
ÊTRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU 

RETROSPECTIVE 2015
Chers amis, 
Voici, avec cette rétrospective, le programme 2016. Celui-ci a été pensé en lien avec l’année
jubilaire de la Miséricorde. Nous serons heureux de vous accueillir à la Pomarède pour vous
aider à vivre ce temps fort proposé par l’Eglise, ce d’autant plus que, depuis 6 mois, la route
qui y conduit est bien signalée. Tout ici favorise la réflexion et l’approfondissement de la foi,
dans le silence et la beauté de la création. 

AU FIL DES JOURS
! L’année a débuté en janvier avec la retraite sacerdotale du diocèse de Moulins animée par
Monseigneur Bernard Charrier, évêque émérite de Tulle. Sa présence discrète et priante a
favorisé le recueillement des participants et celui de la communauté.
! Nous avons profité de l’accalmie de février pour changer le mécanisme usé des volets
roulants dans toutes les chambres. Grâce à la compétence des artisans et une bonne
organisation, le travail d’électrification a été réalisé en peu de jours et dans les temps. Ceci a
permis de remettre en ordre les chambres, nettoyer, etc. et, surtout, de pouvoir souffler un peu
avant de reprendre nos activités. Merci à chacun d’avoir fait le maximum dans l’intérêt de la
maison et des personnes. 
! Le temps du carême fut l’occasion d’accueillir des «!Equipes Notre Dame!» de Clermont-
Ferrand pour des week-end et plusieurs groupes du diocèse pour des journées de
récollection!: les paroissiens de Pierrefort et Mur de Barrez le 12 mars, le Service diocésain
de formation chrétienne le 14, l’Hospitalité de Lourdes d’Aurillac le 15 et la journée sur Saint
Marc avec le P. Jean Cheminade le 28 mars. La présence en nombre des participants
souligne notre enracinement dans le tissu ecclésial local. Nous souhaitons que beaucoup
d’autres groupes du diocèse puissent en profiter.
!Avec la Semaine Sainte, nous avons inauguré une nouvelle formule. Elle se déroule désormais
en deux temps! : trois jours de désert suivis du Triduum pascal. Appréciée, celle-ci sera
renouvelée en 2016.
! Mai a été le mois des surprises, autant par le nombre des participants à la «!Lectio divina!»
et à la retraite de Pentecôte que par ce que nous avons vécu en marge de cette retraite. Alors
que la maison était pleine, une grosse fuite de gaz s’est déclarée le soir même du début de
la retraite. Par sécurité, le gaz a été immédiatement coupé. Nous n’avions plus ni chauffage
ni eau chaude ni gaz pour cuisiner! ! À la  question! : «!Voulez-vous partir!?!», chacun, à
l’unanimité, a fait le choix de poursuivre… à l’eau froide!! Quelle belle solidarité!! Merci aux
retraitants, aux bénévoles et aux intervenants locaux, d’avoir permis le maintien de cette
tonifiante retraite sur l’Esprit Saint, malgré le froid et les mauvaises conditions. Merci à ceux
qui ont fait preuve d’imagination et de talents pour assurer la cuisine!! Tout s’est bien passé.
Une fois de plus, la Providence était à l’œuvre!! 
! La retraite sacerdotale du diocèse de Saint Flour (fin juin) coïncide avec le commencement
des activités de l’été. Elle a été assurée par Monseigneur Molères, évêque émérite de
Bayonne. Son expérience de pasteur a été fort appréciée de tous les participants. Claudia et
Marc, amis de longue date, ont assuré le service avec efficacité et enthousiasme. Ce fut une
première expérience pour eux. Nous sommes prêts à la renouveler. 
! Les retraites de l’été ont été l’occasion d’annoncer l’Evangile à plusieurs voix!grâce à la
collaboration appréciée du P. Bazié, de Mgr Soubrier, des Pères Ruedin sj et Karl Elsener
msc. 



Leur présence amicale et fraternelle a permis que la saison puisse se dérouler normalement
malgré l’accident de santé qui a affecté le P. Henri victime d’un grave infarctus le 20 juillet.
Grâce à l’intervention rapide des médecins de Pierrefort et du SAMU, des pompiers de
Pierrefort et Saint-Flour, tout s’est très bien passé. Après la pose d’un «!stent!» et trois
semaines de convalescence, le Père a repris ses activités avec la dernière retraite du mois
d’août. Nous sommes reconnaissants au Seigneur et à tous ceux par qui il a manifesté sa
miséricorde!envers nous, spécialement les médecins et le personnel hospitalier. 
Notre reconnaissance va aussi à tous ces amis et proches qu’Annie a alertés pour qu’ils
s’unissent dans la prière en faveur du P. Henri. Le Seigneur a entendu leur cri et exaucé leur
confiance. Votre présence et les nombreux messages reçus ont été un précieux soutien pour la
communauté qui a pu poursuivre sereinement les activités programmées. Si tout cela n’est plus
qu’un lointain souvenir, les témoignages de sympathie, de soutien et d’amitié, demeurent gravés
dans notre mémoire. Ils témoignent du rayonnement de notre mission dans la région et de ses
environs. Tous, vous avez vraiment été pour nous le «!Cœur de Dieu sur la terre!». MERCI!!
! Ce merci s’adresse enfin à nos bénévoles!: P. Bouyssou, P. Boissonnade, Roland, Gisèle,
Christian et Béatrice, Sophie et Philippe, Odile et José, Manu et Martine, Cécile (le site
internet) et tous les autres… Ils ne se contentent pas de travailler au jardin, à la cuisine, au
ménage ou sur la propriété, mais ils prient avec nous et pour nous. Ils donnent sans compter
de leur temps pour aider Annie et Sœur Noëlle. Leur aide est indispensable à notre mission.
! 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 viennent pour un accompagnement individuel. Merci à tous de votre
confiance.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
! La Famille du Cœur de Dieu. Depuis un an, cinq membres se retrouvent régulièrement
pour un partage de vie en lien avec les Lettres de la Famille du Cœur de Dieu tandis que
beaucoup d’autres, proches et amis, s’unissent chaque jour à notre prière du matin et du soir. 
! Chaque jeudi, nous prions pour les vocations et le vendredi pour les fidèles défunts. Merci
de vous associer à notre prière. 
! Bénévole à la Pomarède depuis son ouverture, Roland sera ordonné diacre permanent le
dimanche 13 décembre à la cathédrale de Saint Flour. Nous le confions à votre prière. 
! Vous avez fait bon accueil à la proposition «!Partenaires de la Providence!» jointe l’année
dernière à notre rétrospective. À ce jour, nous avons reçu 26 dons pour un montant de 
6270 " (France) et 5600 " pour 32 dons (Suisse). Cet argent a permis de couvrir le 70 % de
notre consommation de gaz qui est moins importante cette année à cause d’une météo
favorable. Merci pour votre générosité. Nous en avons réellement besoin.

Nous vous souhaitons une belle fête de Noël et, avec ces mots du Pape François, une très
bonne année 2016!: «!Au cours de cette année, laissons-nous surprendre par Dieu. Il ne se
lasse jamais d’ouvrir la porte de son cœur pour répéter qu’il nous aime et qu’il veut partager
sa vie avec nous… Soyons témoins de la miséricorde.!» (11 avril 2015)
En communion de prière avec vous, tout spécialement pendant l’Eucharistie de minuit à Noël
et durant la nuit de prière «!La création, Evangile du Père » du 31 au 1er janvier 2016 à
laquelle vous êtes cordialement invités.

P. Henri msc et communauté

Merci de tout cœur pour vos offrandes de messe. El les nous ont permis de vous accompagner dans
la prière pendant toute cette année. Vos dons et vos honoraires nous aident à vivre.


