
«  MAURICE ZUNDEL ET NICOLAS 

BERDIAEV MESSAGERS DU 

CHRISTIANISME ORIGINEL » 

Session animée par Michel Fromaget                           

les 6 et 7 mai 2017 

Abbaye Saint Louis du Temple de Limon 

91430 VAUHALLAN 

www.abbaye-limon-vauhallan.com 

 

Programme sur deux jours de cinq conférences suivies de 

débats et échanges (clôture le dimanche à 15h30 en raison du 

second tour des élections présidentielles)  

 

Conférence I : « L’anthropologie spirituelle dans le Nouveau 

Testament et chez les Pères des deux premiers siècles» 

Conférence II : « Introduction à la vie et l’œuvre de Maurice Zundel, 

anthropologue et théologien, philosophe et mystique » 

 Conférence III : « L’homme « corps, âme, esprit », la « seconde 

naissance » et « l’immortalité » selon Maurice Zundel »  

Conférence IV : «  Introduction à la vie et la pensée du philosophe 

russe Nicolas Berdiaev, l’une des plus profondes du XX
e
 siècle » 

Conférence V : « L’homme « corps, âme, esprit », la « seconde 

naissance » et « l’immortalité » selon Nicolas Berdiaev » 

http://www.abbaye-limon-vauhallan.com/


Paul VI, qui connaissait bien Maurice Zundel (1897-1975), dira 

de lui, qu’il « l’a toujours tenu pour un génie, génie de poète, génie de 

mystique, écrivain et théologien, et tout cela fondu en un, avec des 

fulgurations ». D’autre part, la vision de l’homme propre au grand 

philosophe russe Nicolas Berdiaev (1874-1948) fut reçue par les plus 

grands penseurs européens de son temps (E. Husserl, J. Maritain, E. 

Mounier, …) comme l’une des plus profondes du XX
e
 siècle.  

 

Michel Fromaget est anthropologue et Maître de conférences 

honoraire de l’Université de Caen Basse-Normandie. Depuis 2011, il 

anime des sessions sur Maurice Zundel et l’anthropologie du 

christianisme ancien dans différents centres spirituels, monastères et 

abbayes. 

Informations et inscriptions (nombre de places limité) : 

nadine_fromaget@hotmail.com 

retraite@limon91.com 

 

Horaires de la session : 

Samedi : 9h-10h30   Conférence I                                    

        10h50-11h50   Débat       

        14h15- 15h30   Conférence II     

        16h – 17h15   Conférence  III     

        18h – 19h    Débat 

Dimanche : 8h30-9h45   Conférence IV     

    11h30-12h45  Conférence V     

            14h15- 15h30   Débat 

mailto:nadine_fromaget@hotmail.com

