Infolettre No 5 – 15 juillet 2022
Les Amis de Maurice Zundel au Canada
vous souhaitent une belle saison estivale

Quiconque a éprouvé le bienfait de ces contacts avec un paysage qui le comble, en
scellant harmonieusement son unité avec l’univers, doit reconnaître que la Nature, à
laquelle nous enchaînent des servitudes physiques qui nous imposent de si dures
limites, concourt, à certaines heures, à nous affranchir de nous et nous induit à la
dépasser en nous dépassant.
Ceux qui voient en l’homme un simple produit de l’évolution matérielle, s’ils sont
capables de s’émerveiller, peuvent reconnaître en eux-mêmes que le monde physique
est capable de nous conduire à une contemplation qui le transcende.
Notre symbiose avec lui comporte, outre le versant tourné vers notre parenté animale,
le versant tourné vers ce point d’émergence où nous sommes délivrés de notre
pesanteur par une Rencontre qui ouvre en nous un espace illimité.
Maurice Zundel, Hymne à la joie, p. 9

125e anniversaire de la naissance de MZ
Eh oui! C’est en 1897 qu’est né Maurice Zundel! Et votre association
a souhaité marquer cet anniversaire avec un numéro spécial 125e du
bulletin Présence No 119 daté du 1er juillet 2022 !
Par ailleurs, le sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir, évoquera
plus particulièrement Maurice Zundel à deux reprises cet été
le jeudi 28 juillet et le samedi 20 août:

Le jeudi 28 juillet à 13h30, au Sentier Zundel, il y aura une messe en plein air, présidée
par l'abbé Yvon Bilodeau, Ce sera l'occasion de célébrer ensemble et de prier pour toutes
les personnes qui viennent parcourir le Sentier. Bienvenue à tous!
Le samedi 20 août à partir de 9h30 aura lieu une journée dédiée à Maurice Zundel et au
sentier mystique. Il faut s'inscrire avant le 5 août pour que nous sachions combien de
documents imprimer et si nous vous commandons une boîte à lunch ou non. Vous
trouverez dans la section actualité sur notre site web http://www.mauricezundel.ca
affiche et fiche d’inscription que vous pouvez partager largement avec amis et
connaissances. Nous serons heureux de vous y retrouver.
Logement autour de Beauvoir
Si, venant de loin, vous souhaitez vous loger aux environs de Sherbrooke, la villa SteScholastique et l’Abbaye, situées toutes deux sur le domaine de l’abbaye de Saint-Benoît
du Lac, peuvent offrir hébergement au tarif de 70 $ la nuitée (3 repas- inclu).
Nous vous invitons à contacter avant fin juillet, Pierre Bogaerts (514-624-0692 ou
bogaerts.p@videotron.ca).
URGENT : Sondage pour une retraite à l’Ermitage Ste-Croix.
Avec la décroissance possible des risques de pandémie, l’Ermitage
Ste-Croix, remis en service par les Jésuites qui l’ont repris, pourrait
accueillir cette année une retraite en mode présence des AMZCanada aux dates suivantes: 11 au 13 novembre.
Une réponse rapide, positive ou négative serait fort appréciée pour faciliter l’organisation
de cette retraite. Profitez en aussi pour nous faire part de vos attentes, suggestions de
thèmes, et autres remarques et autres commentaires.
De plus, des volontaires pour former le comité retraite (via Zoom) sont instamment
demandés.
Réponses à adresser à info@mauricezundel.ca (514) 457-9795

À propos de notre site web www.mauricezundel.ca
À la suite d’une attaque malveillante de notre site web, notre
hébergeur et les services compétents ont bloqué notre site. Les
perturbations qui en ont résulté auront duré trois mois. Finalement,
le site est enfin fonctionnel et je tiens à remercier ici Jean Gagnier
(www.amperedesign.com) pour son intervention.
Robert Madore a accepté de reprendre en charge les aspects
techniques de mise en œuvre du site. Robert envisage de rajeunir
notre site qui date de quelques huit ans. Il cherche deux ou trois
bénévoles pour l’aider à définir le style du site au monde d’aujourd’hui.
Il était temps pour moi de passer la main sur ce plan. Aussi je tiens à sincèrement
remercier Robert de nous apporter ses compétences professionnelles.

En mémoire du père Benoît Garceau, o.m.i.
Notre guide et ami Benoît Garceau est décédé le 22 décembre 2020 alors
que le confinement était de règle. C'est pourquoi, le groupe des Amis de
Zundel d’Ottawa-Gatineau n’a organisé une rencontre commémorative de
prières et de témoignages en son honneur, que le 28 mai 2022.
Deux événements ont marqué cette journée : une célébration
eucharistique, présidée par le Père Christian Dionne, o.m.i. à la chapelle Eugène de
Mazenod, au Pavillon Laframboise de l’Université St-Paul. Elle a été suivie d’un dîner dans
un restaurant avoisinant.
La célébration eucharistique a été diffusée via YouTube et vous est accessible par le lien
suivant : https://youtu.be/4PciDMeMw9s

Orientations actuelles
•
Continuer d’ajuster la mission de notre association aux grands
changements actuels dans la société et dans l’Église, et faciliter la
diffusion de la pensée de Maurice Zundel.
•
Développer/adapter les moyens techniques de communication
pour mieux rejoindre un monde en profonde et rapide mutation.
•
•
•
•

Répartir les tâches au sein des AMZ Canada entre un plus grand nombre de
personnes.
Adaptation de nos communications au monde actuel (comités de réflexions sur la
forme, les types de contenus et les moyens)
Tâches administratives (répartition des tâches, des fichiers comptables, de
contacts, et d’archives via Google drive ou autres…)
Choix et (ré) écriture des contenus (textes, témoignages, opinions pour le web, le
bulletin, l’infolettre et les activités spécifiques)

Nous faire parvenir vos avis, noms et disponibilité, propositions ou suggestions (joindre
Richard Arnaud à info@mauricezundel.ca ou (514) 457-9795.

Recherche de bénévoles pour la contribution de contenus.
La vitalité d’un site est fonction de sa fréquentation et donc de l’ajout
fréquent d’informations diverses. Aussi nous recherchons des
bénévoles réguliers ou occasionnels qui nous proposeraient des
articles/ des informations à partager avec nos visiteurs.
Ces articles peuvent être de longueur allant disons du tiers de page à
quelques pages. Ils peuvent, par exemple, attirer l’attention sur un livre, un enregistrement,
une vidéo ou un événement, lié à Maurice Zundel ou proche de sa pensée. Nous aimerions
aussi y trouver des témoignages personnels explicitant ce que l’écoute de Zundel a
provoqué chez le témoin, illustrant en quelque sorte le « Je ne crois pas en Dieu , je le
vis. » de Zundel.

Pour réfléchir à l’aujourd’hui de notre vie
Pour poursuivre la réflexion évoquée dans l’introduction du numéro
119, nous vous invitions à discerner « les cris de notre époque », (au
psaume 29 Dieu dit « J’ai entendu les cris de mon peuple ») et à les
mettre en liens avec les grands traits de la pensée de Maurice Zundel.
À notre mesure nous avons à devenir les berceaux du Dieu agissant au
milieu de nous.
Les hasards de la vie que j’aime reconnaître comme l’action de l’Esprit Saint m’ont amené
à lire ou à relire les trois livres suivants :
- Maurice Bellet, Le Dieu pervers, Édition Desclée de Brouwer, coll. Poche, 2018, Paris
- Chantal Delsol, La fin de la chrétienté, les Éditions du Cerf, Paris, 2021, 176 p.
- Dominique Collin, Le christianisme n’existe pas encore, Éditions Salvator, Paris, 2018
Ils aident à clarifier un peu la situation qui est la nôtre aujourd’hui et à accueillir ce qui
vient avec confiance.
Jean-Marie Sala nous dit, de son coté, avoir fort apprécié le livre de Michel-Yves Bolloré et
Olivier Bonnassies, intitulé Dieu, la science et les preuves – L’aube d’une révolution, Éd. Tredaniel,
2021.
Profitez de l’été pour y penser et faites-nous part de vos réflexions.
Livres actuellement disponibles auprès des AMZ-Canada
• «La naissance de Dieu dans l’homme. Tome 1, Le secret des
enfants» de François Darbois (24$ + envoi au Canada 6$).
• «Je ne crois pas en Dieu, Je le vis». Une anthologie originale de la
pensée de Maurice Zundel présentée par thèmes et sous-thèmes par
Fr.-M. Chauvelot aux éd. Le Passeur. (35$ + envoi postal à valider)
• « Vie et pensée de Maurice Zundel » de France-Marie Chauvelot aux éditions Le
Passeur (34$ + envoi au Canada 6$)
• « Une année avec Maurice Zundel. Un jour, une pensée. » (13$ + envoi au Canada
4$)
• Est aussi disponible le livret Infinie Présence présentant Maurice Zundel
Commandes à adresser à info@mauricezundel.ca
Pour les paiements voir https://www.mauricezundel.ca/faire-un-don-ou-un-paiement/
•

« Vérité et Personne », le 5e tome des œuvres complètes de Maurice Zundel chez
Parole et Silence est désormais disponible dans le commerce.

