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Aux rendez-vous de la vie!

En ouverture
Oser la vie : un pont vers demain en toute confiance!
Nous arrivons à la fin d’une année
scolaire où la vie surgit toujours en abondance malgré les aléas du quotidien, les
injustices et les difficultés rencontrées.
Gardons confiance en l'avenir! Soyons 
toujours des artisans de communion qui
savent dresser des ponts vers les autres,
les appauvris, la terre, le monde...
Voilà ce qui nous a animés tout au
long de l'année. Pour le dernier numéro
du Khaoua de cette année, nous avons
invité ceux qui le désirent à nous présenter une expérience vécue ou une réflexion
que vous portez à partir des éléments suivants :


Quels ponts avez-vous bâtis cette
année? Quels projets avez-vous
vécus qui ont permis à la communion de se réaliser un peu
plus? Comment avez-vous été des
artisans de paix, de justice et de
tendresse?



De quoi êtes-vous fiers? Qu'est-ce
qui vous ferait chanter des alléluias
de reconnaissance en cette fin d'année?



Avez-vous eu des projets, des actions ou des réflexions qui ont per-

mis aux appauvris de vivre un peu
plus dans la dignité des filles-fils de
Dieu qu'ils sont?
Avez-vous dressé des ponts vers la
terre? des projets de respect de
l'environnement? des projets de
transformation de la vie autour de
vous?

Comme vous voyez, l'horizon est
large. C’est ainsi que nos pages ont été
ouvertes à ce partage de la vie, la vie
simple, celle de tous les jours, celle que
nous partageons dans l’ordinaire de notre
quotidien. Bonne lecture !
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
responsable général
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Il est toujours temps d’agir
Un nouveau pont rempli de tendresse… deux nouvelles
« grandes amies » dans ma vie!
J’ai une voisine, Jeannine, qui a
toujours été très accueillante avec tout le
monde et que j’ai toujours beaucoup appréciée.

cela a pu aider à la guérison de Jeannine…
J’ai commencé à écrire un petit mot sur la
table de Jeannine à l’intention des autres
promeneurs, question de coordonner nos
promenades pour mieux répondre aux
Cet hiver, Jeannine, qui a 85 ans, a besoins de Zorra.
fait un petit accident vasculaire cérébral
(AVC) et a dû être hospitalisée quelques
Puis les autres ont suivi mon
semaines. Beaucoup d’inquiétudes et exemple, donc tout y était noté : heure,
même de l’anxiété pour Jeannine de sa- durée et même quelques anecdotes.
voir sa grosse chienne « Zorra » seule Quand Jeannine a découvert ce « petit
chez elle pendant son absence et de pen- journal de Zorra », comme elle l’a appelé,
ser qu’elle devra peut-être s’en défaire… elle en a été vraiment touchée.
Mais quelques gentils voisins dont
je fais partie se sont relayés pour promener Zorra 2 à 3 fois par jour et, même
qu’une journée, ma sœur et moi avons
fait une surprise en amenant Zorra faire
un « petit coucou à sa maitresse » sur le
trottoir devant l’hôpital.
Jeannine a même pu se faire emmener quelques minutes à l’extérieur en
fauteuil roulant. Quel soulagement et
quelle joie pour elle de voir sa chienne en
pleine forme et entourée de gens qui l’aiment… Oui quel bonheur pour Zorra de
pouvoir lécher les mains de sa maitresse
quelques minutes… Je crois vraiment que
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Il est toujours temps d’agir
conseils de ses médecins.
Donc, les promenades avec Zorra
se poursuivent régulièrement, les conversations avec Jeannine sont de plus en plus
enrichissantes, précieuses et nous permettent de nous découvrir l’une l’autre
de façon plus approfondie…
Un pont a été bâti et j’ai deux nouvelles « grandes amies » : Zorra me reconnait maintenant partout quand elle me
croise et manifeste sa joie de me voir… et
les liens d’amitié entre Jeannine et moi
s’approfondissent un peu plus de jour en
jour…
Plus tard, ce fut le retour à la maison pour Jeannine avec la nécessité de
beaucoup de repos - reprendre sa vie normale, mais très graduellement selon les

Francine Tousignant
Montréal

Tourbillon! Loué sois-tu le temps!
Déjà! Quoi! Il ne reste que
quelques réunions avant la fin de l’année? Mais on n’a pas eu le temps de tout
faire! Voilà le genre de commentaires
que j’entends ce mois-ci dans les équipes
SPV que j’accompagne. Loué sois-tu le
temps d’apprendre à nos jeunes l’urgence de passer du temps ensemble.

de respecter le rythme de chacun, le budget de l’équipe, les limites de locaux et
l’horaire de tous et chacun. Parfois, à
regret, nous reportons un projet, nous
abandonnons une idée, nous tassons des
souhaits. Loué sois-tu le temps d’apprendre à nos jeunes à faire des choix, à
accepter que la vie offre plein d’options.

Les jours passent, les activités
Le temps d’être ensemble, on aps’enchainent et des choix sont faits afin prend à rire, à faire, à défaire, à changer,
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Il est toujours temps d’agir
à reculer, à recommencer ... Que de rents... Loué sois-tu le temps de nous
choses à vivre! Loué sois-tu le temps de avoir donné des souvenirs pour nous ainous permettre d’expérimenter et de der à semer ailleurs et de nous avoir dovivre toutes sortes d’émotions.
ter de souvenirs heureux pour affronter le
futur.
Le temps passera et bientôt, on
deviendra un souvenir de groupe. Le
Annie Perreault
tourbillon du temps nous transportera PTR des Regalo-pastos et des Stroumphs,
vers d’autres horizons, en des lieux difféRigaud et Vaudreuil-Dorion

Tenir debout en tout!
Quels ponts avez-vous bâtis cette
Nous sommes aussi appelés à
année ? Quels projets avez-vous vécus vivre la paix. Et la paix, c’est d’essayer de
pour que la communion grandisse? Voici vivre en harmonie et paix avec soi-même
quelques-unes de mes activités.
et les gens autour de nous, même si la vie
nous a blessés avec des mots, des
Pour moi, il s’agit d’abord d’écou- phrases. Il faut alors remplir sa vie d’ester les gens même si ce n’est pas toujours poir, d’amour et de tendresse. Ce n’est
facile d’essayer de comprendre leurs joies pas toujours évident avec tous les réet leurs peines. Je ne suis pas plus riche seaux sociaux, car il faut faire attention si
mais quand je fais de la soupe, que je par- nous voulons que les gens se parlent.
tage un plat ou des muffins avec une personne qui sort de l’hôpital et que je lui
Je pense aussi aux appauvris.
fais porter, elle n’en revient pas et ces J’aide pour les paniers de Noël dans ma
personnes sont heureuses parce qu’elles paroisse. Je prends les noms des perdisent qu’elles ne voient plus cela de nos sonnes qui ont des besoins. Pour le derjours. Pour moi, c’est un moment de ten- nier Noël, j’ai commencé à ramasser des
dresse et de joie. C’est aussi recevoir un provisions au mois d’août pour une fatéléphone d’une personne de qui tu n’as mille qui n’a pas beaucoup d’aide. Quand
pas eu de nouvelles et ça me fait toujours ces personnes sont venues chercher leur
plaisir.
boîte, elles n’en revenaient pas. Nous
étions très heureux d’avoir fait ce geste.
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Il est toujours temps d’agir
Pour l’environnement, ça commence par de petits gestes. Par exemple,
quand les gens prennent un verre d’eau
et qu’ils le boivent à moitié, je leur dis de
ne pas le jeter. Nous donnons cette eau
aux plantes de la maison et du jardin. Les
gens me disent alors qu’ils n’avaient jamais pensé à cela. Je leur dis que j’ai appris cela aux Camps de l’Avenir et que je
continue depuis. Quand je regarde dans
ma ville, je vois la construction de condominiums, de grandes maisons, de résidences pour personnes âgées sur des terrains boisés, des endroits où poussaient
des marguerites, des fraises, de l’ail des
bois et bien de petits animaux… On
pense alors à l’argent. Nous sommes ainsi
de moins en moins en contact avec la nature autour de nous.

l’organisation de notre avenir parce que
mon mari est près de la retraite. Alors, il
faut vivre avec un cœur rempli d’amour,
d’espérance et d’espoir, d’amitié et de
tendresse.
Notre Dieu est un Dieu
d’Amour. La vie est belle dans ses petites
choses. Il faut savoir dire merci à la vie,
merci à ce Dieu d’amour, car il est toujours auprès de nous.

Penser à des projets, c’est aussi
penser à sa santé, être avec ma petite famille. C’est aussi commencer à regarder

Michèle Jobin
Île-Perrot

Je dis aussi merci aux Camps de
l’Avenir qui m’ont fait confiance en 2001.
J’ai travaillé à la cuisine pendant 12 ans.
J’espère qu’un jour ma santé sera meilleure. J’ai repris confiance en moi aux
Camps. J’en garde de très bons souvenirs.
Voilà ma réflexion sur les ponts.
Bon été!

Des ponts à construire! Allons au rendez-vous de la vie!
L’équipe SPV-SAHYA Madagascar a Nous avons acquis plusieurs connaisfait de son mieux de vivre le thème de sances physiques et morales.
l’année. Chacun a appris davantage.
Après un long silence de quelques
années, selon le pont de la fraternité, de
Ce thème nous a permis de pren- la rencontre et des amours retrouvés,
dre plus d’engagements envers la famille l’équipe SPV Tsiry Mahitsy est de nouveau
et la société grâce au pardon, à la réconci- de retour dans notre grande famille SPVliation et aux œuvres de miséricorde. SAHYA Madagascar.
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Il est toujours temps d’agir
Le pont avec Dieu par la miséricorde
dans le carême.
Les membres du SPV Tsiry Bevalala ont fait le pèlerinage à Benasandratra
Fenoarivo chez le village Aina des Sœurs
Filles de la Sagesse pour vivre la parole de
Dieu et donner le bien en soi-même. Ils
ont reçu le sacrement du pardon afin de
partager la joie de cette miséricorde. Ils
ont vécu le fils prodigue (Luc 15, 1-3; 11L’équipe avait aussi instauré une
12).
petite gargote comme activité pour renforcer leur vie communautaire, surtout
ses fonds budgétaires.

L’expérience vécue de l’équipe SPV Vondrona Ambohimirary
La communion et la solidarité ont
permis à l’équipe de prendre soin de personnes malades, d’aider les pauvres et de
donner de l’affection et de l’encouragement à ceux qui en ont
besoin.
Landimanana RABENANTOANDRO
Président du SPV du Madagascar
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Il est toujours temps d’agir
Une rencontre avec Christelle
Elle est pour moi comme un point d’accès qui fournissait une connexion internet wifi avec la joie profonde.
La rencontre se déroulait un matin
avant mon retour à Rome après des journées de formation pour les frères malgaches responsables des œuvres et des
communautés pendant la semaine sainte.
Nous avons effectué une visite spéciale
avec le supérieur Général et un conseiller
Général pour partager la vision d’une gestion des biens temporels selon l’Esprit
évangélique et le charisme des Frères du
Sacré Cœur dont immergent les trois valeurs suivantes : collégialité, transparence et honnêteté.
Nous avons traversé des ruelles
étroites en zigzag avant d’arriver dans le
petit appartement de Christelle. Avec un
guide connaissant la route, on ne risque
pas de se perdre ni s’égarer.

et ses membres s’atrophient de plus en
plus. Maintenant, ses mains ne peuvent
plus bouger et ses pieds commencent à
être rigides.

Malgré tout, la joie apparaît sur
son visage. Devant ses limites, je me sens
comme un cristal qui reçoit la lumière de
joie de Christelle. Une joie profonde qui
se transmet et traverse aisément l’opacité de son handicap physique. Il y a une
Le SPV Vondrona a déjà parlé de source dans laquelle elle puise cette joie.
Christelle dans leur projet sur le partage Elle n’est qu’un pont, un point d’accès
de joie avec Christelle. Cette fois-ci, j’ai pour transmettre ce signal de joie.
expérimenté personnellement la réalité.
Cette joie ne dépend pas de l’avoir
Je suis en face d’une fille d’une ni du bien-être extérieur parce qu’elle n’a
vingtaine d’années, elle est spasmodique rien.
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Il est toujours temps d’agir
Cette joie ne vient pas de la domination ni de la puissance de vaincre car
elle est restée clouée sur le lit, ses mains
sont raides. Cependant, elle peut porter
des boucles d’oreille. Elle est capable de
chanter et de faire marcher la radio avec
son orteil.
Elle est capable de chanter la chanson
que j’aime tant : FINARITRA NY FO
MATOKY ANAO, JESOA TOMPO O ! BE
INDRAFO (vous la trouverez à https://
www.youtube.com/watch?
v=apnnWVzYPbU)

avancer, à aller de l’avant pour construire
des ponts, implanter des ponts d’accès et
devenir un instrument de joie là où je
suis. Garder cette joie profonde même à
travers l’ART de se taire.
Au moment où j’écris ce témoignage, le SPV SORRISO ONLUS (Tsiky en
Malgache, Sourire en Français) est fondé
à Rome. Un ami avocat et un expertcomptable m’a aidé à constituer officiellement une organisation légale pour concrétiser la création d’un pont entre des
personnes qui croient à un avenir meilleur.

Mon cœur est dans la joie, j’ai confiance en Toi , Jésus Seigneur plein de miDes personnes capables de vivre
séricorde.
dans la CASA COMUNE, la maison commune qui est la terre; des hommes et des
Nous avons prié ensemble. Sa voix femmes qui désirent le bien commun deest difficile à déchiffrer mais les codes vant la diversité ; des jeunes capables de
sont compréhensibles avec le décodeur sortir de soi même pour aller vers la péride l’amour fraternel. Je rêve un jour de phérie à travers une pédagogie de coml’amener se promener sur une poussette munion et l’éducation au partage fraterdans un jardin ou au bord de la mer.
nel.
Toutes ces réalités restent gravées
en moi et au retour à Rome, je ne peux
pas rester sans rien faire avec tout ce que
le Bon Dieu m’a donné. Je me révolte devant les personnes qui se lamentent pour
un rien. Je m’engage à m’unir d’avantage
avec la SOURCE SUPRÊME de la JOIE, je
me connecte avec LUI et je m’engage à

Omar Génao Patrick SC
Rome
Italie
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Il est toujours temps d’agir
Un mot du Club de pastorale SPV Les Oiseaux de la paix
Notre Club de pastorale est composé d’une vingtaine de filles et de garçons. En début d’année, nous avons bricolé 5 ponts différents, soit celui de l’entraide, de l’amitié, du respect, de la paix
et de l’amour. Le pont de l’entraide représente ce qu’on est venu faire à la pastorale parce qu’on a tous le goût d’aider. On
a fait une collecte de bonbons d’Halloween pour des enfants démunis. On en a
amassé beaucoup et l'on en a rempli des
bas de Noël. Ils étaient beaux et appétissants. On aurait aimé en avoir pour nous.
On s’est bien amusé à
trier des denrées alimentaires lors d’une
collecte qui a eu lieu à
notre école pour un organisme de notre région qui aide les gens
qui n’ont pas assez de

nourriture. On a aussi tricoté des foulards
pour des itinérants. On a eu du plaisir et
l'on s’est aussi entraidé. On a travaillé fort
et l'on est fier du résultat. En travaillant
ensemble, on a renforci des liens d’amitié
et créé de nouveaux ponts. À l’occasion
de la Saint-Valentin, afin que tous les
élèves du troisième cycle aient une carte,
nous en avons préparé une centaine que
nous leur avons distribuée. On l’a fait par
respect, parce qu’on ne voulait pas qu’ils
aient de la peine s’ils n’en recevaient pas.
Cette année, on a également mangé, joué
et chanté ensemble lors
de piqueniques.
Michèle Charbonneau
Rigaud
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Il est toujours temps d’agir
De la banque alimentaire à une dignité retrouvée
Cette année, j'ai fait une belle exNotre clientèle est à 80 % anglopérience de bénévolat à la Banque ali- phone, il faut donc tenir compte des hamentaire de Sutton, ce qui m'occupe un à bitudes alimentaires de chacun et poudeux après-midi par mois.
voir s'adresser à chacun dans sa langue.
Nous avons une soixantaine de
bénéficiaires inscrits dont un peu plus
d'une trentaine vient chercher son complément de nourriture une semaine avant
la réception de leur chèque de Bien-être
social. Je suis chargée de les recevoir en
leur offrant café, thé ou jus, biscuits ou
gâteries de toutes sortes, le plus souvent
de notre confection. Nous les recevons
dans une salle que nous équipons avant
leur arrivée (c'est une salle multifonctionnelle qui ne nous est pas réservée) de
fauteuils confortables et d'une table recouverte d'une nappe pour le café et la
nourriture et de jouets pour les jeunes
enfants qui accompagnent leurs parents.
Depuis le début de l'année nous
leur proposons des recettes faciles à réaliser avec les produits qu'ils reçoivent. Si
une semaine ils reçoivent des boîtes de
légumineuses, nous leur donnons des
idées sur leur utilisation: salade, soupe,
etc. avec indication du prix de revient.
Une autre semaine, ce sera une recette
de trempette ou de biscuits.

Nous les recevons de 11 h à 17 h.
Certains arrivent dès 9 h pour être servis
les premiers. D'autres ont compris qu'il y
a toujours assez de choix et n'arrivent
qu'une demie heure avant la fermeture.
Pour beaucoup, c'est aussi un lieu de rencontre, un lieu où on les écoute sans les
juger. Certains parlent entre eux seulement, mais d'autres viennent converser
avec nous, nous racontent leur semaine.
J'aime ces rencontres. Ce sont des
gens fiers et beaux. Ceux qui ont la
chance d'avoir une voiture aident ceux
qui en n’ont pas. Il ne faut pas oublier
qu'à la campagne tout est loin et qu'il n'y
a ni bus, ni taxi.
À l'occasion je croise l'un ou
l'autre au village. Ils me reconnaissent.
On prend le temps de parler. Ils semblent
heureux de ce moment partagé, ce moment d'écoute. Et leur court bonheur me
fait du bien.
Anne Foulon
Sutton
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Il est toujours temps d’agir
Une présence auprès de personnes sourdes
BONJOUR à la famille SPV !
Je suis Espérancia Charles; je fais
partie de l'équipe "HARMONIE des
JEUNES" depuis 3 ans. Nous allons partager avec vous un peu de ce que nous
avons vécu avec des jeunes de 10-15 ans.
Ce sont des sourds-muets. Nous avons
été à leur école et ils demeurent aussi à
l'école.
On s'est beaucoup amusé à jouer
au domino, marelle, lago-caché, ronde de
danse, bingo, « foot pti camp ». On a partagé notre repas avec eux. Voici ce
que quelques membres de HARMONIE pensent de la journée.
prendre ma joie. Je n'oublierai jamais ce
pique-nique.
Bertille: après avoir tout préparé pour
une sortie récréative, quelle ne fut pas Naika: j'ai mangé avec mon filleul. Il s'apma surprise de voir les jeunes acceptés pelle Bilidjy. Il est gentil, il sourit tout le
sans récrimination l'idée de passer la temps. On s'est beaucoup amusé. Emy, la
journée tant attendue avec les sourds- plus petite, a traversé le pont sur nos
muets. Une journée qui a permis à plus mains jointes pendant que nous chand'un de réfléchir sur leur chance de tions "Sur le pont".
n'avoir aucun handicap. Cette journée
fut rendue possible grâce à la générosité Djourlinda: mon filleul m'a impressionné.
de Katia Prévil de l’équipe Flambeau de St Malgré son handicap il est très intelligent.
-Marc.
Il comprend très bien le bingo et a participé presque sans mon aide. Quelle belle
Lovely: il fallait être là pour pouvoir com- expérience.
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Il est toujours temps d’agir
Isberly: sur le pont d'Avignon est notre
chanson d'animation; nous avons dansé
sur cet air avec nos filleuls. Je ne regrette
pas d'avoir participé.
Erseline: chaque membre de l'équipe
"HARMONIE" avait un filleul à prendre
soin pour la journée. Avec nos noms inscrits sur une rondelle de cartons-bristols,
on s'identifiait aisément; le mien s'appelle
Anas. Il s'est fait remarquer par sa vivacité.

Elna: la responsable de l'école des enfants
sourds-muets a dit " SPV merci! vous avez
donné de l'importance à mes enfants.
C’est la première fois qu'on a eu une activité pareille à notre école" Oh! cela m'a
fait chaud au cœur. Je suis heureuse
d'avoir vécu ces instants intenses avec ces
enfants. Et j'ai envie d'y retourner. Merci
Tatie Roro (Bertille) d'avoir pris cette initiative.
Paola: nous avons croisé les doigts de nos
mains pour construire le pont de la tendresse avec les enfants sourds-muets.
C'était une très belle expérience.

Elienne: le samedi 14 mai, sera une journée inoubliable! Je n'aurais jamais cru
pouvoir m'amuser autant avec les sourdsmuets. J'ai fait des échanges avec ma filleule dans son carnet secret.
Espérancia
HARMONIE des JEUNES
St-Marc, Haïti
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Il est toujours temps d’agir
Vous parlez de ma vie!
Oh oui! L’horizon est large et il y a
de la place pour tous. Il faut juste leur
donner leur place afin qu’ils découvrent là
où ils seront bien et heureux de servir et
de se réaliser pleinement.

Ces gens m’aident à découvrir des
talents que je ne voyais pas. Finalement,
ma vie, c’est une page d’Évangile au quotidien et c’est dans de petites choses que
je m’épanouis. C’est aussi avec la communauté Sacré-Cœur que j’avance et où
Je trouve qu’elle est belle ma vie j’ai la chance de me réaliser.
malgré les turbulences qui me dérangent.
Ce qui la rend belle et me donne le courage d’accepter ce qui me bouscule, c’est
Irène Goupil
la foi en Dieu, ce Père qui n’est qu’amour
Montréal
et tendresse.

Printemps
Présentement, concrètement, ma
vie tourne autour de la santé, la joie, la
fête et bien de petites surprises inattenOh doux printemps!
dues. Mon quotidien, je le vis près de ma Le blizzard d’hiver t’a-t-il paralyse au
fille Marie-Anne qui est malade, et sa pe- point de s’amuser a chasser les rayons
tite famille. Et aussi de ma fille Martine d’or qui reveillent la joie et la liberte
des nuits d’ete?
qui a besoin de ma présence, soit en lui
Tu
vois
bien
que la nature t’adresse des
permettant de dormir, de relaxer ou…
pieds de nez :
J’aime visiter mes enfants. Si je ne peux
les
bourgeons
font renaître les
être présente, je téléphone, je leur écris.
branches,
Je suis présente à celle ou celui qui a le
les
oiseaux
chantent
la joie du retour
plus besoin de ma présence.
et les petites fleurs percent fierement la
neige.
Je trouve que c’est un beau caEt nous les pauvres humains qui espedeau que chacun de ces jours qui m’est
rons le soleil d’ete !!!
donné de pouvoir participer à donner du
courage à ceux qui sont fatigués ou désesYves Beaulieu, c.s.v.
pérés.
Joliette
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Notre monde
Les indigènes au Pérou
Mgr Alfredo Vizcarra, vicaire apostolique de Jaén, au nordouest du Pérou, souhaite une
Église qui se fasse plus proche des
peuples amérindiens. Très impliqué dans son peuple, il dirige le
Centre amazonien d’anthropologie
et d’application pratique, une
structure mise en place par neuf
évêques de l’Amazonie. Ce groupe
travaille fort pour la reconnaissance de la diversité et la promotion humaine de la population marginalisée de la forêt. Ce souci de la différence reconnue devrait habiter
tous nos pays. C’est dans cette diversité que Dieu affirme son unité et sa créativité.

Le tournant missionnaire des communautés chrétiennes
En janvier 2016, le conseil Communautés et
Ministères de l’Assemblée des évêques catholiques
du Québec publiait un fascicule intitulé : « Le tournant
missionnaire des communautés chrétiennes. Devenir
une « Église en sortie » à la suite de La Joie de l’Évangile ».
Ce document d’une trentaine de pages est une
invitation pressante à changer nos approches pour
aller là où la vie se joue et y annoncer une parole de
vie heureuse, celle de l’Évangile.
Ce document est disponible sur le site de
l’Assemblée des évêques catholiques du Québec.
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Notre monde
Des communautés religieuses parlent des conditions de détention
Plusieurs communautés religieuses dénoncent les conditions de
détention des femmes dans des prisons québécoises. Dans une lettre
adressée au ministre québécois de la
Sécurité publique, elles disent : «Au
nom de la dignité de chaque personne, quel que soit son statut, nous
vous demandons d’intervenir rapidement afin d’améliorer sérieusement
les conditions de vie des femmes incarcérées à l’Établissement de détention de Leclerc. Il nous semble que la gestion de tout centre de détention de votre
juridiction devrait s’inspirer des considérants de la Charte des droits et libertés de la
personne».
Cette lettre fait suite à de nombreuses démarches faites par Sœur Laurette
Langlais, Institut Notre-Dame du Bon-Conseil, qui se rend visiter ces femmes à toutes
les semaines. On parle de mauvais traitements, de langage abusif, de propos orduriers, etc. Peu importe son statut, toute personne a droit à sa dignité.

Le Madagascar : deuxième pays affecté par la famine
1,9 millions de malgaches sont confrontés à la famine principalement à cause
d’une sécheresse qui sévit dans le pays.
D’où l’urgence de revoir nos méthodes de
culture… sans oublier les conséquences du
réchauffement climatique qui touche durement de grandes régions du monde provoquant la désertification.
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Notre monde
Un nouvel évêque auxiliaire à Montréal
Le pape François a nommé récemment un nouvel évêque auxiliaire
pour le grand diocèse de Montréal :
Mgr Alain Faubert. Mgr Faubert connaît bien le diocèse. Il y travaille depuis
plusieurs années. Dans un article publié
par l’agence de presse Présence, Sabrina di Matteo rappelle quelques-uns des
défis de l’Église de Montréal. En voici
des extraits.
« Le parc immobilier des églises
catholiques à lui seul est un casse-tête
financier qui touche autant les paroisses que les coffres diocésains. (…)
Rares sont les paroisses où il y a une véritable relève chez les gens de 50 ans
et moins. Parallèlement, des communautés nouvelles et des mouvements jeunesse
semblent concentrer le bassin actif des 18-35 ans dans leurs sphères d’activités, souvent sans lien avec une paroisse. (…)
Le diocèse compose également avec une mixité culturelle, alors que catholiques hispanophones, africains, italiens, haïtiens, philippins et portugais – entre
autres – cohabitent dans un ensemble qui demeure malgré tout francophone,
quoique tiraillé par la réalité des « deux solitudes » (francophone et anglophone) qui
marque l’histoire de Montréal. (…) Pour éviter le repli, il faut vigilance et dialogue,
sans quoi le risque est de tendre à deux diocèses en cohabitation. Comment vivre
l’unité dans la diversité? Et comment, dans cette diversité, faire Église non pas pour
consolider une identité culturelle ou nationale, mais pour offrir l’essentiel de la foi à
un quartier, par la célébration, l’éducation, la solidarité? »
Le SPV est heureux de soutenir le développement de petites communautés
de vie dans ce diocèse.
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Notre monde
Message de la Pentecôte aux mouvements et associations catholiques
Le Conférence des Évêques catholiques du Canada a
envoyé une lettre aux mouvements du Canada. En voici un
court extrait : « La responsabilité qui nous est confiée est de
devenir des ambassadeurs de la miséricorde de Dieu. Dans
son grand amour, le Père a choisi de révéler sa miséricorde
de la façon la plus magnifique possible. Son Fils Jésus est devenu la miséricorde de Dieu faite chair. Comme Il a choisi
un jour de la faire pour son Fils, Dieu désire maintenant le
faire pour chacun de nous. Nous, qui avons d’abord fait l’expérience de la miséricorde de Dieu, sommes maintenant demandés d’être ceux qui rendent cette miséricorde humaine
et concrète pour le bien de ceux que nous rencontrons
chaque jour. Quelle bénédiction nous pouvons être pour
ceux dont nous toucherons la vie par la miséricorde de
Dieu. »

Le drame de Fort McMurray en Alberta
Les vastes incendies de forêt qui ont ravagé
un grand territoire de la province canadienne de
l’Alberta ont amené le déplacement de près de 100
000 personnes. Des milliers de maisons ont été détruites dans la région de Fort McMurray. Ces
femmes et ces hommes ont besoin de soutien.
L’État canadien commence à le faire. Il faudra un
jour nous poser des questions sur les impacts du
réchauffement climatique et notre exploitation des
forêts, mais l’urgence n’est pas là pour l’instant.
Des humains attendent de l’aide. Soyons là d’abord! Après nous reviendrons sur les
causes. Solidarité SPV a soutenu de sa petite contribution la Croix rouge canadienne
dans ses efforts d’aide aux victimes.
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Notre monde
L’espérance de vie augmente en Afrique
L’espérance de vie en Afrique a
augmenté de 10 ans depuis 1960. Bien sûr,
il est ici question d’une moyenne pour
l’ensemble des pays africains. Elle demeure encore très inférieure à la moyenne
en Occident. Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’espérance de vie
se situe à :
 82,2 ans—Canada
 77 ans—Amériques
 76,8 ans—Europe
 76,6 ans—Océanie
 68,9 ans—Asie du Sud-Est
 68,8 ans—Moyen-Orient
 60 ans—Afrique

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) : un
lieu d’éducation à la vie
Nous parlons peu dans notre revue des
Camps de l’Avenir (lac Ouimet). Cette expérience de vie fraternelle et de communion
amoureuse a vu le jour à l’été 1966. Depuis, ce
temps des milliers de jeunes, d’adultes, d’aînés, d’appauvris, de groupes sociaux et communautaires ont bénéficié de cet espace de vie
heureuse qui initie à la prise en charge, à l’engagement, au respect de l’environnement, à la défense des droits et libertés… Par l’accueil de personnes d’autres pays,
les Camps de l’Avenir ont suscité la multiplication de ce projet. On en trouve actuellement dans quelques pays d’Afrique et en Haïti. Soyez les bienvenus dans cette terre
du doux repos!
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On a lu pour vous
Eva et Rudolph Roden, Eva et Ruda, Les éditions du passage, Montréal,
2010, 279 pages
Cet ouvrage nous plonge dans l’horreur du régime
nazi qui a exterminé des millions de personnes, tout spécialement la communauté juive. Nous suivons Eva et Ruda de
la fin de leurs études secondaires, au passage dans les
camps de concentration jusqu’à leur libération. Nous ne
sombrons pas ici dans un livre d’une grande noirceur. Nous
suivons l’histoire d’amour d’Eva et Ruda, un amour qui les
fera tenir debout malgré toutes les situations inhumaines
par lesquelles ils doivent passer.
Natifs de Prague, Eva et Ruda sont maintenant deux
octogénaires qui vivent dans la région de Montréal. Ce
livre est à lire pour vivre de l’intérieur ce qu’ont vécu tant
de Juifs.

Alain Labonté, Une âme et sa quincaillerie, Delbusso, Montréal, 2015,
118 pages
L’auteur est connu dans le milieu artistique québécois. Il a
entre autres écrit plusieurs chansons pour des artistes comme
Bruno Pelletier, Marc Hervieux et Annie Villeneuve. Dans ce petit
livre, Alain Labonté se révèle en abordant des thèmes comme
l’amour filial, le respect de la différence et la chaleur de l’amour
d’un « simple mortel ».
« Dans mon âme, il y a une quincaillerie. Chaque outil qui
s’y trouve façonne ma vision du monde. Chaque jour est un nouveau jour pour entretenir les raisons de me tenir debout, de lire
entre les lignes de l’incompréhensible et de l’incontournable. »
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Roger Etchegaray, Qu’ai-je fait du Christ?, Parole et Silence, 2015, 166
pages
Le cardinal Etchegaray est bien connu puisqu’il a été
évêque auxiliaire de Paris, archevêque de Marseille, président
du conseil pontifical Justice et Paix, membre de l’Académie des
sciences morales et politiques. Il a donc exercé son ministère
au niveau de la planète.
L’auteur nous plonge ici dans une démarche nous amenant à reconnaître l’essentiel de notre foi : Jésus-Christ, vrai
Dieu et vrai homme. Pour lui, ce qui compte en bout de ligne,
c’est notre fidélité au Christ des Béatitudes.

Roger Etchegaray, Avec Dieu chemin faisant, Éditions de la Martinière,
2015, 172 pages
Dans cet autre livre, le cardinal Etchegaray nous livre des
pensées comme de petits billets quotidiens sur de très nombreux
thèmes. Il ne faut pas lire cet ouvrage d’un seul coup, mais par petites doses. Même si certains thèmes touchent davantage la réalité
de la France, il vaut la peine de suivre le regard de l’auteur qui nous
invite à contempler le monde dans tout ce qu’il est.

Florence Viellard, 100 prières pour donner un sens à sa
vie, Salvator, Paris, 2015, 110 pages
Ce livre nous propose cent prières écrites comme des
poèmes d’action de grâce, de demande, de joie partagée. À lire un
peu à tous les jours!
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L’été est aussi un temps propice pour lire quelques romans afin de nous détendre, mais aussi d’entretenir notre culture. Nous vous en proposons quelques-uns
ici.

Alain Mabanckou, Demain j’aurai vingt ans, FolioGallimard, Paris, 2010, 401 pages
L’auteur nous plonge dans l’Afrique en nous contant une
histoire à l’africaine. Le roman se situe à Pointe-Noire au CongoBrazzaville. Nous suivons la vie d’un jeune enfant au cœur de sa
famille. Chaque page est colorée de personnages qui nous rappellent la réalité de ce pays.

Christian Bobin, Noireclaire, Gallimard-NRF, Paris, 2015, 75 pages
Christian Bobin est un auteur prolifique. Ses livres ne
sont pas toujours d’égale valeur. Encore ici, il nous propose
un texte d’une grande poésie nous faisant reconnaître une vie
sous le signe d’un amour partagé.
« C’est si beau ta façon de revenir du passé, d’enlever
une brique au mur du temps et de montrer par l’ouverture un
sourire léger. Le sourire est la seule preuve de notre passage
sur terre. »

Kamel Daoud, Meursault contre-enquête, Actes Sud, Paris, 2014, 153 pages
Ce roman nous amène au cœur de l’Algérie. Dans l’Étranger
de Camus, une personne est tuée sur la plage, un inconnu. L’auteur
part de ce fait, situe l’inconnu, le présente et fait l’histoire à partir
du regard d’un Algérien. Renversement de perspective!
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Le SPV est présent près de chez vous.
Si vous souhaitez accompagner un groupe de :


de jeunes de 10 à 13 ans



De jeunes de 14 ans à 20 ans



De jeunes adultes



D’adultes



De parents…
Demandez nos documents d’animation!
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Ne manquez pas la session de formation
et de lancement de l’année 2016-2017!
Elle se tiendra le 27 août prochain sous le thème :
« Ouvrons nos portes! L’Espoir est dans la rue! »
Pour inscription et information : info@spvgeneral.org
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