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Chers amis,


Nous vous avons laissés trop longtemps sans nouvelles, bousculés que nous 
étions pour garder au plus près du vent, votre association. Puis la pandémie de la 
covid 19 est survenue, nous obligeant à ajuster notre fonctionnement interne pour 
essayer de passer ce cap sans trop d’encombres.


Durant tous ces mois, vos appels téléphoniques ou vos petits mots joints à votre 
réabonnement au Bulletin ou à votre adhésion ont été autant d’encouragements dans notre mission 
au service de l’œuvre de Maurice Zundel. Votre fidélité et votre soutien à votre association, nous 
sont très précieux en ces temps troublés.


L’année 2020 a été particulièrement difficile. Comme vous l’avez constaté, nous avons été obligés 
de renoncer aux conférences programmées, à notre journée annuelle d’amitié, à notre assemblée 
générale en présentiel, et en interne de réduire drastiquement notre présence au siège parisien,de 
substituer aux conseils d’administration et réunions de bureau, des rencontres par visioconférence. 


Mais, il y a eu aussi bien des moments d’enthousiasme comme ces échanges fraternels avec le 
Père Bernard Devert, Président-fondateur d’Habitat et Humanisme, entreprise à caractère social qui 
met en œuvre des solutions innovantes pour lutter contre le mal logement en France. 


Il porte avec les moines de l’abbaye de Notre Dame de Belloc et les moniales de Sainte 
Scholastique d’Urt, en lien avec les époux Henri Solignac et notre association, le projet de créer en 
l’abbaye des premiers, un lieu de ressourcement spirituel autour de la pensée de Maurice Zundel. 


L’association « aux Porteurs de Lumière - solidarité Irak » dont est membre 
la Fondation Maurice Zundel, soutenue par l’Œuvre d’Orient et à laquelle 
notre association participe activement, vient en aide aux déshérités. 


Son projet MERCY dont vous trouverez la plaquette en attache, est en cours de finalisation. 
Bernard Geyler, qui en est la cheville ouvrière, a tenu à placer ce projet sous le patronage de 
Maurice Zundel dont la vie a été marquée par ses années passées au Proche Orient. 


Dans les pages qui suivent, la vie de votre association se déploie et nous avons à cœur de vous la 
faire partager car sans vous ce qui est, ne serait pas.


Jean-Marie Dietrich, président

Edito

« Si Dieu n’est pas, nous ne sommes que des fragments d’univers jetés au hasard 
dans une aventure dépourvue de signification » (Ouverture sur le Vrai)
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Une belle rencontre pour un beau projet

L’abbaye de Belloc, Habitat et Humanisme 

et les Amis de Maurice Zundel


Bernard Devert, sur invitation d‘Henri 
Solignac, animateur de groupes Zundel 
Pau-Belloc, vient donner une conférence à 
l’abbaye de Belloc sur Maurice Zundel,  
dans un moment où les moines s’interrogent sur l’avenir de leur 
abbaye. 


Un lien entre le site et l’activité d’Habitat et Humanisme pourrait-il se créer ? Et lequel ? Bernard 
Devert cherchait justement un lieu ressource pour les bénévoles, salariés et tous ceux contribuant à 
donner vie à l’association, sans exclure locataires et résidents des programmes d’habitation, soit 
environ 35 000 personnes…

Un lieu ressource permettant d’être accueilli pour une période convenue, de suivre des retraites, des 
conférences, se nourrir pour nourrir le projet associatif.

Pour mieux connaître Habitat et Humanisme : https://www.habitat-humanisme.org


L’association se confronte aux différences richesse-pauvreté, mais aussi à des modes de vie portés 
par des cultures qui trop souvent s’ignorent quand elles ne sont pas l’expression d’une arrogance et 
de fractures des territoires. 

Les divergences, sans être niées, peuvent être dépassées. 

La communion est un appel à vivre des ruptures pour que notre moi préfabriqué s’efface devant le 
moi oblatif, comme nous y invite Zundel, et comme la proposition des moines nous permet de 
l’entrevoir. 

Belloc doit être l’espace où chacun comprendra dans sa langue une parole qui unifie intérieurement, 
faisant découvrir qu’il est aimé d’un même amour. 


Venir à Belloc, ce n’est surtout pas prendre possession de ce lieu que 
les moines ne délaissent pas, mais qu’ils proposent avec confiance 
pour poursuivre une hospitalité nouvelle dans son expression, mais 
fidèle à celle qu’ils ont recherchée. 


La Fondation Habitat et Humanisme et Entreprendre pour Humaniser la Dépendance portera ce 
projet.

Il est prévu l’installation de 6 à 9 foyers au départ (couples ou célibataires), animés par la spiritualité 
zundélienne, et qui habiteront le site dans un esprit d’ouverture et le service du frère. 

Ils seront les piliers de cet accueil, sachant que l’engagement n’a pas de caractère définitif  ; la 
durée restera à préciser avec chacun au cours d’un discernement dont la responsabilité est confiée 
à Geneviève et Henri Solignac. 

Il sera confié à cette fraternité le soin de l’écoute, de la prière, en veillant aux liens avec les moines 
bénédictins (qui rejoignent les Bénédictines sur le site d'Urt, à 800m de l’Abbaye, la communauté 
des sœurs étant aussi partie prenante) et avec l’association des Amis de Maurice Zundel 
(conférences, retraites)

Les temps de retraite pourront être animés par des membres de cette fraternité, en veillant à ce que 
d’autres sensibilités spirituelles puissent s’exprimer, notamment ignaciennes avec les 
Communautés Vie Chrétienne et Coteaux-Païs, centre spirituel des jésuites de Toulouse ; Habitat et 
Humanisme sera partie prenante. 

Un projet d’accueil

https://www.habitat-humanisme.org


La réalisation de ce projet en cours prendra environ deux années.


- Ceux qui se présentent. 

- Bénévoles, salariés et sympathisants du 
Mouvement Habitat et Humanisme, en marquant une 
vive attention au personnel soignant,           


                                         notamment les auxiliaires de vie et les aides-soignants.

 


- Frères et sœurs en difficulté, notamment des jeunes en recherche d’orientation. 

    Une des vocations de Belloc est d’aider à se reconstruire. 


- Retraitants.

Habitat et Humanisme, via sa coopérative Entreprendre pour Humaniser la Dépendance (EHD), 
poursuivra les activités liées à la fromagerie et aux forêts dans une attention à l’écologie ouvrant sur 
la permaculture. 

Belloc est appelée à abriter une école de formation des trois branches d’activité du Mouvement  : 
l’habitat à vocation d’insertion ; le prendre-soin des personnes dépendantes et l’accueil de ceux qui 
doivent quitter leur territoire en raison de la violence, qu’elle soit économique ou politique. 

Les moines bénédictins, selon leur règle, s’éloignent du monde pour rechercher Dieu. Voici qu’ils 
nous accueillent pour que nous découvrions en tout homme la trace du plus divin. 
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Qui sera accueilli ?

Habiter ne veut pas dire simplement résider ou se loger mais traduit un type de 
rapport au monde. 

Quel rapport au monde pour ceux qui n’ont d’autre alternative que d’être logés 

dans des quartiers qui crient la déshérence, traduisant la fracture entre ceux qui se voient attribuer 
des machines à loger et ceux qui bénéficient d’un habitat. Les relations avec l’autre, les autres sont 
alors profondément différentes. 

L’association H&H propose des solutions crédibles qu’elle met en œuvre pour dire non à la misère et 
à l’exclusion des vulnérables.

Elle est l’un des pionniers de l’économie solidaire. 

L’engagement d’H&H est de loger par priorité les plus pauvres dans des quartiers qui ne le sont pas, 
acte de résistance qui suscite bien des inimitiés, comme nous en avertit la la 8ème Béatitude. 

Il y a une théologie de la ville qui, lorsqu’elle est accueillie ‑ et Zundel y fut attentif ‑ nous fait 
entendre la voix de Yahvé aux éternels bâtisseurs de Babel qui, pour partager les mêmes formations, 

la même langue, les mêmes relations, entendent se mettre à part. 

Zundel dit que Dieu est un cœur. La vie spirituelle est présence à ce 
Cœur qui, dans sa puissance d’amour, soulève la pierre qui 
enferme  ; une lumière intérieure délie alors les peurs qui 
immanquablement activent ce besoin de possession, annihilant «  je 
est un autre », pour reprendre l’expression de Rimbaud, si prégnante 
dans l’œuvre zundélienne.


Habiter ?

« Dieu nous regarde chacun comme si nous étions le fils unique  
parce qu’il y a entre lui et nous  

une confidence qui constitue notre personnalité »  
(Je parlerai à ton coeur)
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Le Père Abbé, les moines et moniales des Abbayes de Belloc 
et de Urt d’une part, Bernard Devert, fondateur et Président 
d’Habitat et Humanisme, d’autre part, ont établi une 
convention par laquelle les moines et moniales confient le site 
de l’abbaye N-Dame de Belloc à la Fédération Habitat et Humanisme, et particulièrement dans sa 
composante « Entreprendre pour Humaniser la Dépendance » (EHD) pour offrir un lieu d’accueil, de 
ressourcement et de formation pour les résidents, les salariés et les bénévoles de ladite Fédération.

Cet accueil est proposé également à des personnes en quête de sens, isolées ou en groupe, 
particulièrement des jeunes…


Ce projet pourra se réaliser grâce à l’engagement de bénévoles. 
Pour cela, les moines de l’Abbaye de Belloc offrent la possibilité d’aménager dans une aile de leur 
monastère des appartements et espaces communs permettant à une douzaine de personnes de 
résider sur place.

Cette « Fraternité » sera constituée de couples, de veuves, veufs, de célibataires, tous relativement 
jeunes retraités, ou en temps sabbatique. 


La durée d’engagement à ce service bénévole sera discernée avec chacun(e) en 
fonction des impératifs ou souhaits personnels.

Chaque bénévole adhérera aux termes de la lettre fondatrice de Bernard DEVERT.

La « Fraternité » se nourrira de la Parole de Dieu éclairée à partir des enseignements 
de Maurice Zundel au regard de sa vision de l’Homme.

Une Charte de vie et un Règlement Intérieur seront définis dans la concertation et 
acceptés à l’unanimité par les membres de la « Fraternité ».


La mission de cette « Fraternité » consistera à :

- Accueillir, dans toutes ses dimensions, différents groupes – ou personnes isolées – provenant de 

la Fédération d’Habitat et Humanisme et des groupes habitués des  2 monastères ;

- Assurer l’entretien, faire vivre le site, en concertation avec les communautés bénédictines de 

Belloc-Urt.


Prendre Contact avec : 	 	 Henri  et Geneviève SOLIGNAC 
14 boulevard des Forceries 40100 DAX 
Téléphone : (Henri) 06 08 48 15 63 – (Geneviève) 07 85 89 60 54 

             Email : henri.solignac@orange.fr ou genevieve.solignac@wanadoo.fr 

Appel à bénévolat pour la « Fraternité de Belloc »

« L’humanité se désintéressera de plus en plus de Dieu  
s’il n’apparaît pas justement comme ce Dedans  

qui nous amène à connaître notre propre intimité,  
qui nous apprend à découvrir l’immensité de notre aventure,  

qui nous apprend qui nous sommes  
et qui fonde notre dignité,  

quand nous apprenons à respecter celle des autres. »  
(Ta Parole comme une source)

mailto:henri.solignac@orange.fr
mailto:genevieve.solignac@wanadoo.fr


« Dieu ne peut régner en nous sans nous,  
car Dieu est amour  

et l’amour ne peut être reçu que par l’amour»  
(L’Evangile intérieur)
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Nouvelles

L’Abbé Marc Donzé, président de la 
«  Fondation Maurice Zundel  », a 
entrepris de publier l’intégralité des 
oeuvres de Zundel en 9 tomes. Les 
deux premiers sont parus en 2018, 
le troisième en 2020 et le quatrième 
est attendu pour avril 2021.


Tome 1 : « Vivre la Divine Liturgie » - comprend les premiers écrits de Zundel de 1918 
à 1934. Il permet de voir comment se forme la pensée et le style de l’auteur.


Tome 2 : « Harmoniques » - contient les écrits et les conférences de Maurice Zundel de la période qui 
s’étend de 1935 à 1939.


Tome 3 : «  A la découverte de Dieu  » - réunit des écrits rédigés entre 1930 et 1933 : notes 
catéchétiques et philosophiques ainsi que des oeuvres publiées plus tard.


Nous avons la tristesse d’annoncer le décès de Paul Coutard, grand ami de Maurice 
Zundel, animateur du groupe de Clermont-Ferrand, des suites de la covid, à l’âge de 
58 ans. 

                              Nous présentons à sa famille et aux membres du groupe nos condoléances émues.

In mémoriam

Le Père Patrice Sonnier, administrateur référent des AMZ, vient 
d’être nommé vicaire épiscopal pour la pastorale des Funérailles du diocèse de Paris. 
https://www.youtube.com/watch?v=4eJDfXtpW0Q&ab_channel=Dioc%C3%A8sedeParis

Le Père Philippe Blanc, membre de la « Fondation Maurice Zundel », a été nommé en 
octobre 2020, curé des paroisses dont la Cathédrale et modérateur de l’unité Pastorale 
Notre-Dame de Fribourg (Suisse).

Nous les accompagnons de nos prières 
dans leurs nouveaux ministère.

Nouvelles missions

Si les mesures sanitaires le permettent, la journée d’amitié des AMZ se tiendra 
le samedi 2 octobre 2021 à Paris avec Madame Christiane Rancé. 
Le thème de sa conférence sera : 

                        « La Rencontre intérieure, mythe ou réalité ? »

Journée Amitié

https://www.youtube.com/watch?v=4eJDfXtpW0Q&ab_channel=Dioc%C3%A8sedeParis
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Vous trouverez en pièce 
jointe la plaquette complète 
de l’oeuvre entreprise par 
l’association MERCY…

Votre adhésion (15€) à l’AMZ France 
et votre abonnement à la revue 
« Présence de Maurice Zundel » (27€) 
nous encouragent et nous donnent 
les moyens de poursuivre ce travail 
d’évangélisation en mettant en valeur 
toute la fécondité de Maurice Zundel.

La vie est structurée,  
la vie a un sens,  
et il faut trouver ce sens  
pour atteindre la plénitude de la vie,  
et ce sens revient précisément  
à s’effacer devant une  
« présence voilée »  
qui nous habite et peut conférer  
à notre existence  
une dimension infinie. 

Les citations de cette Lettre Info, sont tirées des citations du jour 
du site mauricezundel.com et du site mauricezundel.ca


