Parcours de l’Avent
sur le thème de la méditation
« Préparer Noël avec le père Maurice Zundel, mystique
chrétien du XXème siècle ».
Conférences et soirée de prière

Nous passons beaucoup de temps à préparer Noël dans ce qu'il a d'extérieur et de festif. Nous prendrons
le temps durant ces rencontres de préparer nos cœurs avec le père Maurice Zundel (1897-1975) afin qu'ils
deviennent le berceau de Dieu, des cœurs lumineux et ardents.
Mais qui était le père Zundel ? De lui, saint Paul VI, pape, déclarait : « Parmi mes compagnons chez les
bénédictines de la rue Monsieur, il y avait l’abbé Zundel, que j’ai toujours tenu pour un génie, génie de
poète, génie mystique, écrivain et théologien, et tout cela fondu en un, avec des fulgurations » (Jean
Guitton, Journal de ma vie, 1976). C’est sans doute pour cela qu’il convia le père Zundel à venir prêcher
une retraite au Vatican en 1972.
Le père Zundel a toujours vu le christianisme sous le regard de la grandeur, la grandeur de Dieu, mais aussi
la grandeur de l’Homme. Pour lui, le plus important est de faire la rencontre avec le Christ, de s’effacer
intérieurement afin de lui laisser toute la place car c’est ainsi que nous trouverons le vrai bonheur.
Partant des textes écrits par ce dernier sur l’Avent et Noël, nous plongerons à chaque rencontre dans son
œuvre afin de nous laisser élever par cet être lumineux qui toute sa vie a cherché à trans mettre la flamme
qui était en lui.
Ces rencontres sont proposées par le père Patrice Gourrier, en journée ou en soirée, chaque rencontre
étant indépendante.
----------------------------------------------------------En journée :
* En soirée (pass sanitaire demandé) :
- Vendredi 3 décembre
- Mardi 23 novembre
- Vendredi 10 décembre
- Mardi 30 novembre
- Vendredi 17 décembre
- Mardi 7 décembre
- Mardi 14 décembre
Horaire : 10h30-11h30
Lieu : Eglise saint Porchaire, 47, rue Gambetta,
Horaire : 20h-21h30
86000 Poitiers.
Lieu : Abbaye ste Croix, St Benoît (entrée
Centre de méditation, à gauche de l'abbaye)

Soirée de prière
Jeudi 2 décembre à 20 h 30 à l’église Notre-Dame.
adoration – louange - confession

