Mercredi 16 mai

Chers Amis,

merci de nous avoir entourés si intensément depuis plusieurs semaines autour du Père
de Monteynard pendant ses derniers jours sur cette terre et au cours de l’intense
préparation de la cérémonie de ses obsèques ;
que de générosité et d’énergie déployées sous le regard du Seigneur.
Le tout couronné par une cérémonie d’A Dieu magnifique à St Sulpice de Paris où 2000
d’entre nous ont accompagné le Père pour un dernier cœur à cœur ici-bas.

Pendant ce temps, l’organisation de la Journée d’Amitié qui devait avoir lieu à Blémur
le dimanche 27 mai a été mise en veille.
Beaucoup des mêmes bénévoles généralement en charge de sa préparation, dont les
membres du conseil, ont été occupés à 100% autour de l’organisation de l'A TOUJOURS
au Père.

Nous décidons donc, avec un petit pincement au cœur, mais le regard clair, de reporter
la Journée de l’amitié au dimanche 14 octobre;
toute notre énergie, celle de nos permanents et celle des ainés, doit être maintenant
mise au service de la suite de la préparation des camps d’été.

Ce report permettra aussi à ceux qui ont repris contact avec L’Eau Vive à l’occasion du
rappel à Dieu du Père de Monteynard de réserver cette date.

Pour le Conseil de l’Eau Vive
Yves de Solages
Président du Conseil de l’Association de Gestion de L’Eau Vive (AGEV)

URGENT CAMPS D’ETE
Nous recherchons :
- des moniteurs ayant 18 ans ou plus
pour les camps de juillet et août.
BAFA pas nécessaire, mais c'est un plus.
- des infirmières ou médecins
Parlez-en autour de vous
Merci

BAFA
Cette formation (diplôme d'état) s’adresse
aux jeunes de 17ans et plus désirant se
former comme moniteur dans un esprit
chrétien
BAFA général : du 28 juillet au 04
août (possibilité de faire son stage
pratique au camp d’août)
BAFA approfondissement : du 30 juillet
au 04 août
Inscriptions

