Mardi 10 avril 2018

Chers Amis et Parents,
Les camps d’été sont lancés.
Les inscriptions sont ouvertes depuis début mars et nous avons déjà près de 200 jeunes
inscrits.
Nos équipes de direction sont constituées d'anciens de L'Eau Vive :
• Pour juillet,
le Père responsable du camp est le Père Emmanuel Granger de la Communauté de
Champagne sur Rhône; il sera accompagné du
Père Régis Maurel de la communauté Saint Martin,
Père Baudoin d’Orléans du diocèse de Bellay-Ars,
Père Joël Bonou du Bénin
et du Père Edouard Thomé de Charaix des Missions Etrangères de Paris.
Nous aurons la chance cette année encore d’avoir l’aide de nombreux séminaristes de la
Communauté Saint Martin et des diocèses de Paris et de Versailles.
• Pour août, nous avons d’ores et déjà
le Père Christian Snell de l'Abbaye de Champagne sur Rhône,
le Père François-Xavier Pecceu de la Communauté Saint Martin,
un frère de l’Abbaye de Champagne sur Rhône,
plusieurs séminaristes de la Communauté Saint Martin et des diocèses de Paris et
Versailles, ainsi que le passage annoncé de plusieurs autres prêtres.
Les inscriptions pour le BAFA sont aussi ouvertes depuis début mars.
Belle formation humaine et spirituelle qui délivre le diplôme d’état de moniteur.
Nous avons besoin de moniteurs BAFA pour nos camps.

Une Bonne nouvelle, grâce en partie à vos dons, nous allons commencer à changer la
literie de Briançon.
Pour cet été plus de 185 lits et literies seront entièrement neufs. Certains d’entre eux
avaient presque… 50 ans.

En ce temps de Pâques,
merci à tous ceux qui oeuvrent pour la vitalité de L’Eau Vive.

Thierry de Cambourg,
Secrétaire Général,
et toute l’équipe de L’Eau Vive
Caroline Dabas, Secrétaire - 7 rue Blomet à Paris
Blandine de Serrant - Maitresse de Maison à Blémur
Margaux Saudo - Responsable des groupes pour Briançon
Nicolas Bert - Responsable des services généraux à Briançon
Marie-Thérèse Faure-Brac - Maitresse de maison à Briançon
Emmanuel Tetard - Chef cuisinier à Briançon

Urgent Aide


Blémur a subi les dernières tempêtes et il y a beaucoup de travail pour remettre le parc en état
pour recevoir les jeunes. Si vous êtes disponible un jour ou un WE pour tronçonner ou pour
d’autres travaux.
Merci de contacter Blandine qui vous accueillera à bras ouverts : 06 22 45 14 73

CAMPS d'ETE
du 08 au 26 juillet
du 10 au 27 août






Marche en montagne par groupe d'âge
Grands jeux
Encadrement par les 18-30 ans
Temps d’amitié, de service et de vie spirituelle, à vivre et à partager
Séjours Familles

Formation BAFA à Briançon
Pour se former et grandir !
Développer la connaissance de soi, l’engagement, la prise de responsabilité :

BAFA général du 28 juillet au 4 aout
BAFA stage pratique lors d'un camp
BAFA approfondissement du 30 juillet au 4 aout

1ères communions
Cette année ils étaient 14 garçons et filles à préparer leur
Première Communion rue Blomet.
Ils ont préparé leur cœur pendant 4 mois pour qu’il soit prêt à
accueillir Jésus dignement.
Tous ont cheminé, chacun à son rythme et à sa façon avec
l’assistance du Père Michel Callies (Eau Vivien depuis très
longtemps).
La retraite qui s’est tenue à la maison de retraite des Petites
Soeurs des Pauvres et à la chapelle de la Médaille
Miraculeuse, a été un temps particulièrement fort de cette
préparation.
Bien sûr, le samedi 24 Mars, veille du dimanche des rameaux
en a été le point d’orgue.
Cette belle cérémonie a été rendue possible par l’équipe de
Notre-Dame du Lys qui a été d’une très grande disponibilité
ces derniers mois et par la chorale qui a si bien accompagné notre assemblée.
Qu’ils en soient tous remerciés !

Journée d'Amitié

La journée d’Amitié aura lieu le dimanche 27 mai.
Au programme :
Messe présidée par le Père Cornudet
Conférence d’Albéric de Serrant
Déjeuner convivial
Concert de la chorale de Paris
Diaporama des camps d’hiver…

Vous êtes tous invités, parents, enfants, moniteurs
dès 10h pour une journée de retrouvailles.

