
RETROSPECTIVE 2021

Chers amis, 

Une année encore perturbée 

Les confinements successifs ont bien entravé notre activité de retraites. Celles des 3 derniers mois
de l’année 2020, la nuit de prière du 31 décembre et les activités des 5 premiers mois de l’année 2021
ont été annulées. Nous avons repris le 5 juin. Le travail n’a pas manqué pour autant. Il a fallu dégager
les chemins encombrés de branches cassées et d’arbres tombés, suite aux abondantes chutes de neige de
janvier. Grâce à l’aide de Roland tout a été remis en état pour Pâques. 

Mais pas une année perdue

La saison a été bonne. Cela nous a fait du bien, après ces longs mois d’incertitude. Si les
difficultés liées à la Covid et aux problèmes de personnel n’ont pas manqué, nous avons pu compter sur
la fidélité et la générosité de nos bénévoles comme sur la disponibilité des divers prédicateurs qui se sont
succédés pendant l’été. Claudia et Marc, nous ont prêté main-forte avec Philippe, leur fils, pour assurer
la retraite sacerdotale du diocèse. En juillet et août, malgré les soucis de tout ordre, Cathy, Bernadette,
Odile et José, Gisèle, n’ont pas ménagé leur peine pour servir les retraitants et faciliter leur confort.
Qu’ils soient remerciés du fond du cœur pour leur aide et leur amitié !

Au revoir et bienvenue

Monseigneur Grua, notre évêque depuis 15 ans, nous a quittés pour prendre sa retraite. Nous
tenons à le remercier sincèrement pour son amitié et son soutien envers nous, pour sa collaboration à
l’animation de week-ends et aux célébrations qu’il a présidées à la Pomarède. Nous avons trouvé en lui
un pasteur attentif et bienveillant. Sa parole et ses encouragements nous ont été précieux. Bonne retraite
Monseigneur et MERCI ! Dans la foulée, nous avons eu la joie d’accueillir, le 30 octobre, notre nouvel
évêque, Mgr Didier Noblot. Une rencontre fraternelle et prometteuse. Il sait qu’il est le bienvenu à La
Pomarède et l’assurons de notre soutien. 

En route vers 2022

À l’heure où nous écrivons cette rétrospective, nous préparons pour la mi-novembre la venue de
Mgr François Kalist avec ses prêtres de Clermont-Ferrand pour une session de trois jours. 

Merci aux Partenaires de la Providence : 4 490  € pour 23 dons (France) et 5000 € pour 30 dons
(Suisse). Merci à celles et ceux qui nous aident par leur don, leur prière, leur travail et leur publicité en
faveur de la Pomarède, etc. Merci en particulier à vous qui avez amplifié votre soutien financier pendant
notre inactivité forcée. Sans vous, nous ne pourrions pas poursuivre notre mission. 

Nous sommes convaincus que le Seigneur nous conduit malgré les incertitudes et les difficultés.
Qu’il vous bénisse ainsi que vos familles ! Qu’il vous garde en bonne santé et heureux de vivre ! Joyeux
Noël à tous et que cette année 2022 soit pour chacun l’occasion d’être sur terre le Cœur de Dieu, pour
votre bonheur et celui de votre entourage ! Union de prière. Je vous bénis.

Père Caldélari msc et communauté.

Merci de tout cœur pour vos offrandes de messe. Elles nous ont permis de vous accompagner dans la prière pendant

toute l’année. Vos dons et vos honoraires  nous aident à vivre. 


