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Chers amis,
Nous avons le plaisir de vous adresser le programme 2013. Nous espérons qu!il vous donnera envie
de participer à une retraite ou à un week-end afin d!approfondir vos connaissances religieuses en cette
Année de la Foi.
A ce programme, nous joignons la rétrospective de l!année écoulée, attendue avec impatience par
celles et ceux qui nous connaissent. Voici donc un bref aperçu des évènements qui ont marqués notre
quotidien.

AU FIL DES JOURS

! L!année 2012 a débuté par une semaine de désert en février et s!achèvera de la même manière en
fin d!année, après Noël. Ces semaines à la carte attirent celles et ceux qui veulent se préparer à la
fête de Pâque ou prolonger celle de Noël dans le recueillement, la prière et le silence. Il n!y a pas
d!enseignement. C!est un temps d!écoute de la Parole de Dieu, un temps pour relire sa vie sous le
regard du Seigneur. Un accompagnement personnel est proposé à celles et ceux qui le désirent.
! Cette année 2012 a été marquée en mars et en avril par la participation en week-end de deux
paroisses du diocèse de Clermont-Ferrand. Ce fut une expérience nouvelle pour tous, unanimement
appréciée par les participants qui étaient accompagnés de leur curé. Qu!ils soient remerciés d!avoir
fait le choix de notre maison pour cette expérience !
! Le 23 mars 2012, pendant le Carême, et selon une tradition bien établie, les paroisses de Pierrefort
et de Mur de Barrez se sont rassemblées pour une journée de récollection sur la prière des Psaumes.
Près de soixante personnes ont répondu à cette initiative. À renouveler selon leur souhait !
!Après l!Ascension, Agnès qui assurait la cuisine a dû cesser son activité pour ménager sa grossesse
et préparer la naissance de son enfant. Elle a accouché d!une petite Angèle au mois d!août. Martine
qui l!a remplacée nous a rejoints quelques jours avant le début de la retraite sacerdotale du diocèse
de Saint Flour : 90 couverts/jour à assurer, un vrai baptême du feu ! Marie-Louise et André qui l!ont
secondée avec efficacité se sont montrés bien présents à nos difficultés. À tous un grand merci pour
votre soutien, votre prière et votre générosité.
! Les quarante prêtres qui ont participé à cette retraite ont été enchantés par les enseignements et
le tonus de Mgr A. Rouet. Ils ont, selon leur dire, vécu un moment très fort, et de notre côté, un temps
très riche. C!est toujours une joie de les accueillir et de leur manifester notre amitié.
! La saison d!été a été bonne. Nous avons assuré la saison en continu dès le mois de juin. Ceci,
grâce au concours de tous ceux qui ont proposé leur aide. Un merci particulier à Czésia venue de
Pologne pendant le mois d!août. Merci à tous nos bénévoles ainsi qu'aux intervenants extérieurs qui
ont prêté leur voix et leur enthousiasme pour animer l!une ou l!autre retraite à La Pomarède.
! À propos des Lettres de la Famille du Cœur de Dieu, sachez que vous êtes plus de 200 à les
recevoir et sans doute davantage encore à la lire. Si vous ne les recevez pas, vous pouvez à votre
demande les recevoir sur votre messagerie ou par la poste, ou encore les imprimer à partir de notre
site internet www.la-pomarede.cef.fr : page d!ACCUEIL - pavé ACTUALITE - La lettre du mois ou pavé
NOS ARCHIVES - Lettres mensuelles. Quant au site, régulièrement mis à jour par Cécile Puharic,
nous comptabilisons près de 18 000 visiteurs depuis novembre 2004. Vous pouvez également
retrouver ces informations sur www.radinrue.com Journal d!actualité créé il y a 30 ans par Benjamin
PYRZ.
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A ceux qui nous demandent des nouvelles d!Agnès, nous pouvons vous assurer qu!elle se porte bien.
Nous remercions les personnes qui ont prié pour sa santé et pour cette naissance qui s!est bien
passée. C!est Martine maintenant qui est aux fourneaux. Nous lui souhaitons une bonne intégration
au sein de la maison et la remercions pour sa présence souriante, sereine et sa précieuse
collaboration.

À PREVOIR

! Sur les pas de Jésus – Le Pèlerinage en Terre sainte du 16 avril au 1er mai 2013, incluant le Sinaï
est presque complet. Il y a encore possibilité pour deux ou trois personnes de s!inscrire avant le
15 janvier dans la mesure des places disponibles. Renseignements, P. Caldelari msc –
La Pomarède – 15230 PAULHENC (France)
! Cette année, à l!occasion d!un anniversaire, la fête de l!Amour de Dieu (week-end de Pentecôte)
sera centrée sur notre vocation et consacrée à la prière pour les vocations. Merci aux membres et aux
proches de la Famille du Cœur de Dieu de réserver ces dates afin de pouvoir célébrer ensemble cet
événement.
! Toutes les retraites du mois d!août 2013 seront assurées par des prédicateurs suisses :
P. Caldelari, Abbé Dubuis, P. Emonet et P. Thalmann. Le fait est assez rare pour être souligné. En
outre, pour la première fois nous pourrons compter sur un prêtre africain exerçant dans le diocèse et
originaire du Burkina : Abbé Alexandre Bazie.
! Beaucoup parmi vous ont le souci de faire connaître la Pomarède, n!hésitez pas à nous demander
les programmes que vous sèmerez ici ou là, avec bien sûr, l!accord de votre curé.

SUISSE

Comme annoncé l!année dernière, la correspondance, les commandes de livres, vos dons et
offrandes de messe concernant La Pomarède Pierres Vivantes sont à adresser à Marie Blanche
CORDONIER – 9 rue des Jardins - 3963 MONTANA (tél. 027 481 38 74). Merci d!utiliser les nouveaux
bulletins pour effectuer vos versements. Le compte postal précédent a été fermé.
La fin de l!année est toute proche. Pour celles et ceux qui le désirent, nous proposons, après Noël, un
temps de désert personnel du 26 au 31 décembre. Vous êtes également invités à participer à la nuit
de prière du 31 décembre 2012 au 1er janvier 2013. Elle aura pour thème Joseph, serviteur de Jésus
et de Marie, en lien avec l!année de la foi. N!hésitez pas à vous inscrire ou téléphoner pour obtenir
des renseignements.
Nous vous présentons nos vœux les meilleurs pour 2013. À tous une bonne santé, l!entente et la paix
dans vos familles ! Que Dieu vous bénisse et qu!en cette année de la foi, il vous donne de réaliser
cette prière de l!Eglise : « Seigneur, tu demandes à ton Eglise d!être le lieu où l!Evangile est
annoncé en contradiction avec l!esprit du monde. Donne-nous assez de foi pour ne pas
déserter, mais témoigner de toi devant les hommes en prenant appui sur ta Parole ! » (Prière
du Temps Présent, vendredi matin p. 703)

Joyeux Noël à tous !
P. Henri msc et communauté

Une fois de plus, 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.


