
ÊTRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU                                                                              Avent 2005 

LA POMAREDE : RETROSPECTIVE 2005

Chers amis,

Voici notre programme 2006 ! petit clin d’œil en ce début de l’Avent pour vous encourager à approfondir 
votre foi et pour vous permettre de prévoir votre prochain ressourcement spirituel. Au terme de cette 
année marquée pas la célébration de nos cinq années d’activité à la Pomarède, nous pouvons affirmer 
que celle-ci  a  été « un bon cru ».  Rendez grâce avec nous pour toutes ces merveilles connues et 
inconnues que le Seigneur a faites en ce lieu depuis le 9 juillet 2000, pour toutes ces personnes qui ont 
grandi dans leur foi, se sont remises debout ou qui tout simplement ont puisé la force de poursuivre leur 
chemin. Aujourd’hui, nous pouvons dire que cette maison est vraiment la  « MAISON DE DIEU » pour 
ceux qui viennent s’y ressourcer quelle que soit leur vie, leur situation ou leur foi.  Unanimement,  ils 
témoignent de la paix qui les saisit au moment où ils franchissent notre seuil. Nous accueillons de plus 
en plus de croyants d’autres confessions chrétiennes, de « recommençants » et même de non baptisés. 
Plusieurs jeunes couples ont choisi la Pomarède pour approfondir leur amour et se préparer pendant 
plusieurs  jours à  leur  mariage religieux.  Après  cinq  ans,  nous sommes davantage connus et  notre 
activité se diversifie. Merci à vous tous d’y contribuer par votre témoignage.

Nous avons pu réaliser  la  presque totalité  du programme et,  dans l’ensemble,  les participants  aux 
retraites ont été deux fois plus nombreux que l’année précédente. Pour le reste, c’est assez stable. Avec 
regret, Micheline n’a pas pu assurer la session « Art floral » pour des raisons familiales. Mais nous nous 
réjouissons déjà  de celle  qu’elle  animera en 2006.  Parmi  les groupes du diocèse,  nous avons été 
heureux  d’accueillir  une  trentaine  de  personnes  de  la  paroisse  d’Arpajon-sur-Cère  et  autant  de 
Pierrefort. Les Equipes Notre Dame nous sont fidèles. Leur présence régulière nous stimule et nous 
encourage. Si nous pouvons assurer cet accueil, nous le devons pour une grande part à tous ces amis 
et  proches de  la  communauté  ainsi  qu’à  tous  ces  bénévoles  qui  n’hésitent  pas  à  prendre  une  ou 
plusieurs  semaines  pour  nous  aider.  Nous  leur  en  sommes  profondément  reconnaissants.  Merci 
également aux intervenants extérieurs (prêtres et laïques) qui collaborent à l’animation proposée à la 
Pomarède. Leur générosité et leur aide nous sont précieuses. Leur disponibilité nous permet de mieux 
répondre à notre mission et de diversifier nos activités. 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. 

Evénements et nouvelles brèves

 Famille du Cœur de Dieu 
Le 16 décembre 2004,  Monseigneur  René Séjourné,  notre évêque a  officiellement  approuvé les 
Statuts de la Famille du Cœur de Dieu, lui donnant ainsi une reconnaissance canonique comme 
Association privée de fidèles. Nous le remercions vivement pour sa confiance, pour l’intérêt qu’il nous 
manifeste et son soutien sans faille.

 Nuit de prière
Trente-cinq personnes dont notre évêque se sont jointes à la communauté pour célébrer sur le thème 
de l’Eucharistie le passage à l’année nouvelle. La participation est en constante augmentation depuis 
1999 malgré des conditions atmosphériques parfois difficiles.

 Audrey 
Fidèle  à sa promesse,  Audrey est  revenue cette  année pour  nous dépanner  à la  cuisine ou au 
ménage chaque fois que cela s’avérait nécessaire.

 Bernadette 
Bernadette a remplacé Françoise qui nous a quittés au mois d’avril. Elle assure désormais l’entretien 
de la maison. Sa discrétion, sa conscience professionnelle et son sourire font d’elle une collaboratrice 
efficace et appréciée par tous. 

   Fête de l’Amour de Dieu     : Pentecôte 14-16 mai 2005  
Une centaine de personnes ont participé à cette fête et une centaine d’autres se sont unies par la 
prière. Merci à Monseigneur R.Séjourné d’avoir présidé l’Eucharistie et de nous encourager ainsi à 



poursuivre l’œuvre entreprise il y a cinq ans. Après la célébration, le P. Caldélari a remis le Projet de 
Vie  et  les  Statuts  à  10 membres et  proches  de la  Famille  du  Cœur  de Dieu.  Merci  à  tous  les 
participants et à vous tous qui avez rendu grâce avec nous. Merci également au P. Delacellery grâce 
à qui nous avons bénéficié d’une remarquable « exposition photos » sur le Cantal au début du 20ème 

siècle.

 Association Pierres Vivantes
     Pour l’Année 2005 : en France 64 membres et sympathisants, en Suisse : 84.
     Chaque mois nous envoyons 149 Lettres de la Famille du Cœur de Dieu.

 Journées de prière
Merci de vous unir à nous 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.  N’hésitez  pas  à  nous 
demander la prière que nous avons composée à cette intention. Elle se trouve également sur internet.
Chaque VENDREDI nous prions pour les fidèles défunts.

 Nouveau site internet     : http://la-pomarede.cef.fr
Près de 2000 visiteurs en un an, soit une moyenne de six par jour ! Notre site est classé ***. Nous 
remercions vivement notre « web master » Cécile qui l’entretient depuis la Croatie. Une quinzaine de 
personnes en ont déjà profité pour  s’inscrire à des retraites. 

 Retraite sacerdotale : 20-24 juin 2005
Mgr René Séjourné a animé la retraite sacerdotale du diocèse de St Flour. Elle a été suivie par 28 
prêtres et diacre dans un climat de prière et de silence. C’est la 3ème fois que la retraite sacerdotale du 
diocèse a lieu à la Pomarède. C’est toujours un temps fort pour la communauté.

 Panne d’eau
L’inattendu est arrivé entre les 5 et 9 août : panne d’eau à cause d’une rupture de la canalisation. 
Hélas ! comme d’habitude, cela est arrivé le samedi, à la veille d’une retraite et sans espoir d’être 
dépanné immédiatement.  Nous avons pu admirer  la  patience de nos  retraitants  qui  ont  assumé 
l’inconvénient dans la bonne humeur et le courage de celles et de ceux qui se sont dépensés sans 
compter pour transporter  de l’eau et  assurer à chacun le  minimum vital.  Grand merci  à notre la 
direction de la Devèze qui a mis à notre disposition des douches et s’est montrée très solidaire de 
nos ennuis. Merci enfin à ceux qui ont fait leur possible pour nous dépanner au plus vite. 

 Une première
À notre grande surprise, nous avons fait le plein de la maison pour la retraite du 25 au 31 août (27 
personnes). C’est la première fois que cela se produit. Un clin d’œil du Seigneur !

 Nos meilleurs vœux et félicitations à Magali et  à Christian Luyet,  Président de l’Association  « La 
Pomarède Pierres Vivantes » en Suisse. Ils se donneront le sacrement du mariage le 10 décembre. 
Nous les assurons de notre prière et de notre amitié. 

 Du nouveau dans le programme 2006

Nous vous invitons à découvrir la nouvelle proposition :  Le jour du Seigneur ainsi que la session 
animée par Brigitte LEVEL sur le thème : La vocation de la femme dans le monde. Faites-le savoir 
autour de vous et inscrivez-vous ! Les places sont limitées.

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 2006. 

« Que le Dieu de la paix vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa 
volonté et qu’il réalise en nous ce qui plaît à ses yeux ! » ( He 13,10-11)

Dans le Cœur de Dieu,          
                      P. Henri et communauté

Merci de tout cœur pour vos offrandes de messe, anonymes ou non. Elles nous ont permis de 
prier avec vous pendant dix mois durant cette année. Vos honoraires nous aident à vivre. 

N.B. Pour recevoir les Lettres de la Famille du Cœur de Dieu, écrire à :
La  Pomarède   15230  PAULHENC (France) ou consulter internet     : http://la-pomarede.cef.fr

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