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Les hommes et les femmes de notre temps sont souvent plus mobiles que 
leurs ancêtres. Nous avons plus de facilités que jadis pour nous déplacer, 
mais aussi plus de raisons de le faire : à cause d’un nouveau travail ou pour 
d’autres motifs, il peut nous arriver de quitter notre lieu d’habitation pour un 
temps ou, plus définitivement, de changer de région. Mais sans oublier la 
maison de famille où nous avons nos racines !
Pour les Maristes, qui sont appelés aussi à la mobilité, en France et bien au-
delà de nos frontières, La Neylière est cette maison de famille dans laquelle 
nous pouvons nous retrouver, par exemple pour un séjour ou une retraite : il 
nous est précieux, ce « lieu de mémoire » dans lequel notre fondateur, Jean-
Claude Colin, a passé les vingt et une dernières années de sa vie et dans 
lequel il a été inhumé. C’est pourquoi nous nous efforçons, avec l’aide de 
nombreux Amis de La Neylière, de maintenir ouverte cette maison de famille. 
Pour les Amis de La Neylière aussi, c’est la maison familiale, grâce à eux 
toujours accueillante aux voisins, aux jeunes et aux adultes des Monts du 
Lyonnais et au-delà : pour les soirées du mercredi, pour une récollection d’un 
jour ou une retraite plus longue, pour la messe du dimanche ou une célébra-
tion familiale plus exceptionnelle, pour la réunion d’une association…
Maison vivante, La Neylière accueille aussi des visiteurs qui arrivent d’Améri-
que ou d’Océanie, en un lieu paisible et beau, mais surtout chargé d’histoire ; 
des étudiants ou des retraitants, venus du Lyonnais ou d’autres régions de 
France, qui  trouvent pendant quelques jours un lieu propice à leur travail 
intellectuel ou à la méditation ; mais également les Fraternités et les laïcs 
maristes à l’occasion d’ un congrès ou d’ une session, des lycéens et étu-
diants qui viennent « relire » les JMJ de Madrid ou préparer les suivantes…
Les  Maristes  –  pères,  sœurs,  frères  et  laïcs  –  sont  attachés  à  « leur » 
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maison. Mais elles sont nombreuses, plus nombreuses encore les personnes 
de la région pour qui La Neylière est aussi « leur » lieu de rencontre ou de 
ressourcement. En ce lieu, les vitraux de la chapelle et la fresque de l’ora-
toire nous disent que Marie aussi est présente, tandis que le remarquable 
musée de l’Océanie nous invite à nous ouvrir à d’autres cultures, à d’autres 
terres  que  les  nôtres.  Et  moi,  simple  Mariste  arrivé  après  des  dizaines 
d’autres qui depuis plus de cent soixante ans ont donné une âme à cette 
maison, je serai heureux de vous y accueillir, avec tous ceux et celles qui, 
permanents ou bénévoles, font vivre La Neylière, irremplaçable maison de 
famille pour nous tous.

Bernard Boisseau sm

Les Amis de la Neylière sont une association d’environ 200 membres. Leur 
rôle est de participer, en accord avec la communauté des Pères maristes, à 
l’animation culturelle et cultuelle de la Maison.
Les conférences du mercredi, la presse disponible à l’entrée, la bibliothèque 
de prêts, la diffusion des « nouvelles » trimestrielles, le verre de l’amitié offert 
à tous au sortir de l’office dominical, voilà quelques-unes de leurs initiatives.
Mais il y a aussi l’existence d’un groupe Bible qui se réunit une fois par mois 
pour étudier les textes, l’organisation de retraites pendant une semaine, la 
Halte d’avent, le triduum de la Semaine sainte, la proposition d’une « marche 
spirituelle » chaque année pour se ressourcer, etc.
Les Mercredis de la Neylière demandent une organisation particulière : choix 
d’un  thème (sujets  sociaux,  économiques,  artistiques,  spirituels,  géopoliti-
ques, etc.), détermination d’une date, puis contact avec un intervenant, publi-
cation de l’événement, mise en place d’un buffet… Cette formule a rencontré 
l’adhésion de nombreux fidèles, mais tout cela ne va pas, vous le devinez, 
sans frais :  indemnisations des conférenciers,  publicité,  photocopies,  loca-
tions de salles, envois postaux, achat et maintenance des matériels…
Voilà donc ce à quoi servent nos cotisations, qui, finalement permettent à la 
Neylière d’être un lieu d’accueil, pour tous et pour chacun, mais en particulier 
pour l’esprit : qu’il puisse y vivre de façon permanente et authentique et occa-
sionner entre nous tous des rencontres humainement enrichissantes.
L’équipe animatrice des Amis vous remercie par avance de votre contribution 
pour la nouvelle année.

La trésorière, M.-L. Patay

Le groupe Bible : c’est reparti !
Le thème : le repas dans la Bible.
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La fréquence des réunions : une fois par mois, le lundi, de 14 heures à 16 
heures. Les premières rencontres ont eu lieu le 7 novembre, le 5 décembre 
et le 16 janvier.
Les prochaines se dérouleront aux dates suivantes, en 2012 :
6 février – 27 février – 26 mars – 23 avril – 21 mai.
Le groupe, modeste par le nombre, est motivé par le thème et par la méthode 
de travail. On peut, bien sûr, prendre le train en cours de route. Pardon : le 
repas en cours de service.
Contact : La Neylière, 04 78 48 40 33 ou Marie Paul Viricel, 04 77 54 92 83.

Marie Paul Viricel

Le  GAMO  a  continué  ses  activités  avec  un  regain  de  motivation  car  le 
nombre d'entrées des visiteurs cette année a dépassé le seuil habituel. Des 
objets  ont  été  empruntés  pour  la  Mission  Universelle  à  Saint-Étienne  en 
novembre et d'autres pour une grande exposition à La Corderie Royale de 
Rochefort  (Charente-Maritime) qui aura lieu de février 2012 à la fin 2013. 
C'est une reconnaissance de la valeur du musée. Dans la salle 2, une vitrine 
d'armes a été modifiée. La façade aveugle a été évidée, les objets surélevés. 
Ainsi tous les visiteurs peuvent voir le contenu de la vitrine depuis le seuil de 
la porte, et cela améliore la qualité de la visite en particulier pour les person-
nes à mobilité réduite, qui fréquentent de plus en plus le musée. Dans la salle 
3, le texte de la carte du Père Garin a été édité et sera mis en vente au 
public. Nous allons poursuivre cet effort en diversifiant et augmentant l'offre 
des cartes postales proposées à la vente à la suite des visites. Nous avons 
aussi comme projet d'améliorer la présentation de la salle 4. C'est pourquoi 
nous faisons appel aux bonnes volontés qui  souhaiteraient  rejoindre notre 
groupe. Le GAMO est prêt à les accueillir pour continuer ensemble le travail.

Jacqueline Coppéré

Elle a été animée par Yvon Le Mince, prêtre du diocèse de Paris, chargé du 
service « Croyances Nouvelles » des diocèses d'Ile de France, le dimanche 4 
décembre 2011, sur le thème : « Attendre un Nouvel âge de l'humanité ? »
Il a une grande expérience des groupes relevant du « Nouvel âge », marqués 
par un désir de changement radical. Mais leurs propositions, mieux adaptées, 
pensent-ils,  à  la  nouvelle  situation  du  monde,  leurs  références  souvent 
orientales, la place qu'ils accordent à l'énergie, à l'inspiration, au souffle, ne 
s’opposent-elles pas radicalement à la perspective chrétienne ? Cela, il  l'a 
mis en rapport avec ce qu'il a reçu des maîtres indiens qu'il a rencontrés au 
cours de ses voyages en Inde depuis plus de 20 ans.
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Il nous a aussi fait partager, joignant l'humour à la gravité, ce qu'il en a retiré 
pour sa propre croissance personnelle et ses activités de prêtre. La journée 
s'est conclue sur une remarquable célébration de l'esprit s'appuyant sur le 
parfum, le  souffle  et  le  geste.  Le petit  groupe de 18 personnes était  très 
reconnaissant  à  Yvon Le  Mince  d'avoir  fait  tout  ce  chemin  pour  partager 
fraternellement des expériences éclairant l'attente d'Avent d'un jour nouveau.

J.-Bernard Jolly

Ce mercredi 18 janvier, nous avons été nombreux à répondre à la proposition 
de Bernard Boisseau consistant en la projection d’un documentaire suivi d’un 
débat. Pour le film, il  s’agissait  du témoignage de Maïti  Girtanner sur son 
histoire hors du commun : jeune résistante à 18 ans, arrêtée à 21 ans et 
torturée par un médecin de la Gestapo, elle rencontrera 40 ans plus tard son 
bourreau venant la trouver, repentant, à la veille de sa mort, et lui pardonne-
ra. Une histoire si forte ne pouvait laisser indifférent, et c’est ce qui apparut 
lors de l’échange qui suivit sur le thème du pardon, qui, on s’en aperçut, nous 
concerne tous un jour ou l’autre, d’un côté ou de l’autre !

Françoise et Gérard Salmon

Elle aura lieu le samedi 19 mai à partir de 18h et sera prolongée par une 
exposition jusqu'à la fin du mois de juin. Son thème, « D'un nu artistique à un 
corps habillé, au fil du temps », s'inscrit dans le cadre de la saison culturelle 
du CCML,  « Les Monts  du Lyonnais,  créateurs  de modes ».  L'évènement 
sera constitué d'expositions d'objets de parure, vêtements, photos, agrandis-
sements de timbres en liaison avec l'Océanie et la Mission et sera animé 
d'ateliers pour les enfants et les adultes. Il s'achèvera par une dégustation.

- La célébration de la Semaine sainte 2012 (5 au 8 avril) sera dans la ligne de 
ce qui a eu lieu en 2011. Une proposition spirituelle en rapport avec la liturgie 
sera faite chaque jour par la communauté mariste. Blandine Thévenon, clown 
professionnelle qui a mis son art au service de sa foi, donnera le spectacle, 
« Entre les gouttes » le samedi saint 7 avril à 16h30. Après l'échange, ceux 
qui le désirent pourront partager un repas avant la veillée pascale à 20h.
- La retraite nouvelle formule, dimanche 3 juin,19h à samedi 9 juin 2012, 14h. 
« Esprit d'hier, esprit d'aujourd'hui ». Avec Bernard Boisseau sm.
- La retraite formule familles, 15 août au soir au 21 août matin.
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Activités spirituelles dans la suite de l'année

Nuit des Musées 2012

Résistance et pardon
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