
DIEU EST NEUF CHAQUEMATIN
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MAURICE ZUNDEL
Avec Isabelle Perrenoud
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Unmessage à découvrir et à vivre
Qui était ce prêtre d’origine neuchâteloise qui, enfant, rentrait à la maison sans
chemise parce qu’il l’avait donnée à un camarade indigent ? Qui était ce prophète qui,
en 1921 déjà, revendiquait le droit de vote pour les femmes ? Qui était cet amoureux de
la nature qui appelait au respect de toute créature ? Qui était ce défenseur de la liberté
qui, avant l’heure, oeuvrait pour l’oecuménisme et l’épanouissement de ce que
chacun porte en soi ? Qui était cet orateur sans pareil dont le Verbe habitait chaque
parole ? Qui était cet apôtre dont l’originalité a dérangé la hiérarchie et dont le génie a
suscité l’admiration du pape Paul VI ? Qui était cet homme aussi humble que brillant,
capable de faire naître en chacun, par unmot ou un silence, la joie de vivre et
l’émerveillement ? Par sonmessage - plus actuel que jamais - , Maurice Zundel nous
invite à rencontrer Dieu dans nos profondeurs et à faire naître le Christ en nos coeurs.
Chaquematin.

Déroulement
Cette matinée nous permettra de partir à la rencontre de la pensée et de la vie de
Maurice Zundel. Elle introduira des soirées mensuelles de partage autour de l’oeuvre et
dumessage de Maurice Zundel, dont les dates seront fixées en fonction de l’intérêt et
des disponibilités des participants.es à cette matinée. Être présent.e à ladite matinée
n’oblige pas à participer aux soirées mensuelles. Une fois le groupemis sur pied,
possibilité de rejoindre le groupe en tout temps.

Dates et horaire
� 9h30 à 12h00
� Samedi 6 février 2021

Animation
Isabelle Perrenoud est membre du comité de l’Association Maurice Zundel ; elle anime
un groupe de partage «Maurice Zundel » francophone à Berne.

Frais et inscription
Votre inscription doit parvenir au Centre Sainte-Ursule jusqu’au 31 janvier 2021.
� secretariat@centre-ursule.ch, +41 26 347 14 00
Panier pour la collecte.

Contact
Pour tout renseignement complémentaire, merci de contacter Isabelle Perrenoud
� isaper@bluewin.ch, +41 79 398 26 12 - +41 31 812 19 55.


