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Chers Amis,
Nous nous acheminons doucement vers l’apaisement de la
pandémie de la covid 19 qui nous a si longtemps paralysés. Nous avons
pu maintenir au cours des derniers mois quelques activités en
présentiel mais l’essentiel s’est déroulé par visioconférence.
Nous avons cependant pu nous retrouver pour notre Journée d’Amitié le 2 octobre 2021 à
Paris, au sein de la basilique de Montmartre avec la joie d’accueillir cette année Madame
Christiane Rancé qui nous a entretenus de La rencontre : mythe ou réalité? Visible sur notre site.
Vous y verrez aussi un film tourné en IRAK par Bernard GEYLER, Président
de l’association Aux Porteurs de Lumière, autour du projet immobilier de la
Maison de la Miséricorde qui accueillera, en ce printemps 2022, des enfants
autistes et des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer. Comme nous
l’avons déjà écrit, Maurice ZUNDEL est au cœur de ce projet, concrétisation de sa
pensée en cet Orient si cher à son cœur.
La pensée de Maurice ZUNDEL suscite un intérêt croissant. Les émissions sur You Tube
enregistrent une forte augmentation de leur nombre de vues, dont celles notamment de Michel
FROMAGET que nous remercions pour ses enrichissantes interventions pour lesquelles voici un
lien https://www.youtube.com/watch?v=aIKJZyC5A8Y&ab_channel=RCFRadioChrétienneFrancophone
De même, dans le cadre la Fondation Maurice ZUNDEL, le Père Marc DONZÉ a entrepris la
publication des œuvres complètes qui contiennent, outre les ouvrages de Maurice ZUNDEL, des
essais inédits et des articles contemporains permettant de mieux comprendre la genèse et les
développements de l’œuvre. Le tome 5 « La Vérité est une personne » est à paraître au printemps
chez Parole et Silence.
Par ailleurs, notre association vient de réimprimer et d’éditer deux plaquettes : la première
reprenant le livret « Présence de Maurice Zundel » et la seconde porte sur l’accompagnement des
personnes endeuillées. Elles connaissent un succès certain et peuvent être commandées sur
notre site ou à l’adresse de l’association : amzfrance@free.fr
Nous nous réjouissons de l’intérêt suscité par les conférences que nous assurons tant en
France qu’à l’étranger. Faire connaitre Maurice ZUNDEL, c’est glisser à l’oreille de nos
contemporains quelques notes d’une musique qui rejoindra leur cœur.
Jean-Marie Dietrich, président

Journée d’amitié
Elle s’est tenue le 2 octobre,
exceptionnellement au Carmel de
Montmartre, en raison des travaux
engagés au Centre Lazariste de la rue de
Sèvres.
Nous étions très heureux de nous
retrouver, après ce long confinement,
pour entendre la conférence de
Christiane Rancé, essayiste et journaliste
à La Croix, sur le thème :
La vie intérieure, mythe ou réalité ?
Vous pourrez la découvrir sur le site amzfrance.fr et dans le tiré à part du PMZ
d’avril.

Christiane Rancé
Autrice et journaliste

Merci Thérèse
Thérèse a été de celles qui il y a peu encore, encadraient notre
association.
Elle lui a offert le meilleur d'elle même en participant au
quotidien, durant nombre d'années, aux taches administratives.
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Thérèse Thieffry
1930-2022

Bientôt une City Church à Lausanne !

Marc Donzé
Président de la Fondation

La Fondation envisage à l’horizon de 2023 la
création d’une CIty Church Maurice Zundel à
l’intérieur de la gare de Lausanne pour
expérimenter, dans l’esprit de Maurice Zundel,
une manière nouvelle d’être au monde.
Cet espace d’accueil favorisera :
la rencontre, l’accès à son intériorité et la convivialité;
des expériences liturgiques favorisant l’intériorité communautaire
des moments de ressourcement spirituel (Exercices spirituels, méditation, etc.)
des conférences, expositions, performances promulguant la réflexion sur divers sujets
chers à l’Abbé Zundel (philosophiques, théologiques, éthiques, culturels notamment)
 et des formations diverses.
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L’objet de notre association est de diffuser la pensée de Maurice Zundel. N’hésitez pas à
nous faire venir pour des conférences dans votre paroisse sur des thèmes généralistes
de découverte ou des questions plus spécifiques : l’émerveillement, le mal et la
souffrance, l’Eglise etc.
L’objet de notre association est de diffuser la pensée de Maurice Zundel, notamment par des
Vous
trouverez sur notre site amz-france.fr des sujets de conférences données les
conférences tout public. N’hésitez pas à nous faire venir dans votre paroisse, dans votre ville.
années
précédentes,
dans
la rubrique
nous proposer
le thème
que
- le 20 novembre
2021, JM
Dietrich
proposaitActualités
à Bordeauxou
Le Royaume
de Dieu dans
la pensée
de vous
Maurice
souhaitez
Zundel. voir développer.
Contact
: amzfrance@free.fr
- le 6 février
2022 FM Chauvelot, sur invitation du TMLI (Tmli.org) présentait à Rome : Avec Maurice
Zundel, des clefs concrètes pour une mystique de l’ordinaire.
Contact : amzfrance@free.fr

