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En ces jours de fête, osons la joie!
Nous sommes en pleine
marche d’espérance vers les
fêtes du rappel de la Nativité
et de l’An nouveau. Sachons
prendre le temps de savourer
chacune des journées pour y
goûter la tendresse du Père,
la justice du Fils et la présence de l’Esprit.
Assemblée générale SPV-Haïti

Faisons de ce temps particulier de l’année une occasion de manifester notre joie d’être
des VIVANTS DEBOUT à la suite de Celui qui nous appelle à tout
mettre en œuvre pour que la dignité de chacun et chacune soit
reconnue. Soyons en communion avec toutes ces personnes qui
n’espèrent plus des matins heureux, les appauvris de notre
temps, les terrorisés par les guerres, les exclus de nos systèmes
économiques, les oubliés de la vie. Osons avec eux la joie!
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
www.spvgeneral.org
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Au calendrier
Demande de reconnaissance
Il est temps de faire parvenir vos projets de vie de l’année. Consultez les programmes SPV et le guide d’animation. Vous
y trouverez tout le nécessaire pour compléter cette démarche
annuelle, nécessaire à un partage réel de nos
désirs de vie heureuse.

Démarche d’Avent
Donnons-nous le temps en équipe de
nous préparer à cette fête de la joie et de la
reconnaissance. Soyons de celles et ceux qui
seront des signes vivants que la vie fraternelle
est possible dans la communion, le partage et
l’attention à la vie. Suivons aussi les petits mots du responsable
général sur le web : www.spvgeneral.org

Souscription SPV
Oh la la! Que ce n’est pas facile. Il reste encore 1600 billets sur
les tablettes du secrétariat. Vraiment, on a besoin de tous pour
nous assurer des services aux équipes et aux régions. Merci de
faire un deuxième effort!

Assemblée
de janvier

générale

L’invitation sera faite aux
membres de l’Assemblée au
cours des prochaines semaines pour l’assemblée générale de janvier. Notez immédiatement les dates : les
17 et 18 janvier 2015.
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Vie générale
L’Exécutif général
L’Exécutif général s’est rencontré une première fois le 27 octobre dernier. Les membres
avaient alors évalué l’Assemblée et
la session du mois d’août dernier.
De plus, on avait jeté les bases de
la journée de formation des leaders. Ils se retrouveront le mercre- Le Centre SPV en décembre 2013
di 3 décembre pour planifier le 2e
semestre, jeter un premier regard sur les programmes SPV 20152016, organiser l’Assemblée de janvier, etc.

Des gestes d’appui du SPV
Le 11 novembre dernier, le SPV s’associait à plusieurs organismes pour publier un texte dans le journal Le Devoir où nous
dénoncions la montée du militarisme au Canada comme solution
à la violence intégriste. La paix passera par la reconnaissance
des droits humains. Osons le dialogue à la place de la confrontation!
De plus, nous avons appuyé la campagne du coquelicot
blanc en communion avec les victimes civiles des guerres, sans
renier la lourde contribution en vie humaine des soldats tués ou
blessés.
En lien avec le Comité chrétien pour les droits humains en
Amérique latine, le SPV a signé l’appel au respect des droits des
Mexicains, victimes de la violence des
narcotrafiquants, mais aussi de l’armée
mexicaine, tout spécialement à la suite
de l’assassinat des 43 étudiants.

Page 4

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie générale
En communion
M. Jean-Robert Paradis est décédé le 9
novembre dernier. Il était un grand ami du F.
Léandre Dugal, c.s.v., et de membres du siège
social du SPV. Il ne manquait pas de nous appuyer dans nos campagnes de financement et
savait nous dire son admiration. Nos prières
l’accompagnent et nos pensées vont aux
membres de sa famille.

Un petit mot du Supérieur général des Viateurs
Le 28 octobre dernier, le
P. Alain Ambeault, supérieur général des Viateurs, nous envoyait
un courriel : « Nous est parvenu
récemment le Khaoua qui présente la perspective annuelle du
SPV. Bravo pour cette autre lancée qui s’inscrit bellement dans
votre courant de fond: laisser jaillir de la vie ce qui nous parle de Dieu, en rendre grâce et le fêter.
Ainsi, vous vous présentez comme des disciples de “la joie de
l’Évangile”. Et qui réussissent à porter témoignage aujourd’hui?
Celles et ceux dont la joie n’est pas un discours... »

Un écho du Pérou
Le P. Nestor Fils-Aimé, supérieur provincial
des Viateurs du Canada, revient d’un séjour au Pérou. Il nous apporte les salutations du F. Barthélémy Kouassi, membre du SPV du Pérou.
Barthélémy
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Vie régionale
Toujours créateurs à la Ruche-Jeunesse
Le dimanche 19
octobre, les jeunes et
adultes de la région « La
Ruche-Jeunesse » se sont
rencontrés à Saint-Bernard
-de-Michaudville.
Nous
étions une trentaine. C’est
dans la joie que nous nous
retrouvions après quelques mois de vacances. Pour se présenter,
nous avons échangé sur notre vécu du moment présent à partir
des symboles du soleil, de la pluie et de l’orage. Chacun pouvait
dire pourquoi il se sentait plutôt soleil, plutôt pluie ou plutôt
orage.
Le climat d’échange étant établi, c’est en équipe que nous
avons exercé notre pouvoir de « créateurs ». En 4 équipes, nous
avions à créer le monde idéal dans lequel nous aimerions vivre
aujourd’hui. De très belles réalisations où l’on retrouvait dans
nos mondes idéaux : humains, animaux, soleil, nature, forêts,
oiseaux, aucune pollution et plein de valeurs. De l’amour, de la
joie, de l’égalité, du respect, de la musique, des enfants, etc. Enfin vraiment un monde idéal où c’est le règne de l’entente, du
calme et de la paix.
Aucun de ces mondes
était informatisé et ne
possédait des « i-quelquechose »…
Nous
avons constaté et réfléchi à cela dans notre
plénière sur nos créations. Notre réflexion
s’est aussi portée sur le
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Vie générale
besoin d’ouverture
aux autres, sur la nécessité de continuer
à créer ce monde
idéal dans nos milieux, sur le respect
des différences de
rayonnement
de
chacun, sur l’amour
qui est au centre de
cette création, sur les relations entre l’humain et la nature, sur la
protection de tout ce qui est beau dans notre monde actuel,
etc…
Expérience très riche en échange et en création. Merci à
Chantale pour la diversité du matériel fourni pour cette animation. Il a favorisé notre créativité.
Puis, en regardant à nouveau le récit biblique de la création,
nous avons constaté « que cela était bon » et nous avons conclu
que tous, nous étions appelés à être « toujours créateurs » dans
notre milieu. Par la symbolique des lampes d’équipe que nous
allumons à chaque rencontre régionale, nous sommes envoyés à
porter la lumière
dans chacun de
nos milieux et à
continuer activement la création.
Nous avons remis
2
nouvelles
lampes à 2 nouvelles équipes de
Saint-Bernard.
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Vie régionale
Vous êtes les bienvenus
dans
la
« RucheJeunesse ». En terminant, un merci très sincère à Robert et à ces
jeunes pour l’accueil
chaleureux et pour la
bonne collation. À une
prochaine! Avec cette rencontre, nous partons du bon pied pour
une nouvelle année de célébration au SPV, celle du 45 e de la région « La Ruche-Jeunesse »
Bien vôtre,
Monique
secrétaire

Carrier,

Des échos des équipes de la Ruche-Jeunesse
On peut lire dans le rapport de l’exécutif régional de la
région Ruche-Jeunesse (diocèses de St-Jean-Longueuil et de StHyacinthe), que des équipes SPV sont en action :

St-Bernard de Michaudville et St-Jude : 3 équipes avec Robert Perreault

Sorel : 1 équipe avec Martine Gazaille

Granby : 1 équipe avec Audrée et Johan Gingras-Dubreuil

St-Hyacinthe : 1 équipe avec Chantale Lamarche

St-Jean-Richelieu : 1 équipe avec Alain Ouellette et Huguette Plante

Longueuil : 1 équipe avec Jean-Paul Richer
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Vie régionale
Un quillethon réussi à Montréal

Marc-Antoine
et Rébecca Alarie

Il y avait beaucoup de monde au quillethon annuel de Montréal. La famille de
Lorraine Decelles et celle de S. Irène Doyon,
c.n.d., ont amené bien du monde. On a aussi
vu Margarette Jean-Louis et Helena Kedemos de Montréal, sans oublier notre président général, Marc-Antoine Parent. Francine Tousignant, secrétaire du SPV, a multiplié les abats avec
son petit-fils. Bravo
à Anik Godard pour
l’organisation!

S. Irène Doyon
et Normand Picard

Francine Tousignant et
son petit-fils
Une foule animée,
Au-devant,
Margarette
et Helena
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Vie régionale
Une nouvelle équipe en vue à Montréal
Le responsable général Jean-Marc et Rébecca Alarie tentent de lancer une équipe au Centre SPV. Une première rencontre se tiendra le 8 décembre. À suivre!

Un clin d’œil de Gatineau
S. Françoise Thibodeau, s.c.o., nous informe que le 16 octobre fut l’occasion de fêter sainte Marguerite d’Youville, une
femme qui a accompagné les gens mal-pris. De plus, le 17 octobre, elle a accompagné une jeune de 5e secondaire du Collège
St-Joseph de Hull pour la nuit des sans-abri.
Renée Michaud souligne les 50 ans de l’Arche, cette organisation qui vient en aide à des personnes ayant des déficiences
intellectuelles. Renée est engagée dans l’Arche de Gatineau.

Une grande fête chez les Viateurs
Lors de la fête de la Saint-Viateur, plusieurs membres et
amis du SPV de la communauté de la résidence Sacré-Cœur (lieu
du siège social du SPV) ont renouvelé définitivement leur engagement comme Viateur : Claude Briault (co-responsable de la
souscription), Louise Gravel, Annie Perreault (SPV Rigaud). De
plus, Roger Savard a prononcé ses premiers engagements pour
trois ans. Quant à Anne Foulon, elle prononcera ses engagements définitifs le 2 décembre.
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Vie internationale
10 ans de SPV au Madagascar
Le SPV du Madagascar a souligné en octobre le 10e anniversaire du SPV en terre malgache. Un article présente une belle
vision du SPV de ce pays. Voici quelques ajouts à ne pas oublier!


Adduction d'eau potable pour l'École MEVA avec la collaboration d'une société canadienne dont le Directeur s'appelle M. Gilles Samson de Sherbrooke. Nous lui disons un
grand merci.



Avec
l'équipe
de
MADAVISION
VOLONTAIRE
(Société spécialiste dans l'organisation des événementiel
commercial ), nous avons choisi un thème : « La propreté
source de santé ». Le Khaoua en parle bien.



Le siège du SPV SAHYA a fait peau neuve avec la construction d'un autre bâtiment de 4 salles de classe qui augmentera la capacité d'accueil du Centre Léandre Dugal. Un investissement de 6000 euros avec la contribution de 500
euros du SPV général (Solidarité SPV).
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Vie internationale




Avec la société AGROILS de Florence (Italie), sous la direction de Signor Giovanni Venturini del Greco, nous avons
une presse de Jatropha qui est déjà arrivée de l'Italie pour
organiser l'extraction d'huile pure de Jatropha (plante oléagineuse qui produit du biocarburant). Le projet s'appelle
"COLTIVARE LA VOSTRA LUCE" (Cultiver votre lumière); il
s'agit d'avoir la possibilité d'utilisé l'huile pure de Jatropha
pour fabriquer des bougies, lanternes, et même faire fonctionner un groupe électrogène. Un jour cette activité deviendra une ressource stable pour le fonctionnement du
SPV SAHYA de Madagascar.
Le projet de SPV FELANA a reçu le GRAND PRIX de la part
de FRANCE VOLONTAIRE Madagascar.

Ce sont tous des activités externes, mais l'essentiel se
trouve toujours dans la communion des membres dans la mission du SPV à l'image de la première communauté chrétienne.
Ainsi , les camps de l'Avenir ont eu lieu du 3 novembre jusqu'au 9
novembre 2014. Une occasion de rencontre qui renforce la communion.
Merci à Omar Patrick pour ces nouvelles!
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Vie internationale
Une belle assemblée générale en Haïti
Pendant la première fin de semaine de novembre, le SPV
d’Haïti s’est réuni pour l’Assemblée générale. À cette occasion,
les membres présents se sont appropriés le thème de l’année et
ont lancé les activités de la saison. Hernio Carrié, responsable
national, a animé cette session
essentielle à la
poursuite
des
activités de la
vingtaine
d’équipes présentes en terre
haïtienne.
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Vie internationale
En bref en Haïti


Saviez-vous qu’Hernio Carrié a des talents d’animateur de
radio? Notre responsable national anime les samedis une
émission sur la radio Christ-Roi de l’église catholique des
Gonaïves. Il est aussi engagé dans la direction de l’Institut
mixte Saint-Viateur, une école primaire des Gonaïves.

On apprend aussi que
le président national, Érick
Séraphin, a eu un accident
de vélo en octobre. Rien de
grave, mais deux dents de
moins! Alors, attention aux
vélos!

Jérémie
Démésar,
membre du SPV de GrosMorne, a été ordonné prêtre
le dimanche 12 octobre en la
cathédrale des Gonaïves. On
le voit ici avec Hernio.
 Alex Monfilston, c.s.v.,
écrit : « Cette année, j’accompagne la cellule Flambeau de l’Espoir. Je cherche à
dynamiser davantage les membres de cette cellule dans leur manière de vivre ensemble afin qu’ils puissent toujours rester debout dans la recherche de la dignité des plus pauvres. Ils ont tous
manifesté le désir de vivre dans la joie et de la partager avec les
autres. Flambeau de l’Espoir a pris naissance en octobre 2004, ce
qui veut dire que l’équipe a déjà 10 ans d’existence. On devait
organiser une messe d’action de grâce et une fête en octobre
dernier en vue de la célébration de ses 10 ans d’existence, mais
avec les activités scolaires, la fête aura lieu le 14 décembre. »
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Vie internationale
Des nouvelles de la République du Congo
« Je suis présentement dans le préparatif de mon retour
sur Kinshasa. Mon séjour ici a été magnifique. Cela m'a permis
de nouer des nouveaux liens et de refaire mes forces pour reprendre le travail. Dans la foulée, l'année SPV est bien lancée au
pays et toutes les activités se poursuivent avec l'appui de mes
collaborateurs sur place. L'efficacité exige de se partager
les tâches.
Continuons à vivre débout et à servir la Vie! Je viens de
lire dans une revue où l'on compare la Vie à une plantation, où
l'on ensemence. Cela me fait penser à la démarche de vie que
l'on se propose au SPV. Comment sera notre récolte? Si nous
plantons du blé, nous récolterons du blé. Mais si nous plantons
des épines, nous récolterons des épines. D'où l'invitation à réfléchir sur nos propres plantations. Nos récoltes serontelles bonnes ou mauvaises? Tout dépend de nous.... Notre travail d'éducateur à la vie et à la foi ne nous invite-t-il pas à apprendre aux jeunes enfants à semer les bonnes semences
comme l'amour, l'amitié, la foi entre autres? »
Extrait d’un courriel de Élie Nzuzi, responsable du SPV
de la République
démocratique du
Congo.

Élie en Belgique
après avoir reçu
des soins de santé
(opération
mineure)

Page 15

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie internationale
La vie se poursuit en Côte d’Ivoire
L’équipe CPV (Communauté de préparation à la vie) Les
Chérubins du Golf d’Abidjan a relancé ses activités le 1er novembre dernier. Tout un programme d’activités est prévu pour
l’année. Sur le site Facebook Communauté de préparation à la
vie, ce programme nous est présenté en entier. On y retrouve
des temps de ressourcement, des activités sociales et des moments de fête.

En bref










Daphnée Bélance poursuit sa démarche d’engagement
chez les Sœurs de la Providence. Elle est maintenant de
retour à Montréal après un séjour au Cameroun.
S. Cécile Provencher a quitté l’Abitibi qu’elle aimait bien.
Elle habite maintenant la maison de ses consœurs à Québec.
Lorraine Decelles prend sa « retraite ». Hum! Elle quitte la
coordination de la Maison d’Aurore au mois de décembre.
Elle y a travaillé pendant plus de 25 ans. Tout un bail! Nos
hommages!
Le responsable général, Jean-Marc St-Jacques, a été réélu
au début du mois de novembre pour un nouveau mandat
de deux ans comme président de la Fédération des établissements d’enseignement privés. Il est bien occupé dans le
débat actuel sur le financement de l’éducation au Québec.
Annie Perreault, SPV de Rigaud, donne au congrès de la vie
scolaire des écoles privées du Québec un atelier sur le congrès des droits humains qu’elle organise au collège Bourget
à chaque année.
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En bref


Comme l’an dernier, les jeunes de l’équipe SPV Les Messagers
de la joie (5e et 6e année du primaire - Collège Bourget) ont
amassé les bonbons reçus en trop à l’Halloween. Des bas de
Noël seront ainsi confectionnés pour les jeunes plus pauvres
de la grande région de Rigaud.
 Le Centre SPV affiche ses couleurs pendant la période de
l’Avent. Une bannière avec le texte suivant sera affichée sur le
devant de la maison : Sourions à la Vie! Osons la joie!

Sourions à la Vie!
Osons la joie!


Nos
salutations
aux
membres du SPV de la
Gaspésie qui ont déjà subi
deux tempêtes de neige en
novembre. Ouf ! Ils seront
bientôt enterrés sous la
neige. Confiance, le printemps reviendra en mai !!!
Voici une photo de Suzanne Cotton.

Ne manquez pas la prochaine parution! Déposez vos articles et photos pour le 25 janvier
2015!
Erratum
L’article dans le Khaoua portant sur l’intimidation aurait dû être
signé par Cassandra Bibeau-Munoz. Merci d’apporter la correction.

