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Faisons toute la différence !
Une nouvelle année commence au SPV. Une fois de plus,
nous sommes tous et toutes convoqués à vivre debout dans la
communion telle qu’elle a été annoncée depuis toujours par les
amoureux de la vie, ces « suivants le Christ ».
Voilà l’appel du SPV en ce mois de septembre ! Osons contrer la morosité ambiante par notre engagement à servir la vie,
à proposer la justice, à défendre les droits, à servir les petits, ces
aimés du Père de tendresse.
Invitons donc des jeunes et des moins jeunes à marcher
avec nous dans des équipes SPV ici au Québec ou ailleurs au Canada, en Haïti, en Afrique et au Madagascar. C’est en marchant
que Jésus proposait une manière autre de voir le monde et de
travailler à la poursuite de la création de son Père. Levons-nous
donc et marchons ! Nous nous retrouverons aux carrefours de
vie pour y célébrer nos réussites et revoir nos échecs. Bonne
route !
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général
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
spv@spv1.com
téléphone : 514-387-6475
télécopieur : 514-387-5795
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Bloc-notes
Inscription de votre équipe
Inscrivez votre équipe au secrétariat du
SPV pour recevoir toute la documentation adéquate au bon fonctionnement de celle-ci. Il
s’agit simplement de nous faire parvenir le nom
d’une personne responsable et les coordonnées pour la joindre :
adresse, téléphone, courriel…

Abonnement à la revue Khaoua
Avec cet envoi, vous recevez le
premier numéro de l’année de la revue
Khaoua. Comme toujours, notre revue
propose des thèmes de réflexion qui permettent de cheminer dans notre démarche annuelle. Abonnez-vous sans
tarder pour la recevoir tout au long de
l’année !

Souscription SPV
Bien sûr, le SPV ne vit pas que d’amour
et d’eau fraîche. Il lui faut donc amasser des
sous pour boucler son budget annuel. La
vente de billets est un incontournable. Merci
de faire votre effort. Et si vous n’avez pas reçu vos billets, faites
signe au secrétariat dès aujourd’hui.

Session pour les animateurs jeunes des équipes
Attention : il y a un changement de date. La session
aura lieu le samedi 19 novembre au lieu du 12 novembre
comme il avait été annoncé.
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Échos de la Session du mois d’août
Une formation pertinente
Les membres de l’exécutif général ont animé cette fin de semaine
du 26 au 28 août dernier. L’essentiel
de l’intervention du responsable général se retrouve dans la revue
Khaoua. Après cette présentation du
thème de l’année, les participants se sont arrêtés aux programmes d’animation. Des ateliers étaient proposés pour approfondir les démarches que nous retrouvons dans ces outils.

Une célébration de la vie
À la fin de la journée du samedi, le Supérieur provincial
des Viateurs du Canada, P. Claude Roy, a présidé l’eucharistie au
cours de laquelle le F. Apollos Eustache, c.s.v., a renouvelé ses
engagements pour une période de trois ans. Puis, en soirée, nous
avons souligné des anniversaires de présence au SPV :


les 10 ans de présence au SPV de Mélissa Gingras-Dubreuil
(Granby, St-Félicien), Robert Perreault (St-Bernard et StJude,
région
RucheJeunesse), Hernio Carrié
(Gonaïves et Tarasse en
Haïti)

les 20 ans de présence au SPV de Daniel
Moreau (Beloeil, Granby
et maintenant Sorel).
Nos hommages !
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Échos de la Session du mois d’août
L’élection à la présidence générale
Le samedi après-midi, les
membres de l’Assemblée générale
étaient invités à élire un président
général à la suite de la fin du mandat
de Raphaël Murray.
Trois candidats étaient sur les
listes : Mme Mélissa GingrasDubreuil, MM. Hernio Carrié et Marc
-Antoine Parent. Marc-Antoine a été élu pour un mandat de
deux ans. Marc-Antoine est en deuxième année du cégep à
Granby. Membre du SPV de Granby depuis plusieurs années, il
anime actuellement deux équipes dans son secteur.
Merci à tous les candidats !

Les élections à l’Exécutif général
Dimanche matin, c’était au tour des membres de l’exécutif général d’être élus. Le processus habituel de propositions a
eu lieu, puis la vérification des intérêts de chacun et, finalement,
les élections. Après tout ce processus, l’exécutif général sera
composé de :

Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général

Marc-Antoine Parent, président général

Nestor Fils-Aimé, c.s.v., SPV de Rigaud, conseiller

Anik Godard, SPV de Montréal, conseillère

Huguette Plante, SPV de St-Jean, conseillère
Nos remerciements à ceux qui quittent l’exécutif à savoir
Andrée Sano-Gélinas et Raphaël Murray.
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Vie régionale
Du nouveau dans le diocèse de Nicolet
Patrick Mailloux a rencontré des jeunes pour partir une
équipe junior à Nicolet. Le tout devrait commencer à la miseptembre. Patrick travaille fort dans une entreprise, tout en
faisant des réparations à sa maison expérimentale à Saint-AndréAvellin, à l’autre bout du Québec.

On se démène en Abitibi pour relancer le SPV
Sœur Cécile Provencher et Denise Brochu travaillent fort
pour permettre la relance du SPV dans le diocèse d’Amos. Une
première rencontre est prévue avec les agents-es de pastorale et
le responsable général le samedi 12 novembre prochain. Il se
peut aussi que le responsable fasse un petit détour par le diocèse
de Rouyn-Noranda.

En vrac


Des changements se sont opérés à l’Assemblée générale :
- Gilles Gravel, de la communauté des Viateurs de la résidence Sacré-Cœur, se joint à l’équipe des publications.
- Rébecca Smith-Gagné, se joint à l’équipe d’animation de la
région SPV de la Gaspésie.
- P. Gérard Eugène Andriantiana devient l’adjoint au responsable régional du Madagascar.



Mélissa Gingras-Dubreuil poursuit ses études au cégep de
Saint-Félicien. Elle s’ennuie d’une équipe SPV. Soyons en
lien !
S. Irène Doyon, c.n.d., est maintenant à Dorval. Elle continue
à s’intéresser au SPV et à vendre des billets de la souscription.
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Vie régionale
La vie reprend au SPV de Montréal
Daphné Bélance nous fait savoir que l’équipe junior Les Étoiles de
la paix du quartier BordeauxCartierville a recommencé ses activités. L’équipe a choisi ce nom « parce
que la nuit, les étoiles apportent la lumière et la paix. Les filles ont choisi ce
nom parce qu’elles veulent illuminer la
noirceur comme une lampe de poche.
Ça leur donne aussi de la confiance et de la sérénité ».
S. Jeanne d’Arc Duguay, r.s.r., éprouve des ennuis de santé. Elle soutient toujours les équipes SPV de BordeauxCartierville, mais n’assurera pas l’animation de celles-ci cette année. Elle est à la recherche de personnes qui
prendront la relève dans ses multiples engagements au SPV et au Carrefour de la Foi. Mme Héléna Kedemos et Mme Margarette Jean-Louis, ainsi que Mme Daphné Bélance donneront un bon
coup de pouce au SPV.
Le quillethon s’en vient. Au moment d’aller sous presse,
il devrait se tenir le samedi 5 novembre. À suivre !

Un clin d’œil de la Ruche-Jeunesse
Le 9 juin dernier, le diocèse de Saint-Jean-Longueuil remettait les distinctions du Mérite diocésain. Monique Carrier,
engagée au SPV depuis 1967, a reçu une médaille du mérite pour
son engagement continu au service des jeunes dans le SPV.
Mme Huguette Plante, SPV de St-Jean, a également reçu cette
médaille pour son engagement pastoral, dont le SPV. Nos hommages !
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Vie internationale
Flash de la République démocratique du Congo
Malgré la situation difficile vécue par une partie de la population congolaise, le SPV a repris ses activités. Élie Nzuzi, responsable régional, nous fait savoir : « Le SPV a repris ses activités
après nos deux camps des jeunes qui ont bien réussi. Les jeunes
ont aimé. Cela fait toujours du bien de cheminer avec ces jeunes
en quête du bien, du vrai et du merveilleux. »

Le SPV est de nouveau en action en Côte d’Ivoire
Après une année difficile au niveau social et politique, les
équipes SPV reprennent leurs activités. Une rencontre de formation des animateurs SPV s’est tenue du 16 au 18 septembre 2011
dans la banlieue d’Abidjan, à Bingerville. Le F. Serge Kouakou,
c.s.v., nous apprend également que « la situation du pays a fait
que l’année scolaire s’étend jusqu’en octobre. De ce fait, la coordination du SPV s’est vue obligée de renoncer à l’organisation
des Camps de l’Avenir. »




Pour l’instant, le SPV est bien présent dans trois villes :
Au collège Saint-Charles-Lwanga de Ferkessédougou avec
F. François Koyé, c.s.v., et F. Darius Koua, c.s.v.
Au collège Saint-Viateur et à la paroisse St-Jean-Baptiste de
Bouaké avec le F. Wilfried Houessinon, c.s.v.
À Abidjan : les Chérubins du le Riviera Golf et l’Arc-en-Ciel
de la Riviera Palmeraie avec Hélène Bénié, Marylise Tchaman, Donald Kacou, Josiane Abole, F. Sylvanus Djama, c.s.v.
et F. Serge Kouakou, c.s.v.

Les FF. Sylvain Konan, c.s.v., François Koye, c.s.v., Serge
Kouakou, c.s.v., ainsi que Éric Djadou soutiennent l’ensemble du
SPV. On espère également de nouvelles équipes aux paroisses StJoseph et St-Viateur d’Abidjan.
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Vie internationale
Au Madagascar, les Camps de l’Avenir ont eu lieu
Le camp des jeunes s’est tenu cette année à Mormanga.
Du 16 au 18 septembre, le SPV a pu organiser une rencontre nationale des responsables des équipes SPV-SAHYA à Mahitsy, une
petite ville sise à près de 20 km au nord de la capitale Antananarivo. Les déplacements sont difficiles dans le pays, car les distances sont grandes et les routes ne sont pas toujours en bon
état.
Dans certaines villes, le SPV tient aussi de nombreuses
activités de soutien à la population. Par exemple, le SPV Felana
d’Antsirabe regroupe les enfants et les jeunes de 6 à 24 ans dans
des projets multiples :










Éducation et animation : jeux d’éveil, sports, distribution de
matériel scolaire, cours dans différentes matières (français,
mathématique, informatique, savoir-vivre)…
Ateliers spéciaux : initiation au théâtre, formation aux premiers secours, initiation à la poterie, initiation à la musique…
Organisation de journées récréatives
Construction d’une maison pour les activités du SPV avec
les enfants
Organisation d’une semaine de vacances au bord de la mer
pour les enfants pauvres
Sensibilisation au VIH/SIDA
Cours d’initiation au guide touristique

On apprend également que le P. Gérard Eugène Andriantiana est bien arrivé chez lui. Il est à reprendre ses activités.
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Vie internationale
En Haïti, on vit debout malgré tout
80 jeunes ont participé aux
Camps de l’Avenir du 8 au 15 août à Ennery, près des Gonaïves. Plusieurs sujets ont été abordés avec les jeunes sur
le thème : Ann koze sou valè Peyi-n ou
si vous préférez : Quelle est la grandeur
de notre pays ?
Parmi ces thèmes, notons :
 une conférence de Bertille Berlus
sur l’importance de la musique;
 une de Jean Robert Sylverna sur
l’éducation civique;
 une autre de Guy Mari sur l’importance de l’agriculture;
 une de Belony Philippe sur la tenue à table et autres points en
ce sens;
 une de Sonia Valery sur l’histoire du pays;
 une d’Érick Séraphin sur notre rôle de disciple et missionnaire
pour que le peuple ait la vie en lui.
Bien sûr, il y avait place
pour le jeu et la détente. Plusieurs activités d’artisanat ont
aussi été organisées : fabrication
de bracelets et chapelets, de
miroirs, de broderies, de « têtes
de femme »… Le dernier jour,
une grande fête a été organisée : danse, blague, théâtre, chant, jeux...
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Vie internationale
Un pas vers l’alphabétisation en Haïti
L’équipe SPV senior de Tarasse a jugé bon de s’engager dans la
ligne du projet SPV. « Engager avec les petits et les appauvris, chercher à manifester la tendresse de Dieu dans des gestes de paix de partage, de respect, d’accueil... » C’est ainsi que sept jeunes de l’équipe
ont décidé d’ouvrir une séance d’alphabétisation dans la zone de Tarasse. L’objectif était d’accueillir vingt personnes, mais il y avait tellement de personnes intéressées, que nous avons dû en accueillir vingtsept. Pour alphabétiser, il faut une formation dans ce domaine. Un des
parents de ces jeunes a offert gratuitement son service parce que, lui,
il est le formateur reconnu dans les activités d’alphabétisation. Donc,
après une semaine de formation auprès des jeunes, ces derniers ont
commencé ce programme. Cette activité a duré pendant tout l’été.
À la fin de cette initiative, le samedi 17 septembre 2011, on a
procédé à une cérémonie de clôture. Toute la communauté était debout pour assister à cette belle fête. Les participants ont montré leur
satisfaction. Voici quelques mots de témoignage :
 Mme Bleuette Limage, âgée de 43 ans, a déclaré : « Moi, je ne sais

quoi dire, j’étais dans l’obscurité. Maintenant, je suis dans la lumière. Je faisais partir d’une chorale à l’église. Puisque je ne savais
ni lire ni écrire, je me sentais être inférieure aux autres et je me suis
retirée. Désormais, grâce aux jeunes du SPV, je vais me réintégrer
au sein de la chorale ».
 Icléa Adolphe, âgée de 56 ans, a déclaré : « Moi, quand je faisais ma
carte d’identification nationale, j’étais obligée de mettre mon empreinte digitale puisque je ne pouvais écrire mon nom. Oh ! Quelle
joie ! Je peux lire et écrire. Merci à vous les jeunes ... »
 Violette Joseph, âgée de 52 ans, a déclaré :« Moi, aujourd’hui je ne
peux pas signer ma lettre de condamnation parce que je peux lire
pour voir ce qu’on me fait signer. On m’a ridiculisée, on m’a dit que
c’est une perte de temps. J’ai gardé la persévérance pendant tout
l’été et maintenant voici ma fierté.... »
 Théana Paul, âgée de 68 ans, a déclaré : « J’en ai fini avec les humiliations quotidiennes, j’ai été comme une auto qui circule au soir
sans lumière. Merci aux jeunes SPV qui m’ont aidée à trouver la
vue ... ».
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Vie internationale
En effet, ce genre d’activités
favorise la promotion du SPV. Elles
nous permettent aussi de vivre concrètement nos objectifs. C’est pour
cela que nous voulons remercier ces
jeunes : Charles Gernatude, Charles
Guerlande, Charles Onel, Cazalès Junia, Cazalès Edignio, Jean-Baptiste
Anise et Morigène Fanel. Un merci
aussi à M. Erick Cazalès, un des papas, qui a accepté de les aider dans
leur formation. Continuons à cultiver
l’amour, la justice, la vérité. Soyons toujours prêts à faire la
différence. Osons! Nous sommes capables.
Hernio Carrié
Coresponsable du SPV d’Haiti.

En lien






Le F. Jean-Claude Nguessan, c.s.v., actuellement aux études
à Lomé au Togo, est heureux de nous faire part de ses
vœux perpétuels prononcés chez les Viateurs de Bouaké,
Côte d’Ivoire, le 3 juillet dernier.
Marianne Moreau, fille d’Irène Goupil, a donné naissance à
Émile le 1er juin.
Le 20 juillet, Maryse Bouchard, fille de Maurice et de Monique Carrier, donnait naissance à Emil.
Et le 16 septembre, c’était autour de Vincent Bouchard et
d’Alexandra Bousmal de devenir les heureux parents de
Manu. Vraiment Monique et Maurice sont comblés.
Nos hommages à tous !
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En lien
Soyons en communion avec les parents et amis de trois
anciens animateurs du SPV qui nous ont quittés au cours de
l’été :


L’abbé Maurice Gagnon, du diocèse de Rimouski, décédé
en juin. Maurice avait animé de nombreuses équipes. Il
était demeuré en lien avec le SPV. Année après année, il
nous donnait ses commentaires sur le Khaoua.



S. Émérylde Lapointe, f.m.m., décédée en août à l’âge de
82 ans. Émérylde a animé des équipes SPV à Jacola, en
banlieue de Val d’Or. Elle a aussi été responsable régionale
du SPV de ce coin du diocèse d’Amos. S. Émérylde a été
une femme debout, accueillante, au service des jeunes
qu’elle aimait beaucoup.



P. Émile Deschênes B.S., décédé en août à l’âge de 69 ans.
Émile a été longtemps présent au SPV quand les bureaux
étaient sur le rue Fabre à Montréal.

Prochaine parution :
Mi-novembre 2011
Envoyez-nous vos articles !

