
NAZARETH

Un partage, un chemin

  

Dans la maison St Charles où nous sommes hébergés pour quelques mois, non loin de l’église et du 
cimetière de Pomeys, il y a une salle assez grande pour accueillir une bonne douzaine de personnes. 
Déjà le temps de l’Avent a permis des rencontres hebdomadaires pour ceux qui souhaitaient partager 
leur compréhension des textes de la liturgie du dimanche.

C’est un nouveau projet que nous vous proposons, à partir de janvier : une fois par mois,

le vendredi de 17 h à 19 h
un partage à partir de fiches « Nazareth » qui nous sont proposées par les Pères maristes de France. 
Notre fondateur, Jean-Claude Colin, disait que l’esprit des maristes, il le trouvait « tout entier dans la  
maison de Nazareth » et les vitraux de la grande chapelle, à La Neylière, illustrent de belle manière un 
Nazareth dans les Monts du Lyonnais car c’est ici et maintenant que nous sommes invités à vivre de 
l’esprit de Nazareth, à vivre de l’évangile.

Les titres des 5 premières fiches (il y en a neuf) nous indiquent des thèmes de partage : habiter ; faire 
silence, écouter ; goûter Dieu ; s’enraciner ; être simple.
Et des dates sont retenues :

le 17 janvier, le 21 février, le 21 mars, le 11 avril, le 23 mai

Les petits textes proposés, les questions ou les exercices suggérés peuvent être une aide pour favoriser 
notre réflexion, notre échange qui, mois après mois, peuvent tracer un chemin, une fraternité entre les 
participants. Nous tenons à votre disposition le livret avec les différentes fiches si vous souhaitez en 
prendre connaissance avant.

Un partage possible, un chemin que nous pourrons tracer…si le cœur vous en dit et si vous pouvez 
dégager deux heures par mois au premier semestre de l’année 2014. 
Chacun des membres de la communauté mariste peut répondre à vos questions dans le cas où vous 
souhaitez en savoir plus ou simplement  regarder le livret proposé.
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