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Aux rendez-vous de la vie!
Ouvrons nos yeux et nos oreilles! Tendons les mains! Déplaçons-nous un peu! Et nous verrons que la vie nous donne
rendez-vous avec la communion dans la recherche de la justice,
de la paix et du respect de chaque personne. Bien sûr, tout n’est
pas rose dans notre monde. Tant de conflits, tant de pauvreté,
tant de personnes étiquetées, affamées, rejetées… La liste est
longue. Mais, l’appel que nous vous lançons cette année est
clair : osons la vie! Osons nous lever debout! Osons aller à la
rencontre de la
différence! Osons
simplement vivre
la communion et
initier des gestes
de vie autre! Allons! On nous
attend.
Bonne
route!
Une équipe de vie des Camps de l’Avenir
du Burkina Faso

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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À ne pas oublier
Les programmes SPV
Il est toujours temps de commander les programmes
d’animation du SPV. Ils sont fort bien faits et proposent des animations adaptées à différents groupes d’âge : 10-12 ans, 13 ans
et plus, jeunes adultes et adultes. Il est possible d’animer des
équipes de jeunes et d’adultes. Prenez contact avec nous! Nous
irons vous rencontrer pour présenter nos outils d’animation.

Session des leaders
Le samedi 21 novembre, le
SPV organise sa session annuelle
de formation pour les présidentEs
des équipes et de futurs leaders.
Cette rencontre se tiendra au
Centre SPV. Plus d’informations
vous parviendront par courriel.
Mais réservez déjà cette date!

Souscription SPV
L’automne ramène la vente
habituelle des billets de tirage du SPV.
Cette campagne annuelle est essentielle au maintien des services du SPV.
Les montants ainsi recueillis serviront :




à organiser la session des leaders;
à soutenir la participation de membres SPV aux Camps de
l’Avenir;
à permettre des activités dans les régions…

Merci de nous aider à vendre nos 5000 billets!
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Vie générale
Une session bien remplie
Du 28 au 30 août 2015, une quarantaine de personnes
ont participé en tout ou en partie à la session de formation SPV
et à l’Assemblée générale du lancement de l’année. Animée par
les membres de l’Exécutif général, cette rencontre a permis à
tous de s’approprier le thème de l’année et les outils d’animation
que sont les programmes.
L’Assemblée a été l’occasion habituelle de jeter un regard
sur la dernière année, d’approuver le rapport financier et les prévisions budgétaires, de planifier l’année en cours, sans oublier
d’élire les membres de l’Exécutif général.

Des anniversaires soulignés
Lors du repas du samedi
soir, le SPV a souligné quelques
anniversaires de présence et
d’engagement :







les 15 ans de l’équipe Union des jeunes de Gros-Morne
(Haïti) et d’Annie Perreault, PTR au collège Bourget de Rigaud et à Vaudreuil-Soulanges;
les 20 ans de l’équipe Solidarite pou demen pi bèl de Portau-Prince;
les 25 ans comme responsable général de Jean-Marc StJacques, c.s.v.;
les 30 ans de S. Françoise Thibodeau, SCO, PTR à Gatineau;
les 45 ans de la région Ruche-Jeunesse (diocèses de St-Jean
-Longueuil et St-Hyacinthe).
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Vie générale
Les élections à la présidence générale
C’est avec joie que l’Assemblée a confirmé la réélection de
Marc-Antoine Parent comme président général du SPV pour un nouveau mandat de deux ans. Ce fut
l’occasion de redire à Marc-Antoine
notre appréciation pour sa présence et son soutien au SPV.

Un nouvel exécutif général
Le dimanche 30 août, les membres de l’Assemblée ont
procédé aux élections pour le renouvellement de l’Exécutif général. L’Exécutif est maintenant composé de :




Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général
Marc-Antoine Parent, président général
Mélissa Gingras-Dubreuil, co-responsable de la région
Ruche-Jeunesse

Anik Godard, responsable de la région Montréal-Rive-Nord

Gilles Gravel, membre du comité des publications
L’Assemblée a aussi dit sa reconnaissance à Huguette
Plante qui terminait son mandat comme membre de l’Exécutif.

Les 50 ans des Camps de l’Avenir
Le SPV est heureux de redire son hommage aux Camps de
l’Avenir pour les 50 ans de vie heureuse. Le présent numéro de la
revue Khaoua présente plusieurs textes parlant de cette vie de
communion amoureuse.
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Vie internationale
Le SPV au Pérou
C’est bien parti. « Les 3 et 4 octobre dernier, nous écrit Noemi Depaz Pérez (coordonnatrice nationale), la première
rencontre nationale constitutive du SPVPérou a eu lieu, avec la participation des
coordonnateurs et des membres des
équipes en provenance des régions de Cajamarca (Cutervo), Ancash (Yungay et
Chimbote) et Lima (Collique, Centre StViateur, Comas). Cette réunion intitulée «Ensemble, nous construisons la communauté », a eu lieu selon la méthodologie du
Voir, Juger et Agir. Concernant le Voir, un regard a été fixé sur la
mémoire du pays au cours des 30 dernières années. Dans le Juger, nous avons analysé les défis et actes pouvant aboutir à la
construction de lignes d'orientation de la communauté SPV. Ce
document reflète les accords conclus par l'Assemblée SPVPÉROU. (Le document entier sera disponible sur le site Web du
SPV). »
Le SPV-PÉROU se veut une « Communauté fraternelle,
œcuménique, inspirée par la première communauté chrétienne
(Actes 2, 42-47) avec un sens critique à la lumière de l’Évangile,
avec des perspectives de croissance et de discernement individuel et social, grâce à l'action-réflexion et le souci de promouvoir
la justice et la dignité pour tous. C'est une communauté intergénérationnelle où jeunes et vieux peuvent participer, mais nous
commencerons de préférence avec des jeunes étudiants d'Instituts et/ou Universités. »
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Vie internationale
Les thèmes retenus pour le SPV-Pérou 2016
A. Promotion et éducation à la
citoyenneté
Mémoire et réconciliation
La participation citoyenne
Droits de la personne

B. Identité et multiculturalisme
Surmonter la discrimination
Mettre en valeur les cultures
et traditions autochtones
Dialogue intergénérationnel.

C. Bien Vivre
Coexistence
harmonieuse
entre les personnes
Prendre soin de la Nature

D. Équité entre les genres /
sexes
Promouvoir l'égalité femmeshommes
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Vie internationale
Les Camps de l’Avenir de la Côte d’Ivoire
Du 10 au 20
août, au centre diocésain « Cosse a
Dio » de San Pedro,
se tenait la treizième édition des
Camps de l’Avenir
de la Côte d’Ivoire.
Sous l’habile direction du F. Désiré N’Goran Kra, CSV, directeur des Camps, et du F.
Serge Kouakou, CSV, responsable national des CPV
(Communautés de préparation à la vie-SPV), 55 jeunes ont vécu
une formidable expérience. Quel périple! Partis à 9 h d’Abidjan,
après quelques arrêts, tout ce beau monde est arrivé à destination à 18 h 20.
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Vie internationale
Les Camps de l’Avenir de la Côte d’Ivoire
Sous
le
thème « Osons la
joie », des journées bien remplies attendaient
tous les campeurs. Plusieurs
animateurs soutenaient les cinq
groupes
de
jeunes : les enfants joyeux, les enfants bénis, les enfants joyeux
de Dieu, les anges de la joie, les amis de Daniel. Debout dès 6 h
du matin, la journée se terminait vers 23 h. On a abordé ainsi
plusieurs sous-thèmes : osons la fraternité, l’amour aujourd’hui;
sachons relativiser; soyons des porteurs de joie; partager notre
joie; la joie de gagner et de perdre; don de soi; la joie source
d’harmonier familiale; juste un geste d’amour.
Selon les dires des organisateurs, le camp s’est bien déroulé, malgré le temps plus ou moins difficile à supporter.

Page 9

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie internationale
Les Camps de l’Avenir au Burkina Faso
S’inspirant du thème général du SPV, l’édition 2015 a eu
pour thème : Debout! Bâtissons un monde de paix et d’amour!
« Ce thème, nous écrit F. Gabriel Ouedraogo, CSV, a été retenu
au regard de l’actualité nationale. Le Burkina Faso est dirigé actuellement par un gouvernement de transition suite à l’insurrection populaire ayant
conduit à la chute du
régime de Blaise COMPAORE. En fait le Burkina Faso a besoin de
paix, de stabilité. Le
pays a besoin un peu
plus de justice, plus
d’amour… »
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Vie internationale
Les Camps de l’Avenir au Burkina Faso
Parlant des Camps de l’avenir, le pré-camp s’est déroulé
du 14 juillet au 18 juillet 2015. Les campeurs sont arrivés le 19
juillet 2015 aux environs de 11h 30. Il convient de préciser ici
qu’il s’agit des plus jeunes, c’est-à-dire les jeunes de 8 à 12 ans
au nombre de 54. Leur séjour a pris fin le 25 juillet 2015. Le 26
juillet 2015 l’équipe d’encadrement s’est reposé et s’est préparé
pour accueillir le second groupe, c’est-à-dire les 66 jeunes de 13
à 18 ans le 27 juillet 2015. Le séjour du second groupe a pris fin
le 2 août 2015. Depuis l’arrivée du premier groupe, nos journées
ont été ponctuées d’enseignements, d’animations, des temps en
atelier, des célébrations eucharistiques… L’équipe d’encadrement au nombre de 24 personnes, a tout mis en œuvre pour le
bon déroulement du
camp et de l’épanouissement
des
jeunes. Les premières impressions
sont bonnes. Il y a de
la joie, de la bonne
ambiance. »
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Vie internationale
Des échos du Burkina Faso
Dans une lettre de F. Désiré Legma, CSV, responsable du
SPV au Burkina Faso, nous apprenons qu’en 2014-2015, l’équipe
La Colombe du Collège Ste-Thérèse de Banfora a été animée par
M. Robert Palé, membre du SPV depuis plusieurs années. Cette
équipe compte 65 membres, toutes des filles. Le 28 mai, une
journée SPV s’est tenue pour faire connaître le mouvement.
C’est à l’issue de cette journée que S. Virginie Coulibaly, directrice de l’école, s’est
jointe au SPV. Quant à l’équipe de l’établissement Louis-Querbes, aussi de Banfora, elle a été animée par Benjamin Kone,
postulant chez les Viateurs. C’est sous le
thème « Osons la joie » que les 32
membres ont travaillé toute l’année. Pour
les équipes de Ouagadougou et Koudougou, elles ont poursuivi leurs activités.

Une 2e équipe au Togo
Dans un courriel, le F. Edmond Nyakossan, SC, nous apprend que le SPV reprend au Collège St-Albert-le-Grand d’Atakpame. Les inscriptions vont bon train, nous dit-il. Une autre
équipe est à se former dans un collège de Lomé, la capitale nationale. On espère bien qu’Edmond pourra venir au Canada l’été
prochain.

La réflexion se poursuit au Mexique
S. Griselda Martinez-Morales, CSJ, est à regarder comment lancer une équipe dans la capitale, Mexico. Elle a connu le
SPV au Pérou. Nous l’accompagnons dans ses démarches.
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Vie internationale
Le SPV au Madagascar
Le F. Andriambahoaka Omar Génao Patrick. SC, nous a
fait parvenir un courriel dans lequel il donne des nouvelles du
SPV du Madagascar. « Nous avons passé une semaine à Andranomanelatra pour les Camps de l'Avenir 2015. Nous étions une
cinquantaine de jeunes et d’adultes. Le foyer Léandre-Dugal
d'Andranomanelatra est devenu un endroit qui peut accueillir les
camps. Il reste la construction d'un réfectoire.
Nous avons procédé à l'élection de membres du bureau
exécutif 2015-2017 pour soutenir Gérard (P. Gérard Eugène) car
les activités de l'école MEVA absorbent beaucoup son temps. La
priorité est maintenant de renforcer la formation des membres
du bureau pour intégrer les valeurs du SPV face aux difficultés
sociopolitiques de Madagascar. Par la suite, nous devrons renforcer la communication entre les PTR. Je crois qu'avec ce nouveau
bureau, je peux être tranquille. Mais une mère peut-elle oublier
le fruit de ses entrailles? (NDLR : Omar a lancé le SPV au Madagascar. Il est maintenant à Rome)
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Vie internationale
En bref






Deux Camps de l’Avenir se sont tenus en
juillet à Kinshasa, République
démocratique du Congo. Le
responsable national
Élie Nzuzi est présentement en Belgique.
Henry Jean Marie
Frantz, secrétaire du
SPV d’Haïti, nous apprend qu’une membre de 14 ans de
l’équipe SPV junior de Gros-Morne est décédée. Quant au
SPV de Chantal, trois membres sont en deuil : Réjane a perdu sa maman, Isamailove son papa et Karsanne, sa tante.

Le 4 octobre, 47
membres des équipes
SPV des Gonaïves et
de Tarasse se sont
regroupés pour le
lancement de l’année, animé par Hernio Carrié. Le 17 octobre, ce sera autour
des équipes de GrosMorne.
S. Daphné Bélance, SP, est maintenant en action en Haïti.
Elle fera de l’animation pastorale et travaillera au service
de la comptabilité.
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Vie internationale
En bref








S. Lise Tremblay, MIC, fondatrice du SPV en Haïti, continue
à soutenir la jeunesse et les malades de Hinche. Elle soupire pour obtenir le nécessaire afin de maintenir en action
le dispensaire.
L’abbé Placide Phulushi correspond régulièrement avec
nous. Il est aumônier dans une école du Congo-Brazzaville.
Il aimerait bien venir nous rencontrer au Canada.
Deux événements heureux ont aussi marqué la vie du SPV
en Haïti. Le 25 juillet, Mme Ivelyne Aldajuste, membre de
l’équipe Feu d’Esprit
des Gonaïves, s’est
mariée. Et le 30 août,
M. Érick Séraphin,
président
national
sortant de charge et
toujours membre du
SPV des Gonaïves, se
mariait à son tour.
Nos hommages à
vous tous!
Barthelémy Kouassi, CSV, nous envoie une photo de
l’équipe SPV de Cutervo au
Pérou. Leurs buts cette
année: « aller où nous
attendent les personnes
qui ont perdu espoir, les
familles en difficulté, les
enfants abandonnés, surtout, les jeunes sans aucun
avenir... »

Page 15

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie régionale
Des dates à retenir




Le 23 octobre, les équipes SPV de la Ruche-Jeunesse sont
attendues pour une soirée aux accents d’Halloween. Ce
sera l’occasion de se retrouver à St-Jean-sur-Richelieu.
Le 14 novembre, la région de Montréal organise son quillethon annuel. Si vous voulez être des nôtres, faites-nous
signe sans tarder.

En bref






S. Pauline Masaad, RSR, est la nouvelle agente de pastorale
à Amqui. Elle a pris connaissance du SPV à la suite d’une
information transmise par S. Marie-Alma Dubé, RSR, ancienne animatrice du SPV au Lac St-Jean. Les Sœurs du
Saint-Rosaire aimeraient bien relancer le SPV dans la
grande région du Bas-Saint-Laurent. Merci!
Mme Mireille Robert reprend l’animation des équipes SPV
du Collège St-Joseph de Hull (Gatineau). Elle espère bien
rejoindre les jeunes filles de cette maison d’éducation.
Pour sa part, S. Rolande Savoie, SCO, continue ses traitements de chimiothérapie. Nous l’assurons de nos prières
et de notre communion. Et S. Françoise Thibodeau, SCO,
est déménagée comme toutes les religieuses du Collège
qui ont quitté cette résidence.
Le comité des publications a tenu une première rencontre
le 23 septembre dernier pour planifier le premier Khaoua.
Le comité est composé de Marc-Antoine Parent, Gilles Gravel, Martine Bail, Anik Godard, Normand Picard, Karine
Mellilo et Jean-Marc St-Jacques.

Page 16

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie régionale
En communion
Le 5 juillet dernier, Pierre
Roy décédait à l’âge de 59 ans.
Pierre est le neveu du F. Léandre
Dugal, CSV. Pierre a été un ami
des Camps de l’Avenir et du SPV.
Malgré ses occupations nombreuses à la tête d’une dizaine de
restaurants, Pierre savait se faire
présent aux uns et aux autres,
manifestant sa générosité et son
appui. Pierre avait été président
des juniors du SPV dans les années 1970. Notre communion
avec son fils Lucas, ses parents Colette Dugal et Jean-Paul Roy,
ainsi que les membres de sa famille.

L’exécutif général
L’exécutif général se retrouvera le 24 ou 25 octobre pour
un après-midi de travail. Les membres auront en priorité à travailler sur l’organisation de la session des leaders. Ce sera aussi
un temps privilégié pour donner une suite aux orientations approuvées au mois d’août dernier.

Le responsable général en Haïti
Du 18 au 23 août, le responsable général a participé à
titre de délégué des Viateurs du Canada pour une rencontre internationale des jeunes religieux. Hum! On ne parlera pas d’âge
ici. Ce fut un temps privilégié pour rencontrer des membres du
SPV du Pérou, d’Haïti et d’Afrique.
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Dans notre courrier
Un mot du Supérieur général des Viateurs
« Annuellement, la réception et la lecture du programme
d'animation du SPV s'offrent comme une belle et bonne bouffée
de fraîcheur. Vous savez demeurer près de la vie et suggérer des
parcours qui interpellent à la reconnaissance de la beauté et des
grandeurs de l’existence bien avant de vouloir la changer pour
l'améliorer. Ainsi, la reconnaissance de la présence agissante de
Dieu donne tout l'élan et le courage pour « construire ces ponts
» qui brisent l'isolement et qui rassemblent.
Je te prie de transmettre mon admiration et mon appui
aux personnes qui ont créé le programme 2015 - 2016. Une affirmation fondamentale mérite toute notre attention: nous
sommes faits pour vivre ensemble! Rappeler cette vérité fait partie du génie du SPV! Tout le potentiel dont nous disposons devrait faciliter la rencontre; au contraire, il amplifie l'isolement et
accentue l'exclusion. Les ponts que le SPV nous propose de jeter
entre les personnes et les événements sont plus nécessaires que
jamais.
Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes... les autres...
notre terre... Dieu... aux frontières, dites-vous. Quel beau relais à
la lancée pastorale du pape François qui nous veut des femmes
et des hommes de joie, des gens en communion avec leur univers qui proclament: Béni sois-tu!
Une excellente année d'animation à tous les groupes ici
et des autres pays. Ce que vous êtes et faites stimule la mission
des Viateurs qui vous sont toujours fidèles. En leur nom, je vous
salue et vous encourage maintenir cette performante audace
évangélique. »
P. Alain Ambeault, c.s.v.
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Dans notre courrier
Un mot du Supérieur provincial des Viateurs
« Ce

moment (session de formation et assemblée générale) a toujours constitué un temps de ressourcement très
agréable et très enrichissant. Pour une des rares fois au cours
des quatorze dernières années, je manquerai ce moment de
grande grâce. Je pense particulièrement à la réflexion du responsable général toujours très profonde et dynamisante. Je pense
aux diverses animations qui donnent des moyens d'intervenir
auprès de toute la communauté du SPV. Bravo à chacun et à chacune d'être là et de poursuivre encore cet engagement avec
toutes les catégories de personnes dans plusieurs coins du
monde. Le SPV ne vieillit pas parce que nous sommes à l'écoute
et nous nous adaptons aux besoins de notre monde. Je vous souhaite une année remplie de mille bonheurs avec les différents
groupes
auprès
desquels
nous
sommes
engagés.
Bonne session et bonne route! »
P. Nestor Fils-Aimé, CSV

Un mot de l’Archevêque de Montréal
Dans une lettre du 15 juin dernier, Monseigneur Christian
Lépine, archevêque de Montréal, nous remerciait pour nos
« bonnes paroles de sympathie » à l’occasion du décès du Cardinal Jean-Claude Turcotte. « Vous témoignez, ajoute-t-il, de vos
bons souvenirs de chaque rencontre que vous avez eue avec l’Archevêque émérite de notre diocèse. Comme bien des gens, vous
avez ressenti l’humilité et la générosité de ce grand homme reconnu comme un « évêque du peuple ». Vous savez par plusieurs
exemples à quel point sa contribution au sein de la communauté
fut remarquable. Nous garderons longtemps la mémoire de celui
qui a donné sa vie à la suite du Christ pour « servir dans la joie »,
selon la devise qu’il s’était donnée. »
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Solidarité SPV
À chacune des parutions du Bulletin SPV, nous voulons
vous présenter des groupes soutenus par le SPV et Solidarité
SPV.

Projet banc d’école en RDC
Le SPV de la République démocratique du Congo s’engage au service des jeunes et des appauvris de la grande région
de la capitale nationale Kinshasa. Dans le projet des enfants de
la décharge, il y avait la volonté de sortir des jeunes de la misère
en leur offrant une éducation de base. C’est ainsi que le SPV a
envoyé 1 000 euros (environ 1 500 $ Can) pour soutenir l’organisation de l’école.

Projet Pension d’un aîné en Bolivie
Les Sœurs Notre-Dame-du-Perpétuel-Secours soutiennent
une résidence pour aînés à Sucre en Bolivie. Depuis plusieurs années, le SPV verse la pension annuelle de 250 $ US (environ 350 $
CAN) pour une personne âgée. Cette année, nous appuyons madame Dina Vincente qui est devenue aveugle. S.
Huguette Bérubé,
NDPS, nous rappelle l’importance
de ce geste de
parrainage.
Le
foyer Santa Rita
accueille autour
de 45 personnes
âgées de la rue.
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Nouvelles brèves


Diane Noël Fugère est venue faire un tour au lac Ouimet
avec son mari Denis. Elle est toujours pleine de projets.



S. Cécile Provencher, SSJ, maintenant à Québec, suit la vie
du SPV. Elle partage l’information avec deux religieuses qui
travaillent au primaire.



François Gloutnay travaille maintenant à l’agence Présences, une agence de presse qui s’intéresse aux questions
religieuses. On l’a entendu au cours des derniers mois animer une émission à Radio VM.



S. Marie-Alma Dubé, RSR, nous écrit : « Je suis dans l'admiration devant l'oeuvre que le Seigneur accomplit dans
notre monde par l'intermédiaire du SPV. Félicitations et
gloire à Dieu ! Fasse le Ciel qu'il ait encore longue vie ! Les
jeunes touchés par ce Service seront des multiplicateurs en
leur temps. Je reste toujours en communion avec vous du
SPV malgré les années écoulées depuis ma participation
active. J'espère pouvoir former une équipe avec notre animatrice de vie comme responsable. »



Denise Brochu, d’Amos, était des nôtres le 19 septembre
dernier. Elle se porte bien et continue à espérer la présence du SPV dans son coin de pays.



Helena Kedemos et Margarette Lochard ont repris l’animation d’une équipe dans le secteur de Bordeaux-Cartierville
de Montréal.

Ne manquez pas le prochain Bulletin SPV!
Faites-nous parvenir vos articles
pour le 15 novembre 2015.

