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Chers Amis,  
 

L’anne e qui vient de s’ouvrir consacre un nouvel e lan pour votre association. Apre s avoir 
re duit notre sie ge social a  un seul bureau de taille suffisante pour notre secre tariat et 
l’organisation de re unions notamment celle du conseil d’administration, nous venons 
d’ope rer notre mutation vers un nouvel outil informatique mieux adapte  a  nos besoins.  
Ce logiciel nous assure un traitement de nos travaux de comptabilite  et un suivi en temps 
re el de notre tre sorerie. Il organise aussi le suivi de nos adhe rents. Il ge re les abonnements 
au Bulletin « Pre sence de Maurice Zundel ». 
Nos travaux de secre tariat sont ainsi facilite s et ne cessitent moins de temps. Nous avons 
e galement opte  pour un renvoi te le phonique afin qu’aucun appel ne reste en souffrance et qu’une re ponse soit 
apporte e dans un de lai raisonnable a  toute demande qui nous est faite. 
Cette nouvelle organisation n’aurait pas e te  possible sans la pre sence active des be ne voles en soutien de notre 
association et la mobilisation de chacun des membres du conseil d’administration. Qu’ils en soient ici 
chaleureusement remercie s ! 
Vous trouverez encore dans cette lettre, l’attestation de la vitalite  des groupes Maurice Zundel dont celui de 
NANTES qui nous a adresse  la synthe se de son se minaire d’octobre 2017. Cette rencontre ouvre des pistes de 
re flexion a  tous les groupes qui envisagerait une de marche similaire. 
Par ailleurs, les demandes de confe rences se font toujours plus nombreuses. Nous vous rappelons que nos 
confe renciers se tiennent a  votre disposition pour re pondre a  vos demandes. 
Notre Dame de l’Espe rance, paroisse qui nous accueille dans ses murs, a fe te  ses 20 ans. Nous y e tions 
pre sents comme vous le lirez. 
La fin d’anne e 2017 a enfin e te  pour notre e quipe douloureusement marque e par le de ce s de Philippe 
TULASNE, e poux de notre amie Elisabeth, ancienne membre du conseil d’administration, toujours en charge 
du secre tariat.  
Philippe a toujours e te  disponible pour notre association. Il lui apportait spontane ment son concours 
notamment lors de nos journe es d’amitie . Nous garderons de lui le visage souriant d’un ami fide le et discret. 
Amitie s 
 

Jean-Marie Dietrich, pre sident 

Edito 

Info. du siège 

Les AMZ e taient pre sentes a  la fe te des 20 ans de ND de l’Espe rance, e glise de la 
rue de la Roquette que beaucoup d’entre vous connaissent. 

Ce fut l’occasion de faire de couvrir ou d’e voquer Maurice 
Zundel avec un public nombreux re servant un tre s bon 
accueil a  l’association. Le cure  a appre cie  notre 
participation a  cette fe te tre s conviviale. 
Beaucoup ont de couvert la pre sence de l’association dans 
l’immeuble adjacent et sont repartis avec des phrases de 
Zundel puise es dans le panier pre pare  a  cet effet. 
Le stand a permis une vente de livres, quelques 
abonnements et peut-e tre une aide informatique be ne vole 
d’une personne habitant le quartier. Vive la proximite  ! 
Le projet d’une lecture a  haute voix de Zundel dans l’e glise 
s’inscrit dans le cadre des animations du dimanche apre s-
midi. 
L’anne e 2018 commence bien ! 
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Apport de Zundel dans les Groupes de Nantes en 2017 

« Il y a, en vérité, en nous, des heures 

qui ne meurent pas,  

des heures qui dessinent l'identité  

de notre être profond,  

des heures où déjà nous pressentons  

ce que peut signifier l'immortalité. » 

 

Départ de Philippe Tulasne  

GROUPE 1 A partir du livre :« Ta Parole comme une Source »  
 

  Voici deux te moignages refle tant ce qui se vit dans le groupe : 
1- La vie du groupe me nourrit sur 3 points : 
L'amitie  partage e, dans le respect des diverses opinions exprime es. Ce sont des e changes en profondeur ou  chacune se 
sent libre d'exprimer en toute confiance. 
La foi exprime e par chacune dans sa liberte  d'expression nourrit ma propre foi.  

2- De couvrir les home lies de Zundel a  partir d'un texte e vange lique et du temps liturgique e tait une porte ouverte, une 
inspiration puissante par rapport aux commentaires habituels. 
                                                                          ------------------------------------ 

Chacune a fait une de couverte, une piste a  creuser dans sa vie quotidienne. 
La prie re devient vivante lorsqu'elle est ve cue en dialogue, comme une confidence confie e a  un ami afin qu'il m'e claire. 
Prendre conscience que Dieu est pre sent en nous, c.f. cette phrase retenue du livre : « Comme les Saints, nous sommes 
invite s a  actualiser la pre sence de Dieu, il s'agit de le renouveler a  chaque battement de notre cœur. » 
La VERITE est lie e a  la LIBERTE. Nous ne naissons pas libres, il nous faut naî tre a  cette liberte  qui est libe ration. 
Comprendre que Je sus est venu pour cela, uniquement pour cela : « Je suis venu vous libe rer de vos liens » LUC 4.18 
Inte grer le sens de la MORT et de la RESURRECTION, deux visions qui ont modifie es ma conception de la mort et de la 
re surrection et m'aident a  me de livrer d'une angoisse existentielle. 

« la mort n'est que l'e ve nement qui nous de livre de l'univers mate riel, qui tranche nos de pendances a  l'e gard du 
monde physique, c'est tout. La mort n'est pas une fin mais un commencement. » 

« la Re surrection ce n'est pas demain, c'est pour aujourd'hui. C'est l'homme entier qui demeure, l'homme passe  du 
dehors au-dedans et vivant re ellement de Dieu qui est vraiment la vie de notre vie » 
Le vrai visage de DIEU est le don et l'accueil entre les 3 personnes de la TRINITE. Nous sommes invite s a  le vivre sur le 
plan humain : sens du lavement des pieds et de Je sus sur la croix qui a soif, soif de notre Amour envers lui qui se te moigne 
par l'amour que nous portons aux autres. 

Il nous faut nous risquer à aller vers les autres 
Comprendre que l'humiliation est une blessure d'amour-propre, le mot est fort aussi faut-il entendre a  un moindre degre  
nos contrarie te s. C’est a  travers elles, en les de passant, que nous entrons dans l'humilite  : faire la juste part de nos 
propres faiblesses et de celles des autres est une voie pour de faire les nœuds, apaiser les tensions. Ce sont les premiers 
pas sur le chemin de l'humilite  (il s'agit en fait de la 1.6'' Be atitude). 
Comprendre le sens de « en marche » ou « heureux » rappele  a  chaque be atitude : elles ouvrent a  la libe ration. 
                                                                          ------------------------------------ 

En conclusion, l'apport de notre année est comme un bouquet dont chaque fleur est une réflexion, une 
compre hension, l'approfondissement d’un point particulier. Dans ce bouquet, se glissent quelques e pines, les 
e preuves que certains d'entre nous traversent, la maladie, le deuil. Elles font partie de notre bouquet. A travers elles, 
nos amies qui les traversent nous donnent a  voir leur foi vivante, leur espe rance, en de pit des doutes, nous 
renvoyant, chacune, a  notre propre vulne rabilite . 

Un joli ruban lie toutes ces fleurs, c'est l'amitie  ne e de ces e changes en ve rite  et dans la confiance. 
De ce bouquet exhale un parfum, une essence fine, l'enrichissement personnel et collectif que chacune apporte 

par son te moignage au groupe. 
Merci à chacune de vous_ 
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GROUPE 2 A partir du livre :« Ses pierres de fondation » (Gilbert Géraud) 

 

Une source ou  Je sus se donne par la parole de Maurice Zundel 
«  Nombreuses sont les personnes qui, ayant reçu comme eau vive une parole de Maurice Zundel, en restent 

marque es non point comme sous l'effet d'une bru lure ou d'un e tonnement fugace, mais comme si elles de couvraient 
une source inte rieure dont elles avaient soif. » Texte extrait de la pre sentation de Gilbert Ge raud au dos du livre de 
Maurice Zundel, « Ses pierres de fondation » que nous e tudions actuellement. 

Paroles exprime es par les membres du groupe, sous 4 the mes : 
1- L'amour profond de l'homme : 
- Je suis frappe e et rejointe par la profondeur de sa foi et de son amour de Dieu dans les hommes. Zundel a le 
charisme de voir Dieu dans la nature humaine. 
- Zundel m'a fait comprendre le myste re de Dieu Amour et de ce fait, il tente de m'associer a  Son projet en participant 
a  Sa cre ation.  
- Zundel nous parle beaucoup du don de soi, ce qui m'aide a  e tre dans l'accueil de l'autre. Il me rend plus dynamique 
et plus vivante dans ma vie. 
 

2- Présence de l'Esprit : 
- Zundel est pour moi une lumie re ou  je perçois la pre sence de l'Esprit. 
- Ce que dit Zundel est tre s prophe tique et tre s spirituel. 
- Zundel renvoie toujours a  une dimension universelle. Il parle surtout de l'homme inte rieur. 
 

3- Profondeur de la Foi, humilité et pauvreté : 
- Je me re jouis d'approfondir la spiritualite  de Zundel, ce te moin de la Foi que j'admire. Zundel me fait grandir dans la 
Foi au travers de ses textes. 
- Zundel m’est d’une grande aide pour approfondir ma foi gra ce a  une prise de conscience plus grande, la ne cessite  du 
silence et surtout de l'inte riorite . 
- Quelques the mes chers a  Zundel me marquent dans ma vie de foi et font changer mon regard : se de centrer, se 
de sapproprier, laisser transparaitre Dieu. Les moyens sont la louange et la pauvrete  (lavement des pieds). 
- Les e crits de Zundel m'ont fait de couvrir la saintete  et l'humilite  de cet homme de Dieu. 
 

4- Richesse du partage en groupe :  
Le groupe e largit notre re flexion. La richesse des e changes ajoute beaucoup d'e clairage a  ma re flexion personnelle. 
Le partage en groupe est indispensable ; nos rencontres merveilleuses d'e change, de tole rance, de confiance, d'e coute 
permettent aux textes de Maurice Zundel de conforter et d'enrichir notre connaissance. 

GROUPE 3  
Un moment de gra ce, de partage, d’amitie  et d’e coute. 
La lecture de Zundel permet un e clairage sur nos vies, et de veloppe une relation profonde avec Dieu et les autres. 
Elle permet de passer d’un regard religieux a  un regard de foi ; de purifier notre foi. 
De de couvrir toujours plus que Dieu est vivant en chacun de nous et de vivre cette re alite -la . Approfondissement 

de notre inte riorite . 
Se de sapproprier selon l’expression de Maurice Zundel c’est laisser la place a  l’autre et cela porte des fruits 

concrets dans nos vies. 
Zundel nous e duque a  l’authenticite  et cette exigence nous fragilise car nous sommes plus dans le paraî tre. 
Ces longues anne es ensemble ont cre e  entre nous une amitie  profonde, sur laquelle nous nous appuyons. Nous 

l’avons expe rimente  concre tement 

GROUPE 4 
Un autre regard qui nous fait rejoindre l’universel dans l’espace et le temps ; qui nous fait mieux comprendre 

aussi la communion des saints. 
La dimension communautaire de l’eucharistie ; on n’est pas chre tien tout seul ; on dit  « notre pe re » 
Recevoir le corps du Christ nous engage. Il s’agit d’e tre habite  par le Christ et d’en vivre. Je ne crois pas en Dieu, je 

le vis. 
Reconnaî tre le Christ dans chaque personne que l’on rencontre l’eucharistie est un acte de foi c’est-a -dire « faite ceci 

en me moire de moi ». 
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  GROUPE 5 
Les sensibilités, les perceptions de chacun sont bien différentes.  

 

Mais avant d’aborder ces the mes, l’un d’entre nous a note  : « qu’au-delà des textes, le seul fait 
de se mettre en route est essentiel ; étudier un texte ; être fidèle à nos rendez-vous ; se 
rencontrer régulièrement; partager ;  et écouter, …..  Surtout écouter, nourrit notre 
spiritualité. » 

Un autre ajoute : « Dans nos échanges, nous découvrons ainsi que  la seule réalité où je 
peux rejoindre le Dieu de Jésus Christ, c’est le moment présent...l'importance du partage en 
groupe car je ne suis pas propriétaire de Dieu... et la remise en cause est précieuse... pour 
progresser évoluer et ne pas devenir sectaire... ». 

Et enfin : « c'est difficile de découvrir Dieu au cœur de notre vie....    Le ciel n'est pas là 
derrière les nuages mais il est maintenant ICI au plus intime de notre cœur... ». 

Voici donc une synthe se esquisse e a  la manie re d’une revue de  presse pour tenter de 
de peindre l’essentiel : Ce que je retiens et qui m’aidera a  « escalader le ciel ». 

 
Deux grands the mes ont e te  aborde s au cours de cette anne e :  

L’EUCHARISTIE  puis  DIEU et l’HOMME. 
L’EUCHARISTIE 
L’un a retenu : « c’est un Sacrement fondateur de la foi ; une adhésion au sacrifice du 

Christ pour ressusciter chaque fois un peu plus avec toute l’humanité ». 
Une autre : « L’Eucharistie rassemble toute l’Eglise. C’est toute l’humanité qui est présente 

à chaque Eucharistie ». 
Et encore « Je ne vais pas communier pour moi-même, mais pour les autres »,  quand 

d’autres pre fe rent : « avec les autres ; avec toute l’humanité ». 
En effet, « Nous ne pouvons rejoindre Je sus que si nous faisons e clater les frontie res de 

notre cœur ; Ma communion est la communion de tous ; C’est pourquoi elle est nouvelle chaque 
fois ; on découvre toujours du neuf dans la célébration Eucharistique ». 

« L’Eucharistie, c’est aussi savoir Etre disponible à sa Présence pour pouvoir ensuite le rencontrer en l’autre ».  
 « Cette année, les textes sur l’Eucharistie m’ont permis de vivre autrement la Vigile pascale » 
Enfin, « L’Eucharistie nous amène aussi à Méditer ce vœux inouï que formule Zundel : « que nous puissions ensemble 

être entre ses mains le fils vivant sur lequel Il dira : ‘’ Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang" ; nous sommes le corps du 
christ ». 

DIEU et l’HOMME 
En reconnaissant  que « Oui, nous somme le corps de Christ. Dieu nous a créé », relève l’un « libres, avec le projet que 

devenions à son image, nous–mêmes Dieux. Le règne de Dieu c’est l’homme. ». 
Ou encore « L’homme est l’Espérance de Dieu ; chaque jour, j’ai la possibilité de découvrir une nouvelle facette du vrai 

visage de Dieu. C’est à la fois formidable et exigeant, très exigeant comme cette invitation :   Aimez-vous les uns les autres… 
tout est là. Si on ne croit pas en l’homme,  il est impossible de croire en Dieu  

Une autre continue : « Dieu croit en l’homme ; il a besoin de l’Homme pour parfaire son œuvre .L’homme est l’espoir de 
Dieu. Comme le dit Ste Irénée, Dieu s’est habitué à habiter l’homme, Pour que l’homme s’habitue à habiter Dieu. » 

Mais nous avons rompu cette alliance « S’il n’y a rien de plus fort que l’amour, il n’y a rien de plus fragile aussi » ; 
« Dieu a pris un risque infini avec nous. Nous l’avons en quelque sorte trahi ». 

Ne anmoins,  « par amour, il nous a envoyé son fils pour nous ramener dans son projet. Et ce sera la Croix ; témoignage 
ultime de son engagement, de son amour. »  

Enfin  « comme le dit Saint Augustin : « Dieu s’est fait homme afin que l’homme devienne Dieu » 
« Ce Dieu désarmé, fragile, à genoux  ne cesse de frapper à notre porte. "Le lavement des pieds" par exemple qui nous 

témoigne qu’un des attributs du pouvoir est de se mettre « au service » ».  « Faites comme J’ai fait : Je suis le vrai et seul 
chemin qui mène à Dieu ». 

« Dieu ne cesse de nous attendre, Dieu est toujours déjà là ». 
 

Et pour conclure : 
Mais voila , « avec Maurice Zundel et le groupe je ressens la nécessite maintenant de préciser QUI est le Dieu dont je 

parle... » 
La route vers Dieu est un long chemin ou  il nous est demande  de « faire fleurir tous les visages, afin que par leur 

lumière et leur joie, éclate la gloire de Dieu qui est l’épanouissement de l’Amour au cœur de chacun. » 
« Une amie m'a dit ... pour les autres, la Providence c'est nous.... » 
C’est à la fois formidable et exigeant ! 



En ce temps de Carême, écoutons Maurice Zundel :  

 

« La nuit de l'agonie du Seigneur, comme le combat qu'il soutint au désert, était un 

corps-à-corps avec cette mort qui a le visage du péché, qui a ses racines dans tous les 

refus d'amour que l'humanité n'a jamais cessé d'opposer à la tendresse divine, qui n'a 

jamais cessé de luire dans nos ténèbres. 

 

Le Carême nous invite à méditer sur cette douleur que le Christ a assumée, pour nous, 

en s’identifiant avec nous et à en tarir la source en nous ouvrant à sa Lumière, en 

nous laissant envahir par son Amour. 

 

C'est pourquoi notre premier souci doit être de faire du silence en nous, de nous re-

cueillir chaque jour, quelques minutes, pour entendre son appel et apprendre à vivre 

sa vie comme la nôtre. Car le Règne de Dieu, c'est justement comme le suggère un 

grand poète, de le laisser vivre dans la vie qu'il répand. 

 

Si nous pouvions ainsi, chaque jour un peu mieux, nous effacer en lui et le laisser 

transparaitre en nous, ce Carême serait le plus beau des miracles. Selon la mesure de 

notre amour, le Christ cesserait d'être en nous le Seigneur crucifié, pour y devenir le 

Seigneur ressuscité. » 

Actualités 
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 29 août - 2 septembre :     ROC-ESTELLO   (83) 
Session Maurice Zundel et François d’Assise. 
 

26 et 27 mai    GRENTHEVILLE  (14) 
Six lumières sur Maurice Zundel,  session de 6 confe rences-de bats anime es par Michel FROMAGET 
au Monaste re de l’Annonciade 
Renseignements – Inscription :  www.annonciade.info/grentheville-2/ 
 

5 mai       AUROS   (33) 
A la découverte du Dieu intérieur avec Maurice Zundel, confe rence de 
FM CHAUVELOT. Abbaye du RIVET, a  15h. 
 

20 mars :        SEVRES (92) 
A la rencontre du Dieu intérieur avec Maurice Zundel, confe rence de 
FM CHAUVELOT. Salle sous-le-pont, avenue de l’Europe. 20h30. 
 

8 - 22 mars        COLOMBES (92) 
Cycle Zundel  :  A la rencontre du dieu intérieur  
anime  par FM. CHAUVELOT. 
8 mars :   Il y a en moi plus grand que moi. 
15 mars :   Quel Dieu ? 
22 mars :   Avec Marie, mettre Dieu au monde. 
Sainte Marie des Vallées, 20h30, 13, rue Pierre Virol , 01 42 42 24 96. 
Entrée libre. 
 

6 et 7 mars       CLERMONT-FERRAND  (63) 
Une spiritualité selon la grandeur de l’homme avec Maurice  Zundel,  
Session anime e par Michel FROMAGET a  l’Institut de The ologie d’Auvergne (I.T.A.)  

         

11 janv., 8 fév., 15 mars, 5 avril, 3 mai, 7 juin      MARLY LE ROI (78)  
F.M.Chauvelot co-animera le groupe Maurice Zundel réuni autour du Poème de la sainte liturgie à l’église 
st Thibaut, 14h. 
Contact : josiane.zysman@gmail.com 

http://amz-france.fr/2017/11/2018/une-spiritualite-selon-la-grandeur-de-lhomme-avec-maurice-zundel/
http://amz-france.fr/2017/11/2018/une-spiritualite-selon-la-grandeur-de-lhomme-avec-maurice-zundel/
http://amz-france.fr/2017/11/2018/une-spiritualite-selon-la-grandeur-de-lhomme-avec-maurice-zundel/
http://www.annonciade.info/

