
 

 

« LETTRE INFO » - AMZ France 

n°8 - Juillet-Août 2017 
47 rue de la Roquette – BP n°6- 75011 Paris 

 

                                                                                                                                                                            Site : amz-france.fr  

Téléphone : 01 43 38 75 45  (ou 09 52 35 75 45)                                                                                                      Mail : amzfrance@free.fr 

Chers Amis,  
 

C’est l’e te . Pour ceux d’entre vous en activite , ces semaines correspondent a  la pe riode 
attendue des vacances, du temps libe re  des contraintes parfois pesantes du quotidien, pour 
d’autres celui du partage, des rencontres avec les amis, la famille tenus e loigne s le reste de 
l’anne e. 
Pour tous, ce pourra e tre l’occasion d’approcher, de me diter la pense e de Maurice Zundel. 
Deux ouvrages qui viennent d’e tre publie s, nous y invitent. 
Le Pe re Marc DONZE, spe cialiste de la vie et de la pense e de Maurice ZUNDEL auquel il a 
consacre  nombres d’ouvrages, sessions ou re collections, est intervenu en juin dernier a  
l’Abbaye Notre Dame de Ve nie res,  invite  par Madame Lyliane CAILLAUX . 
 Il  sera notre confe rencier le 14 octobre 2017 lors de la journe e d’Amitie  2017 qui se tiendra comme chaque 
anne e chez les Fre res lazaristes, rue de Se vres a  PARIS . Sa confe rence portera  sur «  l’e nigme du mal ». Nous 
vous invitons a  venir nombreux l’e couter et vivre avec nous les douceurs de l’Amitie . 
Le lendemain, 15 octobre 2017, se tiendra a  notre sie ge rue de la Roquette a  PARIS, la journe e annuelle 
consacre e aux animateurs de groupes Maurice ZUNDEL. Ils sont chaleureusement invite s a  partager leurs 
expe riences autour du the me propose  par Madame Elisabeth GROSSE-GRANCHE : « le groupe Maurice 
ZUNDEL, une re alite   d’Eglise ou  Dieu se fait connaî tre et  reconnaî tre   » . 
Amitie s 
 

Jean-Marie Dietrich, pre sident 

Edito 

Retraite spirituelle 

Retraite ZUNDEL à N.D de Venière avec le Père Marc Donzé en Juin1 : "Je ne crois pas en Dieu, je le vis" 2 . 
De s le vendredi soir, apre s avoir pre sente  l'Abbe  Zundel et ce dernier livre, le Pe re Marc Donze  nous a invite s 
a  vivre une miniretraite "existentielle" pre vue en silence jusqu'au Dimanche matin. Le programme : "Quel 
homme et Quel Dieu ?" titre de la Retraite au Vatican pre che e par Maurice Zundel sur l'invitation de son ami 

le Pape Paul VI en fe vrier 1972. C'est a  travers cette perspective que nous 
avons de couvert le the me de notre retraite : E merveillement et Pauvrete . 
Quel homme ? - Au de part l'homme n'est pas fini, il a a  se faire : 
l'humanite  est une vocation. (Gn 1,27-28). Mais l'homme, existe-t-il ? Il 
doit "passer" de l'image a  la ressemblance et la ressemblance, "c'est notre 
affaire" ! L'homme doit passer du "moi biologique" au "moi oblatif". Et 
qu'est-ce qui fait "de coller" l'homme ? : c'est l'E MERVEILLEMENT. Pour 
Zundel, il y a trois expe riences d'e merveillement : la Beaute , la Ve rite  et 
la relation (amitie  - amour oblatif). Cette vocation de l'homme, Zundel la 
de crit a  travers quatre exigences : l'inviolabilite , la dignite , la liberte , la 
pauvrete  : ge ne rosite , amour. LA LIBERTE : L'expe rience humaine se 

confond avec la liberte  : Tuer la liberte , c'est tuer l'homme ! La liberte , c'est une "possibilite ", un "appel" et 
donc quelque chose a  conque rir a  travers des "libe rations". La liberte  est une conque te, un combat, une 
libe ration progressive en vue de la maturite  des "fruits de l'Esprit" (Gal 5,13-26). DIEU EST AMOUR - Au 
cœur de la Trinite  : Dieu est "pur altruisme", "pur regard" - Pure relation : comme un oiseau qui ne serait que 
vol ! C'est pourquoi DIEU EST PAUVRE ... tout en e tat de DON - de sappropriation - ge ne rosite  - e lan vers 
l'autre. Dieu nous propose un Amour Nuptial et virginal qui fait alliance et qui ne s'impose pas, un amour 
"re ciproque", qui "ne posse de pas" c'est pourquoi il est virginal. La saintete  comme l'humilite  c'est : ne pas se 
regarder et vivre le don de soi sans re serve. C'est ainsi que l'on devient "semblable" a  Dieu. Vous n'e tes pas 
dans la chair, mais dans l'esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous (Rm 8,9).  

Notes de Lyliane Caillaux  
1 - Photo prise au moment du de part, il manque une soeur et deux autres participants + le photographe.  
2 - M. Zundel - Le Passeur E dition.2017.  
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FRANCE-MARIE CHAUVELOT 
 
Cet ouvrage propose de rede couvrir autrement le tre sor de la foi 
chre tienne. Il s’adresse a  ceux qui sont en que te de sens comme aux 
chre tiens confirme s. L’enseignement de Maurice Zundel, a  son e poque 
ine dit et de rangeant, insiste avant tout sur la re alite  de la Pre sence de 
Dieu inte rieure a  l’homme. Il nous pre pare a  cette rencontre d’une 
manie re toute particulie re, a  la fois re aliste et spirituelle, ouverte sur le 
monde et de ployant la richesse de l’E vangile. 
Ce livre est un concentre  the matique et pe dagogique de l’œuvre de 
Maurice Zundel, de ja  publie e ou ine dite. Les chapitres proce dent de 
l’interrogation sur l’homme au myste re de Dieu, n’e ludant pas les sujets 
difficiles comme la re alite  de la souffrance et du mal. Un panorama 
singulier de la foi chre tienne dresse  de façon concise, claire, concre te et 
personnelle. 

« C'est parce que Dieu est victime du mal  

que le mal a un visage effrayant. ... » 

(Le Caire mars 1961) 

 

Nouvelles parutions 

MICHEL FROMAGET 
Re ponse de Maurice Zundel a  Albert Camus 
A PROPOS DU MAL, DE LA RE VOLTE ET DE L'AMOUR 
 
En avril 1949, Albert Camus écrit au mystique et théologien Maurice Zundel : "J'aurais aimé pouvoir en 

discuter longuement avec vous, mais le problème du mal est sans doute inépuisable". Les oeuvres de 

Maurice Zundel et d'Albert Camus sont toutes deux habitées par la question du mal. Il ne sera, hélas ! 

pas donné aux deux auteurs de "pouvoir en discuter longuement". Comme on sait, le silence de Dieu 

et la souffrance des innocents révoltaient tant Camus qu'il refusait expressément le christianisme. De 

son côté, le théologien et philosophe suisse, qui rejette catégoriquement l'image archaïque et naïve 

d'un Dieu Tout-puissant, témoigne de l'existence d'un Dieu totalement innocent et première victime du 

mal, d'un Dieu qui s'expérimente en nous et qu'il faut sauver en nous, puisqu'il a fait le choix 

infiniment aimant et risqué de n'apparaître ici-bas que là où l'homme le laisse transparaître. Seul ce 

Dieu donne sens à l'univers et à la vie humaine. D'ailleurs, sans lui, il serait, en toute rigueur, 

impossible de parler de mal au sens plein du terme. Et si ces deux penseurs exceptionnels avaient pu 

se rencontrer, ou s'écrire plus longuement, que se seraient-ils dit du mystère du mal ? C'est ce que Michel Fromaget, 

solidement soutenu par les écrits de Camus et Zundel, imagine et explique ici.  

 

 

« Il y a un lien indissoluble entre Dieu et nous,  

nous trouver, c’est Le trouver  

et Le trouver, c’est nous trouver,  

que c’est une seule et même expérience  

de déboucher sur lui et de rencontrer notre propre intimité.  » 

(Lausanne octobre 1968) 
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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  

10h30                      Ouverture de la Journe e par Jean-Marie DIETRICH, Président de l’AMZ-France 

10h45                      Conférence du Père Marc DONZE 

             Président de la Fondation Maurice Zundel  

            Lausanne (Suisse) 

L’ENIGME DU MAL  

11h45                      Questions - Re ponses 

12h30                      Pause repas sur place 

14h15                      Ecoute d’un texte de Maurice Zundel 

                                           (avec la voix de Maurice Zundel) 

14h45                      Partage en petits groupes 

16h15                      Questions, e changes avec la salle 

16h30                      Clo ture de la journe e par Jean-Marie DIETRICH           

17h00                      Assemblée Générale de l’AMZ 

Fiche d’inscription à retourner impérativement avant le 25 septembre 2017 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

BULLETIN d’INSCRIPTION 
  

Civilite , NOM, Pre nom : ………………………………………………………………….                                      

N° Abonne  : ……………                                                                 

Adresse : ...…………………………………………………………………………………………………………..                                          

Ville : ……………………………….  

Code postal : ……………….                                           

Te l :  …………………………..                       

Mail :   ………………………………..  

Participera à la journée d’amitié Maurice Zundel                           OUI       NON  

Participera à l’Assemblée Générale                                                       OUI       NON  

  

Sera accompagne  de : ………………………………….. 

De jeunera sur place (13,00€) pre ciser  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        75011 PARIS 

Ou réponse par mail :  amzfrance@free.fr    

 

 

Journée d’Amitié Maurice Zundel 

Samedi 14 Octobre 2017 

   

https://fr-mg42.mail.yahoo.com/neo/b/compose?to=amzfrance@free.fr


« Je crois en Dieu parce que je crois en l’homme 

Notre nature est le vitrail dans la nuit 

Notre personnalité est le jour qui l’éclaire  

et qui allume en elle un foyer de lumière  

Tout le problème que nous sommes  

c’est que nous ne naissons pas « homme »…. 
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Vie des groupes 

Dimanche 15 octobre : La Journée des Animateurs 
  
Cette anne e encore l’AMZ France propose aux animateurs 
des groupes Zundel une  Journe e de re flexion et d’e changes 
anime e par Elisabeth Grosset-Granche, ancienne 
administratrice des Amis de Zundel France et animatrice de 
groupes selon la spiritualite  ignatienne, sur lr the me : 
  

Les Groupes Maurice Zundel,  
une réalité d’Eglise où Dieu se fait connaître et « reconnaître » 

 

PROGRAMME pre visionnel : 

9h00 :        Accueil et introduction 

10h30 :       Messe a  Notre Dame d’Espe rance 

11h30-13h00 :   Vivre entre animateurs,  

        l’expe rience d’un groupe Maurice Zundel  

                    a  partir du texte « E tre chre tien, c’est devenir Je sus »  
       (Carmel Matarieh juin 1967) 

13h00-14h00 :   Buffet 

14h30-16h00 :   Un « Groupe Maurice Zundel », une re alite  d’Eglise ?  
 

Nous espérons vous rencontrer nombreux à cette occasion ! 

INSCRIPTION A LA JOURNEE DES ANIMATEURS 
À retourner avant le 1er septembre 
 
NOM - PRENOM : …………………………………………………………………………………….. 

ADRESSE :……………………………………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL :……………… VILLE :……………………………………………………... 

TEL :………………………..  MAIL :………………………………………………………. 

PARTICIPERA A LA JOURNEE :           Oui - Non 

Sera accompagne e :…………………………………………………………………………………. 

BUFFET :  10 € a  re gler sur place 

Adresser a  : AMZ-France - 47 Rue de la Roquette, Boî te n°6    75011 PARIS 

ou par mail : amzfrance@free.fr 


