
Chers amis, 

Une nouvelle année vient de s’ouvrir que nous espérons pour chacune et 

chacun d’entre vous, en santé et heureuse. C’est aussi le moment que nous 
avons choisi pour vous présenter un résumé des évènements vécus par votre 
association ces derniers mois, de vous rendre compte de notre assemblée 
générale du 29 octobre 2022, de vous partager les nouvelles des associations 
zundéliennes amies, et enfin de vous tracer quelques perspectives pour les 
mois qui viennent. 


Mais avant tout, nous avons la joie de vous annoncer l’arrivée sur les ondes de notre podcast 
« Quatre minutes avec Maurice Zundel » réalisé et suivi par Madame Sandra Besnard.

Vous le trouverez sous le lien suivant : 

https://www.youtube.com/channel/UCVgovPLlL9jpOfD3Pp3fnMA 


Nous sommes sûrs que vous lui ferez bon accueil. Il a été conçu pour vous et il se fera 
connaître par vous à toutes celles et tous ceux que la pensée de Maurice Zundel pourra nourrir.


Jean-Marie Dietrich, président AMZ-France

Edito

« LETTRE INFO » - AMZ France 	

n°13  - FÉVRIER 2 0 2 3 	
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	

Exposition Maurice Zundel

« La liberté est une exigence, l’exigence la plus profonde,  

la plus totale parce que chaque acte vraiment libre est un acte originel » 

(Un autre regard sur l’homme)

Les manipulations des panneaux composant l’exposition « Maurice Zundel » lui avaient enlevé sa 
fraicheur. Nous en avons renouvelé l’impression.

Aujourd’hui, elle se compose de 32 panneaux 40 X 50 en couleurs sur fond noir et blanc, légendés.

Si vous souhaitez par ce moyen faire connaitre Maurice Zundel, dans votre paroisse ou en tout autre 
endroit, il vous suffit de nous en faire la demande par mail sous « amzfrance@free.fr »

 


Un panorama sur le site amz-france.fr vous permettra de choisir les panneaux qui vous conviennent. 
Ils seront ensuite expédiés par l’entreprise Mondial Relay au plus près de chez vous.

 


Préalablement, nous vous demanderons une caution de 20 euros par panneau ce qui correspond au 
coût de la confection d’un nouveau panneau.


mailto:amzfrance@free.fr
https://www.youtube.com/channel/UCVgovPLlL9jpOfD3Pp3fnMA
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Notre Journée d’Amitié annuelle

Après deux années liées à des travaux, nous nous sommes retrouvés le 
29 octobre 2022 dans la Maison des Lazaristes, 95, rue de Sèvres à Paris 
où nous avons nos habitudes, en présence d’une cinquantaine de 
participants, pour suivre la conférence de Monsieur Régis Burnet, 
professeur de Nouveau Testamant à l’Université catholique de Louvain La 
Neuve près de Bruxelles.


Il est non seulement un spécialiste reconnu de l’histoire des origines du 
christianisme mais aussi présentateur de l’émission hebdomadaire « La 
foi prise au mot » sur la chaîne de télévision KTO et animateur à la radio 
RMC de l’émission « L’Église d’aujourd’hui ».


Il nous a entretenu sur le thème : «  La prière des premiers chrétiens  ». Une fort intéressante 
conférence qui a conduit à de beaux échanges.


L’après-midi fut consacrée au partage en petits groupes d’un extrait d’une conférence de Maurice 
Zundel, après une très belle lecture de Monsieur Gérard de Clarens. Enfin, Madame France-Marie 
Chauvelot répondit aux questions des groupes.


Assemblée Générale Ordinaire du 29 octobre 2022

Dans le prolongement de notre Journée de l’Amitié, les adhérents de notre 
association se sont réunis en Assemblée Générale annuelle ordinaire.


Les rapports du Président Jean-Marie Dietrich et du Trésorier Gérard de 
Clarens ont été lus et suivis d’un échange fructueux. Ils ont été ensuite 
adoptés à l’unanimité des membres présents et représentés.


Le renouvellement des membres du Conseil d’Administration a vu 
l’élection de Monsieur Jacques BAUDRY, Mesdames Anne-Claire BUREAU 
et France-Marie CHAUVELOT ainsi que Monsieur Jean-Marie DIETRICH.


"L’unique motif 

de l’espérance 

n’est pas 

d’attendre  

le bonheur  

pour soi,  

mais de 

délivrer 

l’amour  

des limites  

où nous 

l’enfermons."  

(Le problème que  

nous sommes) 
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Associations zundéliennes amies

Nous sommes en contact chaleureux avec elles. Elles nous font parvenir régulièrement leurs 
programmes que nous relayons.


L’AMZ-Canada

Ci-dessous le lien vers sa lettre info :

https://drive.google.com/file/d/1AfAzWTdpVf15NPbI_4QFX_KkjJS3rndn/view?usp=sharing 


  www.mauricezundel.ca 


L’AMZ-Belgique

Son calendrier annuel comporte les réunions et rencontres suivantes :

- Le 25 mars 2023 : « Le Christ en agonie jusqu’à la fin du monde »

- Le 6 mai 2023 : « Libération et sourire intérieur ». Celle-ci aura lieu au « Bon Pasteur »

- Du 19 au 22 octobre 2023, sera organisée une retraite à l’Abbaye d’Orval qui s’intitule : « Jésus 

vivant en moi : quelle espérance pour aujourd’hui ? ». Elle sera animée par Monsieur Jean-Guilhem 
XERRI, psychanalyste et biologiste médical des hôpitaux. Il est l’auteur de plusieurs essais parmi 
lesquels : « A quoi sert un chrétien ? » (Ed. Cerf 2014). Cet ouvrage a reçu le prix de l’humanisme 
chrétien en 2015 et « La vie profonde - la santé spirituelle au quotidien » (Ed. Cerf 2021) 	 	

Actualités

Il nous été signalé le livre de Monsieur Jean STAUNE «  Jésus, l’enquête  » et ses échos avec la 
spiritualité de Maurice Zundel, notamment dans les deux derniers chapitres, où il fait référence à des 
textes évoquant l’Eglise intérieure.


On pourra également écouter son entretien avec Monsieur Louis Daufresnes de Radio Notre Dame :

https://www.youtube.com/watch?v=KKBScEExv90&ab_channel=RadioNotreDame 


De même, vos trouverez sur YouTube les homélies du Père Henri Boulad, prêtre égyptien de rite 
melkite. Il essaie de répondre aux questions que tout chrétien se pose et invite ses auditeurs à 
méditer sur leur engagement. 


Dans ses interventions, il cite Maurice Zundel et sa pensée reflète une sensibilité proche de sa 
spiritualité.

https://www.youtube.com/results?search_query=henri+boulad	

Les citations de 
cette Lettre Info, 

sont tirées 

des citations 


du jour 

du site 

mauricezundel.com

https://drive.google.com/file/d/1AfAzWTdpVf15NPbI_4QFX_KkjJS3rndn/view?usp=sharing
http://www.mauricezundel.ca/
https://www.youtube.com/watch?v=KKBScEExv90&ab_channel=RadioNotreDame
https://www.youtube.com/results?search_query=henri+boulad
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Retraite

Dans le cadre magnifique de l’abbaye de LEONCEL dans la Drôme, 
Claire Bellet-Odent, doctorante en théologie, formée par 30 ans de 
vie monastique, animera une retraite d’exercices spirituels dans 

l’esprit de Maurice Zundel, sur le thème de «  la foi  : un chemin 

d'émerveillement ».

Elle se déroulera du lundi 7 Août 2023 à 17 heures au samedi 12 Août 
2023 à 9 heures.

Nombre de participants : 10 au maximum.

Hébergement, formation et accompagnement : 370 euros

Contact : clairebelletodent@gmail.com  


Votre contribution

Afin de resserrer nos liens et de nourrir nos échanges, nous vous 
proposons de contribuer à notre Lettre Info. Si vous le souhaitez, vous 
pourrez nous faire part de vos découvertes, de vos rencontres 
zundéliennes, de vos conseils de lecture ou simplement de vos 
attentes.


Nous sommes à votre écoute et publierons vos contributions en lien 
et dans l’esprit de notre Lettre Info.

Contact : amzfrance@free.fr  	

L’Abbé Marc Donzé, président de la «  Fondation 
Maurice Zundel  », continue la publication de 
l’intégralité des oeuvres de Zundel en 9 tomes. Après 
le Tome 1 : « Vivre la Divine Liturgie », 

le Tome 2 : « Harmoniques », 

le Tome 3 : « A la découverte de Dieu », ont suivi :


Tome 4 : «  Écrits du Caire  ». Ce volume comprend deux livres d'anthropologie théologique, 
« L'homme passe l’homme » et «  Itinéraire », ainsi que des articles sur la situation contemporaine, 
marquée par la Seconde Guerre mondiale. Parution juillet 2021.


Tome 5 : « Vérité et personne ». Volume thématique sur la vérité. Il contient la thèse de MZ sur le 
nominalisme qui n'a jamais été publiée ainsi que 3 livres qu'il a consacrés à la recherche de la vérité : 
"Ouverture sur le vrai" ; "Allusions" ; "Dialogue avec la vérité". Des articles et inédits sur ce même 
thème de la vérité complètent le volume. Zundel a une vison très personnaliste de la vérité ; elle est 
rencontre personnelle dans la Beauté, dans la Connaissance, dans l'Amour. Parution mars 2022


Tome 6 dont la sortie est prévue à la fin mars 2023


Oeuvres complètes Maurice Zundel

« La grâce est le 

resplendissement  

en nous  

de la beauté  

de Dieu »  

(Marie, tendresse de Dieu) 

mailto:amzfrance@free.fr

