
                                                                                                            

« LETTRE INFO » - AMZ France 	
n°11  - JUILLET 2 0 2 1 	

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,


	 Notre dernière lettre vous a rejoint à l’orée du printemps et voilà déjà l’été, le 
temps des vacances si attendu après ces périodes de confinement dues à la 
pandémie de la covid-19 qui semble ne pas vouloir s’apaiser. Ces vents contraires 
n’entament en rien l’avancée des projets que nous vous avons annoncés. 


	 Celui porté par les moines de l’abbaye de Notre Dame de Belloc, les moniales 
de Sainte Scholastique d’Urt et Habitat et Humanisme prend corps comme nous l’ont écrit fin mai 
dernier, Alice et Cyril. 


	 Cette aventure humaine est en parfaite consonance avec la pensée de Maurice Zundel comme 
le confirme avec délicatesse le Père Devert dans son message.


	 Le projet Mercy ou Maison de la Miséricorde, cet ensemble immobilier sous le patronage de 
Maurice Zundel que réalise à Souleymanieh près de Mossoul l’association aux Porteurs de Lumière 
« solidarité Irak » que nous soutenons, est achevé. 


	 La réception du bâtiment devait avoir lieu en mai 2021. Elle a malheureusement été retardée 
pour raison sanitaire. Monsieur Bernard Geyler espère pouvoir se rendre sur place à la fin de l’été. 
Tant les séniors atteints de la maladie d’Alzheimer que les premiers enfants autistes devraient être 
reçus dans les semaines suivantes.


	 Vous trouverez encore en attache l’annonce que Claire-Elisabeth nous a adressée d’un stage 
de ressourcement qu’elle organise. Cette halte spirituelle évoquera la personnalité de Maurice Zundel.


	 Enfin, notre Journée d’Amitié se tiendra cette année le 2 octobre 2021 chez les sœurs 
Bénédictines su Sacré Cœur de Montmartre et plus précisément dans leur Maison Saint Ephrem 35, 
rue du Chevalier de la Barre à Paris.


	 Notre conférencière Madame Christiane Rancé interviendra sur le thème  : La rencontre 
intérieure : mythe ou réalité.


	 Nous vous ferons tenir en septembre de plus amples informations et vous remercions de 
réserver d’ores et déjà la date.


	 Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux ce jour là et d’ici là nous vous souhaitons 
un très bel été.


Jean-Marie Dietrich, président

Edito

« Il s’agit de donner le Christ aux autres.  
Alors qu’importe que je sois ici ou là.  

La seule chose que j’ai à faire, c’est de vivre cette présence »  
(Avec Dieu dans le quotidien)
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La confiance ou l’élan d’un appel qui surgit dans l’inattendu

L’histoire de cette Abbaye, comme évoqué 
précédemment, est une constante attention à la 
vie, d’où l’image de résistance dont bénéficie 
fort justement cette Communauté qui, libre, a 
toujours partagé ce qui la fait vivre pour l’offrir 
aux captifs. […]


L’humanisme est une confiance en soi, en l’autre permettant de dépasser et de 
traverser bien des écueils. La première urgence est de faire tomber les écailles des 

yeux ; alors, les regards voient plus loin. L’éternité n’est pas un autre temps, elle est le ‘déjà-là’ qui fait 
que le temps, notre temps, s’en trouve éclairé.


Les moines et les moniales de Belloc en sont non seulement les témoins, mais les acteurs. Déjà, deux 
jeunes ont rejoint le site de l’abbaye, préparant avec l’Ecole nationale des industries du lait et des 
viandes de la Roche sur Foron, un centre de formation à partir de la fromagerie que les moines 
portent depuis des lustres. 


Une autre école est en préparation avec l’activité forestière. 


Cette solidarité est au cœur de notre engagement, via le soutien constant des Communautés qui l’ont 
constamment soutenue depuis la création d’H&H, il y a près de 40 ans. 


La spiritualité est toujours ce qui élève, relève.


Vous qui êtes jeunes et vous interrogez sur le sens de votre vie, vous, retraités qui vous demandez 
comment vivre les 25 ans qui s’ouvrent devant vous, rejoignez-nous dans le cadre d’un béguinage à 
inventer sur le site de Belloc. Il s’agit de faire du neuf, d’être acteur d’une utopie, celle de l’amour qui, 
jamais, ne relève d’une copie. 


   Bernard Devert

   Juin 2021


« Les hommes et les femmes  
ne peuvent être sauvés par des discours,  

mais seulement par une présence,  
et cette présence ne peut apparaître  

normalement qu’à travers un visage humain. »  
(A l’écoute du silence)

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 

mailto:henri.solignac@orange.fr
mailto:genevieve.solignac@wanadoo.fr
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L’Abbaye de Belloc est 
aujourd’hui à l’aube d’une 

nouvelle Pâques. Bien des projets rejoignant cet esprit 
d’accueil des Bénédictins se préparent. Nous avons 
notamment été recrutés pour prendre la relève des Frères sur 
la gestion de la fromagerie et du magasin de l’abbaye d’ici fin 
juin. 


Forts d’expériences de terrain en transformation laitière et en gestion de projet, notre mission 
professionnelle est de reprendre les activités de la SARL Ardigasna mais aussi de les développer 
suffisamment afin d’accueillir prochainement un chantier de réinsertion socio-professionnelle pour 
des jeunes, des personnes en situation de décrochage. Nos axes de travail seront par exemple le 
traitement de lait en produit frais comme le yaourt, ou encore la fabrication de fromage. 


  La disponibilité et la bienveillance des Frères à notre 
égard nous encourage et nous permet d’évoluer dans 
une entente cordiale et pleine de confiance. C’est avec 
joie que nous découvrons que nos projets futurs sont 
accueillis avec sérénité et adhésion par l’ensemble de 
la communauté. La disponibilité de Frère Matthieu 
concernant la passation de la gestion de la fromagerie 
et l’intégration auprès des acteurs locaux est 
constante. Son travail remarquable de gérant et sa 
capacité d’adaptation dont il a fait preuve durant ces 
trente dernières années nous encourage à faire de 
notre mieux. Il en est de même de la part de Frère 
René pour son appui et ses formations au magasin. 


Alice et Cyril  le 20 mai 2021 

La fromagerie à Belloc

« Jésus Christ n’est pas une image épinglée à une muraille. 
Il est une vie de notre vie,  

une présence dans notre travail,  
un visage qui doit transparaître dans nos visages »  

(Avec Dieu dans le quotidien)

Frères Matthieu et René, Alice et Cyril



Page 4

«   L E T T R E   I N F O   »   -   A M Z   F R A N C E	

SAMEDI 2 OCTOBRE 2021 
L’AMZ-France est heureuse de vous inviter 


à sa journée annuelle d’amitié


PROGRAMME : 

9h00 : Accueil chez les Bénédictines du Sacré Coeur de Montmartre 
 Adresse : Maison d’accueil de la Basilique


	 	       35 Rue du Chevalier de la Barre 75018 Paris

	  Métro : Lamarck - Caulaincourt ou Abbesses + Funiculaire


9h30 : Ouverture de la journée par Jean-Marie Dietrich, Président de l’AMZ-France


Conférence de Madame Christiane Rancé : 
« La rencontre intérieure, mythe ou réalité ? » 

10h45 : Questions / Réponses 
12h00 : Office du milieu du jour à la Basilique 
12h30 : Pause repas sur place 
14h15 : Ecoute d’un extrait de la conférence « Intériorité et silence créateur » de Maurice Zundel  

	 	 	 	 Cénacle de Paris, le 20 janvier 1973 (voix de Maurice Zundel) 
14h45 : Partage autour de cette écoute 
15h15 : Questions / Réponses avec Madame Christiane Rancé 
16h30 : Clôture de la journée 
17h00 : Assemblée Générale de notre Association


JOURNEE D’AMITIE MAURICE ZUNDEL 2021

Fiche d’inscription à retourner avec votre règlement à l’adresse suivante : 

AMZ-France c/o Gérard de Clarens 


65 Rue Félix Faure 92700 COLOMBES


NOM, PRENOM…………………………………………………………………………. N° Abonné………………………..


ADRESSE………………………………………………………………………………………………………………………..


VILLE et CP………………………………………………………………………………………………………………………


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


Participera à la journée d’amitié Maurice Zundel         Oui Non  

Participera à l’Assemblée Générale                               Oui Non  

Sera accompagné de………………………………………………………………………………………………………….


Déjeunera sur place (15€) - préciser le nombre de personnes………. 15€ x …….     = …………


Participation aux frais par personne…………………………………….  20€ x…….      = ………….


	 	 	 	 	 	 	 	 Total du règlement…      = ………….


Vous pouvez aussi nous contacter par mail à l’adresse mail : amzfrance@free.fr 
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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 vient de paraître.


Tome 4 : « Ecrits du Caire » - rassemble ses écrits lors de sa période 
au Caire de 1940 à 1946. S'y trouvent d'abord deux livres très importants, où 
Zundel, par une approche à la fois existentielle et philosophique, écrit une 
anthropologie de l'homme devant la face de Dieu : L'homme passe l'homme et 
Itinéraire. Ensuite, un certain nombre d'articles écrits dans la même période, avec 

des réflexions notamment sur un monde plus juste, qui permette d'éviter les conflits. Enfin, un certain 
nombre d'inédits : conférences que Zundel a données au Caire pendant ce temps de la guerre 
1939-45.


Renseignements et inscriptions  

Catherine Rousseau

1 rue de Corbreuse

91410 Richarville (près de Dourdan 
RER C)

Mail : 4rousseau@gmail.com

Tel : 06 87 03 09 58

https://l-oasis-de-l-
escobille.webnode.fr/

Facebook : cath richarville


THEMES : 
25 août : « Creuser sa source »

26 août : « En marche »

27 août : « Vers la demeure »

28 août : « Pour l’offrande » 


Animation : Claire : Artiste passionnée de théologie, diverses recherches l’ont conduite à travailler la 
pensée de Henri de Lubac, de Maurice Zundel et d’Anselm Grün. Formée à la reliure et à la calligraphie, 
l’expression artistique et la recherche intellectuelle ne cessent de renouveler sa quête spirituelle.

Accueil : Catherine : Hôtesse de la maison. Formée aux arts de la parole (conteuse) et en théologie 
ainsi qu’à la psychologie et la relation d’aide. Public visé : 6 à 8 personnes.

Détail du programme de la session en pièce jointe 

Halte spirituelle

Participation aux frais : Animation : 100€ adhésion comprise 
Hôtellerie : 25€ avec petit déjeuner… Repas : à voir ensemble

mailto:4rousseau@gmail.com
https://l-oasis-de-l-escobille.webnode.fr/
https://l-oasis-de-l-escobille.webnode.fr/
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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.

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

Tous les arts du monde,  

quand ils sont spontanés et sincères,  

rendent témoignage à cette Présence  

qui affleure à même les phénomènes visibles. 

(Un autre regard sur l’homme) 


