
Être sur terre le Cœur de Dieu

RETROSPECTIVE 2008

    Avent 2008
Chers amis,

La parution du programme 2009 est l’occasion de reprendre contact et de vous partager notre vécu de l’année 
écoulée. Nous essayons d’être attentif aux événements et de prendre en compte vos besoins. Puisse cette 
nouvelle proposition correspondre à votre attente et vous donner la possibilité de découvrir ou de revenir à la 
Pomarède !

L’expérience a confirmé notre choix de donner priorité aux retraites d’une semaine. Ceci  afin de dégager du 
temps et des possibilités pour faciliter l’accueil  de groupes qui désirent une animation plus adaptée à leurs 
besoins. À part un week-end en juin et deux retraites, le programme 2008 a été tenu. Le nombre de retraitants 
est  sensiblement  le  même  que  celui  de  l’année  précédente.  L’activité  de  la  maison  demeure  cependant 
soutenue : accompagnement spirituel, échange personnel, ressourcement individuel etc.

AU FIL DES JOURS

♦  Nous  avons  eu  la  joie  les  21-22  décembre  d’accueillir  le  Père  Daniel  Auguié,  provincial  des  MSC, 
accompagné du Père Gérard Blatmann pour une rencontre amicale et fraternelle. Nous les en remercions ainsi 
que confrères qui nous ont rendu visite au cours de l’été. 

♦  35 personnes ont participé à la nuit de prière du 31 décembre 2007 au 1er janvier 2008. Celle de cette 
année aura pour thème : Un trésor à découvrir : les paraboles.

♦  Nous avons débuté l’année avec la retraite sacerdotale de Moulins prêchée par Mgr Roland : un événement 
porteur pour notre communauté qui a apprécié la qualité du silence et le recueillement des prêtres. Des jeunes 
les ont suivis, le temps d’un week-end, pour se pauser et se préparer à leur mariage religieux. Puis, ce fut au 
tour du Père Tourol d’assurer la préparation des confirmands de Mur-de-Barrez à leur confirmation. Nous les 
avons accueillis pour la dernière fois en octobre dernier. N’ayant pas fait la demande d’agrément pour recevoir 
les enfants, nous devons renoncer à les héberger. Mais ils seront toujours les bienvenus avec leurs parents 
dans le cadre de la journée.

♦  Le 6 mars, environ quarante paroissiens du secteur de Pierrefort, fidèles à la maison et à leur journée de 
ressourcement, ont achevé l’approfondissement du Notre Père. Ils ont ainsi fait sur six ans une retraite entière à 
raison d’une journée par an. Dès le lendemain, arrivaient les premiers pèlerins de Terre Sainte 2008 pour leur 
week-end de préparation afin de faire connaissance et se préparer au pèlerinage du mois d’avril. Ce dernier fut 
exceptionnel tant par la qualité et le nombre des participants (26) que par leur engagement spirituel et l’amitié 
fraternelle qui a régné entre nous tout au long de ces 16 jours de découverte. Un vrai bonheur ! Merci à tous ! 

♦  Pâques 2008 étant  de bonne heure, la première retraite de notre programme a débuté le 17 mars et, 
comme l’année dernière, courant avril, nous avons eu la joie d’accueillir 74  personnes de la Pastorale de la 
Santé ainsi que les Equipes Notre Dame pour le week-end du 25-27 avril.

♦  À notre plus grande joie mais non sans fatigue, la saison d’été a été chargée. Elle a démarré sur les 
chapeaux de roues avec la retraite sacerdotale  du diocèse de St  Flour,  fin  juin.  Monseigneur  Grua,  notre 
évêque  et  trente-trois  de ses prêtres  ont  suivi  avec  attention  et  admiration les  enseignements  simples  et 
lumineux du Cardinal Bernard Pannafieu. Michel et Agnès d’Aurillac les ont servis avec beaucoup de bonheur, 
d’efficacité et d’attention.

♦  De nombreux bénévoles, en majorité cantaliens et nordistes pour cette année 2008, se sont succédés au fil 
des  semaines.  Ils  sont  venus  « rajeunir »  les effectifs.  Les  anciens   toujours  fidèles  à  nous aider  ont  pu 
« former » les nouveaux dans la bonne humeur et avec beaucoup d’humour. Leur présence a été quelquefois 
providentielle ! Un merci particulier de la part d’Annie qui a essayé de mener sa « partition » avec tout ce petit 
monde. Elle n’aurait pas pu faire face sans eux.

♦  Bravo aux nombreux aveyronnais qui  sont venus le 27 juillet  pour écouter  Monseigneur SOUBRIER à 
l’occasion de la  Journée avec Dieu.  Merci  également  à ceux qui  se sont  joints  à  eux spontanément  pour 
l’Eucharistie. Nous avons apprécié ce temps de partage et d’amitié autour de Monseigneur. 

♦  La saison d’été s’est achevée par un évènement inattendu : Xavier et Rachel ont souhaité faire une retraite 
en famille pour préparer  leur mariage religieux et le baptême de leur fils  Virgile.  Ils ont vécu pendant  une 
semaine une « remise à niveau » des fondements de la foi à partir de la première Lettre de Saint Jean. Nous 
les remercions pour cette démarche et nous espérons que d’autres chercheurs de Dieu sauront en profiter à 



l’avenir.  Ce cheminement personnel a été fait avec beaucoup de sérieux et de coeur. Que le Seigneur soit 
remercié pour ce beau parcours et cette foi renouvelée !

♦  Quelques jours plus tard, la maman du Père Henri décédait au home Zambotte, à Savièse en Suisse. La 
fermeture annuelle lui a permis se rendre à son chevet dès le 8 septembre. Elle l’attendait. Telle une flamme qui 
a épuisé sa cire, elle s’est éteinte paisiblement quatre jours plus tard. Le Père a présidé ses funérailles le 15 
septembre, entouré de ma famille, de nombreux proches et amis. Merci de tout cœur à toutes les personnes qui 
ont manifesté à cette occasion leur amitié et leur sympathie par leur présence ou leur message. 

SUR LES PAS DE JESUS

PELERINAGE EN TERRE SAINTE du 21 avril au 6 mai 2009

C’est la     dernière fois   que j’organise et  animerai  un pèlerinage en Terre  Sainte  de 16 jours.  À ma 
connaissance, c’est, actuellement, la seule proposition qui envisage le doublé Sinaï -Terre Sainte sur une 
aussi longue durée, avec 7 marches possibles. L’expérience de cette année été si riche et si forte qu’on 
n’a  pas  eu  trop  de  peine  à  me  convaincre  de  la  renouveler  en  2009.  Il  reste  encore  des  places 
disponibles, mais ne tardez pas à vous inscrire si vous êtes intéressés avant le 18 janvier, même si la 
clôture des inscriptions a été fixée par l’agence au 28 février. Des programmes sont à votre disposition 
sur  demande  et  vous  trouverez  toutes  les  indications  pratiques  sur  notre  site  internet :  http://la-
pomarede.cef.fr Merci de le faire savoir autour de vous à des personnes motivées et susceptibles d’entrer 
dans cette démarche. Ce pèlerinage n’aura lieu que si le nombre des participants ayant versé l’acompte 
de 50% est suffisant au 18 janvier. Prix : 2050 € (3 475 francs suisses) sur la base de 22 participants 
minimum. Départ de Paris avec escale à Zurich.

À REMARQUER    
 

♦  Nettoyage de la forêt
Renaud et Jean-Denis continuent leur mission dans la forêt avec l’aide du Père Boissonade. Ils embellissent 
notre propriété et nous leur en sommes reconnaissants. 

♦  Session théologique
Monseigneur Roland a organisé dans notre maison une session théologique : St Irénée de Lyon dans les écrits  
de Urs von Baltasar. Il était accompagné du Cardinal Barbarin de Lyon, de Mgr Brouwet de Nanterre et d’une 
dizaine de prêtres de l’Héxagone. Un moment de travail intense, d’amitié partagée et d’échange. 
Durant la même période, un groupe de dix novices vietnamiennes (Ursulines de Mallet en Aveyron) faisaient 
leur retraite préparatoire à leur profession religieuse. Elles étaient accompagnées par un P. Jésuite vietnamien.

♦  Merci
Nous profitons de cette rétrospective pour remercier Monique Luyet. Bien qu’elle ne puisse se déplacer depuis 
la Suisse, elle assure à domicile les travaux de couture ainsi que le secrétariat de l’Association Pierres vivantes 
avec Charly son mari, en Suisse. Nous remercions également la communauté des Sœurs de Géronde pour leur 
soutien et leur partage avec la Pomarède.

♦  En prévision des 10 ans de la Pomarède 
Nous invitons celles et ceux qui nous ont aidés comme bénévoles depuis l’ouverture de la maison à réserver 
leur week-end de Pentecôte 2010. Nous serions très heureux de partager cet événement avec eux, avec les 
proches et les nombreux amis de la Pomarède.

♦  16 décembre     : célébration du centenaire de la mort du P. Jean-Baptiste Robert    
Avec le Centre des Bruyères de la Devèze, nous rendons grâce au Seigneur pour l’œuvre entreprise par le P. 
Robert en faveur « des enfants abandonnés,  cachés, malades,  dont une certaine catégorie est exclue des 
hôpitaux parce qu’on n’a pas de locaux pour ce genre de maladie. » La Pomarède est concernée par cet 
anniversaire. Avec l’aide des Franciscaines et dans la fidélité à l’intuition du Père Robert, nous assurons dans la 
différence la continuité de son œuvre : redonner vie et dignité à tous ces blessés de la vie qui sont en quête de 
sens ou en recherche de Dieu, « handicapés du cœur, de l’espérance et de la foi » et que la société actuelle ne 
prend pas en compte.

Nous vous souhaitons une joyeuse et sainte fête de Noël avec nos meilleurs vœux pour 2009. 
Que  le  Seigneur  vous  bénisse  ainsi  que  vos familles !  Nous  vous  souhaitons  une  année 
sereine  et  heureuse  sous  le  regard  de  Dieu.  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.
                 P. Henri msc et communauté

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.

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

