
  
 

Avec  
 

Conférence, enseignement, méditation, échanges 
 

69590 POMEYS (Monts du Lyonnais) 
 

 

 
 

La Neylière, maison mariste, a une vocation d’accueil et de rencontre. Elle est ouverte toute l’année et à tous : à la famille mariste 
d’Europe et du monde entier, ainsi qu’aux habitants et groupes des Monts du Lyonnais et d’ailleurs, pour accueillir stages, formations, 
retraites… C’est aussi un lieu de vie spirituel et culturel avec le Musée d’Océanie, l’Espace Colin, les conférences mensuelles, les 
expositions… 

 

Michel FROMAGET, anthropologue, Maître de conférences honoraire de l’Université de Caen 
Basse Normandie anime depuis 2011 des sessions sur Maurice Zundel et le christianisme 
originel dans différents centres spirituels, monastères et abbayes, auteur de nombreux livres. 
Sa passion depuis la découverte de Maurice Zundel en 2005 fut le début d’un travail de grande 
qualité, d’une incroyable vitalité et profondeur. « Zundel est un homme libre et sa liberté est 
fascinante. Un homme d’une envergure immense. Prêtre, poète, prédicateur, écrivain, 
mystique, guide spirituel, esthéticien, philosophe… Zundel est tout cela, et plus encore. » Ce sera 
pour beaucoup une excellente occasion de connaitre l’œuvre de Zundel par une simple et 
admirable introduction à l'existence et à la pensée vivante et vivifiante de cet homme hors du 
commun.  
 
Bernard DUREL, dominicain au couvent de Strasbourg pratique et enseigne la méditation ‘dans 
l’esprit du Zen’ depuis de nombreuses années en se référant à l’œuvre du psychothérapeute 
allemand du 20e siècle Karlfried Graf Durkheim. Il participe au dialogue inter-monastique avec 
le Japon. Il est un fin connaisseur de l'expérience de la mystique rhénane (Maître Eckhart, 
Tauler, Silesius...). Par sa grande connaissance des traditions spirituelles de l’Occident et de 
l’Orient, sur son chemin « entre le coussin et l’autel », il animera des temps de pratique d’assise 
méditative silencieuse et de marche méditative en complément de l’enseignement, pas à pas 
et avec pédagogie, sur Maurice Zundel. 
 

 
Coût de la session  
Du vendredi 02/03/2018 18h   au dimanche 04/03/2018 16h30 : 
Tarif sans Hébergement : 97 € par personne  

Offre (non cumulable) :  10% réduction si inscription avant le 15 décembre2017 
25 % / personne à partir de 3 inscriptions groupées 
50% pour les étudiants - 26 ans et les demandeurs d’emploi  

 

Pension complète  
selon le choix de la chambre (tarifs sur fiche inscription) 
Le week-end ayant son unité, il n’est pas possible de s’inscrire pour une seule journée.  
Nombre de place limité : indispensable de s’inscrire au plus tôt.  
 
Accès : La maison est située à 40 kms (50’) du centre de St Etienne et 40 kms (1h) de Lyon 
 

 PAR LES TRANSPORTS EN COMMUNS 
  De Lyon en bus 
 De Lyon en provenance des gares ou de l’aéroport 
 De St Etienne en bus 

 

 EN VOITURE 
– De Lyon : départementale 311 vers 
Saint Symphorien-sur-Coise puis 
départementale 71 vers Pomeys. Route 
sur la gauche à mi-chemin entre Saint 
Symphorien et Pomeys, avant le stade 
de foot. 
– De Saint Etienne : direction St 
Galmier, Chazelles-sur-Lyon puis Saint Symphorien-sur-Coise. Suivre la 
départementale 71 vers Pomeys. Route sur la gauche à mi-chemin entre Saint 
Symphorien et Pomeys, avant le stade de foot. 
 

 COVOITURAGE 
 Vous pouvez déposer des demandes ou des offres de co-voiturage  
 A cocher sur la fiche d’inscription 
 
 

UN PROGRAMME vous sera envoyé ultérieurement 
 

Maison d’accueil LA NEYLIERE 
 04 78 48 40 33     accueil@neyliere.fr     www.neyliere.fr 

 



 
Maurice ZUNDEL : 

 
Un appel à ETRE  

par la voie de la JOIE  
et du SILENCE INTERIEUR 

 
 

« Un génie mystique ! 
Un génie de poète ! » 

 
C’est ainsi que s’exclamait son fidèle 
lecteur, le pape Paul VI, qui demandera 
à ce prêtre sensible, à la volonté ferme, 
à l'intelligence claire, qui voua à 
l'Homme un amour tenace, de prêcher 
la grande retraite de Carême au 
Vatican en 1972 !  
 
L’un des plus grands auteurs spirituels 
de notre temps Maurice Zundel, né en 
1897 en Suisse, connait depuis sa mort 
en 1975, un succès grandissant. Des 
groupes d'échange sur Maurice Zundel 
essaiment de partout, en France, en 
Belgique et au Canada. Si Maurice 
Zundel connaît aujourd'hui un grand 
retentissement qui se répand même 
au-delà du monde chrétien, c'est parce 
qu'il touche justement à l'universel, 
dépassant les clivages entre les 
différentes traditions, transcendant les 
frontières humaines et religieuses. Ses 
nombreuses prédications font l'objet 
d'ouvrages réimprimés dans le monde 
entier.  
 

 
 
 
On peut dire de lui, sans exagération, 
qu'il fut l’un des plus grands mystiques 
et prophètes du XXe siècle.  
 
Dès le début de ses prédications, il a 
placé l'Homme au centre et au coeur 
de sa spiritualité. L'abbé Pierre disait 
de celui qui fut son confesseur : « Par 
sa personne même, on accédait 
presque naturellement au mystère de 
Dieu, à l'absolu. » 
 
Trop souvent, nous oublions ou 
méconnaissons que l'Homme est  
" Corps, Âme, Esprit ". En vue de 
découvrir et mieux comprendre 
l’anthropologie chrétienne fondée sur 
la distinction du corps, de l’âme et de 
l’esprit, qui n’est autre que 
l’anthropologie du christianisme 
originel, nous progresserons avec la 
plus grande clarté et pas à pas vers une 
compréhension très profonde de 
l'émerveillement et de l'amour 
aboutissant à une compréhension de 
l'être humain essentielle et vivante, 
faisant de nous « d’éternels vivants ».  
 
Avec une sagesse remarquable, 
Maurice Zundel nous aide à mieux 
percevoir et comprendre, et de 
manière étincelante, la fameuse 
distinction du psychique et du spirituel,  
de l’âme et de l’esprit, et notamment 
par la « seconde naissance »,  
 
 

 
 
 
cette métamorphose décisive par 
laquelle l’homme passe de la condition 
psychique à la condition spirituelle et 
qui est à la racine de l’anthropologie 
ternaire. 
 
Le fait de refuser ou de consentir à 
cette conception de l'homme nous 
conditionne en profondeur. Si cette 
libération, cet éveil est notre chemin 
de croissance humaine et spirituelle, 
elle demande une disposition : la grâce 
de l’écoute intérieure, du silence 
intérieur et de la prière silencieuse.  
 
« Il faut reprendre le chemin du silence. 
C'est en cessant de faire du bruit avec 
nous-même que nous entendons la 
musique éternelle [...] et que nous 
pouvons découvrir le visage de Dieu. » 
Pour Zundel « Dieu est silence : la plus 
belle prière est celle du silence qui 
écoute ». Une invitation à la méditation 
et au silence intérieur, conditions 
préalables à un retour au plus profond 
de l'être, là où Dieu parle en secret à 
l'âme. La mystique qu’il nous propose 
dans ces chemins vers le silence 
intérieur est un itinéraire spirituel 
praticable par tous. 
Vous l’aurez compris : pour que ce 
week-end soit une initiation sur ce 
chemin, nous proposerons des temps 
de méditation (assises et marches 
méditatives). 
 
 

 
 
 

Si Maurice Zundel a su retrouver et 
vivre, expérimenter et expliquer 
une lumineuse compréhension de 
l’homme, du monde et de Dieu, ce 
week-end sera l’occasion de nous 
familiariser avec cette « humanité » 
qu’il a su faire refleurir et dont il a 
su éclairer le mystère.   

 
 
 
 

« Être libre intérieurement ! Ce que 
nous ne savons plus, ce que le 
monde dit libre ne sait pas, ce qu'on 
n'apprend ni à l'école, ni à 
l'université, ni nulle part. C'est 
cette vraie création, c’est cette 
création de l'homme par lui-même : 
il faut que l'homme soit le créateur 
de lui-même, il faut qu'il émerge de 
tout ce qu'il subit, de tout ce qu'il 
n'a pas choisi, il faut qu'il devienne 
la source et l'origine de sa vie ! Si 
vous n'êtes pas travaillé par ce 
problème, laissez Dieu de côté, ça 
ne signifie rien ! »  
(Maurice Zundel : Extrait donnée à des 
franciscaines de Lons-le-Saunier, août 
1959) 
 
 
« Il faut (…) qu’au moment de 
notre mort, nous ayons vaincu la 
mort et que nous soyons devenus 
d’immortels vivants »  
(Maurice Zundel : Ton visage, ma lumière, p. 
382) 
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FICHE d’INSCRIPTION individuelle 
 

Nom :  …………………………………………………………………………………………………… 

Prénom : …………………………………………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………………………. Ville : ……………………………………………. 

Email :  …………………………………………………………………………………………………… 

Tél port. ………………………………………. Tél fixe ……………………….………………. 

 
Je m’inscris à la session du   vendredi 02/03/2018 18h   au dimanche 04/03/2018 16h30 
 

  Session 97 € offre de réduction non cumulable :  
 -10% si inscription avant le 15 décembre 2017 
 - 25 % / personne à partir de 3 inscriptions groupées 
    (Pour chaque groupe : remplir une fiche par personne dans un même envoi) 
 -50% pour les étudiants - 26 ans et les demandeurs d’emploi (justificatif) 

Je souhaite loger : 
 Chambre double lavabo (2 pers x) avec repas 105 € / personne 
 Chambre individuelle lavabo  avec repas 113 € 
 Chambre double sanitaire (2 pers x) avec repas 119 € / personne 
 Chambre individuelle av sanitaire  avec repas 131 € 
Les prix comprennent les repas du vendredi 19h, 2 nuitées et pt-déjeuners, 2 déjeuners dont repas du dimanche 12h30 
 

 Option : Location de draps et serviettes      7 € 
 

 Je prends les 2 repas de midi uniquement  28 € 
 

 Adhésion aux Amis de la Neylière  15 € 
 

 J’arriverai en voiture le ……………………. à ………………………heures  
 Je suis intéressé(e) par le co-voiturage et j’accepte de donner mes coordonnées 

 demande de co-voiturage      et/ou       offre de co-voiturage 
 J’arriverai en Bus (Bus 103 de St Etienne ou Bus 2EX depuis Lyon) à Saint Symphorien sur Coise 
 Arrêt ‘Charles de Gaulle’ à ……………….. heures  

(Merci de nous préciser l’heure à laquelle il faut venir vous chercher) 
 

 Ci-joint un chèque de 50 € à l’ordre des AMIS DE LA NEYLIERE, acompte non remboursé 
si désistement moins de 15 jours avant la session.  
Le solde sera à régler sur place                         € 

 
Inscription à réception du bulletin d’inscription  et du chèque d’arrhes de 50 € à : 
Maison d’accueil La Neylière (session M Zundel) - Lieu-dit La Neylière - 69590 POMEYS 
Au plus tard le 15 janvier 2018 
 
A …………………………….…….  Le …………………………. 
       Signature, 
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Adresse : ………………………………………………………………………………………………… 
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