
ÊTRE SUR TERRE LE CŒUR DE DIEU 

RETROSPECTIVE 2016
Chers amis, 
Vous avez été nombreux à venir à la Pomarède en 2016. Avec vous, nous louons le Seigneur
pour tout ce que vous avez pu y vivre et recevoir au cours de cette année marquée par la
grâce du Jubilé. À l’approche de la nouvelle année, voici le Programme 2017. Nous serons
heureux de vous accueillir et vous permettre de faire l’expérience d’une rencontre personnelle
avec Dieu, d’approfondir votre relation avec lui dans le calme et le silence de la nature.
N’hésitez pas à faire connaître la maison ou à demander des programmes. 

AU FIL DES JOURS

u Les activités ont commencé par deux week-ends : fin janvier avec les Equipes Notre-Dame
et mi-février avec le Père Ladet, du Prado, prêtre du diocèse de Clermont-Ferrand, à Thiers.
u Ces week-ends ont été suivis de deux récollections. La première avec les religieuses du
diocèse venues en grand nombre, et la seconde, avec nos fidèles paroissiens de Pierrefort et
Mur de Barrez pour leur journée annuelle de ressourcement. 
u Mi-mars, le Père Alexandre Bazié, prêtre à Aurillac, animait son dernier week-end à la
Pomarède avant de rejoindre le Burkina Faso (fin août). Nous le remercions pour sa
collaboration fidèle depuis 2012. Nous lui souhaitons un bon retour dans son pays et un
fécond ministère dans sa nouvelle et grande paroisse. Nous espérons bien le revoir parmi
nous.
u La « formule » de la Semaine Sainte, inaugurée l’an dernier, a été reconduite en 2016. Une
trentaine de personnes ont pu en profiter et se joindre à nous pour célébrer ce temps fort de la
liturgie de Pâques. Plus souple, cette initiative semble mieux adaptée aux besoins comme aux
possibilités des retraitants : trois jours de désert, suivis du Triduum pascal, initiative qui sera
renouvelée en 2017.
u La retraite sacerdotale du diocèse de Saint Flour a été guidée par le Père PODVIN de Lille.
Trente quatre prêtres et diacres y ont participé. Moment fort dans l’année, joie de revoir les
prêtres et de les servir, nous les accueillerons également en 2017. 
u Nous avons beaucoup apprécié les prédicateurs qui, au cours de l’été, ont prêté  leur voix
et leur cœur à la Parole de Dieu : Père Cheminade, vicaire général de Saint-Flour, Père
Ruedin, jésuite de  Fribourg (Suisse),  Monseigneur Soubrier, évêque émérite de Nantes. À
tous, merci ! 
u Le Père Sournac, qui avait déjà assuré le week-end d’avril, s’est trouvé dans l’obligation,
pour cause de mauvaise santé, de reporter en 2017 la retraite :  « Les Routes de la foi » (voir
programme 2017). Nous lui souhaitons un prompt rétablissement.
u 2016 a été caractérisé par une demande inattendue de journées de récollections (une
dizaine). Plus de 250 personnes, dont beaucoup de cantaliens, ont ainsi découvert la
Pomarède. En mission depuis 2000 dans cette magnifique région du Cantal, nous sommes
encore des inconnus pour beaucoup. N’hésitez pas à nous faire connaître. Le Seigneur et
nous-mêmes avons besoin de vous. Une large publicité ne suffit pas. « Le bouche à oreilles »
est plus efficace !
u Les bénévoles de la Pomarède représentent pour nous une aide très précieuse. Qu’ils en
soient remerciés ! Nous regrettons bien sûr le départ du Père Bouyssou. Il nous a beaucoup



aidé depuis 2002. Le Père Jean a quitté le Presbytère de Thérondels pour s’installer à la
maison de retraite des prêtres de Rodez. Il a été très actif pendant toutes ces années. Nous
le remercions vivement et lui souhaitons une bonne retraite.

AUTRES ÉVÉNEMENTS
u La Famille du Cœur de Dieu. Nos rencontres sur le partage de vie en lien avec les Lettres
se font régulièrement. Si vous êtes intéressés par ces rencontres, veuillez nous contacter.
Vous trouverez les Lettres de la Famille du Cœur de Dieu sur notre site internet  :
la-pomarede.cef.fr. Nous pouvons également vous les envoyer par la Poste ou par courriel
(nouvelle adresse : lapomarede@nordnet.fr). 
u Chaque jeudi, nous prions pour les vocations et le vendredi pour les fidèles défunts. Merci
de vous associer à notre prière. 
u Fin septembre, nous avons appris le décès de Joseph PYRZ, un ami de longue date. Il a
marqué la Pomarède de son empreinte et de sa présence à travers ses sculptures. Nous
recommandons également à votre prière Annie FRIGOLA, bénévole avec Paul, son mari,
dans les débuts de la Pomarède. Malade depuis plusieurs années, Annie nous a quittés au
printemps. Nous assurons Mira, Paul et leurs familles de notre prière et de notre amitié. 
u « Partenaires de la Providence ». Comme en 2015, vous vous êtes montrés généreux.
Notre appel a été entendu. Nous avons reçu à ce jour 39 dons pour un montant de 11 330 €
(France) et 5 600 € pour 32 dons (Suisse). Cet argent a permis de couvrir 100 % de notre
consommation de gaz de l’année 2016. Merci pour votre générosité. Nous en avons
réellement besoin.

FÊTE DE L’AMOUR DE DIEU 24-28 mai 2017  
« Viens et suis-moi… »

Jubilé sacerdotal du Père Caldélari msc (1967 – 2017)
Cette annonce tient lieu d’invitation. (Voir Programme 2017)

À vous tous qui faites vivre la Pomarède et soutenez sa mission par votre présence, votre
fidélité et votre aide, nous adressons un très grand merci. Nous serons en communion de
prière avec vous, tous spécialement pendant l’Eucharistie de minuit à Noël et durant la nuit
de prière du 31 au 1er janvier 2017 à laquelle vous êtes cordialement invités.

Avec ces hirondelles qui ont nichés sous le toit de la chapelle nous vous souhaitons une belle
fête de Noël et une très bonne année 2017. Que le Seigneur soit votre abri et qu’il vous
bénisse !

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.


