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         Avent 2007
Chers amis,

Nous nous réjouissons de partager avec vous ce qu’il nous a été donné de vivre à la Pomarède pendant l’année 
écoulée. C’est l’occasion de reprendre contact avec chacun en vous faisant part de notre nouveau programme 
2008. Nous espérons que ce dernier répondra à votre attente et facilitera votre prochain ressourcement spirituel 
dans le Cantal. Nous nous faisons une joie de vous accueillir nombreux dans la Maison de Dieu pour l’homme. 

Globalement, nous pouvons dire que cette année a été bonne. Comme annoncé dans la précédente rétrospective, 
nous avons privilégié en 2007 les retraites. Cela nous a permis d’accueillir davantage de groupes de la région qui 
souhaitaient une animation adaptée à leurs besoins. Nous poursuivrons dans cette direction avec le programme 
2008, avec un petit changement concernant la retraite itinérante qui se fera au printemps et en été.

À part la session  Fleurs peu fréquentée et une retraite annulée en juillet, nous avons pu réaliser la totalité du 
programme des retraites 2007 avec une moyenne de 10 participants dont 5 à 10% d’entre eux ont vécu leur 
première expérience.  La Pomarède s’enracine de plus en plus dans le tissu local  et  les  personnes qui  nous 
fréquentent pour un accompagnement spirituel ou un échange personnel sont en nombre croissant. Cela fait que la 
petite communauté est bien occupée. Notre mission serait une mission impossible si nous n’étions pas soutenus et 
aidés par vous tous, amis et bénévoles. 

Nous avons débuté l’année avec le Père Tourol  et les futurs  confirmands de Mur-de-Barrez.  Ils sont venus à 
plusieurs reprises au cours de l’année pour se préparer à leur confirmation, excellente occasion de rencontrer leurs 
parents.  La journée  de la  Pastorale  de la  santé  (72 personnes)  nous  a  permis  de découvrir  avec intérêt  ce 
ministère au service des malades. Les Pierrefortais les ont suivis à une semaine d’intervalle pour leur journée de 
récollection. Qu’ils soient félicités et remerciés ainsi que le P. Roze pour leur fidélité et leur soutien.

En 2007, nous avons fait appel à plusieurs prédicateurs extérieurs qui ont apprécié le climat de la maison et son 
environnement. La bonne participation des retraitants et la qualité des intervenants nous encouragent à poursuivre 
notre collaboration avec eux ainsi  qu’avec le P. André Pons, exégète et le P. Paul Destable,  vicaire général  à 
Clermont-Ferrand. Monseigneur Georges Soubrier,  évêque de Nantes a rassemblé de nombreuses religieuses, 
heureuses de vivre une semaine de prière et de ressourcement. La communauté de la Pomarède a bien profité de 
sa compagnie pour sympathiser et faire connaissance. Nous le remercions déjà d’avoir répondu favorablement au 
souhait de ses amis qui nous ont contactés pour une journée de récollection en 2008. Il prend sur ses vacances 
pour cette rencontre. Amis cantaliens, aveyronnais et proches de la région, nous vous attendons nombreux. Quant 
à Pierre Emonet, séduit par ce lieu, il reviendra volontiers pour une retraite selon les Exercices de St Ignace. Nous 
espérons que ceux qui n’ont pas pu y participer cette année à cause des dates pourront se libérer en 2008. Que 
l’un et l’autre soient vivement remerciés pour leur disponibilité ! 

AU FIL DES JOURS

♦  Nettoyage de la forêt
    Renaud et Jean-Denis, deux amis de la maison ont remis en état la forêt et abattu les arbres touchés par la 

canicule.  Ils  ont  accompli  en un mois  un travail  remarquable  et  ont  doté  la propriété  de nombreux bancs 
« fabrication maison ». Merci à Sabine et à Jean-Pierre pour leur participation personnelle à l’embellissement 
du site et leur aide efficace.

♦  Visite de Monseigneur Bruno Grua
Notre nouvel évêque nous a rendu visite le 19 décembre 2006. Après la célébration de l’Eucharistie, nous lui 
avons fait découvrir les lieux et c’est en partageant le repas que nous avons fait plus ample connaissance. Mais 
c’est surtout lors de la retraite sacerdotale de notre diocèse qu’il a découvert la maison et le site. 

♦  LUKA 
Cécile, réalisatrice de notre  « site internet » , a mis au monde un magnifique garçon, Luka que sa marraine, 
Annie, a eu la joie d’accueillir à la Pomarède pour son baptême. Ainsi le Père Caldélari après avoir baptisé en 
2003 Josko, l’heureux papa, a eu le bonheur de baptiser son fils le 7 octobre. Que le Seigneur bénisse les 
parents de Luka qui sont proches de la communauté et collaborent via internet à notre mission.

♦  Nuit de prière
34 participants en ont bénéficié cette année. Pour la deuxième année consécutive, Nathalie Nicaud, artiste 
lyrique professionnelle à Montpellier a mis sa voix au service de la liturgie pour notre plus grand enchantement.

Merci de tout coeur pour vos offrandes de messe. Elles nous ont permis de vous accompagner dans la 
prière pendant 11 mois durant cette année. Vos dons et vos honoraires nous aident à vivre.



♦  ATTENTION !
SUR LES PAS DE JESUS

PELERINAGE EN TERRE SAINTE  du 1  er   au 16 avril 2008  

En fonction du nombre de participants inscrits et ayant payé l’acompte de 50 % à la date du  30 
novembre 2007,  la  décision  sera  prise  avec  Routes  Bibliques  de  maintenir  ou  d’annuler  ce 
pèlerinage. Si vous y êtes intéressés, ne perdez pas de temps !

♦  Emotion et action de grâce
L’association suisse  « PIERRES VIVANTES-LA POMAREDE » a réservé une surprise de taille  au P.  Henri 
Caldelari  msc le 21 mars. Profitant de son assemblée générale, elle a rassemblé plus de 40 personnes au 
Home Zambotte à Savièse pour une messe d’action de grâce à l’occasion du quarantième anniversaire de son 
ordination sacerdotale le 11 mars 1967, célébration suivie d’un repas fraternel dans un restaurant à Sion. Emu - 
sans doute pour la première fois de sa vie - le Père Henri ne trouvait plus ses mots ! Merci à tous pour votre 
initiative et votre participation. 

♦  Séminaristes de la Région apostolique Auvergne
12 séminaristes appartenant aux quatre diocèses de la Région Auvergne : Clermont-Ferrand, Moulins, le Puy et 
St Flour se sont retrouvés à la Pomarède pour un week-end de rencontre interdiocésaine. Leur joie de vivre et 
leur enthousiasme nous ont frappés. Nous les portons particulièrement dans notre prière ainsi qu’Augustin qui 
est entré au séminaire de Paris en septembre.

♦ Retraite sacerdotale du diocèse de St Flour
Animée par le P. Louis Barlet , spécialiste de St Luc et curé de la cathédrale de Mende, cette retraite a fait le 
plein : 27 prêtres dont notre évêque. C’est toujours un honneur et un bonheur que d’accueillir les prêtres du 
diocèse. Leur présence et leur bienveillance nous stimulent et nous rendent plus proches d’eux.

♦ Czesia 
Pendant  6  semaines,  du  25  juillet  au 4  septembre,  Czesia,  une  jeune  femme polonaise,  a  vécu  avec  la 
communauté. Elle a patiemment trié et classé les livres de la bibliothèque. Plusieurs hôtes ont déjà expérimenté 
ce classement. Il est efficace ! À voir la table de la bibliothèque, plus de livres qui traînent ! Merci Czesia ! Il 
faudra envisager la suite une autre année, n’est-ce pas ? 

♦ Merci
Nous avons pu compter sur un grand nombre de bénévoles au cours de cette année. Nous leur sommes 
profondément  reconnaissants,  mais  notre  merci  s’adresse  surtout  aux  plus  jeunes  d’entre  eux :  Florent 
(Aveyron), Jeanne-Elisabeth (Paris), Kilian (Suisse) et Romain, filleul d’Annie (Dunkerque). 

Nous laissons la conclusion de cette  rétrospective à Monseigneur Georges Soubrier,  évêque de Nantes.  Une 
parole d’Eglise qui nous réconforte et nous appelle à plus de générosité pour accomplir notre mission :

« Au terme de cette retraite que j’ai animée à la Pomarède du 15 au 21 juillet 2007, j’ai tenu à exprimer ma 
reconnaissance à la Famille du Cœur de Dieu. 
      Mon témoignage est à la fois attestation, invocation et invitation :

       Attestation
Le Centre spirituel de la Pomarède répond pleinement à sa vocation, à sa mission. Il offre tout ce qui peut 
favoriser une retraite : qualité de l’accueil, du silence, de la prière. Jour après jour, nous avons apprécié 
l’harmonie entre tous les éléments de ce lieu et la démarche spirituelle que nous vivions. Il  a été très  
important pour nous de bénéficier du rythme et des modalités de la prière de la Famille du Cœur de Dieu.

Invocation
Dans la prière des membres de cette Famille revient avec confiance et insistance l’intention des vocations  
dont elle a tant besoin. Nous avons fait nôtre cet appel. L’icône du Cœur de Dieu et son message ′  Être 
sur terre le Cœur de Dieu  ′  nous y invitait  sans cesse. Comment ne pas désirer que cet appel soit  
entendu et suscite des réponses généreuses ?

Invitation
Le Centre spirituel de la Pomarède commence à être connu. Il ne l’est pas encore assez. Nous sommes  
invités les uns et les autres à témoigner de l’identité et de la grâce de ce lieu. Il correspond pleinement aux  
attentes de ceux et de celles qui cherchent à devenir ′ disciples selon le Cœur de Dieu′ . »

Nous vous souhaitons une joyeuse et sainte fête de Noël avec nos meilleurs vœux pour 2007. Ils sont simples : 
Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles ! Qu’il vous accorde ce dont vous avez besoin pour rayonner 
de sa présence et de sa joie ! En communion de prière avec vous, tout spécialement pendant l’Eucharistie de 
minuit à Noël et durant la nuit de prière du 31 au 1er janvier à laquelle vous êtes cordialement invités.

Dans le Cœur de Dieu, P. Henri msc et communauté


