
INSCRIPTION

VOUS ÊTES INVITÉ À VOUS INSCIRE 
AUPRÈS DE

LA NEYLIÈRE
69590 POMEYS – France

TEL. (0033) (0) 4 78484033
COURRIEL : neyli@wanadoo.fr

A envoyer de préférence :
avant fin juin 2014

Nom………………………………………………

Adresse…………………………………………

Tel………………………………………………...

Courriel…………………………………………...

Arrivée……………………………………………

Départ…………………………………………….

Langue de préférence…………………………..

Langue second choix…………………………...

Informations sur l’accès à La Neylière?
Oui    /   Non

 Faire connaissance avec le nouveau livre de 
François Drouilly : lecture de textes de Jean-

Claude Colin, dans une ambiance détendue de 
rencontre, de réflexion, et de partage, tout en  
profitant de la beauté des Monts du Lyonnais.

Session  du 4 août (18h) au 9 août (9h)
avec François Drouilly et Ad Blommerde :

 

« Carnet de bord d’un 
Aventurier Spirituel »

Son tombeau est caché, sa chambre inaccessible 
pendant  les travaux de La Neylière.  Mais  Jean-
Claude  Colin  lui-même continue  de  nous  parler 
comme toujours. Sans cesse il nous faut revenir à 
ses écrits, sa pensée pour éclairer et nourrir notre 
vie spirituelle, notre vie Mariste. 

Et  c’est  pourquoi  nous  vous  invitons  à  cette 
session  au  cours  de  laquelle  nous  reviendrons 
aux textes de Colin, nous les méditerons et les 
partagerons pour qu’ils éclairent notre vie.



Le contenu de la session ?  
Le point  de départ  pour  ces quatre  jours est  le 
livre récemment  publié « Carnet  de  bord  d’un 
Aventurier  Spirituel »,  dans  lequel  François 
Drouilly a recueilli, rangé, et commenté les lettres 
écrites  par  le  père  Colin  supérieur  général.  Le 
livre  est  disponible  en  français,  anglais  et 
espagnol1.

Quand ?
Du 4 août au 9 août 2014. 
Arrivée le lundi 4 août – 
19h00 Dîner, temps d’installation. 
20h30 Faire connaissance les uns avec les 
autres, préparer la  semaine.
Départ le samedi 9 août 
07h45 Prière du matin.
08h00  Petit-déjeuner
09h00  Départ

Où ?
À La Neylière,  où les annexes  Wallis  et  Futuna 
restent ouvertes pendant les travaux. 

« Wallis et Futuna »

Pour Qui ?
1 Disponible à Centre de Documentation Mariste, 104 Rue de 
Vaugirard – 75006 Paris. Tel. 0033 (0) 145496794. E-mail : 
centre-documentation-mariste@wanadoo.fr 

Pour  tous  ceux  qui  veulent  être  inspirés  par 
l’héritage  spirituel  du  Père  Colin :  des  Maristes, 
religieux et religieuses, des laïcs, et des amis.

La langue ? Sur demande !
Les  conférences  seront  en  français.  Les  textes 
écrits  des  conférences  (au  moins  un  résumé) 
seront disponibles – dans la mesure du possible – 
dans  une  traduction  dans  les  langues  des 
participants.  Et  les  groupes  de  partage  seront 
composés selon les souhaits linguistiques. 
La liturgie sera polyglotte. Et, pour la conversation 
quotidienne, il y a ….la langue gestuelle. 

Ordre du jour et processus.
Le  matin,  nous  étudierons  des  textes  du  Père 
Colin. Après une introduction par l’auteur du livre, 
Père François Drouilly sm, nous lirons les textes, 
et  partagerons  nos  questions  en  petits  groupes 
(linguistiques).  L’après-midi  est  réservé  pour  un 
programme  de  détente :  promenades  dans  les 
Monts  du  Lyonnais,  visite  à  Fourvière,  et  bien 
d’autres possibilités. 
Après le repas du soir, nous nous rassemblerons 
encore  pour  un  moment  de  partage  et  de 
convivialité. 

LA NEYLIÈRE
69590 POMEYS – France

TÉL : (0033) (0) 4 78484033
FAX : (0033) (0) 4 78444585
E-MAIL : neyli@wanadoo.fr

SITE INTERNET :  www.neyliere.com 

Déroulement de la journée du mardi au 
vendredi :

07h45  Prière du matin avec la communauté de La 
Neylière 
08h00  Petit-déjeuner.

09h00 Conférence 
09h30 Ateliers 

11h45 Eucharistie avec la communauté
12h30 Déjeuner

L’après-midi : programme varié

18h45 Prière du soir
19h00 Dîner

20h30 Table ronde de partage et rencontre

Renseignements Pratiques :

• Pension complète (en chambre 
individuelle) € 235.

• Pension complète (en chambre à deux 
lits) € 223/pers.

• Frais d’animation € 120.

Inscription

• Envoyer la fiche de réservation avant fin 
juin par courrier ou par mail à La Neylière.

• Frais d’hébergement à régler sur place ou 
par virement.

• Informations sur l’accès à La Neylière : 
sur demande au moment de l’inscription. 

http://www.neyliere.com/
mailto:neyli@wanadoo.fr
mailto:centre-documentation-mariste@wanadoo.fr

