
Marche méditative à la Pommeraye le 25 mai 2019 

 

Thème « Mes Vacances » 

Accueil  - Prière : par l’équipe de la Pommeraye  

                              et Loïc Bruneau notre aumônier 

         Le psaume de la création 

         Sois loué, mon Seigneur, Laudato si ! Laudato si ! 

        Texte de Claude Bernard, musique de Jo Akepsimas 

 

 Comment je vis ce temps disponible ? 

Cette notion de contemplation est-elle présente dans ma vie  

Le dimanche est fait pour se reposer 

« Autrefois Papa s’habillait, il était beau» 

Seule à la maison, pour souffler 

« Les sorties et les voyages sont pour moi des vacances ! » 

Changement de rythme, changement de lieu, pas ou peu de responsabilité ! 

Et découvertes des pays et de leur histoire, cela m’intéresse beaucoup. 

De belles rencontres, dans le voisinage pour créer des liens d’amitié ou de l’entraide     

 Nous étions 29, toujours              

très heureuse de se retrouver. 

Marguerite nous a présenté La Pommeraye – 4300 habitants actuellement Mauges sur Loire avec          

11 autres communes. Tous les métiers s’y trouvent mais plusieurs entreprises sont importantes :Jolival et 

Brangeon 2 entreprises de transport . Il y aussi écoles, collège et lycée :les jeunes peuvent rester en famille 

.Il y a la maison familiale  

•  Une congrégation qui a été importante mais aujourd’hui c’est  l’EPAHD avec 120 places pour tous , 

une cinquantaine de sœurs âgées, le foyer logement avec 80 résidents et le Centre Spirituel la 

Providence 

• Le village vacances créé en 1970/75 accueille des séminaires, des rencontres sportives avec un  

bâtiment collectif mais aussi 80 bungalows. 

• Le curé de la paroisse est Denis Cottineau il organise les services de la paroisse avec une messe par 

semaine à la maison de retraite et des messes dans les relais les jours fériés ou certaines fêtes 

Des guerres de Vendée, il y a une chapelle de charité où il y aurait eu une apparition.  

Au mois de mai, 80 à 100 personnes viennent y réciter le chapelet ;                                  par Chantal                                                                            

 

Extraits des prières de remerciements  

Seigneur quand nos yeux contemplent ta nature, quand nos oreilles s’ouvrent aux chants mélodieux des 

oiseaux, nous sentons ta présence à nos côtés. Que tes œuvres sont belles ! Nous ne cessons de nous 

émerveiller face à ta création. Loué sois-tu !  

 

Merci, Seigneur, pour nos 5 sens. Ce qui nous a permis dans notre marche de ce matin d’admirer la nature, 

d’écouter le chant des oiseaux, de sentir le parfum des fleurs, d’effleurer la mousse des coteaux et bientôt 

gouter les raisins.  

Merci Seigneur pour cette journée de partage et d’amitié  

Le paysage nous a aidé à nous sentir en villégiature. Auprès de la nature, nous avons oublié un instant toutes 

les habitudes de notre quotidien. Qu’elle plaisir de se retrouver et d’échanger ensemble. 

Un grand merci à l’équipe Acf de la Pommeraye  

Mise en commun 

Les sorties en équipe pour méditer et réfléchir 

Les fêtes de famille  

« Regarder la nature, essentiel pour comprendre la vie » 

« Quel plaisir pour nos yeux nos oreilles les odeurs et  la caresse du soleil  

 sur la peau. » 

 «Jésus nous invite à regarder les oiseaux du ciel et à ne pas s’inquiéter » 

(Matth 6  Luc  12) 

 
 


