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pensée de Maurice ZUNDEL
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Si sa voix s’est tue il y a bientôt cinquante ans, sonmessage parle plus que jamais à nos
cœurs et consciences : par ses livres, ses homélies, ses conférences, comme par son
parcours personnel et la trace vivante qu’il nous laisse, Maurice ZUNDEL nous rappelle
que Dieu s’est fait homme pour que l’homme devienne Dieu.
L’héritage immense que nous lègue l’abbé ZUNDEL s’avère une inépuisable source : de
joie, d’émerveillement, d’ouverture, de liberté, de connaissance et de partage. Aussi,
une fois par mois, nous nous réunirons autour de textes choisis - voire inédits - de
Maurice ZUNDEL.
Le parcours proposé, ouvert à tous, permettra non seulement de partir à la rencontre
de cet homme aussi humble que génial, mais également de découvrir comment, pour
chacun.e de nous, respectant nos différences et suscitant notre croissance, sonmes-
sage résonne et s’inscrit dans nos vies de tous les jours. Nous n’en avons pas fini de par-
tager nos perles ! Il est possible de rejoindre le groupe en tout temps.

Dates et horaires
� Samedi, de 9h à 11h
� Semestre d’automne 2021 : 11 septembre, 16 octobre, 13 novembre et 4 décembre.

Semestre de printemps 2022 : 15 janvier, 12 février, 19 mars, 9 avril, 7 mai et 11 juin.

Animation
Isabelle Perrenoud est membre du comité de l’Association Maurice ZUNDEL Suisse et
anime, à Berne, un groupe de partage autour de la pensée de Maurice ZUNDEL.

Inscription et frais
Merci de faire parvenir votre inscription au Centre Sainte-Ursule.
� secretariat@centre-ursule.ch, +41 26 347 14 00
Participation financière libre : 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.

Nom ..................................................................................................... Prénom ....................................................................................................

Adresse .............................................................................................. NPA ville ..................................................................................................

Téléphone ........................................................................................ Email .........................................................................................................

Date ..................................................................................................... Signature ................................................................................................

✃

INSCRIPTION 2021-2022 - ZUNDEL À RETOURNER AU CENTRE SAINTE-URSULE


