Octobre 2018

Un message du Père Potez :
Chers Amis et Parents,
Vous le savez, la Paternité, incarnée par un prêtre, est un des charismes
essentiels de L’Eau Vive, héritée des Foyers de Charité.
Et précisément, cette paternité lui fait défaut depuis un an maintenant, depuis le
départ du Père Pierre-Henri Montagne, rappelé par le diocèse de Paris pour une
nouvelle mission.
On m’a dit combien L’Eau Vive a cherché à rester fidèle à sa vocation, et je voudrais
remercier ici chaleureusement le Père Pierre-Henri, et tous ceux qui ont contribué avec lui à conserver à
L’Eau Vive sa jeunesse et son élan.
Or voici que l’archevêque de Paris, Mgr Michel Aupetit, m’a demandé d’accompagner le Conseil
d’Administration de L’Eau Vive, pendant un an, pour discerner ensemble les contours d’une nouvelle façon
d’organiser cette œuvre, en lien avec le diocèse de Paris. Il s’agit en effet 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’Église en particulier, et de voir comment, dans ce contexte, peut s’incarner
cette paternité.
Pour ma part, certains d’entre vous le savent bien, j’ai beaucoup reçu de L’Eau Vive : j’y ai vécu à fond les
presque dix premières années de mon sacerdoce ! Mais je ne m’attendais certes pas à y être rappelé de
cette manière ! Quoi qu’il en soit, je voudrais répondre à cet appel de toutes mes forces, sans savoir encore
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.
À vrai dire, j’aimerais beaucoup vous écouter, les uns et les autres, sur votre manière de voir les choses, et
réfléchir avec vous sur les pistes à explorer pour l’avenir. Avec le Conseil, nous allons tacher de mettre au
point une manière de consulter, de la manière la plus large possible, pour que tous ensemble, nous
puissions discerner la façon dont l'Esprit Saint veut mener L’Eau Vive vers son avenir, en restant fidèle à
son charisme et à son Père fondateur. Je compte vous en reparler très vite, dès que nous aurons pu mettre
au point les détails techniques nécessaires.
J’espère pouvoir rencontrer beaucoup d’entre vous à la Journée d’Amitié, dimanche prochain,
7 octobre, à Blémur. Soyez sûrs que je m’en remets en tout à la prière et à la conduite de l’Immaculée.
Tout de bon et à toujours,
Père François Potez

Beaux camps d'été 2018 :
Les camps d'été ont accueilli plus de 500 jeunes et une centaine de moniteurs.
2 camps (juillet et août) dans une bonne ambiance, de belles balades et
beaucoup de grâces spirituelles.
Merci au Père Emmanuel Granger et au Père Christian Snell d'avoir dirigé ces camps.
Merci à tous les autres prêtres, à tous les moniteurs, Missi, MdM, adjoints d'avoir généreusement contribué
au succès de ces camps.

Journée d'Amitié du 7 octobre 2018
avec le Père François Potez
C'est l'occasion de se retrouver en famille
et de soutenir L'Eau Vive.
Rendez-vous à 10h30 pour la Messe puis topos et déjeuner.




Chaque famille apporte une salade composée pour le nombre de personnes que vous êtes
et une bouteille de vin. Le tout sera mis en commun.
L'apéritif, le barbecue, le dessert et le café seront fournis par L'Eau Vive.
Participation aux frais : 12 € par couple ; 8 € par adulte de plus de 15 ans ; 5 € par enfant.

Joie pour les camps
d'hiver 2019
Comme l'année dernière, le Père Frédéric de Verchère prend la responsabilité du camp F2, et le Père Cyril
Gordien celle du camp F3.
F1 : du 17 au 23 février 2019
F2 : du 24 février au 2 mars 2019

F3 : du 3 au 9 mars 2019

Ouverture des inscriptions début novembre

www.leauvive.com

