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La Neylière  

69590 Pomeys 

 

Lundi 24 juillet 

au  

Dimanche 30 juillet  2017 

18-30 ans 

A très bientôt,  

tu es a�endu(e) !  

L’Hermitage—juillet 2016 

Les Maristes 

Le Père Jean-Claude Colin est 

le fondateur de Société de 

Marie, les  Pères Maristes. 

Après sa retraite de Supérieur 

Général de la nouvelle 

congréga(on, il s’est installé à 

la Neylière en 1854 et y est 

mort en 1875.  

Il disait :  « Il faut apprendre 

à goûter Dieu ; eh oui 

goûter Dieu ... goûter Dieu, 

c'est se sen�r le cœur 

blessé.. » 

«Aujourd'hui, il n'y a que la 

foi et la prière qui peuvent 

convaincre les esprits, 

éclairer les intelligences et 

toucher les cœurs. » (18 

septembre 1848).  



Sources 

Tu as entre 18 et 30 ans, tu 

aimerais  que ta rela(on avec Dieu 

grandisse . Tu t’interroges sur la 

direc(on  à donner à ta vie…. 

Viens vivre, une semaine de 

retraite à la Neylière, dans la 

maison  de famille des Maristes. 

Tu chemineras avec d’autres 

jeunes de  différents pays 

d’Europe.  

Pour en savoir plus  

Tu contactes : 

le P. Pascal Boidin 

5 Leicester Place  

London WC2H 7BX 

Portables 

France (33) 6.74.44.73.96 

UK : (44) 7.78.377.88.84 

Email : boidin.pascal@wanadoo.fr 

Facebook : Pascal Boidin 

Pour t’inscrire   

Merci d’écrire à Pascal Boidin en 

précisant ce que tu aHends de ceHe 

retraite.  

Quand ?  

Tu es aHendu(e) le lundi 24 juillet  pour le 

repas du soir  (19h00) et la retraite se 

terminera  le dimanche 30 juillet  à 14h00  

Avec qui ?  

Le P. Hubert Bonnet-Eymard, la Sr Marie-

Rose Lengsau, le P. Pascal Boidin et les 

Maristes de la Neylière   

Comment  ?  

Tu seras accompagné(e) personnellement 

par un membre de l’équipe . Tu pourras 

par(ciper à la messe et aux offices 

quo(diens. Nous vivrons la journée en 

silence avec un temps de partage en 

groupe en soirée.  

Où  ?  

A la Neylière, 69590 Pomeys. La grande 

ville la plus proche est Lyon .  

Combien ?  

20 places sont réservées à la Neylière 

pour ceHe semaine. Le coût en sera de 

€ 300 pour les professionnels et € 200 

pour les étudiants.  

 


