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Un temps de doux repos!
L’été est là. Nous avons
connu une année bien remplie
comme toujours. Il est bon
maintenant de prendre du
temps pour refaire nos forces
et continuer à servir la vie en
toute simplicité.
Profitons de ce temps un
peu plus calme pour cultiver
nos liens avec nos amiEs, les
membres de nos familles, les
autres communautés SPV.
Plusieurs d’entre nous
vivront les Camps de l’Avenir Souvenir de S. Cécile Leduc
au Québec ou ailleurs. Bonne Fleur plantée au Centre SPV,
provenant du jardin des reliexpérience! Bon été!
gieuses où vivait S. Cécile
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Dans notre calendrier
Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Les deux camps des jeunes affichent
complet ainsi que les deux camps des adultes. Il
reste encore des places au camp familial de la
fête du Travail en septembre. Pour inscrire une
famille, faites signe à info@spvgeneral.org ou
appelez à 514-387-6475.

La session de formation SPV
Le samedi 27 août prochain se tiendra la session de lancement de l’année. Ne manquez pas de vous y inscrire! Ce sera un
bon temps pour prendre connaissance du thème de l’année, du
fonctionnement du SPV, du contenu des documents d’animation,
etc.

L’Assemblée générale
Le dimanche 28 août, le SPV aura son assemblée générale
pour évaluer l’année, jeter les bases de la prochaine année et
approuver les questions financières.

Le forum social mondial et un forum théologie
et libération
Du 9 au 14 août 2016, le Forum social mondial se déroulera à Montréal. Sous le thème : « Un autre monde est nécessaire, ensemble il devient possible », cet événement rassemblera
des centaines de personnes dédiées à la transformation de notre
monde. Pour en savoir plus, visitez le www.fsm2016.org
En même temps aura lieu le Forum mondial théologie et
libération. Voir : http://justicepaix.org/fmd-montreal-2016/
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À qui s’adresse le SPV?
Un peu de promotion!
L’Exécutif général nous invite chacun à promouvoir la formation d’équipes SPV là où nous sommes. Comme le mentionne, le feuillet d’inscription à la session de formation, le SPV
s’adresse à toutes les personnes qui :






cherchent un moyen de regrouper des jeunes qui viennent
de terminer leur parcours catéchétique de la confirmation ;
souhaitent faire une démarche de petite communauté avec
des jeunes qui vivent présentement un parcours catéchétique;
désirent offrir à des parents de jeunes en parcours une démarche de réflexion et d’engagement;
cheminent avec un groupe de jeunes adultes ou d’adultes…

Oui, le SPV propose des outils d’animation pour toutes les personnes qui veulent cheminer en petits groupes de réflexion sur la
vie, d’engagement et d’approfondissement de la foi.

Le thème de l’année 2016-2017
Ouvrons nos portes!
L’espoir est dans la rue!
Voilà une occasion de réfléchir sur l’appel du pape François à sortir de nos lieux sécures pour aller à la rencontre des
autres, des appauvris en particulier.
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Vie générale
L’Exécutif général en rencontre
Le lundi 9 mai, les membres de l’Exécutif général se sont
réunis pour évaluer l’année, préciser les orientations générales
de la prochaine année, analyser la situation financière et planifier
la session du mois d’août prochain.
Beaucoup de travail est à faire pour soutenir l’ensemble
des équipes de par le monde. En même temps, nous croyons
fermement que le SPV est une réponse pertinente à l’appel de
notre pape François de créer des lieux où la fraîcheur de l’Évangile sera accueillie, célébrée et approfondie.

Solidarité SPV
Nous avons reçu jusqu’à maintenant plus de 1 200 $ pour
soutenir nos projets. Il en faudrait bien plus, mais… Déjà, Solidarité SPV a dirigé la somme de 200 $ à la Croix-Rouge canadienne
pour soutenir les sinistrés des feux de forêt en Alberta. Un autre
montant de 100 $ a été envoyé pour aider une ancienne membre
du SPV, toujours en lien, qui lutte contre une terrible maladie et
qui n’a pas tous les moyens financiers de s’assurer les services
nécessaires à son état.

S. Christiane Sibillotte fête ses 100 ans
S. Christiane, membre de la
Congrégation des Auxiliatrices, soulignait son centième anniversaire de
naissance le 18 avril 2016. S. Christiane est une femme debout, très engagée avec les appauvris, avec qui
elle lutte pour la défense de leurs
droits. Le SPV lui rend hommage et
lui redit sa communion et son admiration.
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Vie générale
La campagne des Cent Associés : un succès!
Depuis le début du mois de mars, des ami-e-s du SPV et
des communautés religieuses sont sollicités pour nous permettre
de poursuivre nos activités. Notre objectif est de 22 000 $. À ce
jour, l’objectif a été dépassé. Nous arrivons à 28 000 $. Ce montant nous aidera à accueillir nos amis du Madagascar, d’Haïti et
du Togo.

Un nouvel évêque auxiliaire à Montréal
Mgr Alain Faubert a été nommé évêque auxiliaire du diocèse de Montréal
au cours des dernières semaines. Le SPV reconnaît chez
Mgr Faubert son « souci de
l’éducation et de l’accompagnement des jeunes ». Nous
l’assurons de notre soutien et
de notre désir de susciter des lieux de communion, d’approfondissement de la foi et d’engagement au service des appauvris.

Le diocèse de Montréal soutient le Centre SPV
Le SPV reçoit une somme de 3 250 $ annuellement pour le
soutien des équipes SPV et la production d’outils d’animation.
Dans une lettre de remerciement, le responsable général rappelle que le SPV continue sa « marche sur la route du bonheur. À
l’appel de notre pape François, nous avons voulu cette année
construire des ponts pour créer une nouvelle culture du dialogue, de la rencontre fraternelle, de la communion amoureuse. »
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Vie régionale
Des membres SPV bien engagés à Rigaud
Les trois équipes SPV du collège
Bourget de Rigaud regroupent des jeunes
du primaire et du secondaire. En plus de
leurs rencontres régulières, nous retrouvons des jeunes engagés dans plusieurs
projets de l’école : visites à des personnes
âgées, soutien au Café de la Débrouille
pour les personnes à faible revenu, appui à
la Fondation des enfants de VaudreuilSoulanges qui offre des services aux enfants pauvres, participation au congrès des Bettina Iuliani au
pairs aidants de Tel-Jeunes, implication défilé écolo-Unesco
dans les comités UNESCO… Bravo!

Des jeunes du SPV aux Camps de l’Avenir
Des membres du SPV de quelques équipes de Montréal,
Rigaud, St-Hyacinthe, Granby, Gaspésie, St-Bernard-St-Jude, StJean-sur-Richelieu… seront présents comme campeurs ou animateurs aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet). En vue de soutenir la
participation du plus grand nombre, le SPV a versé 2000 $ aux
Camps pour le paiement de la pension de jeunes qui n’en ont pas
les moyens.

Une première communion
Le dimanche 22 mai, MarieSoleil, fille de Julie Picard, ancienne présidente générale, petite-fille de Lorraine
Decelles et Normand Picard, faisait sa
1re communion. On la voit ici avec sa
mère Julie, sa grand-mère Lorraine et
son arrière-grand-mère.
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Vie internationale
Le SPV du Pérou s’organise
Du 13 au 15 mai 2016, huit membres des équipes SPV du
Pérou ont tenu une réunion de l’équipe de coordination nationale à Chimbote. Il y a été question des sujets suivants :


Le rapport des communautés SPV-Pérou : progrès et difficultés

Les défis du SPV

La définition des responsabilités de l’équipe de coordination nationale

Le plan pour l’accompagnement des équipes en 2016

La planification de la rencontre nationale du mois d’août
2016
Le SPV est en construction dans cinq lieux : Chimbote,
Comas, Collique, Yungay et
Cutervo. Plusieurs activités de
formation sont prévues. À
Cutervo, l’équipe SPV fait la promotion de nouvelles équipes
dans cinq institutions d’enseignement supérieur et a tenu
une journée d’animation le 22 mai (voir photos).
Une rencontre nationale est à s’organiser du 4 au 6
août à Yungay. Le responsable
général Jean-Marc St-Jacques
sera à cette rencontre. L’invitation est lancée à 30 délégués
des différentes équipes.
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Vie internationale
Le SPV Madagascar : des ponts d’avenir


Gérard Eugène, responsable
du SPV du Madagascar, continue ses activités à l’École
Meva et au Centre Léandre
Dugal.



Landimanana Rabenantoandro, du SPV Vahatra, sera Le F. Génao Patrick Andria, S.C.,
avec nous cet été au Québec. responsable du SPV de Rome,
Il a obtenu son visa il y a rencontre Mgr Vincenzo Zani,
quelques jours.
secrétaire de la Congrégation
pour l’éducation catholique


École Méva


Le SPV Felana publie un petit
journal Tafita. On y apprend
que l’ONG, mise en place par le
SPV, propose plusieurs activités
dans le village où il est installé :
activités sportives, centre de
soins, activités culturelles…

Une rencontre sportive est organisée par les associations I’Ray
et SPV Felana le 2 juillet prochain au Madagascar. À suivre!

Un écho du Togo
Le F. Edmond Nyakossan, SC, soupire toujours après l’ambassade du Canada. Il n’a pas
encore obtenu son visa. Souhaitons que cela
arrivera avant la fin de juin.
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Vie internationale
Des nouvelles du SPV de la RD Congo
Ulrich Nzau, coordonnateur adjoint du SPV
de la République démocratique du Congo, nous
apprend qu’Élie Nzuzi est
rentré de la Belgique le
31 mai au soir. Le SPV
voit actuellement à organiser son lieu de résidence et la poursuite des
soins requis en réadaptation.
Compte-tenu des coûts demandés, le SPV verra si il est en
mesure de soutenir financièrement les coûts de la réhabilitation.

La présence d’Haïti cet été
M. Érick Séraphin n’a pas eu son visa du Canada pour se
rendre chez-nous cet été. C’est avec beaucoup de regret qu’il
nous a parlé de cette situation.
Par contre, Hernio Carrié,
le responsable national du SPV,
sera des nôtres pour tout le mois
de juillet et une partie du mois
d’août, y incluant l’assemblée générale et la session de formation.
Il sera de l’équipe des Camps de
l’Avenir pour les camps des
jeunes et les camps des aînés.
Hernio sur sa monture!
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Vie internationale
Le SPV de Chantal (Haïti) : toujours au rendezvous de la vie!
Jean-Marie Frantz Henry,
secrétaire national, nous
présente régulièrement
des photos de la vie du
SPV d’Haïti. Ici, il nous
parle d’une
activité organisée par les Amis de Jésus, la première équipe
SPV haïtienne, créée au mois de juin 1993, soit il y a
maintenant 23 ans. C’est ainsi qu’une fête a été
tenue avec des enfants pauvres du village. On a eu
de l’animation, des jeux, le partage d’une collation
et la remise de petits cadeaux. Bravo à l’équipe!

Harmonie des Jeunes de St-Marc n’est pas en
reste
Comme nous pouvons le lire dans la revue Khaoua, le SPV
de St-Marc, sous l’habile direction de Bertille Berlus, continue ses
activités de présence à la vie. Ainsi, les membres du SPV ont organisé une rencontre avec des jeunes sourds-muets. Ces jeunes
sont trop souvent mis de côté en Haïti.

En bref


S. Rolande Savoie, s.c.o., nous informe qu’elle continue ses
traitements contre le cancer. Elle en a reçu des dizaines.
Nous espérons bien qu’elle prendra du mieux.
 S. Françoise Thibodeau, s.c.o., sera des nôtres à la session du
mois d’août. Elle continue sa présence à des jeunes. D’ailleurs, avec l’aide du SPV et d’un ami bien généreux, elle soutient la présence d’un jeune aux Camps de l’Avenir.
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En bref


Robert Perreault
nous écrit : « Nous
avons eu hier
notre sortie de fin
d'année
à
la
Ruche-Jeunesse.
Ce fut encore une
journée très réussie. Notre journée
a débuté par la
visite de l'église St-Pierre, puis, nous avons fait un rallye dans
le vieux Sorel, rallye préparé par Jean-Claude St-Arneault. À
midi, nous avons dîné au Biophare, on nous avait fourni un local et Martine Gazaille avait commandé la pizza. Un peu avant
13 h a débuté la visite du Biophare, qui portait sur l'histoire de
la région et la biodiversité du Lac St-Pierre. Nous sommes arrivés à St-Jude à 15 h pour la dernière étape de la journée, soit
la visite de 'Chouette à voir', un site où les oiseaux de proie
blessés sont pris en charge pour être soignés et remis en liberté. Cette dernière étape a su captiver l'attention de nos jeunes.
Nous avons pu assister à la remise dans la nature d'un oiseau.
Nous étions 25 participants à cette journée de belle température. »



Ursule Boyer-Villemaire est heureuse de nous annoncer la
naissance d’Émilien le 24 mai dernier. On le voit ici avec son
papa et son grand-frère.
Ursule est la fille de Ginette Boyer et Jean Villemaire,
longtemps
membres du SPV. D’ailleurs, Jean est toujours en
lien avec nous.
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En bref


Plusieurs membres du SPV sont allés prêter main forte pour
le grand ménage du printemps aux Camps de l’Avenir (lac
Ouimet). Il y a tant à faire. Au moment d’écrire ces lignes, il
reste encore bien des choses à faire. Nous avons même eu
droit à la présence de 4 présidents-es généraux-ales du SPV.
Par ordre « historique » : Jean-Marc St-Jacques, Anik Godard,
Raphaël Murray et l’actuel Marc-Antoine Parent.



Du nouveau au secrétariat du SPV! Une des filles de Denis
Bélair, ancien membre du SPV, se doit de faire du bénévolat
dans le cadre d’un programme de son école. Florence et sa
petite sœur, viennent donc donner un coup de main à Francine Tousignant quand il est question de l’envoi du Khaoua.
Quant à Denis, il offre ses services cet été à l’équipe de la cuisine du lac Ouimet, tout comme Claude Briault… et aussi
Gilles Gravel (comité des publications) et son épouse Yolande
Gagnon.

En dernière heure du Congo
Nous apprenons que la maman d’Élie Nzuzi est décédée
pendant qu’il rentrait au pays. En attendant, une rencontre spéciale du SPV Congo a été tenue le 23 avril. Ulrich Nzau, coordonnateur adjoint, assurera l’intérim avec un comité de 7 membres
jusqu’à la tenue de l’Assemblée générale du mois de septembre
prochain.
« Le fonctionnement de nos équipes, ça va. Nous avons la
réunion après la 3e messe à la paroisse Notre-Dame d’Afrique
dans la commune de Lemba où nous nous retrouvons pour débattre, partager selon le thème choisi. Nous parlons actuellement des droits et libertés des personnes âgées. Nous sommes
aussi fidèles aux objectifs du SPV. Nous avons un projet de relance de l’agriculture vers Yanda à 25 kilomètres de la ville de
Kinshasa. » Visitez spvgeneral.org pour voir le courriel en entier.

