
Inscription

Vous êtes invité à vous inscrire auprès de
Neylière Avenir,
La Neylière, 69590 POMEYS
Tel. : 04 78 48 40 33.
Internet : neyli@wanadoo.fr

A envoyer de préférence avant fin mai 2011

Nom :……………………………………..

Adresse :……………………….………….

Tel :………………………………………..

Email :…………………………………….

Arrivée:……………………………………

Départ:…………………………………….

Merci d'indiquer si vous arrivez le dimanche 3  
juillet au soir, avant ou après le repas (19h).
Voir la fiche des horaires des bus depuis Lyon

Fiche à nous retourner, accompagnée d'un 
chèque d’arrhes de 20 €, au moment de votre 
inscription.
Chèque à l’ordre de Neylière Avenir.

"Dans une ville de Galilée appelée Nazareth, vivait 
une jeune fille accordée en mariage à un homme 
nommé Joseph, de la maison de David. Et le nom 
de la jeune fille était Marie."

"Joseph monta de la ville de Nazareth en Galilée à 
la cité de David, Bethléem en Judée."

"Ses parents amenèrent Jésus à Jérusalem pour le 
présenter au Seigneur. Lorsqu'ils eurent accompli 
tout ce que prescrivait la Loi du Seigneur, ils 
retournèrent en Galilée, dans leur ville de 
Nazareth. Quant à l'enfant, il grandissait et se 
fortifiait, tout rempli de sagesse, et la faveur de 
Dieu était sur lui."

"Marie gardait toutes ces choses dans son cœur."

Evangile de Luc

"Quittant le Mont des Oliviers, les disciples rentrè-
rent à Jérusalem. A leur retour ils montèrent dans 
la chambre haute. Tous, unanimes, étaient assidus 
à la prière, avec quelques femmes, dont Marie,  la 
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus."

Actes des Apôtres

A LA NEYLIERE

A La Neylière,
Une retraite pour tous en forme 

de pèlerinage

Sur les pas de MarieSur les pas de Marie
De Nazareth à Bethléem et à 

Jérusalem

Lundi 4 juillet 2011 (9h30) à
Samedi 9 juillet (matin)

Nazareth

avec

Yvan Carré sm
et J.-Bernard Jolly sm



Les quelques scènes de l'Evangile qui nous parlent 
de Marie prennent un relief étonnant lorsqu'on les 
lit dans le cadre du pays où elles sont survenues.

- La fraîcheur juvénile de l'annonciation, en 
présence de l'ange, prend plus de force quand on la 
replace dans le bourg de Nazareth, au milieu des 
collines rocailleuses de Galilée.

- L'émerveillement de Marie à porter un enfant élu  
par Dieu pour faire "de grandes choses" éclate 
lorsqu'on le relit dans le village verdoyant de la 
montagne de Judée où elle vient visiter sa parente 
Elisabeth, dont l'époux Zacharie est prêtre au 
Temple.

- Marie revient en Judée au moment où la  
naissance de son fils est imminente. A la fois pour 
obéir à l'autorité romaine et pour attester que celui 
qui va naître est le descendant attendu de David. Il 
naît à Bethléem, le pays où le prophète Samuel est 
venu chercher le tout jeune berger pour le faire roi 
d'Israël.

- Et Marie à Nazareth, près de l'atelier de Joseph. 
Marie lors des grandes fêtes de pèlerinage, 
montant au Temple, à Jérusalem, parcourant à pied 
les rudes chemins du pays tout en montées et en 
descentes, recherchant à l'occasion, dans 
l'angoisse, son fils resté au Temple « pour les 
affaires de son Père ». Marie à Cana de Galilée...

- Et enfin Marie à Jérusalem, au pied de la croix 
de son fils, mis à mort comme l'ont été « tous les 
prophètes » mais ressuscité au milieu des siens... 
qui prennent en mémoire de lui le Repas qu'il leur 
a laissé. Et parmi eux, assidue à la prière, Marie sa 
mère, attentive à la venue de l'Esprit.

La Neylière
69590 POMEYS

Tél : 04 78 48 40 33. Fax : 04 78 44 45 85
Email : neyli@wanadoo.fr

Site internet : www.neyliere.com

Renseignements pratiques :

 Accompagnement personnel possible
 Deux interventions par jour
 Hébergement : de 41 € à 45 € par jour 

en pension complète
 Frais d’animation : 35 € pour 5 jours
 L'inscription est prise pour l'intégralité 

de la retraite

Au cours de la retraite il vous sera proposé une 
journée désert de solitude.

Bethléem

Nazareth : une enfance, une vie d'adulte, Jésus le 
fils du charpentier auquel sa mère reste attentive.
"Rester à Nazareth, c'est faire le choix délibéré  

d'un temps d'attention. C'est choisir de se  
recueillir, de se retrouver soi-même."

(François Drouilly sm)

Bethléem, cité de David, où devait naître le Messie

Jérusalem, où Marie écoute la parole de Dieu
telle que la dit son fils, et la met en pratique,

où elle le voit condamné et mis à mort,
où elle découvre l'inouï de la résurrection

et vit le temps des débuts avec les disciples

Jérusalem


	La Neylière
	69590 POMEYS
	Tél : 04 78 48 40 33. Fax : 04 78 44 45 85

