
Être sur terre le Cœur de Dieu

RETROSPECTIVE 2013

Chers amis,

Nous avons le plaisir de vous adresser le programme 2014. Nous espérons qu’il vous encouragera à 
envisager une retraite ou un week-end pour approfondir votre foi. 

A ce programme, nous joignons la rétrospective de l’année 2013 tant attendue par celles et ceux qui nous 
connaissent.

Voici donc un bref aperçu des évènements de l’année.

AU FIL DES JOURS

 Après la retraite sacerdotale du diocèse de Moulins (fin janvier), nous avons débuté nos activités par 
une semaine de désert (début mars). Le programme 2013 s’achèvera également  par un temps personnel 
de désert à la fin du mois de décembre. Celles et ceux qui séjournent dans la maison pour ce temps de 
prière et de silence font le choix de vivre sous le regard de Dieu, un à plusieurs jours ou toute la semaine, 
à  leur  convenance.  C’est  toujours  un  temps  de  vie  ensemble,  priant  et  enracinant  pour  la  foi.   Il 
correspond à un besoin actuel de silence et de distance par rapport à son quotidien.

 Le pèlerinage en Terre Sainte s’est très bien passé malgré un décollage raté. Ce contretemps n’a 
pas empêché la bonne humeur, la solidarité, l’amitié et l’humour d’être au rendez-vous pendant les 
seize jours en Terre Sainte. Les pèlerins ont été heureux de se revoir les 26 et 27 octobre pour un temps 
de  retrouvailles  autour  d’un  diaporama  fait  à  partir  des  photos  des  pèlerins.  Ce  fut  un  week-end 
chaleureux. Merci à tous.

 En conclusion de la retraite de Pentecôte animée par Mgr Soubrier, le P. Caldélari msc a proposé, à 
l’occasion de ses 50 ans de profession religieuse, de célébrer cet événement par un weekend de prière 
pour les vocations. Merci à Monseigneur pour sa participation active et fidèle. Merci à celles et ceux qui 
ont pu s’y associer (une trentaine de personnes).

 La retraite sacerdotale du diocèse de Saint Flour, prêchée avec humour et conviction par le Frère David 
Macaire, prieur de la Sainte Baume, a eu lieu fin juin. C’est toujours une joie d’accueillir Monseigneur 
Grua et ses prêtres pour ce temps annuel de ressourcement et d’amitié sacerdotale.

 Au cours de l’été, les Pères Alexandre Bazié, Michel Hubaut et Pierre Emonet ont permis, chacun 
pour leur part,  à ce que la Pomarède annonce l’Evangile à plusieurs voix. Qu’ils soient vivement 
remerciés pour leur collaboration précieuse et fidèle.

 Le Père Bernard Dubuis, gravement atteint dans sa santé, n’a pu assurer les retraites qu’il envisageait 
de donner à la Pomarède. Nous le regrettons beaucoup et nous le remercions pour sa générosité. Nous lui 
souhaitons de vivre ces jours d’épreuve dans l’espérance, la paix et la joie, sûr que Dieu est bien 
présent à son aujourd’hui. Nous l’accompagnons de notre prière, ainsi que ceux qui l’entourent.

 Les bénévoles ont été bien présents dans la maison cette année. Un merci spécial à Gisèle qui a fait 
de nombreux déplacements vers La Pomarède pour nous aider.



 Une fois de plus cette année, nous découvrons que c’est ensemble que nous sommes au service de 
Dieu pour les hommes et que la Providence, sur laquelle ont toujours compté les Sœurs de la Devèze, est à 
l’œuvre à la Pomarède. En effet dès le 3 août, pour remplacer Martine, malade, nous avons accueilli 
Sylvie qui a pris en main la cuisine en pleine saison. Elle a permis ainsi que nous puissions la terminer sans 
inconvénient.  Sylvie  assure  encore  son  service  au  sein  de  la  maison  et  nous  lui  en  sommes  très 
reconnaissants.

 Tout au long de l’année, en dehors des retraites, il y a eu beaucoup de passages pour des temps 
personnels de ressourcement ou pour l’accueil de groupes. Tous ces temps d’accueil, de prière et de 
silence font vivre ce lieu et nous confirment dans notre mission. Nous sommes heureux de prier avec les 
retraitants et de favoriser par notre travail d’accompagnement leur rencontre avec le Seigneur.

Nous voudrions enfin vous remercier tous du fond du cœur pour votre soutien, votre présence à nos côtés, 
votre prière et votre aide financière ou autre. La Pomarède existe avec vous et grâce à vous. 

Joyeuse et sainte fête de Noël à tous et nos vœux les meilleurs pour 2014 : la santé, l’entente, la paix  
dans vos familles !

Que le Seigneur vous bénisse ! Qu’il vous comble de ses bienfaits à la mesure de vos désirs et selon vos 
besoins !  Unis  par  la  prière,  demandons-lui  d’être  ensemble,  là  où  nous  sommes,  « le  Christ  des 
autres », son Cœur sur la terre. 

    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.


