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Il y a toujours un matin de Pâques!
Le long hiver québécois de
2013-2014 passera sûrement à
l’histoire. Neige, froid, vent.
Nous commencions à croire
qu’il n’y aurait pas de printemps. Et soudain, les journées
rallongent, le soleil plombe, la
neige fond et la végétation revient avec les chants des oi- Premières fleurs à l’ombre de la neige
Centre SPV, Montréal
seaux.
Il en va bien souvent ainsi dans nos vies. Quand nous traversons des bouts sombres. Nous finissons par ne plus croire en
des matins ensoleillés. Et pourtant, notre Dieu en Jésus-Christ
nous redit qu’il y a toujours un matin de Pâques. De ces matins
où la lueur de l’aube annonce quelque chose de différent, de
doux et tendre, de beau et grand, de juste et vrai. Soyons encore et toujours de ces marcheurs debout qui pointent les aurores de vie heureuse! Joyeuses fêtes de Pâques!
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
info@spvgeneral.org
téléphone : 514-387-6475
télécopieur : 514-387-5795
www.spvgeneral.org
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Au calendrier
Quelques événements à ne pas
manquer










20 avril : Pâques
4 mai : fête du SPV en Outaouais—35e
de la présence du SPV au Collège StJoseph de Hull, du 45e anniversaire de
la région SPV Outaouais, du 50e anniversaire du SPV
18 mai : fête du 50e anniversaire pour les équipes SPV du
Canada
Du 30 juin au 8 juillet : 1er camp des jeunes des Camps de
l’Avenir (lac Ouimet)
Du 11 au 19 juillet : 2e camp des jeunes des Camps de
l’Avenir (lac Ouimet)
Mi-juillet : congrès SPV de la région Haïti
Du 22 au 24 août : session SPV et assemblée générale
24 août : fête du 50e anniversaire avec les PTR, nos ami-e-s
et nos bienfaiteurs-trices

Solidarité SPV
Merci à toutes les équipes
qui participent à ce projet et soutiennent ainsi la vie du SPV de par
le monde! Vous trouverez les projets sur spvgeneral.org
Grand merci au P. Robert Lachaine, c.s.v.! Il a invité les
paroissiens de Ste-Madeleine et St-Viateur d’Outremont à soutenir Solidarité SPV. Il nous a remis un montant de 500 $.
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Les Camps de l’Avenir
Nous
sommes
en
pleine période d’inscription
pour les Camps de l’Avenir (lac
Ouimet). Il reste encore des
places pour les deux camps de
jeunes et le camp familial.
Quant aux deux camps des
adultes, c’est complet.
Un rappel des dates :




La Centrale des Camps sous la
neige abondante de cet hiver

1er camp des jeunes : du 30 juin au 8 juillet
2e camp des jeunes : du 11 au 19 juillet
Camp familial : du 29 août au 1er septembre

Pour recevoir
fo@spvgeneral.org

les

feuillets

d’inscription

:

in-

Des Camps de l’Avenir sont organisés aussi dans plusieurs
pays où le SPV est présent. Informez-vous à vos responsables régionaux. Ils pourront vous donner tous les renseignements pertinents.

Le même lac Ouimet
à l’automne.
Merci à Luc Noël
pour ces photos!
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Un honneur pour le SPV
Le mérite diocésain de St-Hyacinthe décerné à
deux membres du SPV
En janvier dernier, Mgr François Lapierre, évêque du diocèse de St-Hyacinthe remettait les mérites diocésains soulignant
l’engagement de personnes dans la mission du diocèse. À cette
occasion, deux membres du SPV ont reçu cette reconnaissance.

Mme Mélissa
Landry est ici en compagnie de Mme Martine Gazaille, toutes
deux engagées dans la
pastorale et le SPV de
la région de SorelTracy.

L’autre
reconnaissance est allé à notre
président
général,
Marc
AntoineParent. On le voit ici
en compagnie de
Mgr Lapierre. Nos
hommages à vous
deux!
Reconnaissance pour votre engagement au service
de la vie!
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Les fêtes du 50e anniversaire
Un mot de la secrétairerie d’État,
Vatican
En janvier dernier, le SPV a adressé un
mot de reconnaissance au pape François pour
nous avoir invités à la joie et a exprimé son
enthousiasme à l’occasion de nos fêtes du 50e
anniversaire de fondation. Mgr Peter B. Wells,
assesseur, nous adresse au nom du pape François cette lettre datée du 12 février 2014.

Cher Frère,
Par votre lettre récente, vous avez souhaité
manifester votre reconnaissance à Sa Sainteté le
Pape François et lui faire part du cinquantième anniversaire de la fondation du « Service de Préparation à la Vie ». Sensible à votre geste filial et à votre
témoignage, il vous en remercie.
Rendant grâce pour votre engagement au
service de l’évangélisation, le Saint-Père vous encourage à devenir toujours plus « disciplemissionnaire » du Christ et à rayonner sa joie (cf.
Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 10).
Comptant sur votre prière pour lui et pour son ministère de Successeur de Pierre, il vous bénit de
grand cœur avec vos collaborateurs, particulièrement le frère Léandre Dugal, ainsi que les personnes
que vous accueillez. Recevez, cher Frère, l’assurance de mon respectueux dévouement dans le Seigneur.
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Fête du 50e anniversaire
Un mot du bureau de l’archevêque de Montréal
Le 20 février 2014, monsieur l’abbé Marcel Lessard, secrétaire de l’archevêque de Montréal, Mgr Christian Lépine, nous
envoyait cette lettre élogieuse.
50 ans au Service de Préparation à la Vie! C’est beaucoup
de jeunes qui ont appris à travailler en équipe et à bâtir des projets avec enthousiasme.
Quand la préparation à la
vie devient pour les jeunes
un apprentissage au partage et au service, c’est
une œuvre d’éducation
essentielle qui s’accomplit.
Vous formez une nouvelle
génération qui sera de
plus en plus consciente de Mgr Christian Lépine avec le carla grandeur de la famille
dinal Jean-Claude Turcotte
humaine et de la dignité
de chaque personne. Votre œuvre se répand et s’épanouit déjà
sur plusieurs continents comme autant de fleurons de cette génération dynamique et de cette civilisation humaine unie et solidaire.
Vous réunissez autant de petites communautés qui viennent actualiser le caractère de la première communauté chrétienne (Actes des Apôtres 2,42-47). Les valeurs évangéliques qui
vous animent sont par vous comme un ferment dans la pâte.
Elles vous conduisent, selon l’invitation du Pape François pour ce
Carême 2014, près des plus appauvris pour leur proposer les richesses de Jésus-Christ et de l’Évangile. Votre engagement à
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Fête du 50e anniversaire
« collaborer à la création d’un monde plus soucieux de son environnement, porteur des valeurs de justice et de respect, lieu de
tendresse pour les exclus ».
Au nom de l’Archevêque, je vous dis ses bonnes pensées
et ses prières à vos intentions. L’appui que peut vous apporter
l’Église diocésaine est d’abord celui de vous encourager dans la
mission que vous accomplissez depuis cinquante ans auprès des
jeunes. C’est aussi l’appui de la prière qui est déjà un témoignage de « cette œuvre grandiose d’annoncer l’Évangile du
Christ . »
Un autre 50 ans! Que Dieu vous bénisse et qu’Il bénisse
votre œuvre apostolique! »

Dans notre correspondance…








Félicitations et bravo pour le 50e du SPV et surtout pour le
courage et la persévérance de ceux qui ont animé le Service de Préparation à la Vie durant toutes ces années. Je lis
toujours avec intérêt la revue Khaoua. La vie éclate dans de
nombreux pays. Bravo! Jean-Louis Bourdon, c.s.v.
Sœur Daphné Bélance nous salue et souligne le merveilleux travail que nous accomplissons ensemble. Daphné est
maintenant avec les Sœurs de la Providence au Cameroun.
Benjamin Ouedraogo, c.s.v., est présentement aux études
à Abidjan. Après sa soutenance de thèse, il espère bien retourner au Burkina Faso et prendre part aux Camps de
l’Avenir.
Joseph Koua Kouamé est maintenant en Argentine depuis
15 ans. Il continue à enseigner l’anglais et le français. Il est
le papa d’un belle petite famille.
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Vie régionale
Une belle fête en Gaspésie
Le 22 mars dernier,
le président général et le
responsable général sont
allés à la rencontre de
membres
des
quatre
équipes de la Gaspésie.
Hum! Quel parcours en
autobus! Après quinze
heures de route sous la
neige et le vent, nos deux
amis sont arrivés à destination. L’hiver a été quelque
chose dans ce coin du Québec. Il y a des mètres et des
mètres de neige partout.
De 10 h à 15 h, au sous-sol
de l’église St-Martin de Rivière-au-Renard, les animatrices Suzanne Cotton, Madone Dupuis et Nathalie Gaumond étaient heureuses
d’accueillir les jeunes ainsi que leur
pasteur, le P. Jules Chaput, c.s.v., et
son confrère, le F. Claude Gariépy,

c.s.v. Ensemble, nous avons
créé une mosaïque de la vie
du SPV présent ici depuis 18
ans. Chant, prière, jeux, repas partagé… tout était au
rendez-vous d’un moment
de douce joie.
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Vie régionale
Un camp senior réussi à la Ruche-Jeunesse
Les 2, 3 et 4 mars derniers, la région SPV « La RucheJeunesse » vivait son 10e camp d’hiver. Ce fut à nouveau une
très belle expérience. Ensemble nous avons réfléchi sur la ruche
et les abeilles ainsi que sur sa symbolique. Avec un apiculteur
super intéressant en la personne de M. Richard Dagenais, nous
avons d’abord pris connaissance du fonctionnement d’une ruche,
de l’importance de chaque abeille ainsi que du rôle essentiel de
chaque abeille dans une ruche.
Pour nous qui vivons
dans une équipe SPV et dans
la région SPV « La RucheJeunesse », il nous était bien
facile de faire par la suite des
transpositions. Les jeunes
nous ont d’ailleurs transmis
dans leurs messages lors du
souper festif du lundi soir une
partie de ce qu’ils ont compris. Voici
quelques-uns de leurs messages. «
Pour être fonctionnelle, la ruche a besoin de chaque abeille ». Il en est ainsi
dans chaque équipe, pour être fonctionnelle, une équipe a besoin de chacune des personnes qui la compose.
Chaque personne y joue un rôle particulier selon ses talents personnels et
toujours dans le respect des différences.
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Vie régionale
Un autre message : « Il y a plusieurs rôles dans une ruche et tous
les rôles sont importants si on veut que la ruche fonctionne bien.
Dans une équipe SPV c’est semblable. Notre persévérance, notre
fidélité et notre participation à faire des activités pour aider dans
la communauté sont des rôles importants dans la communauté si
on veut que tout fonctionne bien. » À la ruche, c’est « un pour
tous et tous pour un ». Dans la grande ruche de notre société
nous avons chacun un rôle essentiel à remplir si petit soit-il. «
Une communion toujours à bâtir! » Nous l’avons chantée tout au
long de notre camp.
À la suite de toutes ces réflexions, toujours à partir de la
symbolique de la ruche, il était fort intéressant de relire Ac 2, 4247. Le partage des biens, l’insertion dans la communauté, la mise
en commun des richesses de chacun prenaient un sens plus profond et bien actuel. Avec les réflexions autour des textes des
‘noces de Cana’ et de ‘la veuve de Sarepta’ nous avons fait des
liens avec le miel et l’abondance que le Seigneur met à notre disposition. Il faut être à l’écoute des « signes » qu’il nous donne
dans notre quotidien et des messagers qu’il nous envoi. De plus,
il faut faire confiance.

Une équipe extraordinaire au service
de la cuisine. Grand merci!
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Vie régionale
Durant ce camp, malgré
les moins 15/20 degrés
nous en avons profité aussi pour pratiquer plusieurs
activités dehors : raquette,
glissade, ballon-balai ainsi
que jeux autour d’un feu
en soirée. Nous sommes
choyés au Centre de Plein
Air l’Estacade à Saint-Paulde-l’Île-aux-Noix. Nous avons de très beaux espaces pour toutes
ces activités.
En
résumé,
nous
sommes bien heureux de ce
10e camp d’hiver dans notre
région. Nous en avons profité
pour souligner le 50e du SPV.
On se dit : « À l’an prochain!».
Ce sera le 45e anniversaire de
notre région SPV.
Monique Carrier, secrétaire de
la région

Un clin d’œil de l’Outaouais
Au début du mois de février, les membres du SPV du collège St-Joseph de Gatineau (Hull) ont participé à leur camp d’hiver. Cette activité se tient à chaque année pour les membres qui
le peuvent à l’occasion de Bal de neige de la région de la capitale
fédérale. Sœur Rolande s.co. continue à animer tout ce beau
monde avec détermination et tendresse.
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Vie régionale
En bref














Le samedi 5 avril se tenait au Centre communautaire StFrançois de Sales à Longueuil une rencontre des mouvements engagés dans le diocèse de St-Jean-Longueuil. Le
président Marc-Antoine représentait le SPV lors de cette
journée de partage. Huguette Plante, responsable régionale, était de l’équipe organisatrice.
M. Jacques Lizotte, papa de Mario, Benoit et Lucie, tous
anciens membres du SPV, est décédé tragiquement à la fin
du mois de mars à l’âge de 73 ans. Notre communion.
Une nouvelle équipe a vu le jour à St-Louis (St-Bernard et
St-Jude) dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Elle est animée par Robert Perreault.
Rachel Doucet, ancienne du SPV de la région de St-Louis
de Kent au Nouveau-Brunswick aimerait bien relancer le
SPV dans son coin de pays. Elle regarde ce qu’elle peut
faire.
Le comité des fêtes du 50e anniversaire s’est rencontré le
lundi 17 mars au Centre SPV. Bénéficiant d’un bon repas
préparé par le responsable général, les membres du comité
ont jeté les bases de la fête qui se tiendra à Rigaud le 18
mai prochain. D’ailleurs, des membres du comité se rendront au collège Bourget le 11 avril pour planifier la fête. Ils
se retrouveront tous quelques jours plus tard.
À ne pas manquer : la fête du 50e (y incluant les 45 ans du
SPV Outaouais et les 35 ans du SPV du collège St-Joseph de
Hull) qui se tiendra le 4 mai prochain.
Notons aussi à nos agendas la fête des équipes le dimanche
18 mai à Rigaud et celle des PTR et amis le dimanche 24
août 2014. Plus d’informations à venir!
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Vie internationale
Une demande du Madagascar
Gérard Eugène
Andriantiana, responsable régional, nous
indique que : « le
centre Léandre-Dugal
fonctionne petit à petit et l’École SPV
MEVA aussi.
Nous
avons 40 enfants qui
fréquentent l’école et
trois enseignants qui
assurent les cours. Pour le matériel scolaire, nous avons besoin
de tout : livres scolaires, cahiers, stylos, craies, feutres… On
compte sur vous. » Continuons à aider ce projet en donnant via
Solidarité SPV.

Le SPV Arc-en-Ciel de la Côte d’Ivoire
Patrick Mcmorrow, membre de cette équipe de la paroisse Notre-Dame de l’Incarnation d’Abidjan, nous donne
quelques petites
nouvelles. On apprend ainsi qu’une
journée de réflexion (récollection) s’est tenue le
30 mars au collège
St-Viateur de 10 h
à 14 h.
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Vie internationale
Le SPV d’Haïti toujours en action
Les équipes continuent
à vivre debout. Ici, une
activité tenue en mars.

Cherlain Fortune, ancien
membre du SPV de
Chantal, est maintenant
vicaire à la paroisse
Saint-Laurent dans le
sud du pays. Il espère
bien un jour être en mesure de lancer le SPV dans ce village.

Le SPV est bien lancé au Pérou
Le F. Barthélemy Kouassi c.s.v. continue à participer à la
nouvelle équipe SPV
animée par David
Cuenca, c.s.v., à Collique, en banlieue de
Lima. Barthélemy est
le 2e sur la 1re rangée
en partant de la
droite.
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Vie internationale
Une triste nouvelle en RD Congo
« De ma part, je me porte bien après un choc qui a bouleversé ma petite famille suite au décès de mon enfant adoptif à
l'âge de 11 ans. Petit Paulin comme nous aimons bien l'appeler,
est entré dans sa Pâques le 15 février dernier à la suite d'une
courte maladie et il a été inhumé le 22 février au cimetière de la
Nécropole "Entre ciel et terre". L'annonce de sa mort m'a laissé
affaibli et désemparé à tel point que je n'ai pas pu communiquer.
Après un temps passé au monastère des sœurs carmélites, je
commence à redevenir MOI et mon épouse remonte aussi peu à
peu son moral. A l'image du Christ ressuscité, les vivants doivent
garder l'espérance. Son départ vers la maison du Père interpelle
notre vie de foi. Il nous dit que: la mort n'est rien. Je suis seulement passé, dans la pièce à côté. »
Élie Nzuzi, responsable régional
Notre communion!

En bref





L’abbé Papy Eugène Kayoko du la RD Congo nous salue et
nous invite à continuer notre marche vers Pâques.
S. Lise Tremblay, MIC,
est heureuse de recevoir les petits messages du Carême. Elle
continue son travail en
Haïti.
Gâteau du 50e avec
les CPV de la Côte
d’Ivoire

Page 16

Service de Préparation à la
Vie (SPV)

Vivons debout !

En bref
Souscription SPV
Grand merci à vous tous et toutes d’avoir participé à la vente des
billets de tirage. L’objectif de 15 000 $ a été atteint grâce à la
participation des équipes. Vous trouverez la liste des gagnants
sur le site spvgeneral.org
Mentionnons que le 1er prix a été gagné par Martine Gazaille,
responsable du SPV à Sorel-Tracy. Plusieurs équipes ont réussi à
vendre tous leurs billets en une seule fin de semaine en les
offrant aux messes dominicales. Ce fut le cas de St-Jean, StHyacinthe, Sorel, Granby, Longueuil, Rigaud…

Ménage d’ouverture des Camps de l’Avenir
Les Camps de l’Avenir ont besoin de notre aide. Si vous êtes disponibles une journée de fin de semaine
en mai ou juin, faites-nous signe en
appelant au 514-387-6475 ou en écrivant à spvgeneral.org Merci!

Faites-nous parvenir vos articles pour la prochaine parution du Bulletin avant le 25 mai 2014.
On espère des nouvelles de vos projets d’équipe...

