
  



  

La maison 
d’accueil



  

La Neylière, 
maison d'accueil 
à dimension 
locale, régionale 
et internationale, 
est animée  par 
des laïcs et une 
communauté de 
Pères  maristes.

L’ARRIVÉE



  

C'est l'association “Neylière Avenir” qui gère cette 
maison, située en plein cœur des Monts du Lyonnais, à 
une heure de Lyon et de Saint-Etienne.
Un service de cars relie Lyon et Saint-Etienne à Saint- 
Symphorien-sur-Coise, le bourg le plus proche.

Monts du 
Lyonnais



  

Une grande maison 
ancienne, au sein 
d'un magnifique parc 
fleuri, ombragé 
d’arbres... Elle 
compte 55 chambres 
de un à trois lits.

Le Parc



  

Deux salles de restauration peuvent 
accueillir cent convives.
La cuisine y est familiale.

Salles à manger



  

On y trouve aussi 
de belles salles de 
réunion équipées 
pour la 
communication.

Salles de réunion



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

Telle est la première vocation de
La Neylière

Sœurs missionnaires de la S.M.



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

Telle est la première vocation de
La Neylière

Assemblée mariste

Sœurs missionnaires de la S.M.



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

Religieux et laïcs viennent y découvrir 
ou y approfondir la spiritualité mariste

Le jeu de la famille mariste 
dans la grande salle de La 

Neylière



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

Depuis 2003, La Neylière s’est ouverte 
à l’Europe mariste et à l’international

Maristes divers, par la 
nationalité et les origines



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

La communauté mariste invite à partager sa 
prière quotidienne, eucharistie, laudes, 

vêpres, et la messe du dimanche

Célébration à l’oratoire



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

• Halte d’Avent,
• Carême au quotidien,
• Triduum pascal…
Et chaque année,
• une retraite mariste ouverte 

aux religieux et aux laïcs,
• une retraite européenne

Notre Dame de l’accueil

La communauté mariste propose aussi 
des temps forts de ressourcement



  

MAISON de FAMILLE
pour les MARISTES

Le calme du parc

On peut  venir 
individuellement pour 
quelques jours, se reposer, 
réfléchir, avancer un travail 
personnel, partager la vie de 
la communauté, faire 
retraite et demander d'être 
accompagné pendant son 
séjour. 



  

UN LIEU HABITÉ

- Cette maison d’accueil et de ressourcement a pour projet 
d’accueillir largement et avec un soin particulier les groupes 
qui cherchent un lieu pour leurs activités propres.

- Par exemple : yoga, chant, formation à la communication, 
sessions pour les couples et les familles...



  

UN LIEU HABITÉ

- Une attention particulière est portée à ceux qui sont loin de 
l’Eglise et de ses pratiques…

- On y vient de toutes 
générations, de tous 
les pays se former, 
se ressourcer, se 
rencontrer, se 
cultiver...

- “Ici, on se sent chez 
soi”, disent 
fréquemment nos 
hôtes.



  

UN LIEU HABITÉ
On est toujours heureux d’accueillir les 
visiteurs  du Musée d’Océanie...

Et des groupes amicaux de 
randonneurs venant découvrir les 
Monts du Lyonnais...



  

UN LIEU HABITÉ
L ’été...



  

UN LIEU HABITÉ
L ’été...



  

UN LIEU HABITÉ

comme l’hiver...



  

UN LIEU HABITÉ

comme l’hiver...



  

UN LIEU HABITÉ

Les proches et amis de la maison 
s’y retrouvent pour des réunions 
familiales.

De temps en temps, des 
pèlerins sur le chemin de 
Saint Jacques  de 
Compostelle y font halte.



  

Des enfants et des jeunes à
La Neylière



  

Un groupe d’internes du lycée agricole Jean
Monnet de Saint-Symphorien-sur-Coise loge ici

pendant l'année scolaire

Une classe de Bac Professionnel
en voyage de fin d’études

Service aux Personnes :
animation dans une maison de
retraite



  

Nos lycéennes apprécient le climat de la maison...

Salle à manger des lycéennes

Coin lecture et journaux



  

Coin lecture et journaux

Ces dernières années viennent aussi des étudiants 
lyonnais et  parisiens pour d’ultimes révisions de 

leurs concours. 

Une chambre pour des jeunes



  

La Neylière reste ouverte à
l’environnement social et ecclésial

des Monts du Lyonnais

Sessions de formation  liturgique, équipes paroissiales, 
rencontres  de réflexion, mouvements d’action catholique s’y 

succèdent.



  

Les Aumôneries du Rhône et de la Loire et les 
paroisses environnantes apprécient l’espace et le 

climat de la Neylière.

Les enfants de la 
paroisse, très 
nombreux, y 

célèbrent  une 
étape de leur 

cheminement, un 
temps fort, souvent 

accompagnés de 
leurs parents



  

L’association des Amis de la Neylière 
participe activement à l’animation de la 

maison
Elle propose un programme 

varié de rencontres  
cherchant à répondre aux 

attentes spirituelles et 
culturelles des hommes 

d’aujourd’hui : conférences 
sur les sujets d’actualité, sur 

l’art, le dialogue 
interreligieux.

Soirées chorales, formation à 
l’écoute…



  

L’association des Amis de la Neylière

Voilà la Neylière, où laïcs, salariés et bénévoles  
portent ce projet d’accueil et  privilégient  les valeurs 
de bienveillance, de respect des personnes et de leur 
cheminement, d’écoute et de partage , d’ouverture 
spirituelle. Ces valeurs trouvent leur source dans la 
figure de Marie, dont  chacun cherche à s’inspirer.
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