
  

  

  

 

  

 

  

  

 

04 mars 2020  
  

Chers amis,  

   
Les trois semaines des camps d’hiver se terminent juste. Photos en ligne sur le site  
Les premiers échos sont bons, et nous rendons grâce pour ce que les uns et les autres 
ont reçu. Même si les vacances d’hiver ont une grosse dominante « ski », les activités 
récréatives ne sont fidèles à l’Eau Vive que dans la mesure où elles s’inscrivent dans la 
synthèse entre activités éducatives et activités évangélisatrices. Merci à tous ceux – 
prêtres et responsables, personnels de maison, moniteurs et monitrices, maîtres et 
maîtresses de maison – qui ont encore une fois contribué à rendre possible cette 
alchimie si particulière.  
   
Les mois qui viennent seront importants pour nous.  
Secrétaire Général à l’Eau Vive depuis 2015, Thierry de Cambourg nous quittera à 
l’automne. Nous avons donc entamé le processus de recrutement d’un successeur. Afin 
de garantir un bon tuilage, ce successeur devrait être présent dès cet été pour assurer la 
direction des camps avec Thierry.  
   
Compte tenu de ma nomination comme Père de l’Eau Vive – même si ma présence n’a 
été qu’en léger pointillé jusqu'à maintenant en raison de ma maladie –, c’est aussi 
l’occasion d’une réflexion sur la structure de l’Œuvre et la façon d’en organiser la 
direction.  
N’est-ce pas là une belle intention de prière à porter pendant le carême ?  
   
Quant à moi, un mot de ma santé. Après une période postopératoire plutôt difficile, les 
choses évoluent favorablement. Je vais attaquer cette semaine une nouvelle étape du 
parcours (la dernière si Dieu veut…) : une chimiothérapie qui devrait se terminer fin mai. 
Ce qui me laisse espérer la possibilité d’une visite aux camps à Briançon l’été prochain. 
Mais une longue convalescence sera nécessaire.  
   
Demeurons en grande union de prière,  
particulièrement à l’occasion du carême.  
Et rendez-vous à Pâques, dans la joie du Ressuscité !  
Dans la tendresse de Notre-Dame de l’Eau Vive,  
à toujours.  
   

Père François Potez +    
   
 
  

 

  

https://www.leauvive.com/2019/11/18/camps-dhiver-2016/


 

 

CAMPS d'ETE  

 
- du 09 au 27 juillet 2020 
 
- du 05 au 22 août 2020 
 
  

 

Inscriptions 
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La Journée d’Amitié est l’occasion pour les parents, amis, 
moniteurs et monitrices, jeunes de se retrouver dans une 
ambiance chrétienne et familiale.  
  
Date à noter déjà dans vos agendas : Dimanche 07 juin 

  
Inscriptions 
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