RETROSPECTIVE 2019
Chers amis,
Il y a 20 ans, en juillet 2000, la Pomarède accueillait ses premiers retraitants. Depuis, nos activités
se poursuivent avec des propositions qui évoluent selon les besoins, mais toujours avec le souci de
promouvoir l’expérience spirituelle d’une rencontre personnelle avec le Seigneur, à l’écoute de sa Parole,
dans le silence et la prière. Dans ce but, en harmonie avec la magnifique nature qui nous entoure, nous
nous sommes efforcés depuis vingt ans de créer les conditions les meilleures pour rendre votre séjour
agréable et bénéfique grâce à la beauté des lieux, à la qualité de notre accueil simple et confortable, une
animation spirituelle et liturgique soignée.
Nous voudrions que cette année 2020 soit une année d’action de grâce pour le chemin parcouru
ensemble avec le Seigneur et grâce à lui, parfois dans la peine mais aussi avec bien des joies. Nous
voulons lui rendre grâce pour vous tous qui avez participé à un séjour individuel, une retraite, un temps
personnel, un temps de bénévolat, pour vous qui avez animé une retraite, vous qui vous êtes montrés
proches de nous par vos encouragements et votre soutien. Notre merci s’adresse particulièrement aux
Sœurs Franciscaines de Villeurbanne. Sans leur générosité, notre mission commune n’aurait pas pu se
dérouler sereinement.
Les diverses activités de cette année 2019 : retraites, week-ends, journées, temps personnels de
ressourcement, accompagnement spirituel, etc. ont pu se réaliser grâce, en particulier, avec l’aide des
bénévoles. Le taux de participation varie selon les disponibilités de chacun. Nous souhaiterions bien sûr
qu’il soit plus important. Nous espérons que ce programme 2020 corresponde à votre attente. Il vous
invite à découvrir la Pomarède ou y revenir, afin de puiser à la Source du Cœur de Dieu la joie et la force,
poursuivre votre chemin de vie dans la confiance, avec générosité. Nous sommes très heureux de vous
accueillir et, à l’occasion, de partager ce que vous avez vécu sous le regard de Dieu. Merci de faire
connaître ce lieu ainsi que notre site internet : la-pomarede.net N’hésitez pas à demander ou distribuer
des programmes autour de vous, car ils sont nombreux « les chercheurs de Dieu » qui, dans la société
actuelle, aspirent à trouver des raisons de vivre pour s’engager au service de Dieu et des hommes.
Partenaires de la Providence
À ce jour, nous avons reçu 5 996 € pour 25 dons (France) et 6000 € pour 32 dons (Suisse). Cet
argent a permis de couvrir le 52 % de notre consommation de gaz pour l’année 2019. Merci pour votre
générosité.
Invitation à tous
Pour marquer le vingtième anniversaire de la Pomarède et préparer l’avenir, nous vous invitons
à vivre cet événement dans l’esprit de la mission qui est la nôtre, c’est-à-dire en participant, pour celles et
ceux qui le peuvent, à la retraite sur l’Esprit Saint du 25 au 31 mai 2020. Celle-ci s’achèvera par
l’Eucharistie de la Pentecôte célébrée à 16h00 par notre évêque Mgr Bruno GRUA. Cela permettra à ceux
qui ne peuvent participer à la retraite de se joindre à notre action de grâce. Merci de vous y unir par votre
présence ou votre prière.
Joyeux Noël à vous et à ceux qui vous sont chers ! Que l’amour de Dieu le Père, la paix de JésusChrist et la joie de l’Esprit Saint soient avec vous chaque jour, tout au long de cette année 2020 !
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.

