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Chers amis,

Nous sommes heureux, en ce début de l’Avent, de nous faire proches de vous et, pour accompagner 
l’envoi de notre programme 2007, de vous donner quelques nouvelles de la Pomarède. L’intérêt que 
vous portez à ce que nous vivons ici, votre soutien, votre prière et votre amitié nous sont précieux. Ils 
nous encouragent à poursuivre dans la  confiance la mission qui nous est  confiée malgré les petits 
moyens dont nous disposons. Nous espérons que ce nouveau programme rejoindra vos préoccupations 
et vous permettra d’envisager plus facilement un prochain ressourcement spirituel dans le Cantal. C’est 
pour nous un vrai bonheur de vous accueillir dans cette Maison de Dieu pour l’homme qui est devenue 
pour  beaucoup,  au  fil  des  années,  une  « Terre  Sainte »,  un  lieu  de  remise  en  forme spirituelle  et 
d’approfondissement de la foi.

Après examen des activités et du public intéressé par la maison, il semble de plus en plus clair que le 
choix s’impose de privilégier les retraites et les sessions d’une durée d’une semaine. L’intuition de départ 
se trouve ainsi confirmée par les résultats des différentes analyses et statistiques effectuées ces cinq 
dernières années. Nous avons constaté que le 97 % des personnes qui fréquentent notre Centre pour 
des retraites, des week-ends ou des sessions viennent de régions extérieures au Cantal. Nous en avons 
tenu compte pour le programme 2007 en augmentant le nombre des retraites en saison d’été et en 
faisant appel à de nouveaux prédicateurs. En conséquence, nous diminuons le nombre de week-ends et 
nous n’assurons plus les journées pour Dieu qui ne semblent pas attirer le public escompté et plombent 
toute autre activité par rapport à des demandes spécifiques de groupes. La traditionnelle Nuit de prière 
du 31 décembre au 1er janvier et  la Fête de l’Amour de Dieu  sont bien sûr maintenues. 

Nous avons débuté l’année avec la retraite de la Semaine Sainte. Les retraitants ont été plus nombreux 
que d’habitude, avec une participation remarquée de quelques personnes de la région pour le Jeudi 
Saint et le Triduum Pascal. Au cours du premier semestre 2006, nous avons eu la joie d’accueillir pour la 
journée plusieurs groupes de l’Eglise locale :  l’Hospitalité  de Lourdes (52 personnes),  le  secteur de 
Pierrefort toujours très fidèle (38 personnes) et la Pastorale de la Santé (36 personnes). La saison d’été 
a été bonne avec une participation moyenne de 16 retraitants par activité, en hausse par rapport aux 
années précédentes. Nous avons terminé la saison avec Mgr Rolland, évêque de Moulins, accompagné 
d’une douzaine de prêtres pendant trois jours. 

Si, malgré notre petit nombre, 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  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

 Nuit de prière exceptionnelle
Soixante personnes dont une trentaine emmenée par le Dr Guérin de Lardy (région parisienne) et 
membre de la Famille du Cœur de Dieu ont fait le passage à l’an nouveau dans la prière et la joie. 
Notre ami Jean-Claude avait eu l’idée géniale et généreuse d’offrir à sa famille et à ses amis cette 
nuit de prière pour fêter son départ à la retraite. Celle-ci a été rehaussée par la présence inattendue 
et la voix de Nathalie NICAUD, artiste lyrique professionnelle, accompagnée à la flûte et à la guitare 
par Jotti et Vincent Guérin. 

 Merci à Monseigneur René Séjourné
Le 16 janvier, Monseigneur a pris sa retraite et s’est retiré dans son Anjou natal, à Baugé. C’est avec 
beaucoup d’émotion et de reconnaissance que nous faisons mémoire de lui dans cette rétrospective. 



Nous lui  devons beaucoup.  Il  ne s’est  pas contenté de discerner le  projet  dès 1995 et  de nous 
accueillir en 1999, mais il a tout fait pour nous intégrer et nous faire connaître dans le diocèse. Merci 
à Monseigneur pour la confiance qu’il nous a témoignée, pour son aide précieuse et efficace. Ami de 
la maison, il a participé à nos activités aussi souvent qu’il le pouvait : Reconnaissance de la « Famille 
du Cœur de Dieu » (1er janvier 1999), Bénédiction du Centre spirituel et consécration de l’autel (juin 
2001), Bénédiction du carillon (juin 2003), Reconnaissance officielle des statuts de l’association  de 
fidèles de la « Famille du Cœur de Dieu » (15 mai 2005) et Présidence de la Fête de l’Amour de Dieu 
pour les 5 ans de la Pomarède ( Pentecôte 2005). 

 Bernadette 
Bernadette est malade et en arrêt de travail depuis le mois de juin. C’est dur pour elle et difficile pour 
nous. Nous devons  envisager son remplacement en attendant sa guérison et son retour parmi nous. 
Nous la recommandons à votre prière. Nous avons fait appel à Audrey pour pallier à son absence. 

 Pius et Ernest Köppel
Du 2 au 12 mars, deux cousins du P. Henri sont venus de Suisse (Haut Valais) pour nous aider à des 
travaux spécifiques de maçonnerie. Ils ont été courageux et efficaces. Nous les remercions vivement. 
Viele Danke !

 Fête de l’Amour de Dieu     : Pentecôte 2-5 juin 2006  
Comme il n’y avait pas d’événement particulier à fêter en 2006, il n’y a pas eu d’invitation extérieure. 
Ainsi la communauté a pu vivre cette fête de « l’intérieur » avec les proches de la Famille du Cœur de 
Dieu. Tous ont apprécié.

 Bienvenue à Monseigneur Bruno Grua
    En communion avec le Diocèse de St Flour, nous accueillons avec joie notre nouvel évêque. Sa visite 

à  la  Pomarède  est  annoncée  pour  bientôt.  Qu’il  soit  assuré  de  notre  confiance  et  de  notre 
disponibilité.

 Association Pierres Vivantes
     Pour l’Année 2006 : en France 60 membres et sympathisants, en Suisse : 84.
     Chaque mois nous envoyons 160 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.

 Site internet     : http://la-pomarede.cef.fr
Près de 4000 visiteurs en deux ans, soit une moyenne de 5,5 visiteurs par jour ! Notre site est classé 
par Catholiens ***. Nous remercions vivement Cécile, qui l’améliore sans cesse depuis la Croatie. Ils 
sont de plus en plus nombreux celles et ceux qui connaissent et fréquentent la Pomarède par ce 
moyen. 

 Panne d’eau
Cette année, elle s’est manifestée à la fin de la saison. Mais tout était rentré dans l’ordre pour la 
retraite itinérante du 9 au 15 octobre. Les problèmes sont en voie de solution.

Joyeuse et sainte fête de Noël et meilleurs vœux de santé, de paix et de joie pour 2007 ! Nous 
vous serons particulièrement unis pendant l’Eucharistie de minuit et durant la nuit de prière du 31 au 
1er janvier à laquelle vous êtes cordialement invités. (Vous annoncer rapidement ou téléphoner au 
04 71 23 61 61) 

   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 onze mois durant cette année. Vos honoraires nous aident à vivre. 

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


N.B. Pour recevoir les Lettres de la Famille du Cœur de Dieu / écrire : La  Pomarède 15230  PAULHENC (France) / consulter 
internet : http://la-pomarede.cef.fr / renvoyer votre adresse e-mail au cas où les Lettres ne vous parviendraient pas, suite à une 
disparition accidentelle de la liste des adresses.

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