Paris, le 12 novembre 2018

Chers Amis,

Cette année, l’archevêque de Paris, Mgr Aupetit, a
demandé au Père François Potez d’accompagner le
Conseil d’Administration de L’Eau Vive pour
discerner les contours d’une nouvelle façon
d’organiser l’œuvre, en lien avec le diocèse de
Paris.
Le Père François Potez a beaucoup reçu de l’Eau
Vive auprès du Père de Monteynard et y a vécu les
dix premières années de son sacerdoce.
Nous l’accueillons à L’Eau Vive avec grande joie.

Les camps d’été à Briançon se sont bien déroulés.

Plus de 600 jeunes ont vécu les camps de juillet et
d’août dans une ambiance familiale, chrétienne et
joyeuse. Beaucoup de grâces ont été reçues par les
jeunes, notamment au moment du pèlerinage du
Mont Thabor.
Merci aux Pères, sœurs, séminaristes, moniteurs et
monitrices, MDM d’avoir contribué au succès de ces
camps.

Extrait de la lettre du
Père Potez parue dans
la Cour des Avis
d’octobre 2018

Vous le savez, la Paternité,
incarnée par un prêtre, est un des
charismes essentiels de L’Eau Vive,
héritée des Foyers de Charité.

…Il s’agit de mener une profonde
réflexion sur la manière d’adapter
le charisme éducatif de L’Eau Vive
aux temps qui sont les nôtres, tant
dans la société en général que dans
l’Eglise en particulier, et de voir
comment, dans ce contexte, peut
s’incarner cette paternité.

…Je voudrais répondre à cet appel
de toutes mes forces, sans savoir
exactement où et comment Dieu
conduira cette œuvre magnifique.

Je sais en tout cas une chose : le
charisme de L’Eau Vive me semble
précieux pour notre temps-je n’en
connais guère d’équivalent-et je me
fixe comme objectif de parvenir
avant le printemps à un projet
viable pour les années à venir.
Père François Potez
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Nous avons commencé, cette année, la rénovation

des chambres.
Grâce à vos dons de l’an dernier, nous avons pu
changer 150 lits - dont la plupart avaient prêt d’un
demi-siècle -, la totalité des oreillers et une partie
des vieilles couvertures contre des couettes.
Les jeunes ont senti la différence cet été : Lits neufs et qui ne grincent plus…

Nous voudrions poursuivre notre effort afin de pouvoir acheter:

- 150 lits en plus, ce qui fera (presque) les deux tiers de lits neufs : 60 000€
- des couettes pour équiper tous les lits :
10 000€
et continuer la rénovation des chambres (peintures…) :
10 000€

Notre budget, qui n’est principalement alimenté que par le prix des camps, prix
que nous faisons tout notre possible pour ne pas augmenter depuis plusieurs
années, ne peut supporter cette dépense de 80 000€.
Nous avons besoin de votre aide pour mener à bien ces travaux.

Votre don, quel que soit son montant, nous aidera à réaliser plus

rapidement cette rénovation pour que les jeunes se sentent encore mieux
chez eux à Briançon.

Je vous remercie par avance pour votre aide et votre soutien qui permet à
cette belle œuvre de continuer son apostolat auprès des jeunes.

Thierry de Cambourg
Secrétaire Général
avec le Conseil de L’Eau Vive
Vous pouvez déduire 66% de votre don de votre impôt sur le revenu (dans la limite de 20% du revenu imposable).
Un reçu fiscal vous sera envoyé.

Bon à découper et à nous retourner avec votre don dans l’enveloppe ci-jointe.

Oui, je veux aider L’Eau Vive
Je fais un don de :
45€
90€
180€
450€
720€
Autre montant : ______________€
Un virement de : ______________€
BIC : CRLYFRPP – IBAN : FR27 3000 2006 9400 0000 5998 C90
Titulaire du compte : L’EAU VIVE A.G.E.V.

Je vais recevoir un reçu fiscal
66% de votre don est déductible de votre impôt sur le revenu (dans la
limite de 20% du revenu imposable).

Merci pour votre générosité

