


« En toi est la source de vie » « Jésus leur expliqua dans toutes 
les Écritures ce qui le concer-
naient…
Alors leurs yeux s’ouvrirent et ils 
le reconnurent. » (Lc 24)

« Dans le silence de Dieu, on 
entend les mots de Jésus. Ce sont 
des mots vivants, dans lesquels 
nous percevons les battements 
de son cœur...

Dans le silence de Dieu, on 
apprend la dignité de l’homme...

Le Royaume de Dieu c’est 
l’homme lui-même quand il 
est ouvert à la lumière et à 
l’amour. »
(M. Zundel– Ta Parole comme une 
source - Anne Sigier, 2009, p. 12)

DÉCEMBRE 2019 / JANVIER 2020

26 au 31/12/19 Appelés à devenir le berceau de Dieu P. CALDELARI msc
 Temps de désert personnel
31/12 - 01/01/20 NUIT DE PRIÈRE P. CALDELARI msc

FÉVRIER

23 au 29/02 « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu » 
 Semaine de désert P. CALDELARI msc

MARS

14/03 « Pierre, m’aimes-tu ? » P. CALDELARI msc

AVRIL

05 au 12/04 Semaine Sainte en 2 temps : P. CALDELARI msc 
 « Qui regarde vers lui, resplendira »
• 5 au 08/04 Temps de désert personnel pour se préparer à Pâques
• 9 au 12/04 Célébrer la Passion et la Résurrection de Jésus
19 au 25/04 La foi en marche P. SOURNAC
 Sur les routes d’Emmaüs, de Gaza et de Damas

MAI

01 au 07/05 Que cherchez-vous ?... M’aimes-tu ? P. CALDELARI msc
08 au 10/05 Deviens ce que tu reçois :
 le Corps du Christ P. CALDELARI msc
16 au 22/05 « Un pauvre crie, le Seigneur entend » P. CALDELARI msc
25 au 31/05 « Je vous donnerai un cœur nouveau...
 Je mettrai en vous mon Esprit » P. CALDELARI msc
31/05 Fête de l’Amour de Dieu P. CALDELARI msc

JUIN

13 au 19/06 Le Cœur du Christ 
 « incarnation de la miséricorde »  P. CALDELARI msc
22 au 26/06 Retraite sacerdotale de Saint-Flour

JUILLET

03 au 09/07 Dieu est amour, l’homme est ton frère P. CALDELARI msc
13 au 19/07 Quelques jours à l’écoute
 de la Parole de Dieu P. JUBERT sj
21 au 24/07 Seigneur, apprends-nous à prier P. LADET
25 au 31/07 Consolation et action P. CAUSSE sj

AOÛT

02 au 08/08 L’Evangile de Jean,
 un chemin vers la liberté P. PITAUD
09 au 15/08 La première en chemin : Marie P. CALDELARI msc
17 au 23/08 Miettes d’Evangile, étincelles de vie P. SELVES
25 au 31/08 « Devant moi, tu as ouvert un passage » Mgr SOUBRIER

OCTOBRE

18 au 24/10 « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu » P. de LAVAL

NOVEMBRE

09 au 15/11 Les Béatitudes,  
 chemin de vie et de bonheur P. CALDELARI msc
20 au 22/11 Aujourd’hui, Dieu nous
 APPELLE A SERVIR LA VIE P. SOURNAC
23 au 29/11 « Un pauvre crie, le Seigneur entend » P. CALDELARI msc

DÉCEMBRE

26 au 31/12
   En toi est la source de vie
   P. CALDELARI msc
31/12 - 01/01/21 
   NUIT DE PRIÈRE
   P. CALDELARI msc

Calendrier 2020    Retraites - Week-ends - Halte spirituelle - Evènements



Retraites 2020

1 Du 26 au 31 déc. 2019
(temps de désert personnel)                                           (1)
Appelés à devenir le berceau de Dieu
Père Henri  CALDELARI msc
Cette retraite se prolonge par la nuit de prière du 31/12/19 au 
01/01/20. On peut y participer indépendamment de la retraite.

2 Du 23 au 29 février 2020
« Vie et joie à vous qui cherchez Dieu » (Ps 68,33)
Semaine de désert (1)
Père Henri  CALDELARI msc

3 Du 5 au 12 avril     Semaine sainte en 2 temps

« Qui regarde vers lui, resplendira » (Ps 33,6)
Du chemin de croix
à la plénitude de la joie
05 au 08 avil
Temps de désert pour
se préparer à Pâques (1)
09 au 12 avril
Célébrer la Passion
de la Résurrection de Jésus.
Père Henri CALDELARI msc

4 Du 19 au 25 avril
La foi en marche
Sur les routes d’Emmaüs, de Gaza et de Damas
Père Philippe SOURNAC, prêtre du diocèse de Saint-Flour

5 Du 1er au 7 mai
Que cherchez-vous ?... M’aimes-tu ?
Les questions du Maître à ses disciples
Père Henri CALDELARI msc

6 Du 16 au 22 mai
« Un pauvre crie,
le Seigneur entend » (Ps 33,7)
Prier les psaumes à la lumière
du Notre Père
Père Henri CALDELARI msc

7 Du 25 au 31 mai
« Je vous donnerai un cœur nouveau...               (2)
je mettrai en vous mon Esprit » (Ez.36, 25-26)
S’ouvrir à l’action de l’Esprit
Père Henri CALDELARI msc

8 Du 13 au 19 juin
Le Cœur du Christ,
« incarnation de
la miséricorde » (St Jean Eudes)
Père Henri CALDELARI msc

9 Du 22 au 26 juin     Retraite sacerdotale Saint-Flour

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’Evêché - 3, rue de la Frauze - BP 
20 - 15103 Saint-Flour Cédex - Tél. 04 71 60 61 90

10 Du 3 au 9 juillet
Dieu est Amour,
l’homme est ton frère
Sois ce que tu crois
Père Henri  CALDELARI msc

11 Du 13 au 19 juillet
Quelques jours à l’écoute de la Parole de Dieu
Retraite selon les Exercices spirituels de St Ignace
Père Pierre JUBERT sj, Francheville

12 Du 21 au 24 juillet
Seigneur, apprends-nous à prier...                  (3)
« Quand vous priez dites : Père ! »        
Père Bernard LADET du Prado (Clermont-Ferrand)

13 Du 25 au 31 juillet
Consolation et action
Retraite selon les Exercices
spirituels de St Ignace
Père Guilhem CAUSSE sj, Paris

14 Du 2 au 8 août
L’Évangile de Jean,
un chemin vers la liberté
Père Bernard PITAUD
de St Sulpice, Paris

15 Du 9 au 15 août
La première en chemin
Avec Marie, vivre sa foi au quotidien
Père Henri  CALDELARI msc

16 Du 17 au 23 août
Miettes d’Evangile, étincelles de vie
Père Thierry SELVES, prêtre du diocèse de Saint-Flour



17 Du 25 au 31 août
« Devant moi, tu as ouvert un passage » (Ps 30,9)

Quels passages le Seigneur nous a ouverts et ouvre pour 
nous aujourd’hui ?
Mgr Georges SOUBRIER, évêque émérite de Nantes

18 Du 18 au 24 octobre
« Vie et joie à vous qui cherchez Dieu » (Ps 68,33)
Père Frédéric de LAVAL, prêtre du diocèse de Saint-Flour

19 Du 9 au 15 novembre
Les Béatitudes,
chemin de vie et de bonheur
Père Henri  CALDELARI msc

20 Du 23 au 29 novembre
« Un pauvre crie,
le Seigneur entend » (Ps 33,7)
Père Henri CALDELARI msc

21 Du 26 au 31 décembre
(temps de désert personnel)                                           (1)
« En toi, est la source de vie ! » (Ps 35,10)
Père Henri  CALDELARI msc
Cette retraite se prolonge par la nuit de prière du 31/12/20 au 
01/01/21. On peut y participer indépendamment de la retraite.

(1) Nous vous proposons de vivre un ou plusieurs jours selon 
vos possibilités, 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.
(2) Cette retraite s’achève exceptionnellement avec la célébration de 
l’Eucharisrie à 16h00 en action de grâce pour le 20ème anniversaire de 
La Pomarède.
(3) Retraite de trois jours.

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.

Week-ends 2020

1 Du 8 au 10 mai
Deviens ce que tu reçois : le Corps du Christ
L’amour des frères, prolongement de l’Eucharistie
Père Henri CALDELARI msc

2 Du 20 au 22 novembre
Aujourd’hui,
Dieu nous APPELLE À SERVIR LA VIE
Père Philippe SOURNAC,
prêtre du diocèse de Saint-Flour

Les retraites se vivent en silence pour favoriser la prière, l’écoute 
de la Parole de Dieu, la réflexion et le repos. Elles commencent 
par une eucharistie à 17h30  et se terminent le jour indiqué à 
13h30. On s’engage pour toute la durée de la retraite.

Une nuit
pour prier

31 décembre 2020 - 17h

En toi, est la source de vie !
« Ouvrez la fente de vos cœurs,
et voyez celle du Seigneur, l’arbre de vie,
rapprochez-les, restez greffés,
buvez la sève désormais
dont la plaie du Côté est remplie. »

1er janvier 2021 - 15h



Halte
spirituelle

14 mars 2020 - 9h à 16h30
« Pierre, m’aimes-tu ? »
Père Henri CALDELARI msc

Pour les membres des E.A.P., équipes relais, conseils de 
doyennés, conseil pastoral diocésain et éventuellement autres 
personnes bien engagées dans les paroisses.
Inscription : Isabelle FOUCAULT
18 bis rue du Cayla - BP 417 - 15004 Aurillac Cedex
Tél. 04 71 63 44 54 / formation@diocese15.fr

Fête de l’Amour
de Dieu

2000 - 2020

20ème

Anniversaire de
La Pomarède

Rendons grâce au Seigneur
car il est bon

31 mai 2020 - 16 h 00

Messe d’action
de grâce

Bulletin d’inscription 2020

Je m’inscris pour le temps de ressourcement spirituel suivant :

n la retraite n° ......................du .......................................au ..............................................

n le week-end n° ......................du .......................................au ..............................................

n le désert n° ......................du .......................................au ..............................................

n la nuit de prière du 31 décembre 2019 au 1er janvier 2020

n la halte spirituelle du 14 mars 2020

n la fête de l’Amour de Dieu du 31 mai 2020 à 16 h

n la nuit de prière du 31 décembre 2020 au 1er janvier 2021

Je m’engage à participer à l’intégrité de la retraite ou du 
week-end et à en respecter le silence.

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. Elle ne sont pas remboursées 
en cas de désistement. Joindre une enveloppe timbrée à votre adresse pour la 
réponse et le chèque correspondant à l’activité.

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

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

Départ    n voiture    n 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)

Nom/Prénom ..............................................................................................................................................

Adresse ..............................................................................................................................................................

Code Postal ...................................  Ville ................................................................................................

Tél ............................................................................ Année de naissance ....................................  

Congrégation - Mouvement d’Église ou profession :

........................................................................................................................................................................................

n Laïc(que)   n Prêtre   n Religieux(se)

- voir verso pour la correspondance - 

Adresser à La Pomarède - 15230 PAULHENC



Comment avez-vous connu notre Centre spirituel ?

n Programme

n Publicité : revue - laquelle : ............................................................................................

n Site internet

n  Autres : ..................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

Correspondance éventuelle :

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.

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

Infos pratiques

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 dans 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 courriel : lapomarede@nordnet.fr
Site internet : la-pomarede.net



15230 PAULHENC
Tél. 04 71 23 61 61
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plan ci-contre.
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