
BULLETIN D'INSCRIPTION
Accueil : jeudi 15 sept. à 17h

Fin de session : dimanche 18 sept. à 17h

Nom……………………………………………………………

Prénom………………………………………………………

Profession  (ou activité)
……………………………………………………………………

Adresse………………………………………………………

……………………………………………..……………………

Téléphone : …………………………………………………

Courriel: …………………………………..…………………

□ Chambre seule avec lavabo
□ Chambre seule avec lavabo,douche, toilettes
□ Chambre double avec douche et toilettes

Avant le 10 août 2016 envoyer à :
                 (places limitées)

Père Bernard Boisseau 
Communauté Mariste La Neylière
69550 POMEYS

- le bulletin d'inscription et
- un chèque d'arrhes de 85 € pour 
l'hébergement à l'ordre de Neylière Avenir

Pour plus de renseignements :  
bboisseau69@gmx.com ou 
accueil@neyliere.fr - 04 78 48 40 33

Membre de la communauté
mariste de La Neylière depuis

2011, Bernard Boisseau a vécu une
quinzaine d’années en France dans le  monde
des collèges et des lycées, puis  au Cameroun

et au Sénégal de 1984 à 1997 pour la
formation de séminaristes.  Pendant six ans à
Londres puis sept ans à Paris dans un centre

interreligieux, le Forum 104, il a été sensibilisé
à diverses recherches spirituelles hors du

christianisme et dans la tradition chrétienne. 

                          
                          
       

        Naturopathe Heïlpraktiker,
     Maïthé  Leroy  explore  et

expérimente,  depuis  vingt-cinq  ans,  le
merveilleux  potentiel  que  recèle  l'Huile
Essentielle sur les plans psychique, émotionnel
et spirituel de l'être.
Son enseignement s’appuie sur les Traditions
Sacrées d’Orient et d’Occident, complétées par
les apports des travaux les plus récents menés
sur les vertus psychiques et spirituelles de la
flore aromatique.
Elle anime des sessions de réflexologie en lien
avec l'aromathérapie et développe des ateliers
de  « Mémoire  olfactive »  en  maisons  de
retraite  et EHPAD.  Impliquée  dans  les
mouvements  pour  la  paix  et  l'écologie  elle
participe à l'élan actuel pour retrouver un lien
vivant avec le Jardin de la Création.

Communauté Mariste
La Neylière – 69590 Pomeys

  Session d'automne
Du 15 au 18 septembre 2016

Marie,
chemin  de la Terre au Ciel

Vivre avec Marie
 en tendresse avec la Création

        
     

  

    

  
Réjouis-toi en qui tout l'univers est réconcilié
             Ineffable Mère de la Lumière
          Fleur de l'être inaltérable de Dieu
                                               Hymne acathiste

    Animée par Bernard Boisseau & Maïthé Leroy

mailto:bboisseau69@gmx.com
mailto:accueil@neyliere.fr


L'existence  humaine  repose  sur  trois
relations  fondamentales  intimement  liées :
la  relation  avec  Dieu,  avec  le  prochain  et
avec la Terre. Mais ces trois relations vitales
ont  été  rompues,  non  seulement  à
l'extérieur, mais aussi à l'intérieur de nous,
explique le Pape François.

En  expérimentant  la  louange  mariale  au
Jardin de l'âme, nous cheminerons vers la
Source en contemplant la Nature du parc,
et  irons  à  la  rencontre  symbolique  de
certaines  espèces  végétales  mentionnées
dans la Bible.

L'Huile  Essentielle,  véritable  « élixir
solaire »  issu de la photosynthèse, est une
merveilleuse  messagère  de  ce  processus
fondamental de la Vie sur terre offert par
le Créateur.

Par  la  méditation  olfactive  d'Huiles
Essentielles,  nous  découvrirons  comment
entrer en résonance avec la Création pour
revivifier  notre  chemin  d'incarnation  et
célébrer la Vie.

Avec l'aide de Marie, Mère de la Création
et  Reine  du  Ciel,  nous  pourrons alors,
ouvrir  notre  cœur  pour  laisser  le  Tout
Autre habiter notre jardin intérieur.

La  grande  variété  des  créatures  reflète
l'inépuisable  richesse  de  Dieu.  Chacune
possède des potentialités qui la font participer
à l'achèvement de la Création. La nature doit
être  source  d'émerveillement  et  de
contemplation pour l'homme.

                 Pape François – Laudato Si'

Marie

Pour  beauoup  de  personnes,  Marie  est
simplement connue comme la Mère de
Jésus.  D'autres,  très  nombreux,  la
nomment  la  Vierge.  Certains  la
rapprochent  des  Déesses  Mères  tandis
que  d'autres  voient  en  elle  une  belle
figure de disciple.

Bien  présente  au  cœur  de  la  tradition
chrétienne,  Marie  offre  au  divin  un
chemin  d'humanisation  et  évite,  peut-
être, au masculin de se refermer sur lui-
même.

Marie n'invite-t-elle pas les hommes et 
les femmes de notre monde à vivre des 
Annonciations sur terre – sur une Terre 
ouverte à l'accueil du Ciel ?

Marie, vieille de deux mille ans et 
pourtant si proche...
  

QU’EMPORTER DANS SES BAGAGES ? 

● Draps et linge de toilette.
● Une Bible et un cahier de notes
● Chaussures de marche
●  Le  moins  de  choses  possible,  et  éviter
téléphone portable,  wifi, radio....

         PARTICIPATION AUX FRAIS

Frais  de  pension  complète,  par  personne:

Du dîner du jeudi 15 au déjeuner du dimanche 18
septembre 2016

□  chambre seule avec lavabo : 169 €
  
□  chambre seule, douche et toilettes : 196 €

□  chambre à 2 lits, douche et toilettes : 178 €
      

Frais d’animation : 110 € (à régler à l'arrivée)

 En cas de désistement, les frais d’inscription ne
 seront pas remboursables à partir du 1er septembre

Une confirmation d'inscription et des indications
d'itinéraires vous seront adressées courant août

                                 


