
ÊTRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU  Avent 2004

LA POMAREDE : RETROSPECTIVE 2004

Chers amis,

Voici  le  programme 2005 !… Nous  sommes  heureux  à  cette  occasion  de  vous  donner  quelques 
nouvelles de la Pomarède. Globalement, nous pouvons dire que 2004 a été la première année sans 
difficulté particulière et sans événement majeur, une année somme toute normale, mais riche de 
rencontres et fort intéressante pour notre petite communauté. Malgré la banalité apparente de notre 
quotidien et malgré la pauvreté de nos moyens, le Seigneur nous donne de multiples signes de sa 
présence et de son action parmi nous. Aussi est-ce avec une très grande joie que nous vous invitons 
à vous unir ou à participer à notre action de grâce  à l’occasion du cinquième anniversaire de la 
MAISON DE DIEU POUR L’HOMME. Eh ! oui, déjà 5 ans que la Pomarède a ouvert ses portes. C’était 
le 9 juillet 2000. Ils sont nombreux celles et ceux qui ont profité de ce lieu de silence et de prière 
pour approfondir leur foi ou poursuivre avec courage le chemin douloureux et quelquefois très difficile 
de leur vie. Que de reconnaissance dans notre cœur et dans le vôtre pour ce que nous avons pu vivre 
ensemble ou individuellement sous le regard de Dieu en ce coin du Cantal qui est devenu notre Terre 
Sainte !

La fin de l’année 2003 a été marquée par le décès de Denise, notre première cuisinière. Elle avait 
participé à l’ouverture de la maison et avait dû nous quitter après trois mois d’activité, suite à la 
paralysie consécutive à la maladie qui l’a emportée le 7 décembre 2003, à 45 ans. Nous étions en 
prière, à ses côtés, au moment où elle est décédée à l’hôpital de Clermont-Ferrand. Son courage, son 
envie de vivre et de se battre pour être avec Renaud et sa famille nous ont beaucoup interpellés. 
Denise nous a toujours encouragés dans notre mission et n’a jamais cessé de participer avec Renaud, 
selon ses possibilités et malgré la maladie, aux activités de la maison. 

Une trentaine de personnes ont fréquenté la nuit de prière du 31 décembre au 1er janvier 2004, un 
temps fort et fraternel de plus en plus apprécié pour conclure l’année écoulée et faire le passage à la 
nouvelle. Grâce à Audrey et à Solange qui ont remplacé Agnès à la cuisine, nous avons pu assurer un 
fonctionnement normal au service de l’accueil. Si au niveau des activités proposées, nous avons pu 
réaliser la presque totalité du programme, dans l’ensemble, les participants ont été moins nombreux 
que  l’année  précédente.  Par  contre,  les  groupes  d’une  journée,  les  séjours  individuels  et  les 
rencontres personnelles (accompagnement spirituel etc.) sont en nette augmentation. Ce qui fait que 
notre activité est constante.  Heureusement que nous pouvons compter sur la disponibilité d’amis et 
de proches de la communauté. Ils sont une aide précieuse et nous leur en sommes profondément 
reconnaissants. Merci également aux intervenants extérieurs (prêtres et laïques) qui collaborent à 
l’animation proposée à la Pomarède. Merci à toutes celles et à tous ceux qui nous soutiennent de 
quelque façon que ce soit tant sur le plan financier que sur le plan spirituel. Merci enfin à vous tous 
qui nous faîtes connaître autour de vous.

Nouvelles brèves

 Pose d’une croix de pierre
Le P. Boissonnade qui poursuit l’aménagement et l’entretien des espaces verts (chemins, bancs 
etc.) a exécuté les travaux nécessaires pour mettre une croix à l’entrée de la propriété sous la 
bergerie. Celle-ci a été scellée le 24 août par Maurice aidé de quelques amis de Pierrefort. Nous les 
en remercions vivement et nous les attendons pour fixer la prochaine à l’endroit où le chemin du 
Battut pénètre sur notre terrain. Ainsi, le Christ sera le premier à vous accueillir à la Pomarède. 



 Agnès qui avait remplacé Denise à la cuisine se voit dans l’obligation de nous quitter maintenant à 
cause d’une maladie qui la handicape dans ses mouvements. Nous lui souhaitons de se rétablir et 
nous savons qu’elle reviendra nous voir, car la Pomarède est devenue sa deuxième famille.

 Audrey 
Après nous avoir dépannés pendant plus d’un an, Audrey ne souhaite pas poursuivre son activité 
comme cuisinière.  Elle nous quittera donc à la fin du mois. Mais vous la reverrez sans aucun 
doute, car elle n’habite pas très loin. Nous lui souhaitons le meilleur pour son avenir. Nous l’avons 
beaucoup appréciée autant pour sa cuisine que pour ses qualités humaines. Pour faire face à son 
absence, Solange s’est proposée gentiment d’adapter son horaire aux besoins de la maison. Ce qui 
donnera davantage de temps à Annie pour embaucher une 2ème cuisinière à temps partiel.  

 Mariage de Cécile et Josko PUHARIC
Il y a un an, en accord avec notre évêque, Josko était baptisé et confirmé à la Pomarède. Il y est 
revenu cette année pour faire sa retraite et se préparer à son mariage avec Cécile. À leur demande 
et compte tenu de leur situation particulière, nous avons accédé à leur désir de célébrer leur 
engagement dans notre chapelle. Un merveilleux moment pour tous et sans doute unique.

 Association Pierres Vivantes
     Pour l’Année 2004 en France : 41 membres et sympathisants. En Suisse : 84.
    Chaque mois nous envoyons 131 Lettres de la Famille du Cœur de Dieu.

 Journée de prière
Nous vous proposons de vous unir à notre prière : 
Chaque JEUDI pour demander les vocations de laïcs et de prêtres dont nous avons besoin à la 
Pomarède et dans la Famille du Cœur de Dieu.
Chaque VENDREDI pour les fidèles défunts.

 Nouveau site internet     : http://la-pomarede.cef.fr
Grâce à l’initiative  du Diocèse de St  Flour,  nous avons eu  la  possibilité  d’héberger  notre  site 
internet comme site associé. Ainsi, nous bénéficions désormais du suffixe .cef.fr  qui authentifie 
l’appartenance à l’Eglise  Catholique en  France. Nous remercions vivement notre nouvelle « web 
master », Cécile Puharic pour son magnifique travail et pour la création de ce site qualifié par 
beaucoup de « génial ». Vérifiez par vous-même !

 PERSPECTIVES pour 2005               Dates à retenir :

31 déc.  au 1er janvier 2005 : Nuit de prière à la Pomarède (vous inscrire rapidement).

14 au 16 mai PENTECÔTE 2005

FÊTE DE L’AMOUR DE DIEU
Action de grâces pour le  5ème anniversaire de la Pomarède
avec la participation de Monseigneur René Séjourné, notre évêque.

Nous vous souhaitons une très belle et joyeuse fête de Noël. Nous vous serons particulièrement unis 
pendant  l’Eucharistie  de  minuit  et  pendant  la  nuit  de prière  du  31  au  1er janvier  2005.  Que  le 
Seigneur, le Prince de la Paix, vous comble de sa force ! Qu’il fasse de nous des amis et des artisans 
de paix ! En union de prière.

Dans le Cœur de Dieu,
                                 P. Henri et communauté 

http://la-pomarede.cef.fr/


Vos offrandes de messe seront les bienvenues. Elles seront de plus l’occasion pour la 
communauté de prier à vos intentions.

N.B. Pour recevoir les Lettres de la Famille du Cœur de Dieu, écrire à :
La  Pomarède   15230  PAULHENC (France).
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