
  

  

  

 

  

 

  

  

2 juin 2020  
  
 

Chers Amis,  

   
Savez-vous chers jeunes et familles de l'Eau Vive que le Pape François a lancé un message prophétique 
pour les JMJ de 2022 ?  
   
À partir de cette parole de Jésus tirée de l'évangile de saint Luc chapitre 7 verset 14 : « Jeune homme, je te 
le dis, lève-toi ! »  
   
Le Saint-Père invite donc « les jeunes à se laisser tirer de leur torpeur par la parole du Christ pour mener une 
vie pleinement reliée à lui et aux autres à rebours d'une tendance à la fascination pour les écrans ». Voici un 
incroyable appel dans le contexte de cette 2e étape de déconfinement : « Passer du virtuel au réel ». Il est 
temps de quitter nos écrans, même si pour certains d'entre nous, ce fut le seul moyen de communication 
efficace pour ne pas perdre notre relation sociale.  
   
En concertation avec l’autorité de tutelle, l’Eau Vive peut ouvrir les camps de juillet et d’août à 
Briançon aux dates fixées sur le calendrier. Il est donc urgent de s'inscrire en tant que moniteur, mais aussi 
chères familles, inscrivez vos enfants afin qu'ils respirent le bon air des montagnes, retrouvent le bonheur de 
l’amitié si précieuse à l’Eau Vive et accueillent dans leur cœur cette merveilleuse occasion de grandir 
ensemble dans le Seigneur. Nous avons déjà reçu un grand nombre de dossiers. Nous allons les traiter au 
plus vite dès maintenant. Alors ne tardez plus !  
   
Nous vous informerons précisément sur les modalités protocolaires liées au déconfinement covid19, 
après les avoir reçues des autorités ministérielles et avoir programmé leur application sur le site.  
   
Il s’agit là d’une très bonne nouvelle qui réjouit le Père de L’Eau Vive, le Père François, Modérateur, qui m’a 
demandé de vous la communiquer au plus vite afin de faciliter l’organisation familiale de vos vacances. Ce 
sera pour moi une nouvelle aventure qui commence en répondant à cette belle mission de Directeur de L’Eau 
Vive. Je me réjouis de pouvoir retrouver vos enfants et les moniteurs et d’honorer votre confiance.  
   
Comme le dit toujours le Père François, « c’est prodigieux de voir s’épanouir et grandir un jeune dans 
un contexte sain et rempli de grâces. »  
L’Eau Vive a rendu déjà héritiers plusieurs d’entre nous à-travers des générations qui se succèdent dans les 
camps. Cet esprit est toujours vivant et repose pleinement dans les mains de Dieu. C’est ce que voulait le 
Père de Monteynard et que nous préservons avec générosité et soin. Grand bonheur de servir les jeunes qui 
seront les adultes de demain. Emotion de servir d’écho, hors contexte familial, à l’éducation que vous donnez 
à vos enfants. J’ai pour ma part eu le privilège, dans ma jeunesse, de vivre les camps de l’Eau Vive, en tant 
que moniteur et responsable, sous la bienveillance éducative du Père de Monteynard et du Père François 
Potez.  



 

 J’étais, à l’époque, aîné avec un séminariste qui est devenu prêtre et qui a servi l’Eau Vive durant dix 
années : le Père Montagne. Arrivé sur Blémur depuis maintenant huit ans, j’ai eu l’occasion de retrouver 
toute la famille de l’Eau Vive. J’ai apprécié son souci de préserver son patrimoine éducatif et chrétien et j’ai 
constaté que chaque année qui s’ouvrait offrait l’occasion de rester attentif à l’évolution de l’esprit des jeunes 
pour répondre de manière adaptée à sa vocation de former la jeunesse.  
   
   

Dans l’espérance de vous rencontrer bien vite, 
je vous adresse donc toute mon amitié et vous dis comme il se doit :  

« A toujours ! »  
   

 

  
Albéric de Serrant   

Directeur de L’Eau Vive  
       

  
Retrouvez "la Cour des Avis"  

sur le site de L'Eau Vive dans les Actualités 
.  

 

  

 

 

CAMPS d'ETE  

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

Nous avons déjà commencé la préparation des camps d’été.  
  
Le camp de juillet aura lieu du 9 au 27 juillet ; départ en car le 8 et retour le 27 juillet avec l'eau vive. 
  
Le camp d’août aura lieu du 5 au 22 août ; départ en car le 4 et retour le 22 août avec l'eau vive. 
  
Les inscriptions sont ouvertes et sont traitées actuellement. 
RDV dans la rubrique « Activités » « 7-18 ans » « Camps d’été »  
 
Soyez assurés que nous mettons tout en œuvre pour que les camps d’été soient de beaux camps.  
  
  
* Si les camps ne peuvent avoir lieu, nous vous rembourserons les sommes versées  

 

Inscriptions 
 

  

 

 

BAFA 

  
Compte tenu de la situation, nous avons changé les dates des BAFA :  
BAFA général : 25 juillet – 1er août  
BAFA Approfondissement : 28 juillet – 2 août  
  
  

* Si les BAFA ne peuvent avoir lieu, nous vous rembourserons les sommes versées 
  

Inscriptions 
 

 

 

https://www.leauvive.com/activites/camps-dete/
https://www.leauvive.com/activites/bafa-bafd-2/
https://www.leauvive.com/activites/bafa-bafd-2/
https://www.leauvive.com/activites/camps-dete/

