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Livres disponibles en vente 

 

• « La naissance de Dieu dans l’homme. Tome 1, Le secret des 
enfants » de François Darbois (24 $ + envoi au Canada 5 $). 

• « 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 
France-Marie Chauvelot aux éditions Le Passeur Poche (18 $ + envoi 
postal 5 $) ? 

• « Vie et pensée de Maurice Zundel » de France-Marie Chauvelot 
aux éditions Le Passeur (31 $ + envoi au Canada 5$) 

• « Une année avec Maurice Zundel. Un jour, une pensée. » (13 $ + envoi au Canada 5 $) 

 

 

Brochures pour faire connaître Maurice Zundel 
 

Demandez et vous recevrez des copies de nos brochures 

        Infinie Présence  

        Entre nos mains l’avenir de Dieu. 

Elles sont là pour faire connaître Maurice Zundel autour de vous. Ce peut 
être dans les paroisses, les groupes de catéchèses et spiritualités, les 
aumôneries (hôpitaux, prisons, maisons de retraite, étudiants, jeunes,) les 
groupes d’intervention sociale, …  

 

Brochures et envois en nombre sont gratuits, mais tout don est reçu avec gratitude. 



 

Des nouvelles des groupes de partage 
 

Nous sommes toujours heureux d’accueillir de nouvelles personnes dans les 
groupes de partage en présentiel et par zoom. Bienvenue à Thierry, Marie-
Noëlle et Paul qui ont récemment rejoint le groupe zoom # 5. 

 

Trois nouveaux groupes de partage en mode présence seraient à l’étude. 
Pensons à prier pour les personnes à l’origine de ces tentatives et pour le succès de leurs efforts. 

 

Penser aussi à diffuser la pensée de Maurice Zundel en propageant les bulletins, les brochures et les 
textes de rencontres. Un autre moyen est d’inviter une personne à vous accompagner à une 
rencontre de partage. 

 

 

Maurice Zundel au diocèse de Sherbrooke 
et au Sanctuaire du Sacré-Cœur de Beauvoir 

 

Le Sentier Maurice Zundel et nos rencontres mensuelles d’Amis de Maurice 
Zundel Sherbrooke font partie de La Fraternité de La Joie de l’Évangile 
(FLJÉ).  

La FLJÉ est un regroupement d’une douzaine d’expériences chrétiennes en 
nouvelle évangélisation. Ses responsables se concertent pour offrir des 
expériences variées favorisant une rencontre personnelle et intime avec le 
Christ et un continuum d’approfondissement de foi.  

Un carton publicitaire de la FLJÉ et un sondage après chaque expérience sont proposés à la 
personne pour lui permettre de continuer son cheminement de la façon qui lui convient le mieux. 
Pour voir ces deux documents cliquer ici  

Au cœur de ces offres d’expériences variées le Sentier se démarque parce qu’il est un lieu pouvant 
rejoindre les périphéries. 

De leur côté les rencontres des Amis de Maurice Zundel répondent au besoin de personnes qui se 
cherchent une petite communauté de partage et d’approfondissement de leur lien intime avec Dieu. 
La spiritualité lumineuse de Maurice Zundel est une réponse extraordinaire dans ce sens. Nous 
nous rencontrons mensuellement à Beauvoir. 

- Je vous invite à visiter https://diocesedesherbrooke.org/fr/spiritualite 

Liette Pépin  

liettepepin28@hotmail.com  



 

Un partage du groupe AMZ du « Chemin de vie » à Longueuil 
 

Les groupes de partage inspirés par Maurice Zundel ont généralement 
adopté ce chemin d’intériorité passant du Dehors au Dedans. Pourtant 
plusieurs variantes de cette voie spirituelle s’expriment en disant « je vois 
maintenant la vie avec les yeux du cœur ». La précieuse valeur mise alors en 
lumière est la Présence divine qui invite la personne à transformer son 
mode de vie. 

Ce qui se passe « au Dedans » s’avère si délicat au niveau du vécu intime, si personnel aussi, qu’il est 
difficile de le dire. Les mots manquent car le ressenti est immense. La manière propre à chacun, à 
chacune, de confier aux autres « les trésors secrets de l’âme s’unissant au Divin » peut paraître 
quelquefois intimidante. 

Nous n’avons pas à convaincre autrui de prendre la même direction spirituelle que la nôtre ; ce serait 
téméraire de se donner en exemple ! Aussi, nous préférons apprendre à écouter les témoignages dans 
leur diversité, sans les juger. Et la grande richesse des confidences reçues nous porte à respecter, à 
admirer, à saisir par empathie les conditions particulières des autres. 

Nous prenons peu à peu conscience que le « Dedans » est devenu un élan et un essor vers le 
« Dehors ». Ce mouvement, à l’inverse du premier, éclaire en profondeur la dimension spirituelle : ce 
sont des affinités réciproques que l’on découvre, de l’entraide parfois si réconfortante, ou bien la 
correction de certains préjugés qui nous permettent de mieux comprendre le « Dedans » d’autrui. 
L’œuvre divine est paradoxale car la beauté du milieu humain à faire grandir ensemble, c’est 
justement le projet divin. 

Le regard contemplatif met en relief l’harmonie, vers le Dedans et vers le Dehors. En sorte qu’être 
soi et aimer, c’est l’unique nécessaire ! 

Pour le groupe AMZ de « Chemins de vie », 

Longueuil, 25 janvier 2023, G.G. 

 

 

Aumônerie communautaire de Montréal (ACM) 
 

Depuis notre infolettre No 6, nous avons eu une rencontre via zoom avec le 
coordinateur de l’ACM, Laurent Champagne et Alain Fillon du Centre fédéral de 
formation ; Service Correctionnel. Tous deux sont aumôniers. Il en est ressorti 
les idées suivantes : 

 L’idée d’organiser, prochainement, un partage zoom au bénéfice des 
aumôniers en milieu carcéral fédéral.  

 La possibilité d’organiser par la suite des activités similaires pour 
• des bénévoles en milieu carcéral; 
• d’anciens détenus ou  



• d’autres personnes à identifier, 
• et éventuellement, à moyen terme, un panel, i.e. sur le thème «Malaise 

sociétal et climat toxique / Spiritualité joyeuse et créatrice» 

L’Aumônerie communautaire de Montréal (ACM)  rassemble des partenaires pour unir leurs forces 
et leurs charismes afin de réaliser une grande mission nourrie de respect, de fraternité et de justice 
réparatrice. L’humain est au cœur de leurs actions. »  

En attendant nous leur avons fait parvenir une douzaine d’exemplaires supplémentaires de du livre 
de F. Darbois et de nos deux brochures.  

 

 

Projet Courriels « Du Dehors au Dedans » 
 

Soigneusement conçus et mis en page, ces courriels voudraient interpeller 
les destinataires et les inviter à découvrir Maurice Zundel. Nous espérons  
les voir partager ces petits textes avec certaines de leurs relations et ainsi 
contribuer à la diffusion de la pensée de Maurice Zundel.  

Un appel à des rédacteurs parmi les AMZ a déjà permis d’obtenir des 
propositions que le comité ad-hoc valide. Certaines propositions moins conformes au canevas 
suggéré, pourront être utilisées pour le bulletin Présence et/ou le site web. En tout état de cause le 
projet avance et nous espérons pouvoir commencer les envois périodiques en mars.  Merci aux 
contributeurs et contributrices. Merci de persévérer avec de nouvelles propositions. 

du.dehors.au.dedans.amz@gmail.com  

 

 

Projet « Centre étudiant Benoît Lacroix (CÉBL) » 
 

Pour donner suite à l’implication fort appréciée de Gustavo Garay, 
directeur général du CÉBL (Centre Étudiant Benoît Lacroix), d’une 
étudiante et de deux étudiants, dans la rédaction du numéro 121 du 
bulletin Présence, nous leur en avons remis plusieurs exemplaires ainsi 
que différentes brochures. Avec plaisir, nous avons appris la mention de 
ces documents lors de la célébration eucharistique du dimanche 22 janvier 
et leur mise à la disposition de l’assistance.  

Nous restons à la disposition du CÉBL pour toute démarche qu’ils souhaiteraient poursuivre dans 
l’approfondissement et l’actualisation de la spiritualité zundelienne. 

 

 

 



 

Le futur de votre Association est entre vos mains 
 

N’attendez pas ! 
 

Votre association fonctionne depuis près de 30 ans. L’équipe actuelle de bénévoles doit 
impérativement se renouveler. Il s’agit non seulement de remplacer ses membres les plus âgés mais 
aussi et surtout d’adapter l’Association et ses outils au monde actuel. 

 

Cherchons bénévole pour tenir le rôle de trésorier. Il aura à assurer les relations 
avec la Banque Nationale et PayPal, à tenir les comptes des paiements des factures 
diverses et des encaissements pour les abonnements, dons, et contributions 
diverses.  

 

Cherchons une éditrice ou éditeur et deux ou trois collaboratrices ou 
collaborateurs pour prendre en charge et rajeunir la conception, la production et 
la diffusion du bulletin, de l’infolettre et des courriels en masse Il devient urgent de 
penser au futur de notre bulletin trimestriel. 

 

 

Cherchons bénévole pour la gestion des tables de livres, ventes et envois, 
avec espace de stockage des livres à vendre, des archives AMZ, de la 
Bibliothèque de référence des livres de et sur Zundel. Espace nécessaire : 10 m 
linéaires d’étagères profondeur 25 cm pour livres et bulletins, 4 m linéaires 
profondeur 40 cm et 3 boites plastique 60x40 cm  

 

 

Survivance financière 
 

Comme vous le voyez, le souffle de l’Esprit travaille à faire vivre les AMZ-
Canada. Mais il ne peut se passer de vous pour intervenir concrètement en 
notre monde.   Nous avons besoins de bénévoles et aussi de moyens 
financiers. 

 À ce sujet, l’inflation des coûts (impressions, frais de poste, ressources 
informatiques, ...) ne manque pas d’affecter notre capacité financière. 

 

C’est toujours avec gratitude que nous acceptons tout don nous aidant à poursuivre adéquatement 
notre mission. 

URGENT 

Tràs 

URGENCE 

Moins 

URGENT 



 

Sondage 
Ceci est la septième infolettre.... C’est le temps de nous dire votre avis  

CINQ questions : 

• Les avez-vous lus ?  

• Vous ont-t-elles intéressé ? 

• Devons-nous continuer ? 

• Comment les améliorer ? 

• Peuvent-elles vous aider à faire connaître Zundel et les AMZ 

 

 

Pour nous contacter : 
 Richard ARNAUD 

 514-457-9795 

richard.arnaud@sympatico.ca 

www.mauricezundel.ca 

 


