
ÊTRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU 

RETROSPECTIVE 2014

Chers amis,
Nous joignons à cette rétrospective le programme 2015. Déjà 15 ans  ! Qu’il vous encourage à
envisager une retraite, un week-end ou un temps de silence personnel pour approfondir votre foi et en
témoigner !

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

AU FIL DES JOURS

u En mars, le Carême a débuté par une semaine de désert. Ce temps de solitude et de prière a été
bien suivi. Vécu en présence de Dieu, sans enseignement, il est riche de l’action de l’Esprit Saint qui
profite de cet « espace acoustique de Dieu » qu’est le silence pour incruster en nos cœurs la Parole
de Dieu et la rendre vivante en nos vies. 
u Diverses « Equipes Notre-Dame » sont venues courant avril, le temps d’un week-end. Plusieurs ont
découvert notre maison et apprécié le lieu encore plus séduisant avec le soleil. Nous les remercions
pour leurs encouragements à poursuivre notre mission et pour nous avoir fait connaître autour d’eux.
Nous avons pu le vérifier grâce aux appels et inscriptions qui ont suivi leur passage.
u Début mai, c’est une équipe CVX - Vie Chrétienne - de la Lozère qui nous a permis de vivre quatre
jours exceptionnels en leur compagnie. Leur engagement à creuser la Parole de Dieu avec des temps
de prière, de partages et de marches, a été bénéfique pour chacun. 
u Grâce à de nos divers intervenants venus de Murat (Fr. Marie-Geoffroy), de Clermont Ferrand (P.
Destable) et de Paris (Mgr Soubrier et P. Hubaut), nous avons pu assurer la totalité des activités
programmées en 2014. Qu’ils soient vivement remerciés pour leur aide et leur fidélité !
u Parmi les habitués de la maison, nous avons eu beaucoup de plaisir à accueillir pour une journée
de récollection le Service de formation diocésaine avec Isabelle Foucault ainsi que les paroissiens de
Pierrefort, renforcés par ceux de Mur de Barrez. Le week-end sur la Lectio divina a intéressé bien du
monde et figurera à nouveau au programme 2015.
u Fin juin, la retraite sacerdotale a été assurée par Monseigneur Sarrabère, évêque émérite de Dax
qui nous a partagé avec conviction et un grand sens spirituel son expérience de pasteur. Agnès et
Michel se sont une fois de plus libérés pour assurer le service durant la semaine.
u Nous avons beaucoup regretté, et l’intéressé autant que nous, l’absence pour cause de santé du P.
Ruedin, jésuite à Fribourg. Il devait animer la retraite de la fin du mois d’août. Ce n’est que partie
remise puisqu’il sera des nôtres en 2015. Le P. Caldélari msc a pallié à ce contretemps en proposant
une retraite sur les Psaumes.
u La saison d’été a été bien chargée. Nous avons fait le plein de la maison du 12 juillet au 10 août.
Ce qui n’aurait pas été possible si nous n’avions pas pu compter sur l’aide des bénévoles, de Gisèle
et de Béatrice en particulier, qui ont œuvré avec Sœur Noëlle et le Père Bouyssou. Le Père
Boissonnade a passé la main pour l’entretien des espaces verts. Christian assure la relève avec l’aide
de Roland qui se prépare au diaconat. Le Père Boissonnade ne nous abandonne pas pour autant. Il
est toujours bien là et se rend volontiers disponible pour exécuter les divers travaux que nous ne
manquons pas de lui proposer. Merci à chacun. Et merci à toutes ces personnes qui se montrent
proches de nous. Leur solidarité, leur intérêt pour notre mission, leur générosité, leur aide ponctuelle,
nous réconfortent et nous encouragent dans nos difficultés et nos soucis.



u Avec joie, nous constatons une augmentation constante du nombre de personnes qui participent à
une retraite, souhaitent vivre un temps personnel de ressourcement (un ou plusieurs jours) ou qui
viennent rencontrer un prêtre pour un accompagnement individuel. Souvent, elles se joignent à une
retraite afin de profiter du silence et du climat de prière qui y règne. Nous vivons un temps de
questionnements, de recherche d’authenticité, de valeurs. Nous sommes heureux d’être au service de
Dieu pour le bonheur de l’homme qui le cherche en vérité et désire donner un sens à sa vie. Merci à
tous de votre confiance et prions les uns pour les autres.

AUTRES ÉVÈNEMENTS

u Annie Aroles, bénévole depuis plus de dix ans, nous a quittés pour vivre dans l’amour de Dieu le
23 août. Son ensevelissement à Monthey (Suisse), le 3 septembre, a été l’occasion pour ses amis, les
membres de la Fraternité MSC et ceux de la Famille du Cœur de Dieu de lui rendre hommage et
d’exprimer notre reconnaissance au Seigneur pour cette vie donnée au service des souffrants, et pour
son engagement à la Pomarède.

u La première rencontre de la Famille du Cœur de Dieu s’est déroulée à la Pomarède le 19
octobre. Nous étions 7 (membres et futurs membres) à partager notre prière et notre vie en lien avec
le thème de la Lettre de la Famille du Cœur de Dieu. Ce fut un grand moment, une naissance.
Désormais, nous nous retrouverons tous les mois pour vivre ce partage.
u Merci de faire bon accueil à la proposition Partenaires de la Providence jointe à cette
rétrospective. Merci de vous unir chaque semaine à notre prière le jeudi pour les vocations et le
vendredi pour les fidèles défunts.

Nous vous souhaitons une belle fête de Noël, joyeuse, fraternelle et simple à l’image de
l’événement de Bethléem. Réjouissons-nous pour l’avenir plein d’espérance que cet Enfant-
Dieu ouvre à tout homme de bonne volonté, et particulièrement aux familles contestées dans
les valeurs de vie et d’amour qu’elles ont mission de transmettre au monde, à l’exemple de
Marie et de Joseph.

Que le Seigneur vous bénisse ainsi que vos familles ! Nous vous souhaitons une année 2015
sereine et heureuse sous le regard de Dieu. En communion de prière avec vous, tout
spécialement pendant l’Eucharistie de minuit à Noël et durant la nuit de prière du 31 au 1er

janvier à laquelle vous êtes cordialement invités.

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.


