
RETROSPECTIVE 2011 Avent 2011

Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme 2012. Nous espérons 
qu’il vous encouragera à envisager une retraite ou un week-end pour approfondir 
votre foi.  Se mettre  à l’écoute la Parole de Dieu dans le silence et  la paix  est 
d’autant plus important que Benoît XVI nous invite à faire de l’année qui vient une 
année de la  foi.  Elle  courra  du 11 octobre  2012,  cinquantième anniversaire  de 
l’ouverture du Concile Vatican II,  à la fête du Christ Roi, le 24 novembre 2013 :

« En effet, la foi se trouve être soumise, plus que dans le passé, à une  
série  d’interrogations  qui  proviennent  d’une  mentalité  changée  qui,  
particulièrement aujourd’hui, réduit le domaine des certitudes à celui des  
conquêtes scientifiques et technologiques  (§ 12)… « Rechercher la foi » 
(2  Tm,  2,22)  est  une invitation  adressée à  chacun de nous  pour  que  
personne ne devienne paresseux dans la foi. Elle est une compagne de  
vie  qui  permet  de  percevoir  avec  un  regard  toujours  nouveau  les  
merveilles que Dieu réalise pour nous… La foi incite chacun de nous à  
devenir  signe  vivant  de  la  présence  du  Ressuscité  dans  le  monde.  
(La porte de la foi, Lettre apostolique, § 12 et 15, Rome le 11.10.11)

A ce programme, nous joignons notre rétrospective 2011. Voici un bref aperçu des 
évènements de l’année.

AU FIL DES JOURS

 L’année a débuté dès janvier 2011 par la retraite sacerdotale de MOULINS. Monseigneur 
BRIZARD en a assuré la prédication. Une semaine plus tard, début février, nous avions le 
plaisir d’accueillir le groupe des diacres du diocèse de SAINT-FLOUR.

 Nous avons renouvelé la semaine de désert en mars. Cette « retraite à la carte » attire. 
Vous découvrirez qu’elle est proposée deux fois en 2012 pour  répondre aux besoins de 
tous.

 La session « Art Floral » a eu beaucoup de succès cette année. Le nombre et la variété 
des participantes a « obligé » Micheline à s’adapter. Elle a proposé 3 niveaux de cours de 
fleurissement. Merci Micheline pour cette initiative. Elle a permis ainsi à chacune de faire 
en fonction de son niveau et de ses compétences.

Micheline a eu un sérieux problème de santé en septembre dernier. Elle s’en remet 
doucement,  mais elle doit  se reposer.  Nous lui  souhaitons un prompt rétablissement et 
nous pensons qu’une année sabbatique lui  permettra  de se refaire  une santé.  Nous la 
solliciterons en 2013, si elle est toujours partante pour assurer cette session. 



 Le programme des activités de l’année 2011 a été réalisé dans sa totalité et nous en 
sommes heureux. Ce fut  une bonne année avec,  évidemment,  plus de monde dans la 
maison. Nous remercions particulièrement celles et ceux qui ont assuré l’animation d’une 
retraite, de la session ou d’un weekend.

 De nouveaux bénévoles,  habitant à proximité  ou dans la région Auvergne, nous ont 
rejoints cette année. Nous espérons les revoir en 2012.

 Les personnes de la maison ont été bien sollicitées au cours des six derniers mois. Il a 
fallu beaucoup de disponibilité, d’écoute et une grande capacité de travail pour assurer la 
saison  et  s’adapter  aux  changements  imprévus,  à  quelques  jours  de  l’été.  Le 
renouvellement des personnes au service de notre maison (au ménage et à la cuisine) a 
nécessité une présence plus active aux tâches. À tous ceux qui se sont manifestés durant 
l’été pour nous aider, pour nous encourager et qui ont prié avec nous et pour nous afin que 
le Seigneur nous accorde les moyens d’assumer notre mission, un très grand MERCI. 

Jean-Luc a pris le relais à la cuisine du jour au lendemain. Il a marqué son passage dans la 
maison par son professionnalisme et sa gentillesse. Il n’avait que deux mois à nous donner 
(la saison d’été). Cela nous a permis de faire face.

Votre solidarité et votre soutien fraternel ont permis que  nous avancions avec courage et 
confiance. Vous avez été « la main et le cœur de Dieu » dans nos difficultés. 

Nos  remerciements  vont  également  à  Paul  (notre  Président)  et  à  son  épouse 
Colette.  Ils  ont  mis  sur  notre  route  Cynthia  qui  est  arrivée  début  juillet.  Elle  assure  le 
ménage et l’entretien de la maison.

Nous  découvrons,  une  fois  de  plus,  que  c’est  ensemble  que  nous  sommes  au 
service de Dieu pour les hommes et que la Providence, sur laquelle ont compté les sœurs 
de la Devèze, est toujours bien à l’œuvre à la Pomarède !

La  fin  de  l’année  approche  et  nous  pensons déjà  à  Noël,  au  1er de  l’an.  Nous 
espérons que vous serez nombreux à participer à la nuit de prière du 31 décembre. Vous 
pouvez déjà vous inscrire. Continuons à prier pour que le Seigneur nous aide à trouver une 
solution  définitive  pour  remplacer  Agnès  qui  nous  dépanne  à  la  cuisine  depuis  début  
octobre.

À tous : joyeuse et sainte fête de Noël !

Nous vous présentons  nos vœux les meilleurs pour 2012 : la santé, l’entente, la  
paix dans vos familles. Que Dieu vous bénisse et vous fasse grandir dans la foi et l’amour !  
Union de prière,

P. Henri msc et communauté

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


