
« Monastère des Bénédictines du Mont des Oliviers – Jérusalem », Copyright <Choisir – Carouge-Genève>.



Chers amis,

Les  Editions  La  Pomarède  sont  heureuses  de  vous 
annoncer la parution imminente  −  début mai 2010  −  
du nouveau livre du Père Henri Caldelari msc, intitulé 
Être sur terre le Cœur de Dieu.  Il a été co-édité avec 
les Editions Saint Augustin (Saint Maurice en Suisse) 
qui  le  diffuseront  dans  les  librairies  en  France  et  en 
Suisse.  De notre côté,  nous avons la  possibilité  de le 
diffuser par internet, au centre spirituel de La Pomarède 
et auprès de notre réseau d’amis dont vous faites partie. 
Vous nous aiderez  et  vous nous soutiendrez dans nos 
activités  en  le  commandant  directement  à  la 
Pomarède. Merci  d’utiliser le bulletin de commande, 
ci-joint,  et  de  nous le  renvoyer  accompagné de  votre 
chèque. Vous pouvez visionner la couverture couleur sur 
notre site : www.la-pomarede.cef.fr



Être sur terre le Cœur de Dieu

Ce livre prolonge la réflexion amorcée dans L’Homme au 
Cœur  de  Dieu  publié  en  1995  pour  contribuer  au 
renouvellement  de la  spiritualité  qui  se rattache au cœur  du 
Christ.  La contemplation du côté  blessé du Sauveur n’a pas 
pour seul but de nourrir la prière, mais également celui de nous 
inviter à devenir  ce que nous contemplons :  être  sur terre le 
Cœur de Dieu. Dans ce livre ouvert de l’amour qu’est le côté 
transpercé  de  Jésus,  tout  est  dit,  mais  tout  reste  encore  à 
découvrir. Nous y apprenons à prier, à vivre et à aimer.

Le présent ouvrage est plus un livre à vivre qu’un livre à  
lire.  Il  s’adresse aussi bien à ceux qui sont familiers de cette 
spiritualité et s’en nourrissent qu’à ceux qui cherchent Dieu en 
vérité et désirent donner du sens à leur vie. Les chapitres qui le 
composent proposent des pistes de réflexion et d’action pour 
nourrir la foi, soutenir la prière et les engagements de celles et 
de ceux qui perçoivent l’appel à être sur terre le Cœur de Dieu, 
c’est-à-dire nous aimer les uns les autres comme Jésus nous a 
aimés.  Cette  vocation  concerne  tous  les  baptisés :  laïcs, 
consacrés ou prêtres.

OÙ LE COMMANDER ?

La Pomarède
15230 PAULHENC

COMMENT LE COMMANDER ?

À l’aide du bulletin de commande joint.

Règlement par chèque à l’ordre de : LA POMAREDE

À adresser aux Editions LA POMAREDE
15230 PAULHENC (France)
 04 71 23 61 61
courriel : pomarede15@wanadoo.fr



Henri Caldelari, Missionnaire du Sacré-Cœur, est  

né en Valais (Suisse). Il a été ordonné prêtre en 

1967 après sa licence en théologie à l’Université 

Grégorienne  à  Rome.  En  contact  avec  de 

nombreux laïcs par son ministère de retraites et 

d’accompagnement spirituel, il anime actuellement 

avec  la  Famille  du Cœur de Dieu le  Centre  de 

formation chrétienne et spirituelle de la Pomarède 

à Paulhenc, dans le Cantal (France). Il est connu 

pour ses précédents ouvrages : Père, ton Nom est 

prière - De Ta foi jaillit la vie - Pardon source de 

vie  -  L’Homme  au  Cœur  de  Dieu  -  Par  ses 

blessures nous sommes guéris -  J’irai  vers mon 

Père et Nous avons vu sa gloire.


