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Il est toujours temps...
Il est toujours temps de
prendre la route pour aller au
rendez-vous de la vie. C’est ce
que nous propose le SPV cette
année. Ouvrons nos portes!
Laissons entrer les parfums du
monde, de ces femmes, ces enfants et ces hommes en marche
d’espérance! Soyons confiants
que la vie sera toujours là malgré tout ce qui tend à étouffer
la créativité, la communion, la
recherche du bien-être pour
tous! Prenons ensemble la
route! C’est sur ce chemin du
bonheur que nous découvrirons… LE BONHEUR! Bonne
année SPV!

Session SPV—Pérou

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 bien noter!
La revue Khaoua
La revue Khaoua présente son premier numéro de la 50e
année de parution. On y trouve plusieurs textes parlant des expériences vécues dans les Camps de l’Avenir de divers pays. Ne
manquez pas de vous abonner!

Les programmes SPV
Les programmes SPV sont maintenant disponibles pour
soutenir l’animation des équipes SPV ou d’autres groupes que
vous animez. Dans le nouveau contexte international du SPV, les
programmes sont maintenant aussi disponibles en langue malgache et bientôt en espagnol. Le SPV verra aussi pour le futur
de les produire dans la mesure du possible en créole pour répondre aux besoins des nombreuses équipes de ce pays. Pour
vous les procurer, écrivez au secrétariat du SPV selon les coordonnées de la page précédente.

La demande de reconnaissance
À chaque année, les équipes SPV sont invitées à présenter des éléments de leur projet de vie au président général et au
responsable général. Par la suite, ceux-ci font parvenir une reconnaissance d’équipe et des cartes de membres à toutes et
tous! Le dossier est présenté au début des programmes SPV. Un
mot sera aussi envoyé aux équipes d’ici la fin du mois d’octobre.

À noter à votre agenda



Assemblée générale et production des programmes SPV :
21-22 janvier 2017
Session des leaders : 11 février 2017
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Souscription et financement du SPV
Souscription SPV
Le SPV a peu de moyens pour assurer son financement
annuel et offrir des services de qualité à ses équipes réparties sur
trois continents. La vente des billets de tirage en est un. Merci
de nous aider à atteindre notre objectif! Certains organisent diverses activités pour y arriver :
Vente aux portes des églises;
Soirée de cartes;
Quillethon...

Certains ont encore plus d’imagination. Mélodie Côté, du
SPV de la Gaspésie, a lancé une annonce sur son site Facebook.
Ses amis lui ont fait signe et ont acheté des billets. Bravo Mélodie!

Les autres moyens de financement
Le SPV dispose essentiellement de deux autres moyens
de financement : la vente des documents d’animation et une
campagne auprès des amiEs du SPV (communautés religieuses,
anciennes et anciens, etc.).
Si vous connaissez des personnes qui peuvent nous faire
des dons, faites-leur signe! Nous émettons des reçus pour fins
d’impôt.
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Vie générale
L’Assemblée générale en rencontre
Le dimanche 28 août, dans le cadre du weekend de formation du SPV, se tenait l’Assemblée générale. Ce fut l’occasion
d’étudier plusieurs dossiers : rapport annuel du président général et du responsable général, rapport financier et budget, approbation du calendrier des activités et des priorités de travail pour
l’année, nomination des membres de l’Assemblée générale et
élection à l’Exécutif général. Ces documents sont disponibles au
secrétariat du SPV. Vous pouvez aussi visiter le site Web pour des
informations : www.spvgeneral.org

Des changements dans les régions


Martine Gazaille se joint à l’équipe d’animation de la RucheJeunesse;
 Landimanana Rabenantoandro est nommé responsable du
SPV de Madagascar;
 Ulrich Nzau fera partie de l’équipe de la RD Congo.
C’est l’occasion de dire un grand merci à Suzanne Cotton
qui quitte l’animation de la région de la Gaspésie et au P. Gérard
Eugène Andriantiana qui fait de même au Madagascar. Les élections à l’Exécutif général ont permis à l’équipe actuelle d’être
réélue.

Des appuis manifestés
Le 1er septembre, le SPV a souligné la journée mondiale de
prières pour la sauvegarde de la Création tel que le pape François
l’a demandé.
Le SPV a également appuyé la campagne pour empêcher la
privatisation des sources d’eau potable au Canada.
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Vie régionale
La Ruche-Jeunesse toujours aussi active
La région a déjà tenu deux rencontres de l’exécutif régional le 27 août et le 11 septembre. Plusieurs projets sont prévus
pour l’année. Entre parenthèses, vous trouverez les thèmes des
réflexions pour ces rencontres.





22 octobre : soirée Halloween à St-Jean-sur-Richelieu
(Ouvrons la porte au dialogue et à la différence)
11 mars : rencontre et soirée quilles à Granby (Ouvrons la
porte à la beauté du monde)
1er avril : cabane à sucre à St-Jude (Ouvrons la porte à la
simplicité)
27 mai : activité de fin d’année à Notre-Dame-du-Cap
(Ouvrons la porte à la tendresse de Dieu)

Et on espère que...
Les équipes reprendront
à St-Jean-sur-Richelieu, SorelTracy, St-Bernard-de-Michaudville/St-Jude, Granby, St-Hyacinthe.

Des équipes à venir dans le diocèse de Montréal
Des démarches sont entreprises pour de nouvelles équipes
SPV. Des personnes ont participé à la session de formation des
paroisses St-Viateur d’Outremont, Ste-Béatrice de Laval, St-Esprit
de Montréal...…

Page 6

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie régionale
Une équipe en vue au Centre SPV
Une invitation a été lancée à des participants aux Camps
de l’Avenir en vue de créer une équipe au Centre SPV. On espère
bien commencer le tout d’ici la fin du mois d’octobre. On a aussi
invité des jeunes Syriens, mais le contact n’est pas facile au niveau de la langue. De plus, des démarches sont commencées
avec la paroisse St-Joseph de Bordeaux, mais, là aussi, c’est difficile car les jeunes sont bien engagés dans plusieurs projets. À
suivre!

Des démarches à Rimouski
S. Marie-Alma Dubé, R.S.R., a aimé la rencontre du mois
d’août. « La présentation a été dynamique et engageante. Et les
documents très bien préparés. Les échanges ont été précieux
avec plusieurs personnes. Le Seigneur bénit certainement tous
les efforts pour aider les jeunes en particulier à trouver un sens à
leur vie. Je souhaite qu’une équipe voit le jour à Rimouski. »

Le baptême de Justine
Lors de l’Assemblée générale, Justine, fille de Martine Bail
et de Jean Liboiron, sœur d’Antoine, a été baptisée par le P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.,
Supérieur provincial. Cette célébration bien sentie a
été l’occasion de
nous redire l’importance de notre
engagement
à
vivre la fraîcheur
des valeurs évangéliques.
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Vie du SPV d’Afrique
Le Togo : des semences d’avenir
La rentrée des classes a
été retardée au Togo au 17 octobre. Le 4 septembre, s’est tenue une rencontre de ceux qui
travailleront à soutenir le F. Edmond Nyakossan, S.C., dans l’animation du SPV : deux enseignants et les membres SPV qui
ne sont pas en vacances.
L’été dernier, le F. Edmond est allé vivre les Camps de l’Avenir avec les équipes CPV
(SPV) de la Côte d’Ivoire. De plus, il nous fait savoir qu’il est à
mettre sur pied une équipe de réflexion sur un projet « durable
pouvant vraiment en dehors de vos soutiens garder le SPV ici au
Togo dans tout son dynamisme qui se veut de promouvoir l’éducation des jeunes et des enfants, base de tout développement
social. » Le F. Edmond nous a aussi fait parvenir un grand rapport sur toute la vie de la dernière année. Il est disponible sur
demande.
Nous y trouvons des nouvelles de l’équipe du Collège StAlbert-le-Grand d’Atakpamé et de celle de Lomé à l’Institution
Sacré-Cœur d’Avépozo.
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Vie du SPV d’Afrique
Des nouvelles de la République du Congo
Ulrich Nzau nous a donné plusieurs nouvelles sur la vie du SPV
de la RD Congo. Tout d’abord, le SPV s’est donné comme projet
prioritaire de soutenir Élie Nzuzi, de retour de la Belgique, toujours en convalescence. Paralysé sur la moitié du corps, Élie continue de prendre du mieux, mais ce sera long. Nos meilleures
pensées.
Dans les courriels reçus, nous apprenons que les 25 équipes
fonctionnent toujours avec 585 membres. Elles sont regroupées
dans le grand diocèse de Kinshasa. On en retrouve dans les communes de Lemba, Mont Ngafula, Kinseso, Limete, Masina… Dans
chaque équipe, il y a des responsables qui soutiennent la vie.
De plus, le SPV Congo œuvre dans des projets de solidarité au
bénéfice de jeunes enfants, de personnes désoeuvrées, de mères
célibataires, de femmes vulnérables… « L’extrême pauvreté, rappelle Ulrich, est un facteur de conflit, d’analphabétisme, de vagabondage, d’abandons d’enfants, de grossesses non
désirées… Pour aspirer à
une vie normale, les jeunes
doivent avoir accès à l’éducation et au marché du travail. »
Les projets se poursuivent : le poulailler
Léandre Dugal, l’école Jean-Marc St-Jacques, le centre de recyclage des plastiques, l’adduction d’eau, le projet pisciculture et
porc…
Poulailler Léandre Dugal
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Vie du SPV d’Afrique
Des nouvelles du SPV de la RD Congo

Des enfants de
l’école Jean-Marc
St-Jacques

L’élevage de porcs

L’adduction d’eau
Le recyclage du
plastique
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Vie du SPV d’Afrique
La CPV (SPV) de la Côte d’Ivoire tient son camp
Le F. Serge Kouakou
Nguessan, C.S.V., nous a
fait parvenir un rapport
détaillé du Camp de
l’Avenir 2016, tenu au
Grand Séminaire StPierre de Daloa. En Côte
d’Ivoire, les Communautés de Préparation à la
Vie (CPV-SPV) tiennent leur camp dans des villes différentes à
chaque année pour faire mieux connaître le pays aux membres
et le SPV dans les milieux visités. C’est sous le thème « Ouvrons
les portes! L’espoir est dans la rue! » que les 44 jeunes et les 17
animateurs ont pu vivre cette expérience unique. En plus des
temps de réflexion, de célébration et de jeux, les campeurs sont
allés visiter le Sanctuaire Notre-Dame de la délivrance d’Issia, le
village Botitapia où vivent des singes sacrés, la prestigieuse école
de gendarmerie de la Côte d’Ivoire…
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Vie du SPV d’Afrique
Et c’est reparti au Burkina Faso
Le F. Clément Ouédraogo, C.S.V., relance le SPV à l’Établissement
Louis-Querbes de Banfora. Nous savons que les Camps se sont
tenus au monastère de Koubri du 18 au 23 juillet pour les jeunes
de 8 à 12 ans et du 26 au 31 juillet pour les jeunes de 13 ans et
plus.

Ailleurs en Afrique
Les Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie veulent relancer les équipes SPV au Collège Jean-Tabi de Yaoundé, capitale du Cameroun. S. Pauline Leblond, SSCM, avait créé des
équipes dans cette école. Revenue au Canada depuis quelques
années, elle est heureuse de voir que les sœurs camerounaises
veulent de nouveau donner vie au SPV.
Notre ami, Omar Génao Patrick Andriamabahoaka, SC, ne
manque pas d’audace. Après avoir fondé le SPV au Madagascar,
il a invité un de ses confrères à en faire autant au Togo. Maintenant qu’il vit à Rome comme trésorier général des Frères du Sacré-Cœur, il a lancé l’équipe Sorriso. Mais ce n’est pas tout. Cet
été, il était en formation au Kenya en vue d’apprendre la langue
anglaise. Il a parlé du SPV. M. David Maina Muigai est à regarder
la possibilité de lancer le projet SPV
dans le quartier Karati de Naivasha, Kenya. Souhaitons –
leur bonne chance
dans
cette
démarche!
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Vie du SPV de Madagascar
Le Camp de l’Avenir 2016
« C’est avec joie et avec fraternité qu’on a accompli le
camp de l’avenir 2016, durant quelques jours. Pour les petits,
c’était du 28 au 30 août et du 2 au 7 septembre, celui des jeunes
qui s’est déroulé au foyer Léandre Dugal Andranomanelatra à
Antsirabe. Tout s’est bien passé comme prévu.

Durant ces camps, les effectifs sont comme suit : pour les
petits, environ 26 enfants de 5 à 13 ans. Les journées sont animées par des jeux pour les influencer sur le thème de l’année.
Pour les jeunes, environ 45 jeunes de 14 ans et plus. » Les camps
ont permis de voir
qu’il « est possible
de vivre autrement,
de créer du neuf,
de faire surgir
l’inattendu. Nous
sommes pleins de
cette énergie créatrice et libératrice ».
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Vie du SPV de Madagascar
Le Camp de l’Avenir 2016
Plusieurs
activités
étaient organisées pour
mieux inviter chacun à s’ouvrir à la différence et à laisser de la place aux autres.
Pour aider à cultiver la fidélité aux rencontres, l’équipe
des Camps a organisé un moment de
partage sur la vie associative. On a
alors parlé de bonne gouvernance,

de gestion des conflits, des
bonnes manières à développer. Bien sûr, des activités culturelles ont été organisées sans oublier la fête
de la clôture du Camp.

Une nouvelle équipe à Antananarivo
L’équipe SPV/SAHYA
TAFITA a été créée avec
des étudiants en filière
BTP (Bâtiments et Travaux publics) de l’École
Supérieure Polytechnique
d’Antananarivo. Bienvenue!
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Vie du SPV d’Haïti
Une nouvelle catastrophe secoue l’île
Le SPV d’Haïti est durement touché par le passage de
l’ouragan Matthew qui a entraîné dans son sillage des
centaines de morts et des milliers de personnes sans toit.
Les membres de l’équipe de
Chantal, village voisin des
Cayes vit difficilement ces temps. La photo nous présente d’ailleurs la maison de Jean-Marie Frantz Henri, secrétaire national
du SPV. Plusieurs membres du SPV du Canada nous ont fait parvenir des mots de communion. Certains nous donnant aussi des
nouvelles de leurs amis ou confrères/consoeurs qui vivent dans
ce pays. S. Lise Tremblay, MIC, fondatrice du SPV à Chantal, vivant maintenant à Hinche, nous dit : « Port-Salut, Les Cayes,
Chantal, les trois endroits où j’ai vécus plusieurs années sont méconnaissables selon les témoins. Nos sœurs sont au nombre des
sinistrés aux trois endroits… Maisons, écoles, arbres fruitiers, de
grosses pertes, mais pas de perte de vie. »
Hernio Carrié, responsable national, nous indique que les
équipes vont se concerter pour venir en aide aux membres SPV
touchés par cet événeUn aperçu de Chantal
ment. Le P. Nestor FilsAimé, c.s.v., Supérieur provincial des Viateurs, demande de l’aide pour appuyer le travail des communautés d’Haïti. Luciano
Pharaon, ancien du SPV,
nous dit qu’il va bien.
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Vie du SPV d’Haïti
Les Camps à St-Marc
Les Camps de l’Avenir des équipes des Gonaïves se sont
tenus au Collège James-Stine de Saint-Marc. Vous pourrez lire
un texte sur ces camps dans la revue Khaoua. Le camp proposait
des temps de réflexion, mais aussi de détente et de vie fraternelle. M. Nickson Noël tient à remercier les Clercs de SaintViateur pour leur soutien, surtout les confrères Duchelande Saintilmé, supérieur de la Fondation des Viateurs d’Haïti, BehnDaunais Chèrenfant, Fritzer Valeur. Voici un extrait d’un courriel
de Robert Charles sur les Camps tenu du 8 au 15 août. « Tout au
long de ce camp on a eu des conférences présentées par frère Jameson
et père Ben ayant rapport aux jeunes d'aujourd'hui sur des thèmes :
comportement des jeunes chrétiens, l'histoire de l'Église et de la vie
spirituelle, être réaliste pour réussir dans la vie . On a eu des causeries
aussi sur le SPV et son thème de l'année avec Bertile Berlus, Nickson
Noël et Érick Séraphin. Beaucoup de sujets d'actualité, avec des jeunes
qui ont la joie de vivre ensemble et on pouvait voir sur leur visage l'envie de vivre malgré les vicissitudes de la vie. Ils sont tous des jeunes qui
décident de vivre debout et la tête haute quoi qu'il arrive. Comme d'habitude, autour du feu de camp, les jeunes ont pris des engagements
pour faire du SPV leur seconde famille et un mouvement qui participe à
la mission du Christ. On a terminé le camp par une formidable soirée
culturelle où les jeunes ont présenté leur travail sur le thème du
camp. L'animation, le rire, la joie et le sourire étaient au rendez-vous et
on espère de tout coeur que ça ne s'arrête pas là, car on doit continuer
à vivre dans cette ambiance de l'amour, de partage et du vivre ensemble comme la première communauté chrétienne »

Des documents en créole
La brochure SPV a été traduite en créole. Le secrétariat
fera la mise en page prochainement et elle sera alors disponible
pour faire la promotion du SPV dans plusieurs régions d’Haïti.
Grand merci à Michel Phaton, président national du SPV d’Ayiti
(créole), pour ce travail.
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Vie du SPV du Pérou
Une session de formation à Yungay en août
Du 28 juillet au 7 août, le responsable général se retrouvait au Pérou pour rencontrer les membres du SPV, visiter des
lieux d'insertion des équipes, partager sur les orientations du
mouvement... Pendant trois jours, une vingtaine de membres
des cinq équipes SPV se sont retrouvés à Yungay pour un temps
de ressourcement, de partage du vécu et de réflexion sur les
orientations d'avenir du mouvement.
La première journée de formation avec
Marco Bazan a permis
d'approfondir une approche centrée sur le
bien-être de chacun et
de
la
communauté.
Nous avons tout
pour être heureux, rappelait-il, si nous ne nous
laissons pas prendre par les "idéaux" de nos systèmes économiques. Très proche de la spiritualité des peuples des Andes,
nous nous sommes redit qu'il fallait reconnaître notre dimension
spirituelle, notre dimension communautaire, notre lien avec la
terre.
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Vie du SPV du Pérou
Une session de formation à Yungay (suite)
Le
deuxième
jour a permis au responsable général de
présenter le SPV : ses
objectifs, sa spiritualité,
ses outils d'animation,
son histoire. En fin de
journée, les équipes
ont présenté leur vécu.
Nous avons ainsi mieux
connu les équipes de Cutervo, de Collique, du Centro San Viator,
de Comas et de Yungay (en formation).
Le troisième jour,
après une heure de
route, les participants se
sont réunis sur une montagne sacré pour les Andins. Une cérémonie en
lien avec notre mère
Terre a permis de reprendre contact avec
cette terre, source de
vie. Voilà en bref une
partie de ce qui s'est
vécu!
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Vie du SPV du Pérou
Le 1er anniversaire du SPV bien fêté
Le 4 octobre, le SPV du
Pérou soulignait le 1er anniversaire de la fondation du
SPV (Servicio de Preparación a
la Vida) au Pérou. Plusieurs
activités étaient organisées
dans divers coins du pays.
Voici le mot adressé par le responsable général Jean-Marc,
traduit par les bons soins du Centro San Viator.

« Hola a todos los miembros de la comunidad SPV Perú! Con mucha alegría voy a estar en comunión con ustedes en este 1er aniversario de fundación del SPV en el Perú. Guardo muy buenos
recuerdos de mi tiempo en casa (en Perú) las imágenes y aromas
de la vida diaria. Sólo puedo animarles a seguir viviendo con felicidad y verdad. El corazón de la vida del SPV es el deseo de vivir
en comunión, para profundizar en su fe y que se comprometan
en la tierra bajo el signo de la justicia, la verdad y el respeto a la
dignidad de todos y todas. Toda mi comunión y mi amor en este
día especial. Mantengan la partida hacia el mañana! Vivamos de
pie! »
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En bref
Du nouveau dans la grande famille SPV




Cet été, Farabnaz Lochard, ancienne du SPV, fille de Margarette Jean-Louis, donnait naissance à son premier enfant.
Margarette, la nouvelle grand-mère, se porte à merveille
selon nos informateurs.
Au cours des mêmes jours, Claire Goupil donnait aussi naissance à une petite fille. Claire a été longtemps dans le SPV
comme son frère Martin, ses sœurs Marie-Anne et Martine. Sa mère Irène Goupil est toujours bien engagée avec
nous tous.

En communion


Nous avons appris le décès cet été de
monsieur Maurice Michaud, un bienfaiteur du SPV. Il était le grand-papa de
Jean-François, Jean-Pierre et Renée,
bien engagés au SPV pendant des années. Renée est d’ailleurs toujours en
lien avec nous.



Nous avons également appris le décès
de monsieur Florent Goulet, notre voisin des Camps de l’Avenir (lac Ouimet).
Ses enfants ont été membres du SPV et
ont participé à la vie des Camps, tout
spécialement Marcel et Gilles.

Notre communion!
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Dans notre courrier


Joseph Koua Kouamé nous a donné des nouvelles tout
récemment. On se souvient de lui comme animateur du
SPV en Côte d’Ivoire et à Cordoba, en Argentine. Il va bien.
Marié, père de 4 enfants, il continue à enseigner.



Daphné Bélance, sœur de la Providence, va bien. Sa
mère éprouve des problèmes de santé. Elle lui est présente. Dahpné est toujours engagée dans la région de Port
-au-Prince en Haïti.



S. Huguette Bérubé, n.d.p.s., nous remercie pour le
don que nous avons fait au Foyer Santa Rita de Sucre en
Bolivie. Dans le cadre du projet Solidarité SPV, nous soutenons la pension d’un aîné sans ressources. Cette année, il
s’agit de Mme Vicenta.



Barthélemy Kouassi, c.s.v., nous indiquait par Skype
que son équipe SPV de Cutervo, au Pérou, avait eu un projet très spécial pour souligner l’anniversaire du SPV dans ce
pays. Les membres sont allés prendre soin des 20 jeunes
d’une école pour
handicapés. Leur
présence a été très
appréciée.


La pleine lune
au-dessus de la
Place-des-Arts au
lac Ouimet. On
aperçoit le Christ
ressuscité réalisé
par le F. Bernard
Tougas, c.s.v.

