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En ouverture
Un réel vent de changement
Le présent numéro de la revue
Khaoua es t di fférent de ce que nous
a vons produit depuis le début de l ’année 2011-2012.
Nous a vons tout simplement
demandé à des membres du SPV de
nous écri re un texte, un poème, une
chanson ou encore de nous présenter
un dessin qui di rait quelque chose du
changement qui s ’opère dans leur mi lieu de vie.

que
nous
croyons qu’il y
a toujours une
possibilité de
vi vre debout quoiqu’il a rri ve.
Pour cela , nous a pprenons à a voi r
besoin les uns des autres dans le respect de
l ’autonomie de cha cun et de sa capa ci té
créa tri ce. Nous cherchons également à utiliser pleinement nos sens pour mieux a pprécier la vie : des oreilles pour entendre la cla meur du monde, des yeux pour voi r le neuf
qui surgi t, un nez pour humer les pa rfums de
l ’Évangile en a ction, une bouche pour goûter
la joie de la communion fra ternelle et des
mains pour créer des liens, oser la différence, fai re du neuf et ouvri r l ’a veni r.

En effet, tout au long de l ’année, les équipes SPV ont cherché à
promouvoi r des ges tes de pai x, des
a tti tudes de tendresse, une mentali té
de communion. Nous voulions ainsi
fai re la di fférence dans nos milieux de
vie, là où tout semble pa rfois bloqué,
Nous espérons que la lecture des a ra rrêté, sans espoi r, sans a veni r.
ti cles vous permettra d’approfondi r votre
déma rche de vie et d’enga gement. Nous
Artisans de la confiance en la souhaitons également vous revoi r au mois
vie, les membres du SPV proposent de septembre prochain. Passez un bel été!
une voie de vie heureuse. Ce n’es t pas
di re que nous fermons les yeux deva nt
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
les causes des injus ti ces . C’es t affi rmer
responsable général
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Pour élargir nos horizons
Présent pour un vent de changement! Vivons debout!
Le président général du SPV, MarcAntoine Parent, nous livre ici sa réflexion
sur le thème de l’année. Étudiant au cégep de Granby, animateur d’équipes SPV,
engagé dans le commerce équitable, notre président cherche à saisir ce qui se
passe et jette un regard plein d’espérance
sur notre monde.
Présent! Pour un vent de changement! Ensemble, faisons la différence!
Voilà le thème que nous nous sommes
donné pour l ’année qui a chève déjà . Cha cun et cha cune de nous , au quotidien, ont
pu observer les modi fi cations qui s ’effectuent dans nos milieux. À l ’école, a u tra vail , à la maison… La vie progresse et
change continuellement, pour le pi re et le
meilleur.
Au Servi ce de Prépa ra tion à la Vie,
nous sommes appelés à nous ques tionner : Qu’est-ce qui se passe autour de moi?
Est-ce que j’aime les transformations auxquelles j’assiste? Qu’est-ce que je fais déjà
ou que je pourrais faire pour que le monde
corresponde à mon idéal pour la planète?

Page 4

Le thème de cette année nous
condui t en effet à nous poser ces questions jour a près jour et, pa r la suite, en
équipe de vie SPV, à y répondre pa r nos
gestes , nos pa roles et nos enga gements .
Cette année, nous a vons observé
les réalités de nos milieux et d’ailleurs .
Nous a vons été a ttentifs a ux besoins de
notre entoura ge et a vons écouté le plus
peti t. Nous a vons anal ysé les changements
que nous a vons vus, décortiqué ce qui
étai t adéqua t et ce qui ne l ’était pas, ce
qui nous convenait ou allait contre nos
pri ncipes de vie en fra terni té. Nous nous
sommes fi xé des objectifs à propos de ce
que nous voulions faire de di fférent, de
plus beau et plus jus te. Pa r ce cheminement, nous a vons gra ndi dans nos ma nières de voi r la différence et d’approcher les
probléma tiques. Puis nous en sommes a rri vés à un point essentiel : nous a vons posé des gestes concrets pour modifier ce
qui nous dérangeait.
Nos a ctions nous ont propulsés
toute l ’année da ns un espri t de jus ti ce et
d’équi té et nous ont amenés à nous dépasser chaque fois.
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Ces déma rches ont fait une di fférence dans nos milieux, nous le voyons
chez les gens touchés pa r nos agissements .
Ensemble, cha cun dans son milieu et peu
importe le pa ys , mais liés pa r le SPV, nous
a vons fait la différence.

ble, autour d’une même idée de jus ti ce,
d’équi té et de fra terni té, nous a vons su
fai re preuve d’ouverture à l ’autre, de compréhension et d’i magina tion pour réaliser
des a ctions qui ont mené à la di fférence
pour l ’année 2011-2012.

La grandeur de la di fférence n’es t
pas l ’important : nous a vons tous donné
notre ma ximum pour des enjeux qui nous
tiennent à cœur. Nous sommes, cha cun à
notre façon, a vec nos défauts et nos qualités , la lumière du monde. Peu i mporte notre provenance et le chemin que nous emprunterons , nous sommes et serons cette
lueur d’espoi r que nous faisons na ître cha que jour lorsque nous disons non à l’injusti ce et tendons la main à l’oppri mé.

Ne baissons pas les bras , il res te
encore beaucoup de choses à trans former
pour obteni r ce monde beau bâ ti sur les
valeurs de pai x qui nous représentent.
Pour la 49e année consécuti ve du SPV, l ’an
prochain, allons encore une fois au-devant
de toute situati on probléma tique à laquelle nous voulons remédier pour créer
un vent de changement chez tous ceux
que nous toucherons. Disons ensemble
Présents! et, toujours , Vivons Debout!

Présent! Pour un vent de changement! Ensemble, faisons la di fférence! Voi là le thème que nous nous sommes donné
pour l ’année qui a chève déjà . Tous ensem-

Marc-Antoine Parent
président général
Granby

Ne manquons pas la session de lancement de l’année 2012-2013 du SPV!
Venons y découvrir le thème de l’année :
Au cœur de notre monde, faisons briller la vie!
Venons nous approprier les outils d’animation!
Du 24 au 26 août 2012 aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet).
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Il est toujours temps de faire la différence
Le changement
Cette réflexion a été produite par le SPV Nous a vons changé.
de 5e secondaire du pavillon LouisLes changements nous ont ma rQuerbes au collège Bourget de Rigaud.
qués, di visés ou rapprochés, mais nous ont
fai t gra ndi r. Cha cun en es t ressorti parfois
Le changement nous entoure tous , affecté mais plus fort. Nous ne sommes
toute notre vie. Rien n’est ja mais stable et plus des enfants , mais pas encore des
tout vient toujours tout chambouler. En adul tes . Mais le vent de changement qui
fai t, c’es t ce qui ce passe dans notre peti t nous affecte n’es t pas encore fini et va
uni vers d’élèves de 4e et 5e secondai re. continuer à procéder jusqu’à ce que fièreNous a vons tous une vie di fférente et mal- ment nous puissions di re haut et fort : je
gré tout, durant ces années mouvemen- ne suis plus la même personne que j’étais,
tées que sont les deux dernières du se- je suis quelqu’un de mieux, je suis maintecondai re, nous a vons su nous réuni r, nous nant un adul te a vec tout ce que cela implirassembler en groupe afin de pa rler, de que.
communiquer et de tout changer ensemEn 5e secondai re, nous nous prépa ble.
rons à ne plus être des élèves et à deveni r
Durant cette dernière année, les des étudiants , et cela en s ciences humaiproblèmes de tous et cha cun nous ont af- nes , en science de la na ture ou encore en
fectés. Nous nous soucions les uns des au- DEC technique. Nous nous prépa rons à
tres et malgré les diffi cul tés que cha cun a voi r une voi x et à voter bientôt. Nous
éprouve, nous essa yons tous de faire du nous prépa rons à être quelqu’un dans la
mieux que nous pouvons afin de nous sou- société, mais surtout à changer pour deveteni r dans cette péri ode de grand change- ni r la personne que nous a vons toujours
ment que consti tue l ’adoles cence.
rêvé être. Nous nous prépa rons pour le
Au cours de l ’année, des grands moment où nous n’aurons plus besoin de
changements ont pu être observés chez nous prépa rer et où il sera le temps d’être
tous et cha cun : l’un devenant plus ma - et de pa rler.
ture, l ’autre plus indépendant et un autre
Karyane Boisjoli-Desjardins
plus compliqué ou encore plus épanoui .
Rigaud
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Du SPV à la Maison des Jeunes
dis cuter a vec 5 jeunes d’i ci et 5 tra vailleurs
en présence de 2 interprètes pa rlant Français et Espagnol . Ma ryline Arpin, qui a déjà
passé 7 mois au Pérou comme missionnai re laïque étai t du nombre. Elle es t préEn décembre 2005, les jeunes du sentement en Espagne comme guide dans
SPV de l ’époque, entre a utres Alexandra la ma rche de Compostelle.
Bea uchamp, a vaient appuyé une demande
à Centraide, en vue de mettre sur pied une
L’été dernier, la coopérati ve jeumaison des jeunes . La Maison des Jeunes nesse de servi ces a entrepris la récol te des
des Qua tre-Vents a vu le jour au cours de cannettes de liqueurs et les bouteilles de
l ’été 2006. Pendant l ’été 2007, nous bière vides . C’est assez pa yant. En passant
a vions même notre coopéra ti ve jeunesse aux portes des gens de nos 4 muni cipalide servi ces dont les princi paux a cteurs tés , à 15 jeunes , ils ont ra massé près de
étaient encore les jeunes de notre groupe 5 000$ pendant l’été. La récolte des canSPV, les Mona rques de St-Berna rd et St- nettes et l’emballage chez Super C servi Jude.
ront à financer les camps de la vingtaine
La maison des jeunes et la coopéra - de nos jeunes qui viendront aux Camps de
ti ve jeunesse de servi ces fonctionnent tou- l ’Aveni r cet été.
jours et ont même di versifié leurs
a cti vi tés. L’a nnée dernière, nous
a vons amorcé des soi rées d’échange a vec les tra vailleurs saisonniers venus du Guatémala. Ils
sont 150 à St-Jude à tra vailler à la
cueillette des concombres et des
ci trouilles et sont logés tout jus te
à côté du Centre Communautai re. Il s ’agissait de passer plus
de 2 heures autour d’une pi zza à
Les membres du SPV de St-Bernard et StJude sont très engagés dans leur milieu.
Leur animateur nous parle ici de leur soutien à la Maison des Jeunes.
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De plus , cet été, grâ ce à une subvention de Centraide, les jeunes de la maison des jeunes organiseront 8 piqueniques familiaux, 2 pa r pa roisses au cours
de l ’été, ce qui permet d’a mener les fa milles à fra terniser.

dépa rt, ont pu fai re la différence dans leur
milieu. Sans eux, il n’y aurait pas de maison des jeunes sur le terri toi re des Qua treVents . Fra nkie Beauchamp et Vi viane
Émond font pa rtie du Conseil d’Administra tion. Alexandra Beauchamp, Ursula
Bea uchamp et Alexandre Dufaul t ont tra Ici , nous pouvons voi r qu’une di - vaillé comme anima teurs . Actuellement
zai ne de jeunes, très moti vés a u point de pa rmi nos jeunes , d’autres se prépa rent à
prendre la relève. Certains jeunes
sont venus à la maison des jeunes
à pa rti r du SPV et le mouvement
inverse s’es t aussi passé pour
quelques jeunes . Au SPV, on a vait
des jeunes sur lesquels on pouvait
compter et on peut di re que ça
fai t la di fférence pour un « Vent
de changement ».
Robert Perreault
personne-témoin-ressource
St-Bernard et St-Jude
Diocèse de Saint-Hyacinthe

Cultivons la terre pour se prendre en charge
La réflexion qui suit nous est proposé par
Élie Nzuzi. Il s’inspire du travail mené par
des membres des 28 équipes SPV du
grand diocèse de Kinshasa, en RDC.

les jeunes posent pour améliorer la réalité
quotidienne d’un groupement des ma raîchers du qua rtier Ki ndele si tué dans la
banlieue de Kinshasa. En effet, deva nt une
grande préca ri té et une situa tion d’insécuNous aimerions vous pa rtager à ri té alimentai re alarmante due à l ’ins tabilitra vers ces lignes les a ctions concrètes que té du pa ys , l’a gri cul ture et l’éleva ge sont
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les pri ncipales sources de nourri ture et de
revenus . L’a cti vi té ma jeure de la population de Ki ndele est le ma ra îcha ge. Et malgré leur volonté, nombre d’entre eux peinent à fai re des bénéfi ces. Une cause à ce
problème es t l ’approvisionnement en intrants agri coles,
en semences ,
notamment les
semences des
produi ts
non
locaux, qui s ’avèrent également les plus
renta bles.

d’obteni r ensuite des rentrées financières
pa r la vente des excédents sur les ma rchés .
Les membres de ce groupe sont
ma joritai rement des femmes « chef de
fa mille » et des
orphelins
qui
éprouvent de
grandes
di ffi cul tés à vi vre de
leurs
productions à cause
d’un manque de
ma tériel
de
base et de maîtrise des techni ques cul turales .
Grâ ce aux nombreuses a cti vi tés exécutées ,
cette a ction a produi t plusieurs impa cts
visibles sur le terrai n au ni veau des bénéfi ciai res : les femmes qui ne produi saient que les légumes feuilles hier sont
aujourd’hui ca pables de produi re même
les légumes fruits (toma tes , aubergines).
Cela a influé sur leurs revenus .

In terve nant déjà dans
ce qua rtier au
côté des plus
pauvres
pour
les aider à mettre en place des solutions
durables à leurs problèmes et à consolider
leurs a cquis , les jeunes congolais membres
du SPV contribuent à pallier à ce problème via le renforcement des capaci tés
de production mara îchère d’un groupe
vul nérable. Cette a ction a pour objecti f
gl obal d’a méliorer les condi tions de vie
d’un groupement des ma raîchers en leur
De plus, par cette a ction, la producti on
permettant d’augmenter la quali té et les des membres de ce groupement des ma rendements de leurs productions a fin ra îchers a augmenté. La commercialisa tion
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Les ca paci tés techniques des ma ra îchers membres du groupement sont
renforcées, et les femmes analphabètes
ont bénéfi cié des cours d’alphabétisa tion
conscientisante. À son ni veau a ctuel d’acti vi tés , 50 femmes ont bénéfi cié de l’a ppui
forma tion sur les techniques cul turales
modernes, intrants a gri coles et semences
améliorées . 90% de ces femmes aujourd’hui ont vu leur production a ccroître.
Les femmes concernées appliquent
dans leur grande ma jori té les techniques
apprises lors de la forma tion et prati quent la cul ture des légumes feuilles mais
surtout les légumes frui ts , acti vi tés auxquelles elles ne se li vraient pas aupara vant. Ces mères de fa mille qui évoluaient
en rangs dispersés commencent peti t à
peti t à prendre connaissance de l ’impor-

tance de tra vailler en groupe, pour deveni r forte. Comme autre i mpa ct de l ’acti on,
25 femmes produisent du compos t organi que à base de ja cinthe d’eau pour développer l’a gri cul ture durable.
Au vu des développements que
l ’a ction a connus , les jeunes sont appelés
à agi r da vantage dans le développement
et à continuer à veni r en aide aux populations vulnérables . Ceux-ci ne doi vent pas
seulement se contenter de leur apporter
des dons , mais aussi doi vent leur apprendre à cul ti ver la terre pour se prendre en
cha rge.
Présent pour un vent de changement, continuons à mener une lutte sans
relâ che pour offri r aux plus démunis les
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moyens d’assurer leur propre développement de manière durable. Pa r les
choi x que nous faisons tous les jours ,
nous pouvons améliorer le s ort de vie
des gens ordinaires . Il es t essentiel que
les jeunes soient a u courant des condi tions dans lesquelles vi vent les peti ts
de la terre pour développer une cons cience cri tique fa ce à leurs modes de
vie.
Élie Nzuzi,
responsable régional du SPV
République démocratique du Congo

Place au commerce équitable
Dans cette optique, nous a vions envisaLes membres du SPV de Granby propogé
la possibilité de fonder un commerce
sent ici une autre manière de vivre debout : développer une sensibilité à l’équi- de produi ts équi tables dans la région de
Granby. Le projet nous occuperai t évi demté dans les affaires et le commerce.
ment beaucoup pour quelques mois, mais
L’équipe senior Les Porteurs de Bonheur il nous permettrai t pa r la sui te de réaliser
de Granby a , cette année, déma rré un pro- d’autres a cti vi tés , d’autres projets , d’aujet de commerce équitable.
tres rêves d’équipe.
Déjà l’année dernière, l ’idée nous es t
venue : pourquoi ne pas déma rrer un projet sur du l ong terme qui i mpliquerai t tout
le monde de l ’équipe en nous donnant des
responsabilités?

La mise sur pied de ce commerce a effecti vement été très prenante. Nous a vons
dû déma rrer le projet a vec Distribution
Solidaire (un organisme de dis tribution de
produi ts du Pérou basé à Sherbrooke), ouPage 11
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vri r un compte à la caisse, nous entendre
sur le fonctionnement des commandes ,
bâ ti r un si te Web permettant de gérer les
commandes des clients (spvgranby.com)…
À tra vers toute la planifi ca tion et le développement du petit commerce, nous
a vons, comme n’importe quelle équipe,
tra versé des moments heureux et moins
heureux, mais au bout du compte nous
croyons que cela aura resserré nos liens
dans l ’équipe.
Après la mise sur pied de ce gros projet,
nous a vons amorcé le plus important,
puisque c’es t cela qui apportera le pl us de
changements autour de nous : fai re de la
publici té et vendre nos produits péruviens .

Le fait d’encoura ger les Péruviens leur permettra évidemment de vi vre plus décemment en recevant un salaire jus te pour
leur tra vail, comme le sous -entend le
terme équi table.
Les profi ts amassés nous permettront
aussi de bâ ti r d’autres projets intéressants
pour toute l ’équipe et de réaliser d’autres
a cti vi tés. Évi demment, nous a vons une
foule d’idées en tête! Nous sommes heureux de nos réalisations cette année et de
tout ce que cela nous a apporté indi viduellement, en équipe SPV et en communauté
de chrétiens pa rtout autour du monde.
Les Porteurs de Bonheur
SPV de Granby

Vivre des activités intergénérationnelles
Pour la semaine de la Pa role
Nous nous sommes réunis au sous-sol
Là-bas, des ca rtes nous fabriquions
De belles discussions nous a vions
Un échange entre les généra tions
Donnant lieu à de belles intera ctions
Une bonne soi rée nous a vons passée
Tous ensembles nous nous sommes amusés
Depuis plusieurs semaines , nous nous
sommes prépa rés
Présence et chansons pour les personnes
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âgées
Faisant tous preuve d’une belle écoute
Très bel a ccueil , sans aucun doute
Voya nt de la joie sur tous les visa ges
Après cette acti vi té de pa rta ge
Nous a vons vécu une belle expérience
Fi nalement tous fiers de notre présence
Jason et Kathy
Archambault, Erika Émond, Myriam, Gilbert, Samantha et Marie-Soleil
Lussier, Karine et Andréa Melillo, Clément Paré.
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S’organiser pour la pérennité
Les membres du SPV de Madagascar se
donnent les moyens de durer dans le
temps. Voici leur projet de mise en place
d’un centre SPV.
Le SPV SAHYA de Ma dagasca r s ’orga nise pour la pérenni té et la s tabilité du
SPV-SAHYA en créant le siège à Andranoma nelatra , à 15 km au nord d’Antsirabe.
À ca use de la situa tion sociopoliti que ins table, la nomi nation religieuse du
Frère Oma r, l ’inexis tence d’un lieu fi xe
pour les membres du bureau national et le
changement annuel du lieu d’organisa tion
des Ca mps de l ’a veni r, la lutte contre la
pauvreté des membres du SPV qui cherchent le mieux-être, …. le bureau na tional
veut qu’un vent de changement souffle au
ni vea u de l ’organisation à Mada gasca r.

comme président de l ’École Supérieure
Sa cré-Cœur Antani mena qui es t une école
de gesti on et de commerce. Le Frère
Oma r a commencé à animer une classe de
première année en Ges tion pour s ’intégrer
dans la vision du SPV. Cette première
équipe prenait le Nom
LOHARANO
(Source). À la sui te de la demande fai te
auprès du responsable général , le SPV a la
bénédi ction de s ’ins taller à Madagas ca r à
pa rti r du début de l ’année 2004. C’es t la
raison pour laquelle nous a vons décidé de
fi xer la da te du 19 janvier comme journée
anni versaire du SPV SAHYA Madagas ca r
pour être en diapason a vec le SPV mondial . Actuellement, le SPV SAHYA
(Sampana miAHY ny Aina ) a 8 ans d’existence. Le di xième anni versaire sera donc
en 2014 a vec le 50e du SPV interna tional .

Le SPV a été lancé à la
sui te de l ’expérience du Frère
Oma r, un religieux des Frères du
Sa cré-Coeur chez l ’équi pe C.P.V.
Espoi r du Ri viera -Golf à Abidjan,
en Côte d’Ivoi re. Il étai t un PTR
dans cette équipe abidjanaise.
Au retour à Mada gasca r en 2003,
le Frère Oma r es t nommé
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À pa rti r de 2004, les équipes nais- pour la pérennité et la s tabilité du SPVsaient : Loha rano (Antanimena ), Vaha tra SAHYA en créant le siège à Andranomane(Ambohi trimanja ka), Tsiry (Antanetibe Ma - la tra.
hints y), Fiderana (Ma hints y), Felana
(Antsi rabe), Meva (Andranomanelatra ),
T s i ri r y
A n t s i ri ri b a ) , V o a ra
(Tsa ra zaza ,Fandriana ).
À l ’été 2004, le F. Oma r est invi té à
sui vre la forma tion aux Camps de l’Aveni r
(la c Ouimet). Au cours de l ’été 2011, le P.
Géra rd a sui vi aussi une forma tion aux
Ca mps de l ’Aveni r. Depuis 2005, le SPV
SAHYA de Ma dagasca r, a vec l ’aide financière du SPV Ca nada , orga nise chaque année les ca mps de l ’a veni r (à Amba tolampy
(2 fois), Anka zobe, Ambohimena , Antsahatanteraka , Vinanika rena , Mora manga).
Les membres qui passaient dans
ces 8 équipes ont a tteint jusqu’à 180 indi vidus, mais les équi pes ne sont pas sta bles . Ainsi , les membres de l’ani ma tion
régionale de Madagas ca r cherchent à apporter un
vent
de
cha nge ment dans
le style d’an i m a ti o n
et d’organ i s a ti on
Page 14

Nous a vons cons ta té que l’équipe
SPV FELANA d’Antsi rabe es t la plus a vancée, ca r il y a M. Luc Dési ré qui a laissé
son tra vail à la COTONA (Société de tra nsforma tion de coton d’Antsi rabe) pour se
consacrer entièrement a u fonctionnement
de la communauté de vie SPV FELANA.
Vous pouvez voi r ses réalisations aur le
site
http://www.spv-felana .org, nous
sommes fiers de leur effort malgré les diffi cul tés et les défis. Ils tra vaillent en étroi te
collabora tion a vec les bénévoles.
Alors dans la recherche de soluti on
et à la sui te de la forma tion du P. Géra rd
au Canada , nous a vons trouvé un moyen
qui consiste à former une communauté de
vie SPV s table, une vi trine qui reflète l ’espri t SPV. Ainsi, nous a vons érigé le siège
du SPV à Andra nomanelatra a vec la présence effecti ve du Père Géra rd Andria tiana .

Khaoua
Nous a vons une nouvelle propriété à Andra noma nelatra pour être le Siège du SPV
Na ti onal. Au total nous a vons 5 cha mbres ,
une cuisine, un réfectoi re, une grande cha pelle externe et un ora toi re interne. De
plus , nous a vons une maison pour le ga rdien, puis, pour la production, nous a vons
un poulailler, des clapiers, une porcherie,
un enclos pour les chèvres et bientôt pour
une va che laitière.
Le P. Géra rd est en a nnée sabbati que et demeure à Andra noimanela tra a vec
trois membres : Ni rina , Bertine et Da vil y.
L’objectif est de créer une communauté de
vie à l ’image de la première communauté
chrétienne sui va nt l ’espri t du SPV. Ils ont
pris le nom du SPV MEVA qui était le nom
du SPV d’Ambatolampy composé des élèves de la ferme école, mais à la fin de leurs
études ils sont pa rtis. L’équipe n’a pas pu
trans mettre le fanion à ces cadets pa r
fa ute de leadership.

dra noma nelatra es t bien à notre disposition, mais le ventre n’es t pas comme le
dos qui ne sent pas la faim et les intes tins
ne sont pas des via tiques , il faut trouver
comment faire subsister ces membres .
Jusqu’à présent, a vec l ’aide de Dieu, nous
a vons pu trouver les fonds nécessaires
pour le fonctionnement du siège. À Andra nomanela tra , nous voulons a voi r une a uto
subsista nce en orga nisant la producti on
agri cole et l ’élevage ainsi que l ’a rtisanat. Il
y a un ja rdin pota ger, des poulaillers, porcherie, ri zière, quelques hecta res de
cha mp à exploi ter. Les expl oita tions agri coles et les élevages a vancent bien. Mme
Berti ne voit à la va nnerie : chapeau, na tte,
soubique…

Comme action pour ceux qui sont
dans le besoin, nous aidons Rollandine,
une peti te fille de 11 ans qui vient de la
brousse pour qu’elle conti nue ses études
pri mai res à l ’école des Sœurs Salettines . À
pa rti r du mois de juillet, début des va canLa maison « FANIRIANTSOA » d’Ances scolaires , nous allons ouvri r un centre
d’alphabétisa tion. Nous voulons organiser
les ca mps de l ’Aveni r 2012 à Andra noma nela tra . Voilà, le petit changement de notre organisation.
F. Omar Génao Patrick Andriambahoaka,
S.C.
Responsable régional - Madagascar
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Des filles engagées pour la solidarité
Voici un écho d’une nouvelle équipe SPV Nous a vons fait tous ces efforts pour amédu collège Bourget de Rigaud! On peut y liorer la quali té de vie de plusieurs personlire entre les lignes le dynamisme de cette nes et communautés dans le monde.
belle gang.
Les Jeunes engagées du Collège Bourget
Nous sommes les Jeunes Engagées
Rigaud
du Collège Bourget, des jeunes filles âgées
de 10 à 12 ans et le seul groupe SPV du N.D.L.R. Un batey es t un campement où
pri mai re au Collège. Nous faisons des acti - vi vent les coupeurs de cannes . On renvi tés pour a méliorer la santé et fa voriser contre des bateys en République domini les rencontres entre plusieurs pers onnes caine et à Cuba . Les bateys dominicains
de tout â ge.
sont généralement de vrais bidonvilles qui
a ccueillent misérablement des tra vailleurs
Notre première a cti vi té a été d’or- ha ïtiens . Le gouvernement domini cain es t
ga niser et de trier les denrées recueillies ainsi régulièrement interpellé pour les inlors de la gui gnolée. Puis , au mois de fé- fra ctions aux droi ts de l'homme, perpétrés
vrier, nous a vons concocté (à la dernière dans ces cas et plus généralement pour
mi nute) un courrier de St-Valentin. En- l'exploi tati on des tra vailleurs haïtiens .
sui te, pendant la période de Pâques , notre (s ource : Wikipédia)
groupe a organisé une a cti vi té pour les
enfants de la maternelle. Ils ont vu une
pièce de théâ tre et décoré des œufs pour
les apporter à leur maison. Enfin, de fina vril à début-mai, nous a vons récol té, trié,
et emballé des vêtements d’été, des toutous, des li vres, des jouets et des fourni tures s colai res à des tina tion du ba tey de Ba ra guana en République Domini caine. Cela
a été fai t en collabora tion a vec les Artisans
de Pai x Interna tionale.
Page 16

Khaoua

Un vent d’espérance sur l’île d’Haïti
Lors d’un rassemblement national du SPV
d’Haïti, quelques engagements ont été
glanés à travers tous les échanges et des •
discussions de ce week-end de formation.

au Sud d’Haïti (Équipe « Union de jeunes » de Chantal)
Organisation des moments de pa rtage
entre nous a fin de pouvoi r aider ceux
qui sont plus vulnéra bles dans nos
équipes, chants lors d’une célébra tion
eucha ristique mensuelle, visite dans
des qua rtiers …( équipes « Feu d’Espri t » et « Myriam » aux Gona ïves)
Pa rti cipa tion à des tra vaux communautai res et surtout impli ca tion dans la
Cha pelle de Ta rasse qui va être érigée
en pa roisse le 1er Juillet prochain, visites des personnes â gées (Équipes
« Flamme d’amour », « Feu Di vi n »,
« Écho des Anges », Ta rasse)
Organisation de visite de personnes
surtout après la messe, affermissement
des liens fra ternels entre nos membres
… (équipe « Union des Amis » de l ’Acul )

Le comi té régional des équipes SPV
d’Haïti a eu une très gra nde assemblée
pendant la fin de semaine du 18 a u 20 mai
2012. Heureux de retrouver tous les représenta nts de nos équipes , a vec un effec- •
tif de 30 pa rti cipants , nous a vons pu recueilli r les nouvelles de toutes les équipes .
L’objectif était de planifier les a cti vi tés de
fi n d’année et de faire un bilan autour du
thème que nous a vons vécu ensemble.
Pour cette année, on aura le camp de l’a veni r du 10 a u 17 aout 2012 et le lieu peut •
être Mi rebalais ou Peti te Ri vière de l’Arti boni te. Pour le bilan de l ’année, nous
a vons recueilli des témoigna ges de certaines de nos équipes selon leurs réalisations
comme :
Ainsi, voilà, en pa rtie , les réalisations de certaines équipes du SPV d’Haïti
• Visite à l ’hôpi tal Général de Port-au
qui voulaient apporter un vent de changePrince pendant qu’on a assisté un enment dans leur milieu d’évolution afin de
fa nt près de la mort. (Équipe
pouvoi r cons trui re un monde jus te, admi « Solida ri te pou demen pi bèl » à Portrable et solidaire. Ga rdons l ’espérance, la
au-Prince)
joie et le goût de vi vre.
• Soutien socioéconomique à l ’Arche
Hernio Carrié
Jean-Vanier qui s ’occupe des handi caresponsable régional d’Haïti
pés du coté de la commune de Chantal
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Un dépaysement au Sénégal
Sarah Morin est animatrice aux Camps de
l’Avenir. Dans le cadre d’un projet de son
école, elle a vécu un engagement au Sénégal. Elle nous livre ici ses premières
impressions.
Je m’appelle Sa rah Morin, je suis
une simple élève de 5e secondaire de l’école d’éduca tion interna ti onale de
McMas terville. Il peut être di ffi cile de
croi re qu’à mon jeune âge (17 ans) on
puisse déjà a voir vécu une grande a venture. Mais je pense qu’en ce qui me
concerne, c’es t le cas. En ma rs dernier, je
suis allée passer deux semaines au Sénégal
a vec 14 autres jeunes de mon école et
deux a ccompagna teurs . Le but du projet?
Une ini tiati on à la coopéra tion interna tionale. En d’autres mots, nous allions vi vre
dans des familles sénégalaises rurales pendant 10 jours . Ce ne fut pas qu’un défi de
taille, mais aussi des changements en moi
et autour de moi .

l ’intérieur d’une garderie et que nous passerions beaucoup de temps a vec ceux qui
deviendrai t les membres de notre fa mille.
Évidement, des forma tions traitant des
di fférents repères , des possibles problèmes de communi ca tions , et des enjeux
concernant le Sénégal et le monde nous
a vaient prépa rés. Mais , j’a vais peur de l ’inconnu, et en ce qui concernait le s tage,
plusieurs éléments étaient da ns l ’inconnu.

Lors de notre a rri vée au village,
tous les stagiai res se sont vu attri buer une
mère et une famille, puis nous nous sommes sépa rés , cha cun vers nos concessions .
Une fois a rri vée, je me suis tout de sui te
trouvée chanceuse, la ma jori té des enfants
habi tant chez moi parlaient bien le français, ce qui n’étai t pas le cas pour tout le
monde. La langue commune m’a tout de
sui te permise de me senti r bien et à ma
pla ce. J’ai eu de la fa cilité à m’a dapter en
jouant a vec les enfants , en aidant ma
mère dans ses tâ ches et en pa rtageant sur
Donc le 28 février dernier, j’emba r- le Sénégal et le Québec.
quais pour la première fois de ma vie dans
un a vi on. J’étais pas mal crainti ve alors ,
Dès le premier jour, j’ai été éblouie
ca r nous n’a vions pas d’idée clai re de ce pa r le sens du pa rtage des sénégalais. En
que nous ferions rendu à des tinati on. fai t, rien n’appa rtenai t à personne en pa rNous savions que nous devions répa rer ti culier, tout était pa rtagé. Le meilleur
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nous mangions. Nous étions tous assis
dans le sable autour d’un même bol , ma
mère distribuant la bonne portion de
nourri ture pour cha cun, et tous mangeaient a vec la main droite. Sans ustensile,
sans assiettes, on a rri vai t tous à être sa tisfai t. C’étai t la simpli cité même.

dre mes réflexions concrètes, je décide
d’a rrêter d’acheter des vêtements, ou tous
biens ma tériels qui ne me seraient pas absolument nécessaires . Depuis que j’ai fai t
ce choi x, je sais que le sta ge au Sénégal a
apporté un changement réel dans ma vie,
et j’en suis heureuse.

Le dépa rt fut di fficile. M’a yant a ccueillie chez elle comme si j’étais sa fille,
ma mère sénégalaise m’a vai t beaucoup
appris et apporté. Sans fai re exprès , je
m’étais atta chée aux gens tout aussi cha leureux que leur cli mat. Ils étaient devenus ma famille. Je suis rentrée chez moi le
cœur plein d’amour pour ce pa ys et la tête
pleine de souveni rs. Cette ini tiation m’a vai t fait réaliser que j’étais fai te pour vi vre
ce genre d’expérience, et qu’un jour j’allais
revi vre quelque chose de semblable dans
ma vie.

Maintenant, je souhaite pa rta ger
mon expérience à plus de gens possibles.
Ca r les us et coutumes que j’ai appris làbas reflètent l’essence même de valeurs
très importantes ; le respect (de l ’envi ronnement, entre autres ), la simpli ci té, l ’espri t de communauté, la famille et la spiri tuali té. Depuis mon expérience, je veux
mettre ces valeurs de l ’a vant dans ma vie.
Enfin, ce s tage m’a cha ngée de fa çon
concrète, ca r il m’a permis de deveni r une
ci toyenne du monde qui connai t mieux ses
valeurs , qui es t plus ouverte aux différences et qui a à cœur le changement dans
Au Québec j’ai dû me réadapter. En l ’a ction.
a rri vant, je ne comprenais pas que ce soi t,
ça , chez moi. J’étais bouleversée pa r la ri Sarah Morin
chesse, je me demandais comment j’a vais
Chambly
pu penser, a va nt de pa rti r, a voi r besoin
d’autant de biens ma tériels, pour vi vre.
Alors qu’au retour je comprends que je
n’ai besoin de presque rien. Je cri tique le
capi talisme, la consomma tion et l ’indi vi dualisme des Nord-Améri cains . Pour renPage 19
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Ça bouge au SPV - Felana
Un groupe SPV du Madagascar met sur une salle dans le qua rtier, le siège de notre
pied beaucoup de projets pour permettre association… jusqu’à a rri ver à notre plus
à tous de vivre dans la dignité. Écoutons grande fierté : notre école et sa cantine.
ici le témoignage d’un bénévole français
qui s’est engagé dans ce coin du monde.
Aujourd’hui , c’est a vec un gra nd
plaisir et une moti va tion toujours inta cte
C’es t au début de l ’année 2010 que que nous a ccueillons quotidiennement
je suis a rri vé à Madagas ca r, pa r un plus de 60 enfants en diffi cul té, à qui nous
concours de ci rcons tances , afin de m’en- pouvons offri r enseignement et repas .
ga ger en ta nt que bénévole au SPV Felana .
L’association était encore rela ti vement
Notre évolution s’es t a rti culée aujeune mais, malgré le peu moyen à leur tour de deux valeurs indissociables du Serdisposi tion, ses membres a vaient déjà soli- vi ce de Prépara tion à la Vie : la solida ri té
dement posé les bases nécessaires pour et l ’échange. Notre équipe est pa rtagée
a tteindre leur but : veni r en aide aux plus entre les membres permanents malga démunis .
ches , désireux de rentre leur société plus
jus te, et des bénévoles étrangers qui vienC’es t ainsi que nous a vons com- nent donner, pour quelques semaines ou
mencé à nous occuper des enfants dés co- quelques mois, de leur temps et de leurs
la risés de notre qua rtier. Nos débuts ont compétences.
été modes tes , pa rfois di ffi ciles . Nous
a vons commencé pa r a ccueilli r des enfants
Au jour d’aujourd’hui , plus de 40
chez nous , dans notre propre maison où bénévoles sont déjà venus nous prêter
une pièce étai t réservée à leur enseigne- main forte, de France, de Bel gique, d’Allement. Puis , à force de tra vail et grâ ce aux ma gne ou encore du Canada , et plus de
nombreuses personnes a yant rejoint notre 120 enfants ont déjà bénéfi cié de nos acti projet, nous a vons pu proposer un cadre vi tés .
de plus en plus adapté à l’éduca tion des
enfants , pour un public de plus en plus
nombreux : une cabane dans notre ja rdin,
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Des enfants ou des bénévoles, qui
aura appris le plus de cet échange ? Di ffi cile à di re. Comment ne pas se réjoui r devant ces enfants heureux d’aller à l ’école,
d’a voi r quelques louchées de riz dans leur
assiette, émerveillés par la moindre découverte, extasiés par le moindre jeu, toujours a vi des d’apprentissages et de rencontres ? Mais comment oublier ces bénévoles dévas tés pa r la vision de la misère,
ra va gés pa r la détresse ou la faim des plus
pauvres ?

Ca mp de l ’Aveni r, que nous a vons l’honneur de recevoi r cette année, pour poursui vre notre devise : « Prendre soin du
présent pour un meilleur a veni r. »

Il n’existe guère d’endroi t où la vie
es t fa cile, et cela es t parti culièrement vrai
dans un pa ys comme Mada gasca r, où plus
de 70% de la popula tion vi t sous le seuil de
pauvreté. Pourtant, c’es t bien ici que j’ai
trouvé la vie qui me convient. Le Servi ce
de Prépa rati on à la Vie Felana a su me proposer un projet qui me permet de garder
Nous venons aider, mais nous ap- un espri t ouvert et pa rtager mes valeurs .
prenons énormément. Les enfants comme En cela je lui serai toujours reconnaissant.
les bénévoles , cha cun d’entre nous, i ci, au
SPV Felana, est confronté à une nouvelle
Pa r la présente correspondance,
cul ture, un autre mode de vie, des chances j’entends saluer tous ceux qui , comme
ou des malheurs qui nous étaient i ncon- moi , ont trouvé dans le Servi ce de Prépa nus. Certains considèrent l ’engagement ra tion à la Vie un moyen d’aider et de
humani tai re comme un sa crifi ce, d’autres grandi r.
comme un devoi r. C’est a va nt tout une
chance. La chance de venir en aide aux
Maxime
plus démunis , la chance d’apprendre et la
Équipe SPV Felana
chance de pa rti ciper à un monde plus
Antsirabe, Madagascar.
jus te.
Cette chance, nous sommes nombreux à tra vers le monde à l’a voi r saisie. Le
Servi ce de Prépa rati on à la Vie en es t un
bon exemple. A Mada gasca r, pas moins de
7 a ntennes du SPV se réuni ront pour le
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Au fil des pages
Sylvie Germain, Quatre actes de présence, Desclée de Brouwer,
Paris, 2011, 125 pages
Nous ne pouvons pas lire ce li vre sans en être a tteints .
L’auteure nous fai t entrer dans une démarche spi ri tuelle où entre
absence et présence, nous devenons ma tures, des adul tes dans la
foi , des hommes et des femmes debout et confiants en ce qu’ils
sont et au servi ce des autres . Deva nt une société qui ne sai t pas
fai re mémoi re de ce qui l ’anime et la fai t grandi r, nous sommes
appelés à deveni r présents . À ti tre d’exemple, voi ci un passage qui
méri te d’être médi té et réfléchi pa r nous tous. « Être spirituellement adulte, et donc apte à recevoir et à assumer l’héritage biblique, c’est reconnaître, comprendre et accepter, que le Dieu de la
Révélation, de l’Alliance, est un Dieu qui s’est retiré du monde
qu’il a créé, un Dieu qui se tait, quoi qu’il advienne en ce monde. Un Dieu qui « se voile
la face » - dans le visage de l’homme même, dans le visage du prochain. Dieu, dans son
éloignement et son silence, discrète, intensément secrète. Et à l’extrême pudeur du retrait de Dieu, l’homme est invité à répondre par une égale pudeur : en intériorisant sa
foi, en la vivant dans le vide, hors preuves, en se tenant debout en plein vent, en plein
désert, « face à Dieu, avec Dieu, sans Dieu ».

Christine Pedotti, La bataille du Vatican 1959-1965,
Plon, Paris, 2012, 559 pages
Ce bouquin présente les déba ts du Concile Va ti can II. À pa rti r
des écri ts du temps , on fait pa rler les ca rdinaux et les experts qui ont
siégé pendant cet important moment de notre his toi re. Ce li vre se li t
comme un roman. On y perçoi t les tensions vécues qui secouent encore notre Église cinquante ans pl us ta rd.
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Charlotte Plante, Les femmes dans la vie de Jésus, Des confidences à haute voix, 2011, 132
L’auteure choisi t i ci de donner la pa role aux femmes qui côtoient Jésus. Bien
sûr, il y a Ma rie, mais il y a aussi Ma rie-Madeleine, Ma rthe et toutes celles qui n’ont
pas de nom : la femme adul tère, celle au pa rfum, celle au dos courbé et ainsi de sui te.
Œuvre de poésie, ce li vre nous fai t entrer dans un uni vers où la di gni té de la pers onne
retrouve toute sa pla ce, où les mots tendresse et liberté ont un sens , où la reconnaissance permet de na ître de nouveau à la vie, à la joie et à la jus ti ce.
Ce li vre es t à médi ter pa r peti tes doses . Il nous permet de croi re en
la vie et nous rappelle que rien ne peut nous éteindre défini ti vement.
« Jésus fait comprendre à son hôte
Ce qui m’éclaire, moi aussi :
Je peux marcher la tête haute,
Je suis aimée à l’infini.
Je pars comblée de son pardon,
De son amour et de sa paix,
Et arrivée à la maison,
J’ouvre très grand tous les volets. »

Nous les vieux, dialogue sur la vie et ses choses, Fides, Montréal, 2006, 145 pages
Un dialogue sur la vie a vec Ma rgueri te Les cop, auteur
et Benoît La croi x, domini cain. Au moment d’écri re ce li vre,
les deux auteurs ont 90 ans . C’es t plein de fra îcheur, de
confiance en la vie, de séréni té et de joie de vi vre.
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Des lectures d’été
Éric-Emmanuel Schmitt, Les dix enfants que madame Ming n’a jamais
eus, Albin Michel, Paris, 2012, 115 pages
Auteur proli fique, Schmi tt nous plonge i ci dans l ’uni vers du confucianisme. Ce
li vre s’ins cri t dans la li gnée de ceux déjà publiés sur les grandes religions : Oscar et la
dame rose, Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, L’Enfant de Noé.

Michel Tremblay, La grande mêlée, Leméac/Actes Sud, Montréal, 2011,
273 pages
On connaît l ’uni vers de Trembla y. Ici , nous sommes en plein dans les prépa ratifs pour un ma riage. À tra vers le roman, nous percevons les tensions entre les a cteurs
de cette fa mille.

Carole Martinez, Du domaine des murmures, Gallimard, Paris, 2011, 201
pages
Nous plongeons dans un songe, un roman, un uni vers créa tif… a vec un châ telain, une jeune femme emmurée, a u « ca rrefour des vi va nts et des morts ».
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