
   

Maurice Zundel 
(1897-1975) 

 

Quelques éléments biographiques 

 
Né à Neuchâtel, le 21 janvier 1897, il sera 

ordonné prêtre, à 22 ans, par Mgr Besson qui, très vite, 

à la suite d’une dénonciation calomnieuse, l’envoie à 

Rome pour y refaire sa théologie, et ensuite le tiendra 

à l’écart du diocèse de Fribourg-Lausanne-Genève. 

De 1925 à 1946, il devient pèlerin itinérant ! 

On le retrouve tour à tour à Rome, Londres, Jérusalem, 

le Caire, Beyrouth…, où il prononce des centaines 

d’homélies et de conférences. 

De retour en Suisse, à partir de 1946 jusqu’à 

sa mort, survenue le 10 août 1975, il sera affecté à la 

paroisse d’Ouchy (Lausanne). 

En 1972, le pape Paul VI l’avait invité à 

prêcher la retraite de carême au Vatican. 

 

Travailleur acharné, lecteur insatiable de 

toute culture humaine, il vivait dans le silence et la 

pauvreté.    

Au cœur du mystère de l’homme, un appel au 

don de soi lui est adressé dans la rencontre d’un Autre, 

Présence infinie, lumineuse et créatrice qui le révèle à 

lui-même.  

Au cœur du mystère de Dieu, il découvre le 

Dieu pauvre parce qu’éternellement donné et 

communiqué, qui s’est manifesté dans l’humilité du 

lavement des pieds et la souffrance de la croix.  

Il laisse de nombreux écrits, une pensée 

originale et toujours actuelle. 

 

Marc DONZÉ 

 
Auteur d’une thèse de théologie intitulée « La 

pensée théologique de Maurice Zundel, pauvreté et 

libération », l’abbé Donzé a été curé de paroisse, 

professeur de théologie pastorale à l’université de 

Fribourg (Suisse), supérieur de séminaire et Vicaire 

Episcopal de l’Evêché de Lausanne-Fribourg. 
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Du 25 février 

au 2 mars 2019 

à l’abbaye Notre 

Dame d’Orval 

 

 
 

retraite en silence avec 
 

 

l’Abbé Marc DONZÉ, 
Président de la 

 « Fondation Maurice ZUNDEL » 

 

« Recherche de Dieu au 

coeur de l’homme  » 
 

 
 

et  
 

 

MAURICE 

ZUNDEL 

 

 

mailto:amz-Canada@ca.inter.net
http://www.mauricezundel.org/
http://www.mauricezundel.ch/


 

 

RECHERCHE DE DIEU AU COEUR DE 

L’HOMME 

 

 En 1927, Maurice Zundel s’est retrouvé dans 

une situation très difficile. Il était en exil de son 

diocèse, sans bien comprendre pourquoi. L’évêque 

l’avait envoyé dans une paroisse de la banlieue 

parisienne, à Charenton, où il n’y avait 

pratiquement pas de travail pour lui. Il fit une crise 

de désespoir.  

 Mais au fond de l’obscurité, il se sentit visité 

par Dieu qui venait mettre de la lumière dans sa 

pauvre situation. Il fut touché au plus profond par 

saint François d’Assise, qui avait découvert que 

Dieu était tout Amour, tout Don, toute Liberté  et 

qui lui avait donné nom de « Dame Pauvreté », 

selon les manières d’exprimer l’amour courtois en 

13e siècle. 

 Cette rencontre colore toute la pensée et 

toute la théologie de Zundel. Il dit souvent avec 

flamme, mais non sans humour : François d’Assise, 

qui n’a jamais fait d’études théologiques, est le plus 

grand théologien de tous les temps, car, le premier, 

il a compris et vécu que Dieu est Pauvreté. 

 

 Durant cette retraite, nous allons partir à la 

rencontre conjointe du Poverello d’Assise et de 

Maurice Zundel. Le premier a inspiré le second, 

mais il a aussi une manière originale, poétique et 

passionnante de vivre les chemins d’Evangile. La 

figure de Dieu, mais aussi la figure de l’homme se 

trouvent éclairées de façon suggestive par la 

rencontre de ces deux grands amis de l’Amour de 

Dieu et de la sainte Pauvreté. 
 

 

 

 

Programme et horaire 

 

Le lundi  25 février 2019 

 

Accueil à partir de 16 heures 

17 h. 30 : Vêpres et Eucharistie            

18 h. 30 : Repas 

20 h. 00 : Introduction et entrée en silence            

 

 

Les 26,27,28 février et 1 mars 2019 
5 h : Vigiles 

Petit déjeuner : libre service entre 6 et 9h. 

                    7 h30 : Laudes 

  9 h. 30 : Conférence               

11 h. 30 : Eucharistie 

13 h. 00 : Repas 

                Temps libre 

15 h. 45 : Goûter 

16 h. 15 : Conférence 

             17h30 : Vêpres et eucharistie 

18 h. 30 : Repas       
                                              20 h : Complies 

 

 

Le samedi 2 mars 2019 
5 h : Vigiles 

Petit déjeuner : libre service entre 6 et 9h.  

                    7 h30 : Laudes 

  9 h. 30 : Conférence               

11 h. 30 : Eucharistie 

13 h. 00 : Repas 

14 h. 30 : Partage 

16 h. 00 : Goûter 

17 h. 00 : Au revoir    

 

 

 

 

Renseignements pratiques 
 

          Lieu : Abbaye d’Orval 

     B 6823 Villers-devant-Orval 

           Hôtellerie  

               Tel.  : +32(0)61 32 51 10 

                  Fax : +32(0)61 32 51 36 

Adresse courriel : hotellerie@orval.be 
                  Site: www.orval.be 

 

          Frais de séjour : (Logement et repas compris en 

             chambre individuelle ou double) 

      

           - Chambre : 240 € ou 50€ / personne et par jour 

         - Avec cabinet de toilette, supplément : 40 € 
(Apporter ses draps ou un supplément de 

8 euros sera compté.) 

 

 (une question d’argent ne peut être un empêchement, 

 contacter AMZ Belgique). 
        

Inscription 

(Places limitées) 

Pour le 15 février 2019 au plus tard 
par renvoi du bulletin ci-joint et virement de 100 € 
(l’inscription n’est prise en considération que moyennant 

versement de l’acompte) 

au compte : BE08 7420 3141 6113 (BIC : CREGBEBB) 

de 

 AMZ BELGIQUE 

Boereboomlaan, 25, 

B-1930 NOSSEGEM 

amz.belg@yahoo.fr 
Tél. : +32(0)2.759.47.24 

 

mailto:hotellerie@orval.be
http://www.orval.be/

