
RETROSPECTIVE 2003

 Chers amis,

 Voici le programme 2004 ! ... Nous sommes heureux de vous donner des nouvelles 
de la Pomarède et de partager avec vous quelques évènements marquants de notre 
vie. Chacun d'eux, à sa manière, est une occasion de constater combien le Seigneur 
est à l'oeuvre parmi nous et combien nous sommes en permanence confrontés au 
défi de la confiance.

Nous avons débuté l'année comme d'habitude par la nuit de prière du 31 décembre 
au 1er janvier 2004. La participation de notre évêque "comme simple fidèle", à cette 
veillée, nous a tous beaucoup touchés. Sa présence est signe de l'intérêt qu'il porte à 
ce qui se vit à la Pomarède au service de l'Eglise et du diocèse. Elle est pour nous un 
véritable encouragement à poursuivre l'oeuvre entreprise depuis juillet 2000 malgré 
les difficultés qui ne nous ont pas épargnés, entre autres les divers arrêts de travail, 
dès janvier, d'Agnès notre cuisinière. Bien qu'elle ne puisse pas pour l'instant 
reprendre ses activités, Agnès demeure très proche de nous et ne rate pas une 
occasion de nous le manifester. Comme vous pouvez vous en douter, cette situation 
n'a pas été facile à vivre et un certain nombre d'activités : retraites et week-ends ont 
dû être annulés. Nous étions sur le point de renoncer au programme de l'été lorsque 
Solange et Audrey se sont présentées fin juin pour assurer la cuisine. Engagées à 
temps partiel, l'une comme l'autre n'ont pas eu de peine à s'intégrer au pied levé. 
Merci à Paul, Président de l'Association "La Pomarède" de nous avoir aidés dans nos 
démarches.

Malgré notre petit nombre et les aléas de la cuisine, nous constatons une 
augmentation sensible de notre activité d'environ 10% en 2003. Nous avons pu 
assurer 12 retraites et une session avec une moyenne de 9 participants. La 
participation aux week-ends (4) a été quatre fois plus importante qu'en 2002, avec 
une moyenne de 22 participants. Les journées de désert n'ont par contre pas eu le 
succès escompté du fait que celles et ceux qui veulent vivre ces journées savent 
qu'ils peuvent venir n'importe quel jour à leur convenance. C'est pourquoi, l'an 
prochain, nous remplaçons ces journées par 4 dimanches d'approfondissement et de 
prière sur des thèmes variés (cf. programme VIENS ET SUIS MOI). Quant aux 
"Journées pour Dieu", elles sont maintenues même si leur fréquentation a 
légèrement baissé par rapport à l'année dernière. Globalement, nous pouvons dire 
que cette année 2003 a été une année bien remplie. Ce qui nous réjouit 
particulièrement est l'impact que nous avons de plus en plus sur le diocèse et les 
environs (journées de secteur, catéchistes, jeunes de l'aumônerie, rencontres 
personnelles, etc.).

Il est bien évident que sans les amis et les proches de la communauté toujours plus 
nombreux, nous ne saurions faire face. Leur générosité et leur disponibilité nous 
émerveillent et nous sont précieuses. Nous leur disons un très grand merci. Notre 
reconnaissance va également à toutes celles et à tous ceux qui aident de quelque 
façon que ce soit tant sur le plan financier que sur le plan spirituel.



Nouvelles brèves 

• Fête de l'Amour de Dieu du 6 au 9 juin  

Grâce à Edith venue de Suisse pour nous dépanner en cuisine, nous avons pu 
assurer la retraite sur l'Esprit Saint préparatoire à la fête de la Pentecôte et accueillir 
les 6 Martiniquais venus pour la circonstance. Sa présence, celle d'Agnès ainsi que 
celle d'autres bénévoles nous ont permis de vivre une très belle fête de l'Amour de 
Dieu. Environ 200 personnes dont une vingtaine de jeunes de l'oeuvre de Timon 
David à Marseille ont participé le 7 juin à la Bénédiction des cloches par Mgr René 
SEJOURNE ainsi qu'au remarquable concert donné le 8 juin par Daniel FACERIAS à la 
salle des fêtes de la Devèze. La veillée de prière et l'Eucharistie de la Pentecôte ont 
été des moments forts de recueillement et de joie partagée.

• Malgré la canicule   qui a suivi, les plantations et les arbres de la propriété n'ont 
heureusement subi que peu de dégât. L'arrangement des espaces verts est 
terminé et, grâce au P. Boissonnade, deux nouveaux sentiers pédestres ont 
été balisés sur la propriété pour le bonheur des retraitants.

• Baptême de Joško  

En accord avec Mgr. R. Séjourné et en tenant compte des circonstances particulières 
de la situation, Joško, un Croate de 39 ans, suite à sa retraite sur Marie, a demandé 
à recevoir le baptême à la Pomarède. Cet évènement, par la qualité de sa 
préparation et l'intensité de l'engagement de Joško, a été vécu comme une grâce et 
nous a tous profondément bouleversés.

• Association Pierres Vivantes  

Pour l'Année 2003 en France : 68 membres et sympathisants (43 en 2002). En 
Suisse : 70. Chaque mois nous envoyons 108 Lettres de la Famille du Coeur de Dieu.

Perspectives pour 2004

Elles sont essentiellement spirituelles et nous espérons que la mission confiée à la 
Pomarède ira en s'intensifiant grâce à votre participation active et votre prière. Merci 
de nous aider et de nous faire connaître. Pour l'instant, le bouche à oreille est 
soutenu par une publicité régulière faite dans la revue Prier et, depuis quelques mois, 
dans Famille Chrétienne ainsi que sur plusieurs radios du réseau RCF.

Dates à retenir :

31 déc. - 1er janvier 2004 : Nuit de prière à la Pomarède (vous inscrire rapidement).

28 - 31 mai : Fête de l'Amour de Dieu, précédée d'une session sur l'art floral 
liturgique.

11 - 17 juillet : Retraite itinérante (nouveau thème et nouveaux parcours).



22 - 28 août : Session art roman "l'Evangile gravé dans la pierre" (avec de nouveaux 
sites).

Nous vous souhaitons une très belle fête de Noël dans la paix et dans la joie. Nous 
vous serons particulièrement unis pendant l'Eucharistie de minuit et la veillée de 
prière du 31 décembre au 1er janvier 2004. Que le Seigneur qui vous a choisis, vous 
manifeste sa bonté ! Qu'en toute circonstance, vous puissiez reconnaître sa présence 
et grandir dans la confiance en son amour fidèle ! Union de prière.

Dans le Coeur de Dieu,

P.Henri et communauté


