Le Bulletin SPV
Vivons debout !
Volume 47 no 1 octobre 2017

Entendez-vous la vie?
Voilà le défi qui nous est lancé en cette année ! Comment
allons-nous mettre de l’avant les valeurs essentielles à la pleine
reconnaissance de chaque personne ? Nous avons cette ferme
volonté de créer des lieux de communion où la paix et la tendresse seront au rendez-vous de celles et ceux qui croient toujours en des matins plus heureux.
Osons donc aller de l’avant en créant de ces lieux de partage, d’écoute et d’engagement ! Serez-vous de celles et ceux
qui proposeront à
des jeunes, à des
couples, à des
familles de se rassembler dans une
équipe SPV? Debout et marchons!

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
Le Quillethon du SPV de Montréal
Date : le samedi 25 novembre 2017 de 13h à
16h
Lieu : Salle de quilles
Iberville, 5650 rue Iberville
à
Montréal
Coût : 15$ par adulte et
7$ pour les moins de 13
ans. Les souliers sont
inclus. Si possible, vous
devez
former
des
équipes de 6 personnes
par allée mais nous pouvons jumeler les quilleurs solitaires au besoin!
S.V.P. veuillez réserver vos allées auprès d’Anik Godard avant le
15 novembre OU au secrétariat du SPV.

Des dates à placer à votre agenda




19 janvier : 54e anniversaire du SPV
20-21 janvier : Assemblée générale et session de travail
pour les programmes 2017-2018
10 février : session des leaders
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Il est encore temps de...
Abonnement et inscription
Grand merci à tous ceux et celles qui ont renouvelé leur
abonnement à la revue Khaoua et au Bulletin SPV. Pour les
autres, il est encore temps de le faire.
Et ne manquez pas de nous dire si vous avez commencé
ou prévoyez commencer une équipe SPV. Nous pourrons mieux
vous assurer l’envoi des documents utiles à l’animation de votre
groupe.

La SOUSCRIPTION annuelle du SPV
Plusieurs personnes ont déjà commencé à vendre nos
« jolis » petits billets de tirage. Si vous voulez nous aider, il est
possible de recevoir quelques billets à vendre dans votre entourage. Chaque lot de billets vendus nous aidera à atteindre notre
objectif de 15 000 $. Merci!

Session de formation SPV
Vous aimeriez proposer le SPV dans votre école, paroisse,
village ou secteur. Ne vous gênez pas de faire appel au secrétariat du SPV ! Nous pourrons aller rencontrer vos gens, présenter
le SPV et ses documents d’animation.
Le SPV a une formule très flexible qui regroupe des
jeunes du primaire, du secondaire, du cégep ou de l’université,
des jeunes adultes ou encore des adultes.
Faites-nous signe!
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Vie générale
La session du mois d’août 2017
Une quarantaine de personnes ont assisté à la session de lancement de l’année
du SPV aux Camps de l’Avenir
(lac Ouimet).
Ce fut l’occasion de nous approprier le thème de l’année
et les programmes SPV.
Tous sont repartis animés de
la volonté de continuer à
faire surgir des lieux de communion là où ils sont.

Un nouveau responsable en Côte d’Ivoire
Le F. Hintia Aboh Guy Marc, c.s.v, prend la relève de
Serge Nguessan Kouakou comme responsable de la région.

Des élections à l’exécutif général
L’Assemblée a reconduit le même exécutif pour l’année 20172018 :






Mélissa Gingras-Dubreuil, SPV de Granby
Anik Godard, responsable de Montréal et Nord-Montréal
Gilles Gravel, comité des publications
Marc-Antoine Parent, président général
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général
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Vie générale
Une soirée festive
Le samedi soir 26 août, le SPV a souligné le 50e de la revue Khaoua et le 50e anniversaire des premières équipes de
filles. Ce fut l’occasion de dire merci à Robert Lachaine, Suzanne
Broseau, Monique Carrier et Lorraine Decelles. Voir l’article dans
le revue Khaoua et celui sur le site web : spvgeneral.org
Par la suite, nous n’avons pas manqué de souligner le :




35e anniversaire d’engagement au SPV de Patrick Mailloux,
actuellement responsable de l’Outaouais, mais qui a commencé le SPV à St-Jean-sur-Richelieu ;
30e anniversaire d’engagement de Anik Godard, responsable du SPV Montréal, mais qui a commencé dans une
équipe à Gatineau et Hull.

Jeu « Osons la rencontre »
Lors de la session SPV, Anik Godard a présenté un jeu en
lien avec la section du programme qui traite de la rencontre. Le
jeu est maintenant disponible sur le site web : spvgeneral.org

On parle de nous
Nous trouvons des articles sur le SPV dans :




Viateurs en Mission, Juin 2017, no. 9
En son nom, mars-avril 2017, vol. 75, no 2
Les Viateurs du Canada, numéro 205
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Vie générale
Le comité des publications
Le jeudi soir 21 septembre, le comité des publications tenait sa première rencontre de l’année. Il a été question du 2e
numéro de la revue Khaoua de l’année et du thème des programmes SPV 2018-2019. Le processus est lancé pour la réalisation de nos prochains programmes.

En communion
Le 24 septembre dernier, les parents et amis de madame
Marcelle Binette se retrouvaient pour un dernier adieu à cette
dame, la maman de madame Isabelle Guzzi, longtemps engagée
au SPV et aux Camps de l’Avenir. Notre communion!

Nos hommages
Des événements importants ont
marqué la vie de notre Église québécoise
et canadienne :


Mgr Lionel Gendron, évêque de St-Jean
-Longueuil, a été élu président de la
Conférence des évêques catholiques du
Canada;
 Mgr Noël Simard, évêque de Valleyfield, a été élu président de l’Assemblée
des évêques catholiques du Québec;
 Mgr Christian Rodembourg, m.s.a., a été ordonné évêque le 17
septembre. Il est le nouvel évêque de St-Hyacinthe.

Il y a du SPV dans ces trois diocèses de la grande région
de Montréal. Nos hommages!
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Vie du SPV du Québec

LES CAMPS DE L’AVENIR
Plusieurs membres du SPV ont participé à la vie des
Camps de l’Avenir cet été, soit comme campeur-euse-s, soit
comme animateur-trice-s. C’est toujours une expérience enrichissante de formation à la vie communautaire et engagée.

LE SPV DE MONTRÉAL A LE VENT DANS LES VOILES
Le SPV est relancé au Centre SPV. Deux équipes se retrouvent le lundi soir, animées par Marc-Antoine Parent et Jean-Marc
St-Jacques. Une équipe regroupe des jeunes du primaire et du
début secondaire tandis que l’autre regroupe des jeunes adultes
de 18 à 30 ans. Dans ces équipes, il y a plusieurs anciens du SPV
de Gaspésie et de la Ruche-Jeunesse.
De son côté, Pierre Atallah, agent de pastorale à StViateur d’Outremont espère bien lancé deux équipes : une de
jeunes et une de jeunes couples désireux de cheminer dans une
démarche de vie communautaire et spirituelle.
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Vie du SPV du Québec
Le SPV est relancé au diocèse de Valleyfield
Le 25 octobre prochain,
Martine Dicaire et Michèle
Charbonneau représenteront
le SPV à une rencontre des
mouvements au bureau diocésain de Valleyfield. Selon les
informations actuelles, il pourrait y avoir cette année 5
équipes dans le diocèse : une à
Vaudreuil-Dorion et quatre au collège Bourget de Rigaud, animées par Martine et Michèle, et aussi Annie Perreault.

Dans notre correspondance
À l’occasion du décès du F. Léandre Dugal, nous avons
reçu de nombreux courriels et lettres. Ce fut l’occasion d’avoir
des nouvelles d’anciens membres du SPV et amis qui gardent des
souvenirs éloquents de leur passage au SPV. Nous apprenons
ainsi que :

Mireille Cyr continue toujours ses engagements aux Îlesde-la-Madeleine;

S. Colombe Bouchard, n.d.b.c., vit bien à Chicoutimi et
qu’elle conserve le goût de l’éducation à la suite de
Léandre.

Une belle manière de dire merci
Nos trois fêtées de 50 ans de présence au SPV, Suzanne
Brosseau, Monique Carrier et Lorraine Decelles, ont fait un don
pour permettre à des jeunes de vivre les Camps. C’est leur façon
de dire leur reconnaissance pour nos bons mots.
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Vie du SPV d’Afrique
Des Camps de l’Avenir bien réussis au Togo
Le F. Edmond Nyakossan, S.C., nous a fait parvenir un rapport détaillé de la première expérience des Camps de l’Avenir en
terre togolaise. Vous trouverez ce rapport et les photos sur le
site web du SPV : spvgeneral.org
Sous
le
thème
:
« Entendez-vous ? Un monde
crie, un monde chante, un monde
marche », les 34 jeunes et 7 encadreurs ont vécu ce camp du 20 au
24 juillet. Trois verbes ont marqué leur réflexion : Annoncer,
célébrer et servir. En plus des
temps de réflexion, des activités
de détente et culturelles ont été
organisées: sortie à la plage, visite d’une école, visite de la maison de la télévision nationale, réflexion à la maison des esclaves
pour mieux connaître le tragique destin de leurs ancêtres faits
prisonniers pour la traite vers les Amériques.
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Vie du SPV d’Afrique
On tient le coup en RD Congo
Élie Nzuzi a connu de nouveaux ennuis de santé, mais il
tient à continuer sa présence au SPV. Ulrich Nzau nous a fait savoir que « les Camps de l’Avenir se sont déroulés dans la commune de Masina du 3 au 10 août pour les camps des jeunes et du
10 au 13 août pour les aînés. Plusieurs membres ont participé à
cette rencontre sous le thème : « Ouvrons nos portes! Place au
dialogue! » Et il ajoute : « Beaucoup de jeunes se sont rencontrés
avec l’intention de construire un monde où le dialogue et la paix
prévalent sur les haines et les conflits. Plusieurs activités ont été
organisées pendant le séjour : formation, loisir, sport, jeux,
chants, danse, soirée culturelle, fête, etc.

On espère encore au Cameroun et au Kenya
S. Pauline Leblond, sscm, espère que ses consœurs du
Cameroun pourront relancer le SPV. Elles vivent une dure
épreuve. Une jeune sœur de 32 ans est décédée subitement.
David Muigai du Cameroun nous écrit : « Kenya is doing
quite well despite the political uncertainties. We trust that we
will overcome this challenge. One day a door will open up for an
SPV program in Kenya. »

En Côte d’Ivoire, un nouveau responsable
Le F. Serge Kouakou Nguessan, c.s.v., se retrouve cette
année en France pour une période d’études. Le F. Hintia Aboh
Guy Marc prend la relève. Nous attendons des nouvelles des
équipes SPV.
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Vie du SPV d’Afrique
Les Camps de l’Avenir au Burkina Faso
Du 15 juillet au 5 août se tenait la 16e édition des Camps
de l’Avenir à Koubri. Au premier camp, du 15 au 25 juillet, il y a
eu 60 jeunes de 8 à 12 ans et 20 encadreurs. Au deuxième camp,
il y avait 26 campeurs de 12 ans et plus et 14 encadreurs. C’est
pendant les camps que les jeunes ont appris le décès du F. Dugal.
Un temps de deuil a été observé pour lui rendre hommage. Le F.
Fulbert Bamazé, c.s.v., écrit dans la revue des Viateurs que « ce
fut un bon temps d’apprentissage, de découverte pendant lequel
les enfants se sont épanouis. Ils ont beaucoup aimé la vaillance,
la disponibilité et l’ouverture de tous les encadreurs. »
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La vie du SPV au Madagascar
Une visite du responsable général écourtée
C’est lors
de l’atterrissage
du responsable
général à Antananarivo qu’il a
appris le décès
du F. Dugal. 24
heures plus tard,
il
reprenait
l’avion vers le
Canada.
JeanMarc a réussi
tout de même à
rencontrer deux équipes dans la capitale nationale : VAHATRA et
VONDRONA (Ambohimirary). Des échanges fort intéressants ont
eu lieu.
Par la suite, le responsable national Landimanana Rabenantoandro a visité quelques équipes : SPV RELANA (8 août),
TSIRIRY (9 août), TAFITA (10 août), VONDRONA (11 août),
FELANA (12 août),
MEVA. Une nouvelle
équipe a aussi vu le
jour : MAHERY. Un
rapport traduit du
malgache est disponible sur le site web :

spvgeneral.org
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La vie du SPV au Madagascar
Les programmes en malgache et en espagnol.
Les programmes SPV sont
maintenant disponible en langue
malgache. Nous en avons également une version espagnole pour
les équipes du Pérou.

Horloge réalisée par Landy—sigle du
SPV de Madagascar. Elle est dans le
bureau de Jean-Marc à Montréal.

La vie du SPV au Pérou
Dans le El Chaski du Pérou, nous apprenons que la session
nationale du SPV, programmée pour les 2 au 5 août, a été reportée pour différentes raisons. Le SPV continue tout de même ses
projets. Dans le même bulletin, nous pouvons lire : « Tous les
samedis à 17 h, la communauté SPV-Cutervo se réunit dans la
maison Saint-Viateur à Cutervo. En ces derniers temps, il y eut
bien des réunions de coordination et de préparation en vue de la
rencontre nationale qui a été suspendue. Cependant, nous
avons eu la visite de notre conseillère nationale, S. Mirelle Neira,
de la congrégation du Verbe incarné. Avec elle, nous avons célébré le 4 août une eucharistie en mémoire du F. Léandre Dugal.
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La vie du SPV au Pérou
À Collique aussi la vie est là
Le SPV CREA a partagé avec les enfants de la 8e zone de
Collique sur « l’équité des genres », « les enfants sujets de
droits » et
« joyeux dans
la diversité ».
Les membres
continueront
cette
expérience avec les
enfants de la
périphérie de

la 4e zone.
Quelques
photos des équipes

en action-réflexion.
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La vie du SPV d’Haïti
De la belle visite cet été
Le responsable national, Hernio Carrié, a pu se libérer
pour assister à la session du SPV au mois d’août. Son apport est
toujours aussi précieux.

Les Camps de l’Avenir ont aussi lieu en ce cher
pays
Sur le site web, spvgeneral.org, vous trouverez
une galerie de photos prises lors des Camps de l’Avenir tenus en

Haïti. Il y a toute une vie dans la vingtaine d’équipes de l’île des
Antilles.

L’année du 25e anniversaire
Le SPV en Haïti a tenu ses premières rencontres au prin-

Page 16

Bulletin SPV—Vivons Debout

Ici et là
60 ans de profession religieuse de S. AnneMarie Tê
Le 21 octobre, les Moniales Rédemptoristines de SteThérèse souligneront le 60e anniversaire d’engagement de Sœur
Anne-Marie. Elle est une grande amie du SPV. Le F. Dugal allait
la visiter à toutes les années pour échanger avec elle sur le meilleur de la vie. Nos hommages sœur Anne-Marie!

Les priorités du SPV 2017-2018
Le SPV a voulu limiter à deux priorités ses engagements
pour l’année en cours.
Assurer une plus grande promotion du SPV
+ inviter de nouveaux adultes aux diverses activités du SPV
+ nous assurer de la présence de jeunes aux Assemblées générales et sessions et dans nos activités régionales
+ cheminer avec une équipe de parents, d’agents de pastorale,
d’anciens membres ou autres adultes pendant l’année selon la
formule SPV en ayant au minimum une rencontre par mois
+ proposer le SPV à des équipes de jeunes adultes ou d’adultes
+ favoriser la participation de jeunes aux Camps de l’Avenir
Consolider les régions internationales du SPV
+ établir des liens constants avec les responsables
+ maintenir à jour les banques de données des équipes internationales
+ soutenir les besoins en animation et en formation

