
QUAND LA NEYLIÈRE

SE MET À L’HEURE OCÉANIENNE

Sire Soleil, n’avait paraît-il, pas daigné se lever pour honorer de sa présence la journée 
océanienne que La Neylière avait prévu d’organiser dans ses murs ce samedi 30 avril 2016.  
Mais peu nous chaut ! Les absents ont toujours tort et, sauf son respect, l’absence de Phébus 
passa quasi inaperçue tant la lumière et la chaleur du vrai soleil resplendissaient dans les 
cœurs de tous les participants à cette magnifique journée. 

Rappelons qu’elle était destinée à honorer le 175° anniversaire du martyre de Saint 
Pierre Chanel, premier père mariste à avoir payé de sa vie, le 28 avril 1841, son engagement  
missionnaire à Futuna, dans les lointaines îles du Pacifique.  

Et on peut le dire, rien n’a manqué au succès de cette journée, et surtout pas la  
qualité du programme proposé, spécialement dicté par le souci de coloration océanienne. 
Cette couleur locale, on la retrouva à toutes les étapes de la journée, depuis l’office religieux 
du matin, célébré dans la grande chapelle toute décorée à cette occasion, jusqu’à l’oratorio-
cantate interprété en fin de journée, en passant par un apéritif exotique, un repas typique 
constitué de cochons entiers cuits sous terre et accompagnés d’ignames, de taros, de bamis, 
lequel repas était entrecoupé de chants et danses folkloriques.

Un vrai régal,  qui n’aurait toutefois pas été possible sans la présence de plusieurs 
délégations océaniennes dont l’implication pour exprimer leur culture fut particulièrement 
appréciée.

Enfin l’interprétation de l’oratorio spécialement élaboré pour cette circonstance (son 
titre : « Le Martyre les Mers du Sud ») mérite tous les éloges pour l’originalité du propos et 
de la forme artistique ainsi que pour une exécution sans défaut de la part d’une remarquable 
chorale éphémère, créée uniquement pour cette occasion ! 

« Aimons ce que jamais on ne verra deux fois » a dit le poète !
Il en fut bien ainsi ce samedi 30 avril 2016 à La Neylière…

G.S.
 


