une grandeur qui ne peut nous être enlevée,  

une grandeur qui coïncide avec notre existence  

et non pas avec notre situation,  

qui est dans ce que nous sommes  

et non pas dans ce que nous faisons. » 

Ainsi soit-il.  

Propositions de conférences 

Les confe rences sont un re el soutien aux groupes existants. Elles suscitent e galement la 
cre ation de groupes permettant a  chacun de se familiariser ou d’approfondir cette pense e si 
riche et fructueuse de Maurice Zundel. 
Si vous souhaitez faire de couvrir ou mieux faire connaî tre Maurice Zundel n’he sitez pas a  faire 
venir des confe renciers connaisseurs de l’œuvre de Maurice Zundel : 
 

Michel Fromaget 
- Introduction a  la pense e de Maurice Zundel 
- La mort et l’au-dela  dans la pense e de Maurice Zundel    
- De l’e merveillement comme expe rience essentielle dans l’œuvre de Maurice Zundel 
- Connaissance de l’homme et expe rience de Dieu chez Maurice Zundel 
Pour connaî tre l’importante liste de propositions de confe rences de l’auteur,   
consulter son site : www.michelfromaget.fr 
Contact : michel.fromaget@laposte.net     
 

France-Marie Chauvelot 
- A la de couverte de Maurice Zundel 
- Je ne crois pas en Dieu, je le vis (Maurice Zundel) 
- L’homme nouveau chez Maurice Zundel 
- A l’e cole de Maurice Zundel :    -   Avec Marie et l’Esprit mettre Dieu au monde 
                                                              -  Vivre la relation trinitaire au quotidien 
                                                              -  Marie nous initie a  notre vocation d’homme, etc… 
 Contact : fmchauvelot@gmail.com 
 

Jocelyne Chemier Mishkin, (journaliste et auteure notamment de l’audio livre Comprendre 
Maurice Zundel) 
 - Le vrai visage de Dieu selon Maurice Zundel, ge nie spirituel 
Contact : jocelyne.chemier-mishkin@orange.fr 

 

Pour connaî tre la vie des groupes, leur fonctionnement, de couvrir des suggestions de 
me thodes, reportez vous a  la rubrique qui leur est consacre e sur notre site amz-france.fr 

http://www.michelfromaget.fr/
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=michel.fromaget@laposte.net
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=fmchauvelot@gmail.com
https://mg.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=jocelyne.chemier-mishkin@orange.fr
http://amz-france.fr/

