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Cueillons les fleurs de l’espérance!
C’est avec ces mots
du chanteur Jean-Claude
Giannada que nous pouvons choisir d’entrer dans
ce temps de préparation
aux fêtes de la Nativité.
Regardons autour
de nous et cueillons tous
ces petits instants de vie
Un atelier lors de la session
qui surgissent ici et là.
des leaders du SPV
Soyons des porteurs de
vie, marqués par le souci de la justice, engagés dans la défense
de la dignité de toutes les personnes, spécialement les appauvris, les exclus de nos systèmes…
Bonne marche! Confiance! Le jour se lève toujours pour les
amoureux de la lumière… et pour les autres aussi!
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général
Le Bulletin SPV—Vivons debout est
une réalisation du :
Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal QC H2C 2S6
spv@spv1.com
téléphone : 514-387-6475
télécopieur : 514-387-5795
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En priorité
La souscription annuelle : ne lâchons pas!
Nous recevons de bonnes nouvelles
des régions. Il semble que la souscription
se déroule bien. Continuons notre effort
collectif! Il reste encore 500 billets sur nos
tablettes. Un petit coup de pouce! Écrivez
aux anciens membres de vos équipes! Ils
sont toujours aussi généreux. Le tirage se
tient en février prochain. Il serait intéressant d’avoir atteint l’objectif espéré pour
l’Assemblée générale du mois de janvier.

Les demandes de reconnaissance
Les premières demandes de reconnaissance sont arrivées. Les réponses suivront avant Noël, les premières
étant déjà parties. Merci aux équipes
qui nous ont fait parvenir leur projet de
vie pour l’année :

•
•
•
•

• Les porteurs de Bonheur, Granby
• Les porteurs de Bonheur, Anse-auGriffon
• Les gardiens de la paix, Anse-auGriffon
Les cookies, Rigaud
Les chasseuses de rêves, St-Maurice de l’Échouerie
Les méduses du bout du monde, St-Maurice de l’Échouerie
Les soldats de la paix, Rigaud
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La session des leaders su SPV
Le samedi 16 novembre, de 9 h à 15 h 30, se tenait
au Centre SPV une session de
formation pour les jeunes leaders du SPV. 28 jeunes de la
1re année du secondaire à l’université ont répondu à l’appel. Ils représentaient des
équipes de la Gaspésie, Gatineau, Rigaud, Montréal, St-Jean-sur-Richelieu, St-Jude et StBernard, St-Hyacinthe, Sorel-Tracy, Granby…
Le programme était
bien rempli : réflexion sur
nos rêves et nos buts dans
la vie, pratique du chant du
50e anniversaire composé
par Patrick Mailloux (on a
même procédé à des enregistrements), activité sur les
50 ans du SPV, présentation
des outils d’animation du
SPV (Bulletin, Khaoua, programmes), célébration eucharistique…
Cette journée était
animée par Anik Godard, Nestor Fils-Aimé, Huguette Plante
et Marc-Antoine Parent. Nous
avons conservé les rêves des
jeunes pour les présenter lors
d’activités entourant le 50e
anniversaire. À suivre!
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50e anniversaire
Une célébration à ne pas manquer le 19 janvier
Les membres du comité des fêtes du 50e anniversaire se
sont de nouveau rencontrés le dimanche 17 novembre pour préciser le programme des fêtes du 50e anniversaire du SPV. Un
document sera envoyé à toutes les équipes pour la fête du 19
janvier : un temps de réflexion, un temps de partage, un temps
de célébration, un temps de fête. Il vous arrivera avant Noël.

Un DVD est prêt, une chanson arrive, un nouveau logo est sous presse
Grâce à l’initiative de Monique
Carrier, engagée dans le SPV depuis
1967, un DVD sur l’histoire du SPV sera
présenté lors de l’Assemblée générale
du mois de janvier. Il sera disponible
par la suite pour les régions.
Patrick Mailloux, qui a commencé le SPV en 1re secondaire avec Monique, s’est lancé dans la composition
d’un chant pour le 50e anniversaire.
Les paroles reprennent les titres des
programmes annuels. L’air est entraînant. À suivre!
Claude Briault, membre de la première équipe junior en
1969, a quant à lui revu le logo du SPV pour y intégrer la sculpture du Vivons debout réalisée par le F. Tougas au lac Ouimet. Le
logo apparaîtra en janvier.
N’oubliez pas d’inscrire le dimanche 18 mai 2014 à votre
agenda! Ce sera la fêtes des équipes du Québec au collège Bourget de Rigaud.
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50e anniversaire
Des dates pour les fêtes dans les régions
•

Le dimanche 4 mai, la région de l’Outaouais soulignera trois
événements : le 50e anniversaire du SPV, le 45e anniversaire
de la région Outaouais et le 35e anniversaire de présence du
SPV au Collège St-Joseph de Hull. C’est une date à ne pas
manquer.

•

Le SPV d’Haïti organisera un congrès à l’occasion du 50e anniversaire. Cette rencontre nationale des membres de la
vingtaine d’équipes haïtiennes se tiendra du 18 au 21 juillet.
Notons cette date! Qui sait? Nous y serons peut-être…

•

Dans le communiqué hebdomadaire du diocèse de Salaberry-de-Valleyfield, édition du 30 octobre 2013, nous trouverons un petit mot sur les cinquante ans du SPV. On y reprend
un extrait du guide d’animation, souligne l’apport du fondateur, le F. Léandre Dugal, c.s.v., et ajoute : « Chapeau aux bâtisseurs! Chapeau aux « veilleurs de vie nouvelle »! Chapeau
à l’équipe bien vivante au collège Bourget à Rigaud! »

•

La revue Khaoua nous permet d’entendre ou réentendre des
acteurs de toutes les années du
SPV. Le premier numéro donnait la
parole à des membres des équipes
fondatrices. Le deuxième numéro
nous offre les expériences de membres des années 1967 à 1975. Le
prochain numéro, février 2014, laissera libre cours à l’expression de membres des années 1975
à 2000. Vraiment, il ne faut pas manquer la lecture du
Khaoua.
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V ie générale
L’exécutif général
Le mercredi 4 décembre, les membres de l’Exécutif général se retrouveront pour préparer la prochaine assemblée générale et porter un regard sur les programmes SPV pour l’année
2014-2015. Ils accueilleront aussi la vie actuelle du SPV de par le
monde.

Le SPV au Pérou? Un pas de plus!
Le F. Barthélemy Koua Kouassi, c.s.v.,
vient de terminer la traduction de la brochure SPV en espagnol. Très prochainement,
il se retrouvera au Pérou pour y travailler
comme éducateur viatorien. Il souhaite y
implanter le SPV. À suivre!

4 présidents généraux en même
temps au Centre SPV!
Lors de la session des leaders, Chantal Decelles, ancienne
présidente générale, est venue participer à l’enregistrement du
chant du 50e. Elle se retrouvait donc avec Anik Godard et Raphaël Murray, anciens présidents aussi présents, et, bien entendu, notre actuel président Marc-Antoine Parent. Ouf! Le responsable général ne savait plus où donner de la tête.

Le responsable général en
Chine
Du 13 au 25 octobre dernier, Jean-Marc St-Jacques accompagnait
une délégation d’écoles en Chine en vue de
tisser des liens entre les établissements
scolaires. Il a eu l’occasion de rencontrer
des éducateurs dans plusieurs écoles et
universités, sans oublier de visiter de nombreux lieux historiques. Tout un périple!
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V ie régionale
Un écho de la Ruche-Jeunesse
Martine Gazaille (Sorel-Tracy), Chantal Lamarre (StHyacinthe), Sonia Lecompte et Robert Perreault (St-Jude et StBernard) ont participé ensemble à un salon du bénévolat à l’École secondaire St-Joseph de Saint-Hyacinthe.

Un camp de fin de semaine au lac McGregor en Outaouais
Pour nous les Étincelles de Joie du Collège St-Joseph de
Hull, le lancement de l’année SPV s’est fait au chalet des religieuses. Ce fut une belle occasion de fraterniser entre nous les filles
de secondaire 1 à secondaire 5. Voici un aperçu de ce que nous
avons vécu cette année.
Nous avions beaucoup d’activités pour apprendre à nous
connaître et à tisser des liens entre nous. En voici quelques
unes : le punch d’accueil, le bingo de connaissance, l’habillage
des mariées avec du papier de toilette. Cette activité était bien
plaisante tout en apprenant à planifier, à écouter les autres et à
exprimer
nos
idées avant de
passer à l’action.
Ce fut très amusant. Même si
notre équipe a
perdu,
nous
étions fières de
notre travail. La
marche
des
aveugles nous
demandait de
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V ie régionale
faire confiance à une personne qu’on ne connaissait pas. Ma partenaire et moi avions eu beaucoup de plaisir à se connaître et à
constater qu’on avait des points en commun.
Même s’il y avait de l’ambiance dans l’air, nous avions
aussi des activités plus sérieuses. La célébration de la Parole était
à propos de la vie des premiers chrétiens dans Actes 2, 42-47. Les
premiers chrétiens s’entraidaient, partageaient avec les moins
favorisés et priaient en communauté. Bien entendu, il est impossible de reproduire exactement ce mode de vie dans un monde
où on en veut toujours plus et où on vit dans le besoin des nouvelles technologies. Cette activité nous permettait d’apprendre
comment nous rapprocher de Dieu. Nous pouvons faire de petites activités qui aideront les démunis. De plus chaque équipe
composait des intentions de prière que nous avions partagées en
groupe, pour ensuite chanter ensemble : Tous ceux qui veulent
changer le monde de Luc Plamondon.
Suite à ce partage, nous avions à préparer la soirée des
talents qui a été un grand succès : chants, danses, théâtre, maquillage, tout y était pour cette soirée. Les nouvelles filles au
camp ont dû réussir l’initiation pour faire partie du groupe SPV.
Les enchères furent amusantes et divertissantes. La remise des
diplômes de participation nous dévoilaient nos qualités découvertes par les autres filles durant cette fin de semaine. Parfois
c’était une surprise. Ce fut très agréable pour chacune. Nous clôturons le camp par un repas partage. La fraternité qui régnait au
camp a rapproché les filles qui avaient toutes sortes d’histoires à
se raconter. Le camp a servi non seulement de connaissance et
d’amusement, mais aussi de se faire des amies. Vraiment un
grand merci à Sœur Rolande Savoie qui a organisé ce camp ainsi
qu’aux animatrices qui étaient super sympathiques.
Mélanie Davidson et Audrée Gagnon-Thibeault, secondaire 2.
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V ie régionale
En vrac
⇒

Renée Michaud essaie de mettre sur pied une équipe SPV
dans sa paroisse de Gatineau. Elle en a parlé à son groupe
de réflexion composé de personnes adultes. Et elle a présenté le SPV à un groupe de jeunes confirmés.

⇒

Les Soldats de la Paix de Rigaud sont 31 membres qui se
divisent en trois groupes. Deux groupes ont décidé de tricoter des foulards qui seront remis à un organisme qui aide les plus démunis et l’autre
groupe est à fabriquer des jouets en matériaux récupérés. Ces jeunes du primaire au
collège Bourget sont dynamiques et soutenus
par Michèle Charbonneau, leur PTR.

⇒

Les Cookies (2e secondaire) et les 6 éléments (1re secondaire) sont aussi bien
engagés avec le P. Nestor
Fils-Aimé, c.s.v, dans des
projets qui dynamisent la
vie de leur école à Rigaud.
Tenez bon!

⇒

Les deux équipes de StMaurice de l’Échouerie
sont bien soutenues par
Nathalie Gaumond qui ne
ménage pas ses efforts
pour amener ces jeunes à
s’engager et à vivre debout.
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V ie régionale
À Granby, c’est reparti
« Cette année encore, une équipe de jeunes a choisi de
s’impliquer dans le SPV. Nous avons d’ailleurs déjà commencé
nos rencontres et nous nous sommes questionnés sur le sens
que nous voulions donner à nos implications. Nous sommes venus à donner cette définition du SPV :
Le SPV part de la Parole de Dieu pour éclairer nos projets et leur donner un sens, ce qui permet de faire naître des
groupes de jeunes qui vivent dans la fraternité et le partage.
En outre, nous souhaitons nous intéresser aux immigrants
de la région de Granby qui se font de plus en plus nombreux.
Nous souhaitons pouvoir les rencontrer et participer aux activités
culturelles déjà organisées de façon à nous ouvrir à ses frères et
sœurs qui vivent maintenant avec nous. »

Ça bouge à l’Anse-au-Griffon
Dans ce beau coin de la Gaspésie, nous retrouvons une
équipe junior, Les gardiens de la paix, et une équipe senior, Les
porteurs de bonheur. Plusieurs projets sont prévus : accompagnement de personnes âgées, bingo-cadeaux avec elles, projets
de
paix
dans l’école, guignolée…
Équipe
junior
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V ie régionale
Un quillethon bien réussi à Montréal
Le samedi 23 novembre, plusieurs personnes s’étaient
donné rendez-vous au quillethon annuel du SPV de Montréal.
On a y a vu S. Irène Doyon, c.n.d., et des membres de sa famille,
la famille Decelles (une quarantaine de personnes), Francine
Tousignant et des membres de sa famille, Anik Godard et sa famille… et bien sûr l’équipe de Margarette Jean-Louis. En quelques heures, on a réussi à amasser près de 700 $. Bravo!

Un abat réussi par le président général! En bas, des jeunes du SPV de
Margarette Jean-Louis (à gauche,
celle qui se cache), le président général et Anik Godard.
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V ie internationale
En bref
•

Une assemblée nationale du SPV d’Haïti a eu lieu la fin de
semaine du 16 au 18 novembre. 31 participants étaient là.
Toutes les équipes, à l’exception de celles de Saint-Marc,
étaient présentes.

•

Mélanie Adae nous salue. Elle est responsable de la CPV
Cœurs Unis du Scolasticat Saint-Viateur d’Abidjan.

•

Le F. Darius Honorat Koua, c.s.v., membre du SPV, nous demande notre communion à la suite du décès de sa sœur Rite
Gertrude Koua. Les funérailles ont eu lieu le 10 novembre
dernier.

•

Le F. Apollos Eustache, c.s.v., va bien. Il continue son engagement avec l’équipe Flambeau de l’Espoir de Port-au-Prince.
Nos salutations.

•

Le moulin prévu en République démocratique du Congo est
bien en action. Les femmes bénéficiaires et le comité de gestion veillent à la bonne gestion des frais collectés. Les femmes demandeuses des opérations de mouture ont choisi
deux options : en espèces selon les mesures des meuniers ou
en nature. La femme donne alors une certaine mesure de
céréales apportées pour la mouture pour compenser les frais
de mouture. Les céréales collectées sont vendues par le comité de gestion au marché local. L’argent est alors versé
dans la caisse du comité. C’est donc bien parti. Merci à Élie
Nzuzi de nous tenir au courant. Voyez les photos à la page
suivante.
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V ie internationale

Les femmes bénéficiaires tiennent à remercier très vivement
« Solidarité SPV » qui a permis la concrétisation de ce projet
contribuant de réduire leur temps de travail. Le temps consacré
sur le pilonnage des grains est désormais consacré à d’autres activités, telles que l’aide aux devoirs pour les enfants.
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V ie internationale
Les Camps de l’Avenir au Congo
Élie
Nzuzi
écrit : « Dans nos
camps, chaque enfant est connu et
aimé. Il est connu
par son nom, aimé,
protégé, aidé. Les
enfants sont éduqués au respect des
autres, des personnes et de la nature.
On parle de paix, d’amitié, de joie, mais aussi des problèmes du
monde, des injustices, des guerres. Les enfants grandissent avec
nous en ouvrant leur cœur aux grands horizons du monde dans
un esprit de solidarité concrète à l’image des premiers chrétiens
(Actes 2,42-47). À partir des enfants, avec les enfants, nous pouvons commencer à construire un monde nouveau. Les enfants
font partie de notre grande famille et peuvent témoigner qu’il
est possible de vivre ensemble. Voilà pourquoi il est important
que nos camps soient les lieux où nous pouvons éduquer une
génération aux valeurs de la paix, de la tolérance et de l’amitié
avec tous. »

Notons aussi
que la chaine
de télé ZDF a
été présente
aux Camps.
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V ie internationale
Les Camps de l’Avenir en Côte d’Ivoire
Le frère Serge Kouakou, c.s.v., nous a fait parvenir un rapport complet des activités des Camps de l’Avenir en Côte d’Ivoire. En voici un bref extrait.
« Le camp de l’avenir 11ème édition s’est tenu du 4 au 14
août 2013 à la cité blanche de Yamoussoukro autour du
thème : « Vivons debout ! Une communion toujours à bâtir ! ».
Cette année la participation a été très forte. Au total il y avait 64
campeurs avec 13 animateurs. Le thème a été développé en
sous-thèmes :
•
Formation de communauté et nouvelles technologies
•
La foi agissante
•
Les sacrements fondements de notre communion
•
Accepter l’autre dans sa différence
•
La différence comme source de richesse
•
La vie en communauté est-elle encore possible ?
•
Notre vie comme témoignage d’engagement.
Outre ces différents sous thèmes qui ont été développés,
il y a eu également d’autres enseignements que nous avons jugé
utiles pour la formation
des campeurs. Ce sont :
la connaissance de soi
et la crise d’adolescence. En dehors des
enseignements, il y a eu
des ateliers dont la musique, l’anglais, le tricotage et la cuisine. »
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Service de Préparation à la
Vie (SPV)

Vivons debout !

En rafale
◊

On travaille fort pour que le site Web du SPV soit prêt pour
le mois de janvier. Merci à Martine Bail et Marc-Antoine
Parent qui ont mis beaucoup de temps à y travailler.

◊

« Je tiens à féliciter les animateurs du SPV pour avoir su
tenir pendant 50 ans ce merveilleux service à la jeunesse
d’ici et d’ailleurs. Je vous souhaite un autre 50 ans. Un ancien animateur de 92 ans, le F. Luc Frenette, i.c. »

◊

Le mouvement ATD Quart Monde nous remercie pour le
soutien annuel donné dans le cadre de la campagne de Solidarité SPV.

◊

Le F. Laurent Madore, c.s.v. nous dit :« Félicitations pour
les noces d’or du SPV. Bravo à Léandre, le fondateur, avec
quelques jeunes du temps! Bravo pour avoir su « vivre debout » avec des milliers de jeunes et d’adultes! Rendons
grâce au Seigneur. J’ai connu ce mouvement et je l’ai vu
vivant dans le diocèse de
Gaspé avec Suzanne Cotton
et d’autres... »

Prochaine parution : fin
janvier
On attend vos articles
pour le 20 janvier.

