UNE NOUVELLE PENTECÔTE À LA POMAREDE
Il y a cinq ans, la Pomarède ouvrait ses portes. La fête de l’Amour de Dieu a été
l’occasion de rendre grâce au Seigneur pour toutes les merveilles que l’Esprit Saint a
faites en ce lieu pour la communauté et dans le cœur de tous celles et ceux qui viennent
y rencontrer Dieu, approfondir leur foi ou tout simplement retrouver un sens à leur vie.
Depuis cinq ans, nous constatons avec émerveillement que les « recommençants »,
c’est-à-dire des baptisés éloignés de la pratique religieuse ou en rupture avec l’Eglise,
sont de plus en plus nombreux à participer aux activités proposées par le Centre
spirituel : retraites, sessions, week-end, journées etc. Beaucoup n’y passent que
quelques heures en quête de silence et de paix ou pour partager leurs questions au sujet
de leur vie, leur faim de Dieu, leur détresse. On sent un grand besoin d’être écouté et pris
au sérieux, de retrouver des repères et de renouer avec la foi.
Une veillée de prière intense le samedi soir nous a permis de renouveler l’expérience des
Apôtres « unanimes dans la prière avec Marie » pour demander à l’Esprit Saint d’envahir
notre cœur afin de vivre sous sa mouvance et de savoir « fleurir là où le Bon Dieu nous a
plantés. » (St François de Sales) Une cinquantaine de personnes y ont participé. Elles
étaient encore plus nombreuses dimanche matin pour écouter la conférence du P.
Caldélari msc : Témoins de l’Amour, conférence suivie de l’adoration devant le Saint
Sacrement. La célébration de l’Eucharistie de l’après-midi, présidée par Mgr René
Séjourné en présence d’une centaine de personnes a été particulièrement vivante et
priante. Nous l’avons vécue comme un renouvellement de la Pentecôte de paix qui s’est
manifestée à la Pomarède lors de la consécration de la chapelle en 2001. À cette
occasion, le Père Caldélari a remis à 10 membres et proches de la Famille du Cœur de
Dieu leurs nouveaux Statuts récemment approuvés par notre évêque. La journée s’est
achevée par le verre de l’amitié et une soirée récréative : Autrefois, le Cantal ! grâce aux
photos de l’Abbé J. Gély, aimablement prêtées par le P. Delacellery.
Nous avons été touchés par la diversité et l’amitié profonde des participants venus de
nombreuses régions de France et même de l’étranger : Cantal, Aveyron, Lozère, Puy de
Dôme, Haute-Loire, Nord, Région parisienne, Rhône, Bouche du Rhône, Tarn, Suisse,
Angola, Kérala etc. En outre, près de 100 invités qui n’ont pas pu se joindre à la fête nous
ont assurés de leur prière. Il y a cinq ans, nous ne connaissions personne dans le Cantal.
Sur les 400 invitations envoyées ici et dans les régions avoisinantes, vous avez été près
de 200 à y répondre d’une manière ou d’une autre. Votre participation, votre fidélité et
votre témoignage nous encouragent. Merci à vous tous de nous faire connaître et merci
au Seigneur ! Il nous a été fidèle. Par vous et avec vous, il nous aide à relever le défi de
cette œuvre nouvelle au service de l’Evangile et des hommes.
« Ensemble nous sommes le Corps du Christ
pour être ensemble le Cœur de Dieu sur la terre. »
Que l’Esprit Saint fasse de nous des témoins de l’Amour !
Henri Caldélari msc et Famille du Coeur de Dieu

