
RETROSPECTIVE 2017

Chers amis, 

L’année  se termine !  C’est  un bonheur  de  vous adresser  le  programme de  l’année  2018.  Nous vous 
accueillons toujours avec grand plaisir. Notre préoccupation est de favoriser au mieux votre rencontre 
personnelle avec le Seigneur, à l’écoute de sa Parole, dans le silence et la beauté de la nature. Comme 
pour les années précédentes, nous comptons sur vous pour faire connaître la maison. Votre collaboration 
est  indispensable.  N’hésitez  pas  à  diffuser  autour  de  vous ces  programmes que  nous tenons à  votre 
disposition.

AU FIL DES JOURS

 Une quarantaine de personnes ont participé à la 'Nuit de prière' du 31 décembre au 1er janvier 2017. 
Ce passage d’une année à l’autre dans la prière et la convivialité est toujours une expérience humaine 
et spirituelle unique et enrichissante. Nous la vivons en trois temps, coupés d’une pause récréative. 
Chaque année le thème de la veillée est différent (cf. Programme).

 Les quatre premiers mois de l’année ont été plutôt calmes en ce qui concerne les week-ends et les 
retraites. Nous avons enregistré un petit nombre de retraitants. Par contre, les séjours individuels pour 
un temps personnel de retraite avec accompagnement sont en augmentation. C’est sans doute un 
signe des temps auquel nous sommes attentifs.

 Les journées de récollections du 1er semestre d’une durée de 1 à 2 jours ont été bien suivies : Equipes 
END et le MCC, Vie consacrée, le secteur de Pierrefort/Mur-de-Barrez, les confirmands de Pierrefort 
et la Formation diocésaine.

 La fête de l’Amour de Dieu (24-28 mai) a été l’occasion de célébrer le Jubilé sacerdotal du Père 
Henri et  de lui  manifester notre reconnaissance. Pendant quatre jours, vous avez été nombreux à 
participer à la marche pour les vocations, suivre les enseignements de notre évêque, Mgr Grua, et du 
P. Caldélari. Chacune et chacun ont participé à cet événement en tout ou partie, selon ses possibilités.  
Nous  avons  particulièrement  apprécié  la  présence  parmi  nous  de  Nathalie  Nicaud,  soprano  qui, 
accompagnée  d’Olivier  à  l’orgue,  a  pris  une  part  active  à  l’animation  des  célébrations  et  au 
concert/veillée  de  prière.  Daniel  Facérias,  Marie  Lussignol  et  Françoise  Thuriès  nous  ont 
enthousiasmés avec leur spectacle musical « Faustine ». Un grand merci également aux témoins qui 
se  sont  relayés  pour  partager  l’histoire  de  leur  vocation :  Jean-Paul,  Nathalie,  Alexis,  Michel  et 
Agnès, Père Henri msc. « Bouba », artiste handicapé, nous a beaucoup émus par son invitation à la 
tendresse à l’occasion des moments festifs, après l’Eucharistie présidée par le Père Henri en présence 
de notre évêque qui a donné l’homélie :

« Dieu a un cœur qui aime. Jésus l’incarne jusqu’à l’extrême, jusqu’au don de sa vie.  
C’est pourquoi il nous attire et nous remplit de bonheur… Vous y êtes, Père Henri, très  
attaché. C’est le repère de votre vie religieuse. Et c’est bien ce visage de Dieu qui vous a  
séduit jusqu’au don de votre vie… Dieu continue de se dire et de se donner dans des vies  
d’hommes auxquelles et à travers lesquelles il révèle son amour… Prêtre, notre ministère  
porte du fruit lorsque ceux que nous servons peuvent percevoir que la parole que nous  
portons a d’abord fait son chemin dans nos propres vies, que l’amour, la miséricorde, la  
tendresse  nous  sculptent,  nous  changent,  y  compris  à  travers  nos  limites  et  nos  
faiblesses. » (Extraits de l’homélie de Mgr Grua)
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Merci à celles et ceux qui se sont beaucoup investis pour la réalisation de cette fête.
 Le mois de juin s’est terminé avec la retraite sacerdotale du diocèse de Saint-Flour, animée par le  

Père Louis-Marie du Bec Hellouin. Retraite très intéressante où le prédicateur nous a introduits dans 
la Parole de Dieu à partir des lieux où elle s’est exprimée : Jéricho, Nazareth, Jérusalem, etc.

 La saison d’été a été marquée, fin août, par l’accueil du groupe MAGNIFICAT de Moulins avec leur 
évêque, Mgr Percerou et la venue, début septembre, du Conseil Episcopal du Puy-en-Velay. Mgr Luc 
Crépy et ses prêtres ont travaillé avec intensité durant quatre jours pour préparer la mise en route de  
l’année  pastorale.  Merci  à  tous  les  prédicateurs  qui  ont  permis  à  la  Pomarède  de  s’exprimer  à 
plusieurs voix au cours de l’été : Mgr Soubrier, Jean Cheminade, Bernard Ladet, Philippe Sournac et 
François-Xavier de Geneville. Nous les retrouverons en 2018.

 Merci à tous les bénévoles, toujours présents et fidèles : Roland, Béatrice, Claudia et Marc, Odile et 
José, Manu et Martine, Sophie et Philippe, Catherine, Joëlle et Joël. 

AUTRES EVENEMENTS

 Pères Jean Bouyssou et Jean Boisonnade. Beaucoup de bénévoles et de retraitants demandent de 
leurs nouvelles. Le P. Bouyssou va bien. Il continue à prier avec nous, en suivant nos horaires de  
prières et d’adoration. Vous lui ferez plaisir en lui rendant visite à la maison de retraite des prêtres 
Saint Amans à Rodez. Quant au P. Boissonnade, il poursuit sa vie à « l’Abri de l’Arbre » à Narnhac, 
tout en rendant de précieux services à la paroisse de Pierrefort. Nous avons la joie de l’accueillir de 
temps à autre à notre table ou de lui confier de petits travaux d’entretien de la propriété.

 Notre site  internet a  dû changer  d’hébergeur.  Grâce  à  Cécile,  notre  webmaster,  tout  s’est  bien 
déroulé. Voici notre nouvelle adresse depuis le 30 septembre : la-pomarede.net 

 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.net.  Vous  pouvez 
également les recevoir par la poste ou par courriel. Actuellement 145 personnes les reçoivent par 
courriel  et  une centaine par la  poste.  Le  Père Caldélari  a perdu toutes ses adresses courriels. 
Merci de lui envoyer la vôtre si vous souhaitez recevoir les Lettres ou communiquer avec lui.  
(hcaldelari@nordnet.fr)

 Chaque jeudi, nous prions pour les vocations, et le vendredi pour les fidèles défunts. Merci de vous 
associer  à  notre  prière.  L’image  souvenir  du  Jubilé  avec  la  prière  pour  les  vocations  vous  sera 
volontiers offerte à votre demande.

 « Partenaires de la Providence ». Votre générosité ne s’est pas démentie. Nous avons reçu à ce jour 
32  dons pour un montant de  12 115 € (France) et 38 dons pour un montant de 5 810 €  (Suisse : 
attention au nouveau compte bancaire). Comme pour 2016, votre argent a permis de couvrir 100 
% de notre consommation de gaz de l’année. 

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. Joyeux Noël et que Marie vous accompagne tout au  
long de cette année 2018 ! 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 2018 à laquelle vous êtes  
cordialement invités. Ne tardez pas à vous inscrire.
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P. Henri msc et communauté

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