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Entrer dans une nouvelle année, c'est aussi jeter un regard sur l’année écoulée, chargée 

d’émotions partagées, puis se faire pèlerins en route sur des sentiers nouveaux.

Ouvrir notre cœur à l’aube de 2016, avancer pas à pas vers toujours plus de paix intérieure, aller 

vers une vie nouvelle, cela nous réjouit.

Nous formulons le vœu que tous ceux qui entrent dans cette maison puissent trouver dans cet 

héritage et dans le projet Neylière une source où s’arrêter et s’abreuver, un lieu où se reposer.

Nous vous souhaitons de vivre intensément la nouveauté dans la confiance.

Belle, heureuse et fructueuse année 2016.

Père Bernard Boisseau pour la Communauté Mariste,
Agnès Dupeyron, Présidente de Neylière Avenir,
Jeanine Véricel, Présidente du Gamo et de son musée de l'Océanie,
Pascale Deschamps Robelin, Présidente des Amis de la Neylière.

Minuit ! Je dis à l’Ange de l’année nouvelle : "Donne-moi une lumière !" Il me 
répondit : "Tu n’en as pas besoin ; toi, donne-moi ta main, et avançons ensemble !"

Éditorial



Nous avons assisté à une superbe soirée sur le thème du Pardon et de la Réconciliation. 
Cette animation était orchestrée par Patrick Potiron, ancien militaire, universitaire, expert en 
relations internationales. Il nous a tout d’abord fait décoller pour les îles paradisiaques de 
Nouvelle-Calédonie. Après un bref résumé de la situation générale en 1980, nous avons pu 
visionner le film clé de la soirée. Progressivement, nous avons partagé et mieux compris le 
long, émouvant et magnifique processus de réconciliation engagé après la mort tragique de 
Jean-Marie Tjibaou, à Ouvéa en 1989. Ce jeune Kanak est d’abord devenu prêtre puis homme 
de dialogue et de réflexion et enfin homme politique d’envergure internationale, se battant 
contre les injustices, pour l’émancipation dans le respect des autres cultures. Il a été assassiné 
le 4 mai 1989 par un indépendantiste opposant.

Les négociateurs ont été nombreux, il a fallu du temps, de la patience, des déplacements, des 
échanges, beaucoup de diplomatie avant d’arriver à ce moment mémorable qui a eu lieu en 
2004, signe de pardon et de paix retrouvée. Aujourd’hui, 26 ans après sa mort, on peut 
considérer qu'elle a mis fin au cycle de violence. Même si elle n’est toujours pas complètement 
indépendante, la Nouvelle Calédonie est aujourd’hui émancipée de la France…

Martine Bui

Le mercredi 18 novembre, deux comédiennes de la compagnie "Soleil Fruité" nous ont proposé 
une lecture d'extraits de la correspondance de Camille Claudel : lettres à Auguste Rodin dont 
elle fut l'élève puis l'amante, lettres à son amie anglaise Jessie Lipscomb également sculptrice, 
son frère Paul, lettres à son marchand d'art. Cette lecture, ponctuée de moments musicaux  
interprétés par la flûte traversière, nous révèle une femme passionnée. A une époque où les  
femmes n'étaient que des épouses soumises, et malgré l'opposition de sa famille, elle assume 
sa  vie  d'artiste,  et  parvient  à  se  hisser  au  rang  des  sculpteurs  les  plus  renommés  de  sa  
génération. Mais les difficultés eurent raison de sa santé.
A l'issue de ce spectacle, eut lieu un échange très intéressant sur la vie et la personnalité de 
Camille Claudel, le métier d'artiste, d'acteur et l'intermittence du spectacle.

Eliane Scheubel

Le mercredi 16 décembre 2015, est intervenu le Père Muhannad ALTAWIL, o.p., curé de la 
paroisse Saint Ephrem des Chaldéens à Lyon. Originaire de Bagdad, il a quitté l'Irak en 2001.

Le conférencier s'emploie d'abord à restaurer dans nos esprits occidentaux une image positive 
de l'Irak. En réalité, l'Irak est un pays très riche : ce pays, que l'on pourrait qualifier de 
« berceau de l'humanité », est riche d'une histoire et d'une civilisation très anciennes, dont
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La Compagnie "Soleil fruité" présente Camille Claudel

Chrétiens d'Irak : entre le marteau et l'enclume

"La réconciliation des peuples" avec Patrick Potiron, 14 octobre 2015



témoigne la partie mésopotamienne du Musée du Louvre… Riche par sa géographie, qui offre 
une infinie variété de paysages... Riche par ses ressources en pétrole... Riche de sa diversité 
ethnique et de sa diversité religieuse.

Puis le Père Muhannad brosse à grands traits les principales étapes de l'histoire tourmentée de 
son pays, depuis le 4ème siècle jusqu'à aujourd'hui, avec de nombreuses périodes de 
violences, d'affrontements, de guerres, de persécutions, d'exterminations, de génocides, à 
l'encontre des minorités, toutes exactions perpétrées successivement sous les dominations 
perse (4ème siècle), musulmane (7ème), mongole (13ème), ottomane (16ème à 20ème).

A chacune de ces époques, les chrétiens ont été les principales cibles et les principales victimes 
et, plus encore s'il est possible, à l'époque moderne. Le conférencier évoque, photos à l'appui, 
les bombardements, destructions, meurtres, assassinats, qui les ont frappés, particulièrement 
depuis le 1er août 2004. L'objectif visé étant clairement l'anéantissement, l'extermination des 
chrétiens de ce territoire.

Dans la multitude de chiffres cités, mentionnons simplement ceux-ci : 
en 1990 : 1,2 million de chrétiens en Irak,
en 2014 : 300 000 !

Du riche échange qui a suivi, on ne retiendra, faute de place, qu'une question : 
"Quoi dire aux chrétiens qui sont encore en Irak ?"…
et la réponse du Père Muhannad Altawil : "S'affermir dans la foi. Seule la foi peut sauver. 
S'attacher au message du Christ."

"Et vous, ici, ajoute-t-il en conclusion, apportez-nous votre soutien spirituel, soyez des 
ambassadeurs de notre histoire, de notre civilisation, de notre religion, pour éviter l'oubli."

Une participante

L’Océanie, ses innombrables îles, ses traditions, ses coutumes, c’est bien loin de La Neylière me 
direz-vous !!!… et pourtant ! Au cœur de cette belle maison se trouve un extraordinaire

Musée d'Océanie

Vous connaissez peut-être… vous savez donc qu’il  s’agit là de l’une des merveilles du patri-
moine des monts du Lyonnais !
Le G.A.M.O. (Groupe d’Animation du Musée d’Océanie) rassemble des bénévoles dynamiques, 
passionnés, ouverts, qui ont à cœur de faire connaître le musée mais aussi de l’entretenir, de le 
rénover, de varier les objets, de compléter les collections, de travailler avec des scientifiques 
reconnus, d’améliorer la qualité des visites, de participer à différentes manifestations locales 
comme l’exposition d’Art Sacré en novembre à Saint-Martin-en-Haut, de s’ouvrir à toutes les 
écoles en proposant des animations ludiques et variées, d’accueillir tout public…
Deux exemples d’ouverture :
Fin novembre, Micka Tui, adjoint au service des affaires culturelles de Wallis et Futuna est venu 
sur place, accompagné de journalistes de France Ô, interviewer des membres du  musée et 
réaliser un documentaire sur ces belles îles océaniennes.
En début d’année 2016, nous participons aux TAP (temps d’activités périscolaires) à Pomeys. Le  
sujet abordé sera la fête. Après un diaporama présentant différentes fêtes en Océanie,
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Nouvelles du Musée d'Océanie



un temps d’échanges, les enfants pourront réaliser une couronne de fête avant de l’utiliser 
pour danser tous ensemble. Vive l’Océanie !

Martine Bùi et Jeannine Véricel

Le 15 décembre après-midi, Annick Vivarès offrait un concert de Noël dans la grande chapelle 
de la Neylière, avec la participation de ses ensembles vocaux, féminin, masculin et pluriel. Des  
choristes qui se trouvent facilement chez eux à La Neylière, car ils sont des pays des Monts du 
Lyonnais. Avec une grande sensibilité ont été présentées des œuvres de styles différents, mais 
dont  l'unité  d'inspiration  était  frappante,  du  Livre  Vermeil  de  Montserrat  jusqu'à  l'époque 
contemporaine,  donnant  un  aperçu  remarquable  de  ce  qu'est  le  chant  sacré.  Le  même 
programme était présenté le lendemain 20 décembre dans l'église Saint-Pierre de Mornant.

JBJ

Après  "La miséricorde,  une approche mariste",  thème du week end animé en octobre par 
François  Drouilly,  père  mariste,  et  Marie  Thérèse Terra,  sœur  mariste,  les  deux  week-ends 
suivants ont eu lieu au cours du premier trimestre 2015-16.

- Les 21 et 22 novembre 2015, sur le thème "À la manière de Marie : modèle ou inspiratrice ?", 
Corinne Fenet, laïque mariste, a présenté le samedi après-midi une méditation biblique. Jan 
Hulshof, père mariste, a ensuite pris la question sous l'angle de la tradition mariste, avec une  
vingtaine  de  participants.  Le  dimanche  matin  a  été  consacré  à  des  témoignages  sur  la 
miséricorde, hier et aujourd'hui.

- Les 9 et 10 janvier 2016, sur "Tout l’univers mariste : du rêve à la mission", les intervenants 
ont été Marie-Rose Lengsau, sœur missionnaire de la S. M. et Benito Arbués, frère mariste.
Ces week-ends se déroulent sur une demi-journée, le samedi à partir de 15h, et la journée du  
dimanche jusqu'à 16h. Ils comportent des conférences et des temps d'échange et de prière,  
avec la participation à l'eucharistie de la Neylière à 11h le dimanche.

Comme  la  date  tombait  un  dimanche,  cette  célébration  de  l'anniversaire  de  la  mort  du 
fondateur  des  Pères  maristes  a  comporté  cette  année la  participation à  l'eucharistie  de la 
Neylière  à  11h,  un  repas  avec  la  communauté  mariste,  un  temps  d'échange  autour  de  la 
vocation mariste dans l'espace Colin et un moment de prière dans l'oratoire de la Pentecôte sur 
la tombe du fondateur. Tout le monde n'a pas participé à la totalité mais une vingtaine d'amis 
des Maristes ont rejoint les personnes présentes au repas pour la réflexion dans l'espace Colin,  
autour d'un certain nombre de textes de la tradition mariste, et la prière finale.
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15 novembre 2015. Anniversaire de la mort de Jean-Claude Colin

La Neylière – 69590 – Pomeys – Tél. : 04 78 48 40 33
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Week ends de spiritualité mariste

Concert de Noël des ensembles vocaux Annick Vivarès
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