
Être sur terre le Cœur de Dieu

RETROSPECTIVE 2009

Chers amis,

Déjà 10 ans ! C’est avec joie et dans l’action de grâce que nous vous adressons ce nouveau programme  2010. Bien qu’il 
soit  modeste, nous avons voulu souligner cet anniversaire en l’habillant de photos et de couleur. La maison est de mieux 
en mieux connue, mais il  y a encore beaucoup à faire ! Avant de vous présenter ce que nous vous proposons l’an 
prochain pour marquer les dix ans de la Pomarède et de la Famille du Cœur de Dieu, voici une rapide rétrospective de 
l’année écoulée. 

Notre activité a été bien soutenue en 2009. À l’exception d’une retraite et d’un week-end qui ont été annulés, nous avons 
pu honorer notre programme 2009. Malgré la crise, le nombre des retraitants est en augmentation d’environ 10% cette 
année. Cela est de bon augure pour la suite. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants à toutes ces personnes bénévoles qui se sont succédées au cours de 
l’année pour nous aider. Leur générosité nous émerveille. Nous espérons en accueillir tout au long de l’année 2010. Leur 
service dans la communauté, leur engagement à prier avec nous et avec les retraitants est un témoignage irremplaçable 
et  fort.  Nous  sommes particulièrement  sensibles au fait  qu’ils  partagent  l’esprit  de la  Famille  du Cœur  de Dieu et 
comprennent le sens de notre mission. Nous attendons d’eux non seulement qu’ils participent au travail de la maison, 
mais nous sommes comblés lorsqu’ils forment communauté avec nous et les retraitants en s’associant aux divers offices, 
à l’Eucharistie et, dans la mesure du possible, à notre temps d’adoration communautaire.

AU FIL DES JOURS

 L’année a débuté en février 2009 avec les prêtres de Moulins pour une retraite prêchée par Monseigneur THOMAS.

 Comme à son habitude, la paroisse de Pierrefort s’est montrée fidèle à sa journée de récollection en mars. Qu’ils 
soient tous remerciés pour leur soutien pendant ces dix ans !

 Le pèlerinage en Terre Sainte s’est déroulé comme prévu. Vingt-deux personnes y ont participé. À cette occasion, 
Sœur Marie-Paul qui a déjà écrit la grande icône du Cœur de Dieu pour la chapelle a accepté d’écrire celle du lavement 
des pieds. Cette dernière nous accompagnera tout au long de cette année jubilaire et soutiendra la 10ème nuit de prière 
organisée par la communauté de la Pomarède du 31 décembre au 1er janvier 2010.

 La retraite sacerdotale du diocèse a eu lieu en juin 2009. Elle a été animée par Monseigneur PERRIER. C’est toujours 
une  grande  joie  de  pouvoir  accueillir  nos  prêtres  avec  leur  évêque.  On  se  souvient  de  la  toute  première  retraite 
sacerdotale en 2000, après l’incendie et dans des conditions très difficiles. C’était la grande aventure avec son lot de 
questionnements et de soucis ! Cet élan de solidarité, en période difficile, ne peut s’oublier. Il se poursuit  avec notre 
nouvel évêque et ses prêtres. MERCI à tous pour leur amitié et leur fidélité.

 Les confirmands de Mur-de-Barrez sont venus tout au long de l’année 2009 pour des temps de retraite. À l’initiative du 
Père  Tourol,  leur  curé,  les  parents  ont  clôturé  cette  année  de  préparation  à  la  confirmation  par  un  repas  et  un 
enseignement donné par le Père Caldélari. Nous avons apprécié l’engagement des parents aux côtés de leurs enfants et 
nous les encourageons à poursuivre. 

 Cécile qui a créé notre site internet et qui l’actualise au fur et à mesure de nos besoins, nous a rendu visite avec sa 
famille. Son intention était d’améliorer notre site par une animation vidéo. L’objectif est atteint ! Depuis octobre 2009, il est 
possible de visionner plusieurs petites vidéos du Centre. En cinq ans, soit depuis le 3 novembre 2004, nous avons reçu 
11 000 visites, soit une moyenne de 6 par jour. 15 à 20% de nos retraitants découvrent la Pomarède grâce à ce site : 
http://la-pomarede.cef.fr 

À REMARQUER

 Le coup de main inattendu et efficace de Georgy qui a pris du temps sur ses vacances pour réaliser quelques gros 
travaux de nettoyage et d’entretien : la verrière, le jardin, le rafraîchissement d’une partie du béton désactivé sur les voies 
piétonnes, travail déjà commencé par le P. Bouyssou « serviteur » fidèle à la cuisine et à la plonge depuis 10 ans. Il reste 

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


encore  à  polir  la  structure  de  la  verrière  et  à  nettoyer  la  terrasse.  Le grand  nettoyage  pour  l’année  2010 a  donc 
commencé de façon inattendue. Merci à Georgy pour sa générosité et son soutien. Merci également à Lison pour le 
temps qu’elle a consacré au service de la Pomarède.

 La visite en août de Joseph PYRZ, de Mira son épouse et de leur fils Sébastien avec ses enfants. Ils ont profité de leur 
passage pour nettoyer et entretenir les sculptures. Un grand merci à Sébastien pour son talent. Que Marie l’accompagne 
dans ses projets et veille sur sa famille !

 Le nettoyage de la forêt se poursuit. Père Boissonade, Renaud et Jean-Denis continuent à embellir la propriété et à 
déposer des bancs un peu partout pour votre confort. Pour répondre à la demande des retraitants, nous avons mis en 
place une signalétique claire pour indiquer la direction des divers chemins qui parcourent la propriété. Désormais, il ne 
sera plus possible de se perdre dans la forêt à la Pomarède !

 Une pierre dressée sur la droite de la route qui conduit à la Pomarède et une orgue sur la gauche signalent désormais 
l’entrée de la propriété. 

 Sur proposition du fournisseur de gaz, la cuve aérienne a été remplacée par trois cuves enterrées plus petites. Les 
travaux et les installations ont été réalisés en octobre. L’enclos qui entourait la cuve est devenu une belle esplanade 
aménagée pour les retraitants.

À PREVOIR

Nous souhaitons que l’année 2010 soit une année d’action de grâce pour les dix ans d’existence de la Famille du Cœur 
de Dieu et de l’ouverture du Centre spirituel de la Pomarède. Grâce à la générosité des Franciscaines du Sacré-Cœur de 
Villeurbanne et au dévouement de Sœur Noëlle, il y a dix ans en effet, la Pomarède accueillait le 19 juillet 2000 ses 15 
premiers retraitants. Nous voudrions célébrer cet événement à l’occasion de la fête de l’Amour de Dieu, à la Pentecôte. 
La Famille du Cœur de Dieu ne peut pas vivre cette fête sans vous : bénévoles, amis et proches. Nous vous invitons 
donc à réserver ces dates et à vous inscrire dès que possible afin de participer à ces célébrations.  Celles-ci seront 
précédées  d’une  retraite  sur  l’Esprit  Saint prêchée  par  Mgr  Georges  Soubrier  et  suivies  d’une  session  « Art  floral  
liturgique ». Mgr Bruno Grua présidera l’Eucharistie de la Pentecôte. Daniel Facérias participera à l’animation des chants 
et donnera un concert. Le programme détaillé sera disponible à partir de Pâques. Ce courrier tient lieu d’invitation.

À PARAÎTRE

1er semestre 2010 : le livre « Être sur terre le Cœur de Dieu »

En relisant les évènements de ces 10 années, nous pouvons dire que Dieu tisse sa toile avec nous et avec vous tous qui 
nous avez soutenus depuis le début. Ensemble, nous faisons vivre ce lieu et faisons fleurir le désert où le Seigneur nous 
a conduits. Certes, il y a eu bien des soucis et des contrariétés, mais nous avons aussi connu de grands moments de joie 
et de solidarité. La Pomarède est toujours un défi à relever. C’est ensemble et avec l’aide de Dieu que nous poursuivrons 
notre mission, humblement, dans le silence, la prière et la discrétion. Ce que nous sommes et ce que nous faisons  n’est 
pas toujours bien compris, mais ceux qui nous fréquentent, après avoir pris du temps et fait connaissance, ont sur nous 
un regard différent  et  bienveillant.  Ils  comprennent  pour  l’avoir  expérimenté que notre seul  désir  est  de transmettre 
l’espérance qui nous habite, de donner du sens, de la valeur et des repères à ceux qui cherchent à développer leur vie 
humaine et spirituelle. Votre présence à nos côtés et vos encouragements sont précieux. Nous désirons du fond du cœur 
voir se développer et grandir La Pomarède afin que notre vocation et notre mission « Etre sur terre le Cœur de Dieu » 
répondent aux besoins des femmes et des hommes de ce 3ème millénaire.

Joyeuse et sainte fête de Noël à tous ! Recevez nos vœux les meilleurs pour 2010 et que cette année nous apprenne à 
nous aimer les uns les autres comme Jésus nous en a donné l’exemple dans le signe fort du lavement des pieds (Jn  
13), texte qui sera commenté dans les Lettres de cette année ! 

P. Henri msc et communauté

 

Grâce à vos offrandes de messe, nous avons pu vous accompagner dans la prière pendant toute l’année. Vos 
dons et vos honoraires de messe nous aident à vivre. Soyez-en vivement remerciés.


