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Le fonds d’archives de l’Association des Pèlerins de l’Eau Vive Amis du Père Tinier (PEVATI) a été déposé
en janvier 2010 par Eliane Brousse, cofondatrice avec Marion Cahour (1908-2000) et Marie-Lou Gallet.
PEVATI est une association loi 1901 qui a été reconnue canoniquement par l'évêque de Nantes en 1991
comme une association de laïcs fidèles du Christ. Il s’agit de la Mission catholique auprès des Alcooliques
créée en 1979.
Ces archives sont consultables dans leur quasi-totalité.
Le fonds comporte :
Les statuts et documents relatifs à la constitution et au fonctionnement de ce comité.
Les pèlerinages
Le bulletin de liaison à parution trimestrielle contenant des nouvelles des cœurs locaux, des
témoignages, des comptes-rendus de pèlerinages, des informations générales sur la vie de la Mission.
N.B. L’association fonctionnant toujours, le registre des délibérations, remontant aux origines, n’a pas été
versé aux archives et est conservé par le président.
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Association loi 1901 des Pèlerins de l'Eau Vive Amis du Père Tinier (PEVATI)
et association privée de fidèles laïcs du Christ. - Organisation et
administration générale : statuts canoniques et civils, règlement intérieur
avec modifications sur le rôle du conseiller spirituel ou aumônier, charte,
présentation des Pèlerins, correspondance avec l'évêque de Nantes,
compte-rendu de réunion du Cœur Central, liste des veilleurs reconnus.

1991 - 2006
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Correspondance.

1991 - 1992
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Session de rencontre et formation des Ânons.

1992
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20e anniversaire des Pèlerins de l'Eau vive: historique de l'association.

1998
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Dessin de la pancarte "Jésus sauveur, guéris-nous de l'alcool, merci", billet
de pardon - guérison.

s.d.
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Père Emile TINIER (1891-1978): notice nécrologique.

s.d.
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Marion CAHOUR: écrits épistolaires, notice nécrologique, réactions à son
décès le 23 octobre 2000, une photographie de Marion Cahour (1998).

1998 - 2000
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Photographies de Marion Cahour: devant Brin de Causette, avec Eliane
Brousse et Marie-Lou Gallet).

s.d.
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Jubilé 2000, rédaction des "Actes des Chrétiens": envoi de témoignages de
malades de l'alcool.

2000
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"Du vin du vertige à la coupe du salut" : témoignage de Michel Garroté
publié et diffusé par la communauté des Béatitudes de Venthône en Suisse.

2006
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Pèlerinages: liste des lieux avec la date du début de pèlerinage.

2006
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Pèlerinage à Lourdes: photographies, programmes, livret de célébration,
messages de Marion Cahour.

1982 - 2007
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Pèlerinages nationaux: articles de presse, programmes, livret de célébration,
message de Marion Cahour. - Saint-Laurent-sur-Sèvre (1976-2006), SaintMichel de l'Herm (1982-1983), Pontchâteau (1983-2006), abbaye de
Bellefontaine (1984-2006), Notre-Dame des Ardilles (1988-1995), Pontmain
(1988-2005), Rocamadour (1990-1995), Notre-Dame du Chêne (1993-2000),
Sainte-Thérèse de Lisieux (1994-1996), Notre-Dame du Peu (1995-2003),
Sainte-Anne d'Auray (1985-1999), Donrémy (1995-1999), Saint-Maurice
(suisse) (1995-1997.

1976 - 2006
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Publications. - Pélerins de l'Eau vive: chapelet avec la liste des cœurs locaux
en 1990 et la liste des pèlerinages, plaquettes de présentation, CD de
présentation.

1990 - 2006

3Z07

15

Publications de Marion Cahour.
- L’Eglise catholique, médecin des alcooliques ? (1984) et manuscrit
- Parie et gagne (1992)
- Les Pèlerins de l’Eau vive (1994 et réédition 2005)
- Les Bonifaces, branche aînée des Pèlerins de l'Eau vive (1999)
- Ecrits sur le jeûne et le carême (1987-1995)

1984 - 2005
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Bulletin de liaison (n°1 au n°54): numéros manquants 5, 14 et 46 (19902009).
Le courrier du pèlerin de l'eau vive: 3 numéros de 1989 à 1992.

1989 - 2009
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