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La Pomarède

15230 PAULHENC
Tél. 04 71 23 61 61

CENTRE SPIRITUEL

ANIMATION Père Henri CALDELARI Missionnaire du Sacré-Cœur 
et la Famille du Cœur de Dieu

reconnu et approuvé par l’Évêque de Saint-Flour

LA POMARÈDE



I N F O S  P R A T I Q U E S

Les retraites sont en silence et durent 6 jours.
On s'engage pour toute la durée de la retraite ou du week-
end afin de favoriser le meilleur déroulement possible pour
tous. Possibilité de partir le lendemain, prévenir le Centre.

Voyage par le train. Afin d’éviter des allers-retours, nous
vous demandons, sauf exception, d’arriver et de partir en début
d’après-midi. Consulter les horaires de train.

Nous ne prenons pas d'inscription par téléphone.
Votre inscription sera confirmée, par courrier, après
réception de votre inscription accompagnée du chèque
correspondant. 50! (retraite/session), 30! (week-end) ou
20! (journée) par personne. Merci de faciliter notre travail
en joignant une enveloppe timbrée à votre adresse. En cas
de désistement, prévenir sans tarder afin de permettre à
d'autres de s'inscrire.

Apporter bible, cahier de notes, serviettes de table et de
toilette, tenue de détente et un pull-over chaud (altitude :
800 mètres). Prévoir de bonnes chaussures pour les marches
ainsi que des chaussures silencieuses pour favoriser le
silence de la maison. (Les prêtres apporteront leur aube et
leur étole.) Veuillez nous faire savoir si vous avez un régime
alimentaire. Les lits sont faits.

Participation aux frais de séjour et d’animation. Tous ceux
qui désirent participer aux activités spirituelles proposées
par la Famille du Cœur de Dieu doivent pouvoir le faire
quelle que soit leur situation financière. Chacun dépose
dans un tronc ce qu'il peut donner selon son cœur et selon
ses réelles possibilités (à titre indicatif, une fourchette de
prix est proposée lors du séjour. Vous pouvez nous contacter
pour avoir plus de précisions au sujet des frais de séjour et
d’animation). Votre générosité et vos dons nous permettent
de vivre et de poursuivre notre mission. C'est notre seule
source de revenu. Pour les personnes qui règlent par
chèque : prévoir 1 chèque pour l’hébergement et 1 autre
pour l’animation. MERCI de votre compréhension et de
votre soutien.

Frais de séjour et d’animation pour un séjour non organisé
par le Centre : nous contacter.

Possibilité d’accueil individuel ou en groupe pour un temps
de retraite spirituelle d’une journée ou pour une période
n’excédant pas 6 jours. (Dates à convenir avec le Centre)

Pour nous joindre, vous pouvez :
écrire : La Pomarède  15230 PAULHENC
téléphoner : 04.71.23.61.61 (sonner longtemps)
envoyer un e-mail : lapomarede@nordnet.fr
Site internet : la-pomarede.cef.fr

Calendrier
2017

RETRAITES - WEEK-ENDS

DÉCEMBRE 2016 / JANVIER 2017
26 au 31/12/16 Jésus, visage de la miséricorde P. CALDELARI

du Père. (Temps de désert personnel)
31/12/16-1er/01/17 NUIT DE PRIÈRE P. CALDELARI

FEVRIER
24 au 26 février L’Angelus ? une prière évangélique P. LADET

MARS
17 au 19 mars Jésus-Christ, mort et Ressuscité Mgr GRUA
19 au 25 mars Avec Marie et Joseph, P. CALDELARI

accueillir Jésus dans la foi

AVRIL
09 au 16 avril Semaine Sainte en 2 temps P. CALDELARI

« Il n’y a pas de plus grand amour … »
• 09 au 12 avril Temps de désert personnel pour se préparer à Pâques
• 13 au 16 avril Célébrer la Passion et la Résurrection de Jésus
21 au 23 avril « Découvrir, redécouvrir, P. GENEVILLE

ou faire découvrir les fondements
de la foi chrétienne. »

MAI
07 au 13 mai « Que cherchez-vous ? P. CALDELARI

M’aimes-tu ? »
24 au 28 mai ASCENSION

Fête de l’Amour de Dieu :
Jubilé sacerdotal
du Père Caldélari
« Viens et suis-moi. »
Avec la participation
de Mgr GRUA



Comment avez-vous connu notre Centre spirituel ?

Programme
Publicité : revue - laquelle :
Site internet : la-pomarede.cef.fr
Autre :

Régime alimentaire :
Précisez ce que vous ne pouvez pas manger.
N’oubliez pas vos médicaments personnels.
Pour le petit-déjeuner, nous proposons :
café, thé, lait, chocolat, ricoré,
pain, beurre, confiture.

Correspondance éventuelle :

Centre spirituel
« LA POMARÈDE »
15230 PAULHENC
(00 33) 04 71 23 61 61
Courriel!: lapomarede@nordnet.fr 
site internet!:  la-pomarede.cef.fr

« Quand nous accueillons le Christ, nous vivons une rencontre
décisive, qui apporte de la lumière à notre existence, qui nous
sort de notre petit monde étroit et fait de nous des disciples
aimant le Maître. » 

(Pape François, 21 octobre 2016)

« Il est nécessaire d’apprendre à retrouver le chemin vers notre
cœur, retrouver la valeur de l’intimité et du silence, parce que
c’est là que Dieu nous rencontre et nous parle. Ce n’est qu’à
partir de là que nous pouvons, à notre tour, rencontrer les autres
et parler avec eux. »

(Pape François, audience générale du 1er juin 2016)

JUIN
10 au 16 juin « Dieu n’est qu’un Cœur. P. CALDELARI

Dieu est tout cœur » (M. Zundel)
19 au 23 juin Retraite Sacerdotale P. LOUIS-MARIE

Diocèse de Saint-Flour

JUILLET
03 au 09 juillet Jean : « L’Evangile spirituel » P. CHEMINADE.
10 au 16 juillet « Suivre le Christ » A. COUE/P. CALDELARI
17 au 23 juillet « Que cherchez-vous ? M’aimes-tu ? » P. CALDELARI
25 au 31 juillet St Mathieu témoigne : P.  LADET

« Jésus accomplit la promesse de Dieu »

AOÛT 
03 au 09 août « Là où est ton trésor, Mgr SOUBRIER

là aussi sera ton coeur »
12 au 18 août Le regard de Jésus, source d’amour, P. CALDELARI

de lumière et de vie
20 au 26 août Les routes de la foi P. SOURNAC

OCTOBRE
22 au 28 octobre Ce n’est plus moi qui vis, A. COUE

c’est le Christ qui vit en moi. P. CALDELARI

NOVEMBRE
11 au 17 novembre « Que cherchez-vous ? M’aimes-tu ? » P. CALDELARI
24 au 26 novembre Saint Thomas, l’apôtre P. LADET

DECEMBRE 
26 au 31 décembre « Viens et suis-moi » P. CALDELARI

Temps de désert personnel
31/12 au 1er/01/18 NUIT DE PRIÈRE P. CALDELARI

RETRAITES - WEEK-ENDS



1    Du 24 au 26 février
L’Angelus, une prière évangélique.
Laissons le mystère de l’Incarnation rythmer notre
journée. Père Bernard LADET du diocèse de
Clermont-Ferrand, du Prado.

Week-ends 2017
Débutent le jour indiqué par une eucharistie à 17h30  (pos-
sibilité de nous rejoindre dans la soirée). Se terminent le jour
indiqué à 13h30.

1er janvier 2017 - 15 h

1er janvier 2018 - 15 h

31 décembre 2016 - 17 h

31 décembre 2017 - 17 h

2    Du 17 au 19 mars
Jésus-Christ, mort et Ressuscité
Monseigneur GRUA, évêque de Saint-Flour.

Arrivée voiture         train (St-Flour / Chaudes-Aigues)

le                                                              heure
merci d’arriver au début de l’après-midi

Départ voiture         train (St-Flour / Chaudes-Aigues)

le                                                              heure
merci de partir au début de l’après-midi

(nous contacter pour le transport en voiture de la gare à la Pomarède)

BULLETIN D’INSCRIPTION 2017
Je m’inscris pour le temps de ressourcement spirituel suivant :

la retraite n°     
le week-end n°
Fête de l’Amour de Dieu du 24 au 28 mai 2017
le désert n°
la nuit de prière du 31 décembre 2016 au 1er janvier 2017
la nuit de prière du 31 décembre 2017 au 1er janvier 2018

du
du

du

au
au

"

Frais d"inscription par personne : 50 ! (pour retraite/session) - 30 ! (pour le
week-end) - 20 ! (pour la journée). Chèque à l’ordre de La Pomarède."Ces arrhes
sont une avance sur votre participation financière."Elles ne sont pas remboursées
en cas de désistement. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la ré-
ponse et le chèque correspondant à l’activité.

Une nuit
pour prier

3    Du 21 au 23 avril
« Découvrir, redécouvrir, ou faire découvrir les
fondements de la foi chrétienne ».
P. François-Xavier GENEVILLE du diocèse de
Clermont-Ferrand, paroisse Saint Bénilde.

4    Du 24 au 28 mai (Ascension)
FÊTE DE L’AMOUR DE DIEU.
Jubilé sacerdotal du P. Caldélari
« Viens et suis-moi … ».
Tous appelés à être serviteurs de Dieu au service de
l’homme. Comment ?
Conférences - animation - prière et convivialité. 
Avec la participation de Monseigneur GRUA.

5    Du 24 au 26 novembre
Saint Thomas, l’apôtre.
Une figure éclairante de disciple.
Père Bernard LADET du diocèse de Clermont-
Ferrand, du Prado.



13   Du 20 au 26 août
Les routes de la foi.
Avec qui ? Comment ?
P. Philippe SOURNAC, curé de Jussac, diocèse de St- Flour

14   Du 22 au 28 octobre
« Ce n’est plus moi qui vis,
c’est le Christ qui vit en moi. »
Avec Paul, approfondir l’itinéraire du disciple du Christ.
Sœur Adèle COUE et P. Henri CALDELARI msc

15   Du 11 au 17 novembre
« Que cherchez-vous ? M’aimes-tu ? »
Et toutes les autres questions de Jésus à ses disciples en Saint
Jean. Quelle sera notre réponse ?
P. CALDELARI msc

16   Du 26 au 31 décembre
(temps de désert personnel) (1)

« Viens et suis-moi »
P. CALDELARI msc

12   Du 12 au 18  août
Le regard de Jésus, source d’amour,
de lumière et de vie.
Se laisser regarder par le Christ pour voir l’homme et le monde
avec amour et bienveillance.
P. CALDELARI msc

CONFIRMATION D’INSCRIPTION – PAR PERSONNE :
50! (retraite ou session) - 30! (week-end) – 20! (journée).
CHÈQUE à l’ordre de la Pomarède. Ces arrhes sont une avance
sur votre participation financière. Elles ne sont pas remboursées
en cas de désistement. 
Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la réponse.

(1) Nous vous proposons de vivre un ou plusieurs jours selon vos possi-
bilités, dans le silence, la prière personnelle et liturgique (Eucharistie
quotidienne, prière des Heures, adoration) et dans la découverte de la
nature. Possibilité de rencontrer un prêtre pour échanger et partager ce
qui vous habite, vous confesser ou faire un discernement personnel.

Les retraites et les week-ends se vivent en silence pour favoriser
la prière, l’écoute de la Parole de Dieu, la réflexion et le repos.
Ils commencent par une eucharistie à 17h30  et se terminent le
jour indiqué à 13h30. On s’engage pour toute la durée de la re-
traite ou du week-end.



1   Du 26 au 31 déc. 2016
(temps de désert personnel) (1)

Jésus, visage de
la miséricorde du Père
P. CALDELARI msc

Retraites 2017

2   Du 19 au 25 mars 2017
Avec Marie et Joseph,
accueillir Jésus dans la foi.
P. CALDELARI msc

5   Du 10 au 16 juin
« Dieu n’est qu’un Cœur. Dieu est tout cœur. »
(M. Zundel) 
Être sur terre le Cœur
P. CALDELARI msc

7   Du 3 au 9 juillet
Jean : « L’Evangile spirituel ».
Quelques approches : la prière – l’appel – l’amitié – le service –
la Passion – les débuts de l’Eglise.
P. CHEMINADE, vicaire général, Saint-Flour

8   Du 10 au 16 juillet
« Suivre le Christ ».
Chemins et repères proposés par Marc dans son Evangile.
Sœur Adèle COUE et P. CALDELARI msc

9   Du 17 au 23 juillet
« Que cherchez-vous ? M’aimes-tu ? »
Et toutes les autres questions de Jésus à ses disciples en Saint
Jean. Quelle sera notre réponse ?
P. CALDELARI msc

Cette retraite se prolonge par la nuit de prière du 31/12/16  au
01/01/17. On peut y participer indépendamment de la retraite.

3   Du 9 au 16 avril Semaine sainte en 2 temps

« Il n’y a pas
de plus grand amour… » (1)
9 au12 avril -
Temps de désert pour se préparer à Pâques (1)

13 au 16 avril -
Célébrer la Passion et la Résurrection de Jésus.
P. CALDELARI msc

4   Du 7 au 13 mai
« Que cherchez-vous ? M’aimes-tu ? »
Et toutes les autres questions de Jésus à ses disci-
ples en Saint Jean. Quelle sera notre réponse ?
P. CALDELARI msc

10  Du 25 au 31 juillet
Saint Mathieu témoigne :
« Jésus accomplit la promesse de Dieu ».
Devenons toujours mieux ses disciples.
Père Bernard LADET du diocèse de Clermont-Fd, du Prado

11   Du 3 au 9 août
« Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur » (Mt 6,21)
Où est notre trésor ? Où est notre cœur ? Cette question appelle
notre réponse. Laissons le Christ éclairer nos choix, nos préoccu-
pations, l’orientation de notre vie.
Mgr Georges SOUBRIER , évêque émérite de Nantes

6   Du 19 au 23 juin
Retraite sacerdotale du diocèse de Saint-Flour
Retraite pour les prêtres et diacres
du diocèse de Saint-Flour
Père Louis-Marie osb, abbaye du Bec Bellouin
Responsable du service des relations ave le judaïsme.
Dans la mesure des places disponibles, possibilité à des prêtres
et diacres d’autres diocèses de s’inscrire pour cette retraite au
secrétariat de l’Évêché - 3, rue de la Frauze - BP 20 - 15103
Saint-Flour Cedex - Tél. 04 71 60 61 90.


