Saint Sulpice – 9 mai 2018 - Adieu au Père de Monteynard (Yves de Solages)
Cher Père,
Comme il est émouvant de nous retrouver ainsi tous ensemble autour de vous au moment de
votre grand passage. En votre nom, je remercie chacun et chacune de nous avoir rejoints
aujourd’hui, quelquefois de très loin.
Vous avez marqué l’existence et la vie de foi de nous tous réunis aujourd’hui pour prier pour
vous.
Avec mon épouse Ségolaine, nous n’avons pas été une exception : camps de grands, messes du
jeudi, puis week-ends de préparation au mariage à Blémur…
… puis nous avons été loin pendant des années… nos enfants ont alors pris le relais quand ils
rentraient en France l’été…
… après avoir beaucoup reçu, est venu le temps de donner et j’ai accepté cette responsabilité
du conseil de l’Eau Vive que je porte pour un temps avec 8 autres anciens, anciens de toutes
les générations.
Grâce à cette intuition que vous avez reçue du Ciel, guidée par ce cœur à cœur avec Marthe
Robin pendant des années sous le regard de la Sainte Vierge, vous avez développé l’Eau Vive ;
- Au fil des décennies, ce sont plus de soixante-dix mille jeunes et moins jeunes qui sont
venus boire à la source de votre foi et grandir à l’ombre de votre caractère indomptable.
- Tant de parents ont confié et continuent à confier leurs enfants à l’Eau Vive, ce vrai
relais éducatif des familles dont vous aviez eu l’intuition.
- Aujourd’hui beaucoup de ces jeunes ont fondé leur famille sous le regard du Seigneur et
de Marie.
- Des centaines d’autres ont décidé de donner leur vie au Seigneur de manière définitive,
religieuses, religieux, diacres, prêtres, certains sont là aujourd’hui auprès de vous.
Au long de votre parcours, tant d’hommes et de femmes ont donné de leur temps et de leur
énergie pour vous soutenir dans votre œuvre ; beaucoup sont ici, et le temps me manque pour
remercier chacun d’entre eux ; je ne voudrais pas manquer cependant d’en remercier au moins
trois, sans oublier les permanents qui se sont succédé à Paris, Briançon et Blémur :
- D’abord le Père Potez qui a été votre bras droit et qui a marqué toute une génération
d’Eau-viviens ; leur reconnaissance est encore si vive. Un chaleureux merci mon Père.
- Ensuite le Père Montagne que vous avez choisi comme premier successeur et qui
pendant 10 ans jusqu’à septembre dernier, fidèlement et avec toute son énergie, a
continué votre œuvre et marqué une autre génération de jeunes. Au nom de tous ici
présents, un grand merci mon Père.
- Enfin Jacqueline Percie du Sert ; Jacqueline, nous sommes tant à vous connaitre et à
vous aimer ; combien d’entre nous avez-vous soignés ! Vous avez accompagné le Père

de Monteynard pendant tant d’années ; en particulier, vous avez été là pour lui chaque
jour pendant toutes ses années de vieillesse, fidèlement, sans jamais penser à vous,
jusqu’au bout. Merci du fond du cœur, Jacqueline !
Et l’Eau Vive continue à rayonner sous le regard du Christ et de la Sainte Vierge ; l’année a
démarré avec 3 très beaux camps de février, qui ont accueilli plus de jeunes encore que les
années précédentes ; les camps d’été se remplissent vite ;
Pendant cette année de transition, tant de prêtres et de religieux amis de l’Eau Vive sont
montés au créneau pour nous aider à former nos équipes de direction des camps :
- prêtres des diocèses de Paris, Lyon, Belley-Ars, Fréjus,
- prêtres et diacres de la communauté St Martin,
- prêtres et religieux de l’Abbaye de Champagne,
- Petites sœurs du Rosier de l’annonciation ;
Avec bien d’autres congrégations comme la communauté Saint Jean ou les petites sœurs de la
Consolation, ils représentent ce carrefour de l’Eglise que vous vouliez si profondément pour
l’Eau Vive.
Tant d’entre eux nous disent qu’ils ont puisé leur foi aux sources de l’Eau Vive et viennent
rendre une partie de ce qu’ils y ont reçu ; et je n’oublie pas les très nombreux séminaristes de
ces communautés et diocèses qui nous épaulent généreusement ;
Mon cœur est rempli de gratitude envers tous et chacun.
Cher Père, je m’adresse maintenant devant vous aux ainés et aux moniteurs, l’encadrement
bénévole si précieux sans lequel l’Eau Vive ne peut remplir la mission que vous lui avez
confiée :
- D’abord vous l’équipe de recrutement des moniteurs : avec votre générosité, votre
enthousiasme et votre professionnalisme, vous faites un travail merveilleux, MERCI !
- Et vous les moniteurs, continuez à monter au créneau particulièrement pour cet été et
pour après, au service des plus jeunes ; en donnant, vous recevez et vous vous formez
pour être cette génération de chrétiens engagés dont notre Eglise du 21 siècle a tant
besoin ! Merci à chacune et à chacun.
Pour conclure Mon cher Père, vous pouvez compter sur nous tous !
Je vous confie l’Eau Vive pour que vous la déposiez contre le cœur de Marie afin qu’elle la
présente à son Fils.
Enfin, vous aimiez beaucoup chanter « Au Ciel, au Ciel, au Ciel, j’irai la voir un jour… »
Alors, nous vous disons « A TOUJOURS ! » -

