
RETROSPECTIVE 2018  

Chers amis, 

À l’approche de la nouvelle année, voici le Programme 2019. Il vous invite à nous rejoindre à la
Pomarède afin que, dans le calme et le silence de la nature, vous puissiez faire l’expérience d’une
rencontre personnelle avec le Seigneur, approfondir et fortifier votre foi à l’écoute de la Parole de Dieu et
dans la prière. Nous sommes toujours très heureux de vous accueillir. N’hésitez pas à faire connaître ce
lieu, à demander ou distribuer des programmes. 

AU FIL DES JOURS

L’année 2018 a été jalonnée de différentes activités : retraites, week-ends, journées, temps personnels
de ressourcement. Les six premiers mois ont été bien occupés. À notre étonnement, les retraitants ont
été plus nombreux, à cette période de l’année, que les années précédentes. Par contre, la saison d’été
fut calme, excepté la dernière semaine d’août où nous avons dû refuser des inscriptions. Après la
fermeture annuelle, la reprise a été soutenue. De nombreux hôtes nous ont rejoints pour un temps de
ressourcement personnel ou d’accompagnement spirituel, demande de plus en plus fréquente
aujourd’hui. Merci à tous pour votre confiance et votre fidélité.

Les bénévoles qui ont œuvré à nos côtés, l’ont fait avec beaucoup de dévouement et de générosité.
Leur présence fidèle et priante, le temps donné, les mains mises au service des retraitants pour toutes
sortes de travaux, allège notre charge de travail et nous soutient efficacement dans notre mission.
Sans eux, nous ne saurions faire face. Qu’ils en soient vivement remerciés !

 « Partenaires de la Providence » 

À ce jour, nous avons reçu 8 800 € pour 25 dons (France) et 4 450 € pour 26 dons (Suisse). Cet
argent représente une aide précieuse qui a permis de couvrir le 72 % de notre consommation de gaz
pour l’année 2018. Merci pour votre générosité.

Vos courriers, téléphones, visites et attentions diverses, votre désir de voir notre mission se développer et
se prolonger, malgré des temps difficiles, nous encouragent à la poursuivre avec confiance. La maison
vous est ouverte, mais c’est vous qui la faites vivre. Vos séjours, votre engagement dans la prière et le
silence, vos échanges, interrogations et questionnements, manifestent que notre mission répond à un vrai
besoin de « remise en forme » spirituelle et humaine. Avec vous, nous souhaitons et faisons tout pour que
la Pomarède soit la maison de Dieu pour l’homme, et qu’elle continue à accueillir le plus grand nombre
possible de personnes comme elle le fait depuis 18 ans. N’hésitez pas à pousser notre porte pour une
journée, un week-end, une retraite, une rencontre, un temps de prière, une adoration.

Nous serons particulièrement en communion de prière avec vous pendant l’Eucharistie de minuit à Noël
et pendant la nuit de prière du 31 au 1er janvier 2019 à laquelle vous êtes cordialement invités. Merci de
porter dans votre prière notre présent et notre avenir.

Joyeux Noël ! Que l’amour de Dieu le Père, la paix de Jésus-Christ et la joie de l’Esprit Saint soient avec
vous, chaque jour, tout au long de cette année 2019 ! 

P. Henri msc et communauté
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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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