
RETROSPECTIVE 2020

Chers amis, 

Une année incertaine… 

L’année 2020 a débuté par une semaine de désert pour se préparer au carême. Quelques jours
plus tard, on nous annonçait le confinement ! La « Halte spirituelle » du 14 mars, réunissant les membres
des E.A.P. a été notre dernière activité avant la fermeture de la maison pour une durée indéterminée.
Nous gardons un souvenir « lumineux » de cette journée de formation, de prière et de ferveur, dans un
silence qui en disait long. Merci à Isabelle qui l’a organisée, ainsi qu’à la trentaine de personnes qui y
ont participé, précieux soutien à la veille du confinement. 

Nous avons vécu ce temps portés par l’esprit de cette journée, c’est-à-dire dans la sérénité et
l’émerveillement devant la beauté éblouissante et la magnificence du printemps qui a pris plaisir à se
déployer comme jamais. Vous en avez un aperçu dans l’illustration du programme 2021 que nous
sommes heureux de vous adresser. Le confinement a été l’occasion de préparer la ré-ouverture et
d’embellir la propriété en dégageant le point de vue panoramique au-dessus de la Pomarède. Ce fut
aussi un moment fort de prière avec l’Église pour le monde, pour chacun d’entre vous, particulièrement
pendant la Semaine Sainte.

Vous avez été nombreux, malgré l’annulation du 20ème anniversaire de la Pomarède, à nous
adresser des messages d’encouragement, de communion dans la prière et l’action de grâce pour notre
avenir, celui de la maison et de notre mission. 

Une saison bien remplie

Nos activités ont repris le 22 juin. Avec grande joie, nous avons accueilli Monseigneur Grua et
les prêtres du diocèse pour leur retraite annuelle, animée par Mgr Barbier. Nos amis toulousains, fidèles
bénévoles des retraites sacerdotales, nous ont prêté main-forte. Ce fut l’occasion de faire le « test » de la
reprise, d’améliorer la signalétique et de mettre en place le protocole qui a permis à aux retraitants un
séjour en toute sécurité et sérénité. Ces derniers ont été plus nombreux que d’habitude. La saison fut bien
remplie, riche de nouveaux visages. Des femmes et des hommes au « cœur ouvert » aspirant à retrouver
un dynamisme nouveau pour donner sens à leur vie et trouver des réponses à leur questionnement, avec
un grand désir de se mettre au « vert », au calme, au silence, à Dieu… tout simplement ! La saison d’été
s’est close avec les séminaristes de Notre Dame de Vie qui ont profité du calme et du cadre de la maison
pour préparer leur rentrée universitaire. 

Une fin d’année… en attente !

En octobre, nous avons reçu avec joie les Missionnaires du Sacré-Coeur d’Issoudun pour une
petite semaine de découverte, de travail et de vie fraternelle dans le but d’harmoniser leur activité
pastorale à venir. Qu’ils soient remerciés pour leur visite à la Pomarède ! Ce mois s’est achevé avec la
retraite : « Vie et joie à vous qui cherchez Dieu ! » Message plein d’espérance, et combien actuel, au
moment où la Covid explose, où le confinement nous contraint à annuler les prochaines retraites ainsi
que la nuit de prière. Mais nous le savons, le Seigneur veille. Faisons-lui confiance et demeurons unis
par la prière ! 

Partenaires de la Providence

À ce jour, nous avons reçu 6335  € pour  27 dons (France) et 6900  € pour 33 dons (Suisse). 



Nous sommes profondément touchés et encouragés par les Partenaires de la Providence qui,
conscients des difficultés que nous rencontrons en cette période de cessation d’activités, nous manifestent
une attention particulière sur le plan financier.

Merci à toutes celles et ceux qui nous aident dans la mission : prédicateurs et bénévoles. Merci
pour votre disponibilité, votre générosité et votre amitié. 

Puissions-nous, en contemplant l’Enfant-Dieu au seuil de cette année nouvelle, demeurer
confiants dans l’épreuve et généreux pour répondre à son appel le moment venu ! Que Marie et Joseph
nous apprennent à vivre en frères aimés du Seigneur, bienveillants et attentifs à chacun ! Qu’ils nous
préservent de la pandémie et nous obtiennent la joie de nous retrouver en 2021 ! Que, malgré les
incertitudes du moment, la paix et la joie de Noël illuminent votre cœur tout au long de l’année à venir :
« Soyez sans crainte, je vous annonce une Bonne Nouvelle : il vous est né aujourd’hui un Sauveur !»
(Lc 2,10) Joyeux Noël à tous !

P. Henri msc et communauté

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