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

Option A (repas et logement sur place) 

A envoyer de préférence  
avant le 1er mars 2013.

Nom :……………………………………..

Adresse :……………………….………….

Tel :………………………………………..

Courriel :………………………………….

 
Merci d'indiquer 
- si vous désirez arriver le dimanche 24 mars  
pour le repas (19 h) et pour la nuit.
--si vous souhaitez rester le soir du 30 mars et  
le dimanche de Pâques.
 

Fiche à nous retourner, accompagnée d'un 
chèque d’arrhes de 40 € au moment de votre 
inscription, le coût total étant de 40 + 160 €.
Chèque à l’ordre de Neylière Avenir.

 

CROIRE EN JÉSUS-CHRIST 
MORT ET RESSUSCITÉ

Dans le cadre de l’Année de la Foi, la 
Semaine sainte nous prépare à 
célébrer l’événement fondateur de 
notre foi : la victoire de notre 
Seigneur Jésus-Christ sur la mort.

« Si le Christ n’est pas ressuscité, 
alors notre prédication est vide et 
vide aussi notre foi ». (1 Co 15,14)

A LA NEYLIERE

Retraite de PâquesRetraite de Pâques
VIVRE LA SEMAINE SAINTE

À LA NEYLIÈRE

CROIRE EN JÉSUS-CHRIST 
MORT ET RESSUSCITÉ

Les cinq jours saints

Du lundi matin 25 mars
au samedi midi 30 mars 2013

avec

le Père Yvan Carré sm
et la communauté mariste de La Neylière



Au terme du Carême, dans le cadre de 
La Neylière, cinq jours de retraite pour 
des chrétiens de la région ou de villes plus 
lointaines, pour des laïcs en lien ou non avec les 
Maristes, pour des personnes qui veulent allier 
l'expérience d’un temps fort spirituel avec la 
célébration de la Semaine sainte.

 Vendredi 14
9h Accueil. Temps de prière. Démarrage
10h Exposé. Temps personnel en silence
11h45. Eucharistie. Repas
14h30. Contempler
16h. Exposé. Temps personnel en silence
18h30. Prière du soir. Dîner. 

Samedi 15 décembre
8h. Prière du matin et petit déjeuner.
9h. Démarrage
10h Exposé. Temps personnel en silence

 11h45. Eucharistie. Repas
14h30. Échange à partir de la fraternité
16h. Exposé. Temps personnel en silence
18h30. Prière du soir. Dîner. 

Dimanche 16 décembre
8h. Prière du matin et petit déjeuner.
9h. Exposé. Temps personnel en silence
10h15. Préparation de la messe
12h30. Repas
15h30. Avec quoi repartir.
Prière finale d'action de grâces

Un temps de reprise personnelle
pour se ressourcer dans le calme et le silence.

Face au grand Avent qu'espère l'humanité,
coopérer à la révélation de Jésus notre frère.

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  
Bien indiquer si vous choisissez 

l’Option B (ci-contre) ou l’Option A (verso)
et envoyer la fiche et les arrhes indiquées 
pour le 1er mars
 L'inscription est prise pour l'intégralité 

de la retraite (le complément étant 
versé au début de la retraite : 160 € 
pour l’option A, 60 € pour l’option B)

 Elle couvre tous les frais.

Inscription
Option B  (en demi-pension : sans repas 

du soir ni coucher sur place)

Nom :……………………………………..

Adresse :……………………….………….

Tel :………………………………………..

Courriel :………………………………….

Fiche à nous retourner, accompagnée d’un 
chèque de 15 €, au moment de votre inscription.
Chèque à l’ordre de Neylière Avenir.
(coût total : 15 + 60 €, les cinq repas de midi 
étant inclus)
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