
CENTRE ŒCUMÉNIQUE 
28, rue Henri Troyat 
45100 ORLÉANS LA SOURCE 
www.centre-oecumenique-orleans.org  
 

Jeudi 10 décembre 2015, 
à 20h30 

 
Maurice Zundel, 
un génie mystique 

Soirée-débat, avec 
 

Jocelyne Chemier-Mishkin 
Journaliste et auteure de deux publications sur Maurice Zundel 

 
 
   « Croyez-vous en l’homme ? » Pour Maurice Zundel, ce prêtre 
suisse né en 1897, la question n’est pas de savoir si l’homme croit 
ou non en Dieu mais s’il croit en sa « grandeur », celle pour qui 
Dieu s’est justement fait homme.     
   Ce « génie mystique », comme le définissait le pape Paul VI, vit 
un succès grandissant depuis sa mort en 1975. Cela s’explique par 
l’aspect prophétique de cet étonnant visionnaire qui, dès le début 
de ses prédications, a placé « l’homme » au centre et au cœur de 
sa spiritualité. 
 
   Jocelyne Chemier-Mishkin, journaliste, et auteure de deux 
publications sur Maurice Zundel nous présentera dans une 
conférence ce prêtre d’exception, et, nous fera entrer 
progressivement dans sa pensée tout aussi spirituelle que 
philosophique. 
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