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Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous adresser le programme 2011. L!édition « spéciale » pour le 10ème
anniversaire a tellement plu que pour répondre à votre souhait, nous avons décidé désormais de
l!imprimer en couleur. Notre vœu le plus cher est qu!il corresponde à vos attentes et à votre désir
de revenir ou de découvrir la Pomarède.
Voici un bref aperçu de ce qui s!est passé au cours de cette année avec, bien sûr, un résumé de
la fête du 10ème anniversaire de l!ouverture de la Pomarède.

AU FIL DES JOURS
! L!année a débuté en mars par une semaine de désert : retraite à la carte qui a eu son succès
et que nous allons renouveler en 2011.
! Les activités programmées en 2010 ont été presque entièrement réalisées avec, en point
d!orgue, la retraite sacerdotale organisée par la Province d!Auvergne pour les prêtres âgés de
moins de douze ans de sacerdoce. Les quatre évêques de Clermont Ferrand, du Puy en Velay,
de Moulins et de Saint Flour ont assuré chacun une journée de prédication.
! Les inscriptions aux retraites ont été beaucoup plus nombreuses cette année et le nombre des
bénévoles a augmenté. Ces derniers se proposent spontanément ou répondent « présents »
quand on les sollicite. Nous avons particulièrement apprécié l!aide et la générosité de Lison et de
Marie-Louise qui se sont rendues très disponibles au plus fort de la saison. Elles ont efficacement
secondé Annie qui, pour la première fois cet été, a pu se consacrer entièrement à sa mission
d!accueil, d!organisation et de gestion de la maison..
! La parution le 25 mars du dernier livre du P. Caldélari ÊTRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU
(aux éditions La Pomarède, en collaboration avec les éditions Saint Augustin à Saint Maurice en
Suisse). Merci d!en promouvoir la diffusion à l!occasion des fêtes de Noël (bulletin de com-
mande ci-joint).
! Pentecôte : 10ème anniversaire de la Pomarède.
Cette fête d!action de grâce s!est déroulée telle que nous l!avions souhaitée dans un climat fami-
lial, paisible, priant et fraternel : un vrai temps de ressourcement pour tous les participants venus
de Suisse et d!une vingtaine de départements français. Plus de deux cent trente personnes ont
participé à l!une ou à l!autre des propositions offertes durant ces 48 heures. Elles étaient une cen-
taine, le samedi après-midi, pour suivre la conférence de Mgr Soubrier : “Je vous donnerai des
pasteurs selon mon Coeur ”, autant à la veillée de prière et à la conférence du P. Caldelari : “Être
sur terre le Cœur de Dieu “, le dimanche matin. L!Eucharistie de Pentecôte présidée par Mgr
Grua a rassemblé plus de 180 personnes dont une dizaine de prêtres entourant notre évêque et
Mgr Soubrier. Le “récital-témoignage” de Daniel Facérias a été très apprécié par tous. La soirée
s!est terminée par une rétrospective audiovisuelle rappelant l!histoire de la Pomarède depuis le
début des constructions. Nous sommes encore tout bouleversés et remplis de reconnaissance
pour ce que nous avons pu vivre avec vous. Malgré le nombre inhabituel de nos hôtes, la maison
est demeurée calme et silencieuse.
Quel chemin parcouru en dix ans ! Nous avions débuté avec onze personnes par la nuit de prière
du 31 décembre au 1er janvier 2000, nous étions vingt fois plus nombreux en cette fête de la Pen-
tecôte. On ne peut que nous émerveiller devant tout ce que le Seigneur a fait pour nous et pour
les merveilles de miséricorde qu!il accomplit ici. Qu!il en soit remercié ! Merci à également à vous
tous qui avez participé à cet événement, à vous qui n!avez pas pu venir, mais qui nous avez écrit
ou téléphoné pour nous encourager. Ce fut une surprise et une joie de vous voir aussi nombreux.
Nous avons noté à cette occasion une présence aveyronnaise et cantalienne de plus en plus
fidèle et importante. La maison ne pouvant accueillir tout le monde, il a fallut héberger à l!exté-
rieur. Un vrai casse-tête bien vite résolu grâce à ceux qui ont spontanément mis des chambres à
notre disposition : Père Bouyssou, Marie-Louise de Pierrefort, Françoise et Pierre de Sainte
Geneviève et Mr Jacques Patte à la Devèze qui, en plus, a fait préparer la salle des fêtes pour
recevoir les participants au récital offert par Daniel Facérias.

Avent 2010



Quant au Président de notre association, Paul Mestre, il ne nous a pas quitté durant ces jours de
fêtes. Nous lui sommes reconnaissants pour sa grande disponibilité et sa présence à nos côtés.
Grâce au dévouement de chacun, tout s!est très bien passé. Solange, notre cuisinière, a fait du
non-stop pendant ces jours de fête. « La cuisine, nous a-t-on dit, est toujours excellente ». Nous
le confirmons ! Solange a été bien aidée par Sœur Marie de Jésus, notre doyenne qui, venue
pour sa retraite annuelle, a proposé ses services pour les « petites choses ». A ses côtés, Sœur
Pascale et Lison n!ont pas quitté la plonge. Odile et José sont venus à leur renfort dans les
moments de bourre. Avec Corinne, Sœur Noëlle et Annie, tous ont pris la tenue de service, à tour
de rôle, dans les salles à manger. Nous n!avions pas prévu de bar à l!extérieur pour l!apéritif,
mais comme le temps était favorable, Georgy a improvisé une installation de fortune qui nous a
permis de nous désaltérer et de déguster un excellent Fendant (vin typique du Valais). Une excel-
lente idée qui a fait l!unanimité ! Nous avons vraiment passé de bons moments ensemble. Merci
à tous pour votre participation, votre soutien et votre enthousiasme pour ce qui se vit et se fait à
la Pomarède.
Merci également à tous ceux qui, au long de l!année, ont collaboré au rayonnement de la maison
par leur bienveillance, leur travail et leur ministère : Mgr Grua, Mgr Georges Soubrier, Mgr André
Dupleix, P. Paul Destable, P. Michel Hubaut, Sœur Adèle Coué, Micheline et Bernadette, Jean-
Pierre Péaron ainsi que nos fidèles amis : le P. Boissonnade et le P. Bouyssou. Enfin, un très
grand merci à Annie qui, avec son sourire, a orchestré tout cela avec beaucoup de cœur, d!hu-
mour, de doigté et de discrétion.

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

A REMARQUER
La signalétique dans la forêt. Grâce à notre Président Paul et à ses amis, on ne devrait plus se
perdre sur les chemins de la Pomarède. Ils ont achevé l!installation des poteaux, des panneaux
et des chicanes dans la forêt. Merci à tous !
La nouvelle présentation du site internet. Cécile (notre webmaster), la maman de Luka pour
ceux qui ont pu la rencontrer à la Pentecôte, a modifié le site de la Pomarède. Un gros travail qui
vient de se terminer. À vous de découvrir la nouvelle présentation, les nouvelles photos et de
donner votre avis ! Merci Cécile pour ce bon travail.

CONCLUSION
« Je vois dans cette maison qui nous accueille aujourd!hui et dont nous sommes heureux de fêter
le dixième anniversaire, j!y vois comme un signe et un instrument de travail intérieur de l!Esprit.
C!est là votre grâce propre... Les hommes d!aujourd!hui ont besoin de tels lieux dans le brouhaha
de leur vie. Merci à vous Sœurs Franciscaines du Sacré-Cœur de Villeurbanne, propriétaire
de cette maison, merci à vous Missionnaires du Sacré-Cœur qui détachez ici le Père Caldélari,
merci aux membres et aux amis de la Famille du Cœur de Dieu, de permettre chacun pour votre
part, le rayonnement de cette maison au cœur du diocèse…
Témoigner du cœur de Dieu, imiter le cœur de Dieu, s!inspirer du cœur de Dieu, quelle préten-
tion ! Ce verbe « être » me paraît pourtant exprimer avec force et justesse ce qu!est en nous l!ac-
tion de l!Esprit. S!il fait de nous des témoins engagés dans l!action quotidienne pour y incarner
l!amour du Cœur de Dieu, c!est parce que d!abord, il fait de nous des êtres nouveaux et nous pou-
vons être le cœur de Dieu. Ce n!est pas notre projet, ce n!est pas notre œuvre, c!est ce que réa-
lise en nous l!Esprit de Dieu. » (Extrait de l!homélie prononcée par notre évêque Mgr Bruno
GRUA)
Joyeuse et sainte fête de Noël à tous ! Recevez nos vœux les meilleurs pour 2011 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 commenté dans les Let-
tres de cette année !

P. Henri msc et communauté


