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La Brochure SPV…
… l’essentiel de la vie SPV
Cette brochure présente le SPV, sa définition, ses objectifs, son fonctionnement, ses services, ses outils
d’animation et un bref survol de son histoire. Vous
pouvez également vous procurer :











le feuillet SPV : une présentation brève du SPV
sous forme de dépliant;
la constitution SPV : une brochure présentant et
décrivant la nature, le fonctionnement et les fonctions à l’intérieur du SPV;
Vivons debout et célébrons la vie! : un document
présentant la spiritualité et l’approche pédagogique du SPV;
les programmes junior et senior, le guide d’animation : trois outils d’animation et de réflexion abordant un thème différent chaque année;
la revue Khaoua : une revue de réflexion et de recherche à partir des thèmes abordés dans le programme annuel;
le Bulletin SPV : un journal de liaison présentant
le vie du SPV.
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LE SPV
Sa définition
Une équipe SPV (Service de Préparation à la Vie)
est une communauté de vie fraternelle et solidaire, lieu
d’approfondissement de sa foi et d’engagement significatif
pour une vie heureuse dans la dignité, la vérité et la justice.
Le SPV porte le nom de Communauté de Préparation à la Vie (CPV) en Côte d’Ivoire et de SPV-SAHYA au
Madagascar.

Ses objectifs
Le SPV cherche à former des femmes et des
hommes debout qui choisissent la vie, la communion et
l’engagement pour une société où tous seront reconnus et
pourront s’épanouir.
Pour réaliser cet objectif, l’équipe choisit de vivre les
fidélités décrites dans les Actes des Apôtres 2,42-47 :






relecture de la Parole de Dieu dans notre temps et
notre espace;
relation à Dieu personnelle et communautaire;
célébration de cette vie de foi, d’espérance et
d’amour partagée ensemble;
communion et solidarité dans la fraternité, la dignité et la liberté;
engagement avec les exclus, les marginalisés et
les appauvris du milieu et ouverture sur le monde.
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Ses exigences
Le SPV est un organisme regroupant des jeunes et
des adultes qui assument les exigences suivantes:


avoir la volonté de vivre de Jésus-Christ et de son
Évangile;



s’ouvrir aux autres pour vivre le vrai partage dans
l’équipe;



assurer la fidélité aux rencontres, aux expériences et
aux activités de l’équipe;



s’ouvrir aux besoins et aux appels des personnes dont
les droits et libertés sont menacés;



vivre le projet SPV aux dimensions de la communauté
chrétienne et de la société;



avoir l’audace de choisir une manière de vivre plus
respectueuse des autres et de l’environnement.
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UNE ÉQUIPE SPV
Un lieu d’appartenance
Une équipe qui permet à chacun :




d’être reconnu et de s’épanouir;
de partager ses expériences de vie et son questionnement;
de soutenir les autres membres.

Un lieu de ressourcement
Une équipe qui invite chacun :




à se donner des moments de silence, de paix et de
prière;
à poursuivre sa recherche de foi et la relecture de la
Parole de Dieu;
à favoriser la réflexion sur la vie, les engagements de
chacun et leur place dans le monde.

Un lieu d’engagement
Une équipe qui sensibilise chacun:




à s’impliquer pour répondre aux besoins du milieu;
à se rendre solidaire des exclus, des marginalisés et
des appauvris;
à donner vie à des projets en vue d’une société différente, davantage à la couleur de l’Évangile de la justice, de la dignité, de la tendresse et de la vérité.
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Un lieu de solidarité
Une équipe qui encourage chacun :




à vivre au quotidien l’écoute, la confiance, le respect,
le partage et le pardon;
à soutenir les projets des membres de l’équipe;
à établir un réseau de communion avec les autres
équipes et les personnes engagées à libérer la vie.

Un lieu de questionnement
Une équipe qui interpelle chacun :




à être vrai et limpide;
à choisir une manière de vivre plus respectueuse de la
communion, de la simplicité, de l’environnement;
à s’ouvrir sur ce qui se passe dans la société, l’Église
et le monde.

Un lieu de célébration
Une équipe qui amène chacun:




à se rassembler pour célébrer le Christ qui vit au cœur
de son projet;
à proclamer la Parole qui libère la vie;
à fêter le vécu de chacun et les événements qui marquent l’équipe...
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SON FONCTIONNEMENT
L’équipe
Le SPV regroupe des jeunes et des adultes qui acceptent de former une communauté de vie à la couleur de
celle des premiers chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47).
Dans son fonctionnement, le SPV favorise beaucoup
de souplesse pour permettre aux équipes et aux régions de
s’adapter à leur milieu de vie.
Chaque équipe - communauté de vie - est formée
d’un nombre indéterminé de membres (de 2 à 20
membres, habituellement de 8 à 12 membres) regroupés
en équipes juniors (de 10 à 13 ans) et en équipes seniors (de 14 ans à l’âge adulte).
Les équipes SPV se réunissent préférablement
toutes les semaines pour assurer l’appartenance à la
communauté et la continuité de l’engagement et de la réflexion. L’équipe dispose d’outils d’animation lui permettant
d’approfondir le thème de l’année, de partager le vécu de
ses membres, de mettre sur pied d’autres projets et de
s’engager dans son milieu.
Les responsables de l’équipe sont le président
ou la présidente, qui assume la responsabilité de l’animation, et la personne-témoin-ressource (PTR), qui accompagne l’équipe et chacun des membres dans son cheminement.
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Pour les équipes juniors, il est important d’offrir plusieurs responsabilités favorisant l’implication de chacun :
président ou présidente, vice-président ou vice-présidente,
trésorier ou trésorière, secrétaire, responsable des anniversaires ou des activités, agent ou agente de liaison, etc.
Le premier responsable de l’équipe est le président ou la présidente qui :





rassemble les membres de l’équipe;
voit à l’animation des rencontres;
favorise la participation de tous;
est au service de l’équipe.

Dans une équipe junior, il va de soi que la personnetémoin-ressource animera l’équipe, mais il est important de
confier des responsabilités aux jeunes. Le SPV est une
école de formation qui favorise la prise en charge de nos
vies, de nos milieux et de nos communautés respectives.
L’adulte responsable d’une équipe SPV est la
personne-témoin-ressource (PTR) qui :





accompagne chacun des membres;
partage son expérience de vie et témoigne de JésusChrist;
ouvre l’équipe aux besoins et aux appels du milieu;
participe à la préparation des rencontres et des activités et, pour les juniors, anime les réunions.
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La région
Les équipes sont regroupées en région selon un
secteur ou un territoire donné.
Une ou une responsable de région est nommé-e
pour assurer l’animation et l’intégrité des objectifs du SPV
ainsi que le leadership et la solidarité au sein de la communauté régionale.
Il-elle partage cette responsabilité avec :



le conseil de région formé de tous les responsables
des équipes SPV (président-e-s et PTR);
l’exécutif régional : équipe mandatée par le conseil
pour réaliser les projets et les objectifs de la région.

La communauté générale
L’ensemble des régions forment la communauté générale. Pour mieux servir, animer et dynamiser cette communauté, le-la responsable général-e s’entoure du-de la
président-e général-e et de l’assemblée générale, formée
de tous les responsables de région, des PTR régionales, s’il
y a lieu, et des responsables des services. L’assemblée
évalue les objectifs et les priorités de l’année précédente et
fixe les orientations de l’année suivante. Elle assure également l’organisation et la planification de la vie générale du
SPV.
L’assemblée mandate l’exécutif général pour réaliser les orientations fixées par celle-ci et assurer l’animation
générale du SPV.
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LES INSTRUMENTS ET SERVICES
Dans le but de favoriser la réalisation et l’intégrité de
ses objectifs, le SPV se donne un ensemble d’instruments,
de services et de modes de fonctionnement qui permettent
à la communauté SPV de répondre, le plus adéquatement
possible, aux besoins et aspirations de tous ses membres.

Le programme
Le programme propose une démarche d’animation,
de ressourcement et d’engagement à partir d’un thème annuel et des priorités définies par l’assemblée générale.
Le SPV publie un programme junior (de 10 à 13
ans), un programme senior (de 14 ans à l’âge adulte) et un
guide d’animation qui permet aux PTR de mieux saisir les
animations proposées et de bien préparer les rencontres.

Le Bulletin et la revue Khaoua
Le SPV publie le Bulletin et la revue Khaoua : l’un
vise à informer sur la vie du SPV et de ses équipes, l’autre
offre un ressourcement, une réflexion et une recherche prolongeant le cheminement du programme.

La demande de reconnaissance
Chaque équipe est invitée à présenter tous les ans
une demande de reconnaissance. Celle-ci se veut une occasion privilégiée de préciser le projet de vie de l’équipe et
de manifester son désir de vivre en solidarité avec ceux et
celles qui sont engagés à l’intérieur du SPV. La démarche
suggérée parvient à chaque équipe au début de l’année.
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Les activités
Le SPV offre également des activités visant à assurer une présence et une animation dynamique aux équipes
et aux personnes, et ce, tant au niveau régional
(rencontres, visites, etc.) que général (sessions de ressourcement, rencontres des responsables d’équipes, visites
d’équipes et de régions).

Le financement
Pour financer toutes les activités et publications, le
SPV organise tous les ans une souscription-tirage. Chaque
équipe est invitée à vendre un certain nombre de billets de
tirage ou à inventer dans son coin de pays un moyen de
financement équivalent.

La demande de reconnaissance
Le SPV invite ses membres âgés de 10 à 16 ans à
participer aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet) pendant l’été.
Les Camps proposent une expérience unique de vie fraternelle dans l’esprit de la première communauté chrétienne.
Des camps sont également organisés dans chaque
pays où le SPV est implanté.
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Un peu d’histoire
19 janvier 1964 : première rencontre du Club des jeunes
avec une dizaine de garçons et le F.
Léandre Dugal, c.s.v. Les objectifs du
SPV sont déjà tirés des Actes des
Apôtres (2,42-47);
thème de la 2e rencontre (26 janvier
1964) : les dimensions personnelles et
communautaires de l’engagement;
deux chansons marqueront le début du
SPV et son histoire : À quoi ça sert
l’amour? D’Édith Piaf et C’est beau la vie
de Jean Ferrat.
1964-1967 :

début du journal Le Triangle qui sera
remplacé par le Bulletin et la revue
Khaoua (fraternité) en 1967;
des équipes sont crées à Montréal et
commencent ailleurs au Québec;
thèmes : Engagement; Vie et mission; La
terre des hommes.

1967-1970 :

premier conseil général qui deviendra
l’assemblée générale;
premières équipes de filles;
première journée SPV à Lachute sous le
thème : Cités et Nations;
thèmes :Engagement (Être plus); Fraternité
(Sans
frontières);
Amitié
(Authenticité).

1970-1976 :
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expansion au Québec et au Canada;
multiplication des rencontres, sessions et
congrès; première équipe mixte à
Farnham; première équipe d’adultes;
congrès du 10e anniversaire à l’Université Laval de Québec avec 1300 jeunes
sous le thème : On est là pour vivre et
bâtir l’Aujourd’hui l’Église;
thèmes : L’Aujourd’hui l’Église; La communauté selon l’Évangile; Être responsable de son projet de vie en Église; On
est du monde à l’envers...

1976-1980 :

une option d’être avec les pauvres;
stabilisation des effectifs, régionalisation
de l’animation;
on retrouve des équipes dans toutes les
régions du Québec, au Manitoba et au
Nouveau-Brunswick;
thèmes : Engagement-solidarité; Vivons
debout; Pour une vision nouvelle de Jésus, de l’homme, du monde…; La terre
est à nous…

1980-1984 :

insertion dans les milieux pauvres avec
de nouvelles équipes;
expérience de vie nouvelle avec les opprimés;
début des sessions de formation pour les
PTR en août au lac Ouimet;
thèmes : Une foi incarnée; Alliance de
Dieu avec l’homme; Les prophètes d’hier,
d’aujourd’hui et de demain; Une communauté en semence de vie...
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1984-1988 :

nouvelles équipes en Afrique, dont le Cameroun qui aura des équipes de 1984 à
2005 et le Niger de 1984 à 1993;
une expérience au Chili;
création de la région de l’Acadie
(Nouveau-Brunswick)
thèmes : Un monde à transfigurer; Tous
sur le même bateau à transfigurer le
monde; Libérons la Parole; Juste un regard, quel univers!

1988-1994 :

un projet libérateur qui se veut tendresse
au quotidien…;
fête du 25e anniversaire à Montréal;
nouvelles équipes en Haïti;
une équipe en Alberta;
une expérience au Burkina Faso et une
autre à l’Île Maurice;
thèmes : C’est ça la vie!; La vie, toujours
la vie!; Face à face… la vie reconquise!;
Face à face… libère le pauvre!

1994-1997 :

créations de nouvelles régions en Gaspésie, au Cameroun, en Côte d’Ivoire;
une expérience au Guatémala;
Thèmes: Aujourd’hui… osons l’espérance!; La vie… et rien d’autre!; Reflets
de vie
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1997-2000 :

stabilisation des effectifs au Canada francophone (Acadie, Québec, Manitoba);
consolidation des régions à l’étranger
(Côte d’Ivoire et Haïti), début des équipes
au Madagascar;
initiative au Brésil et au Honduras; une
équipe en Argentine;
thèmes : Debout! Marchons au rendezvous du Christ!; Debout! Renouvelons la
face de la terre!; Debout! Offrons-nous la
vie!

2000-2004 :

changement dans le statut des écoles
québécoises qui se traduit par une diminution du nombre d’équipes, puis relance
progressive de nouvelles équipes au
Québec;
stabilisation du SPV en Haïti, au Cameroun, en Côte d’Ivoire et au Madagascar;
création des régions du Burkina Faso et
de la République démocratique du Congo; une équipe en Belgique;
présence de membres du SPV international au Québec pendant les étés;
expériences menées en Argentine et au
Sénégal;
création des Camps de l’Avenir au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Haïti et en
République démocratique du Congo;
thèmes : Passons à table!; Partons! Parcourons le monde! Un voyage au cœur
de ce que je suis; Viens! Un nouveau jour
va se lever! Un nouveau monde à ta façon!; Et si on souriait à la vie!
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2004-2008 :

adoption d’une nouvelle constitution
(2005)
thèmes : Donnons vie à nos rêves; La
vie… simplement la vie!; Fragile la vie!
Ensemble, tout devient possible!; Retournons la terre! La vie jaillira!

2008-2014 :

fête du 45e anniversaire du SPV à Granby;
décès de S. Cécile Leduc, p.m. (2010);
thèmes : L’« à-venir » du monde est entre
nos mains!; La vie… comme c’est bon!;
Dis! Quelle est la grandeur de ton
monde?; Présent pour un vent de changement; Au cœur de notre monde, faisons briller la vie!; Une communion toujours à bâtir!

19 janvier 2014 : 50e anniversaire de fondation

Service de Préparation à
la Vie (SPV)
10 215, avenue du SacréCoeur
Montréal QC H2C 2S6
Téléphone : 514-387-6475
Télécopie : 514-387-5795
Messagerie : spv@spv1.com

Vivons debout !

