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Joyeuses fêtes de Pâques
Le Vivant est ressuscité. Comment
pourrait-il en être autrement? Notre Dieu
nous propose la vie, celle partagée en
abondance, celle où chaque personne est
reconnue dans sa pleine dignité. Alors,
« choisis la vie et tu vivras! » (Dt 30,19)
Les événements des dernières semaines ne sont pas toujours très encourageants. Les lois canadiennes sont de plus en
plus répressives. On ne fait plus confiance en la capacité des humains de changer. Les budgets provincial et fédéral n’annoncent rien de mieux pour les petits et les exclus. En Haïti, le premier ministre a démissionné… Mais c’est dans un tel contexte
que la fête de Pâques trouve tout son sens. Lève-toi! Marche!
Fais confiance! Voilà des interpellations du Christ qui rejoignent
notre défi de cette année : Faisons la différence!
Je nous souhaite à tous un heureux temps de Pâques. Vivons en ressuscités malgré tout ce qui nous accable!
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
Demande de reconnaissance
Toutes les demandes reçues ont été répondues. 15
équipes du Québec, 9 d’Haïti et 28 du Congo nous ont fait parvenir leur projet, soit 52 équipes. Il en manque donc encore une
trentaine…

Souscription SPV
Nous avons réussi
en bout de ligne à vendre
tous les billets. Grand merci
au SPV de la région de
Montréal pour l’achat des
derniers billets. Le premier
prix a été gagné par Paula
Quejada de Gatineau. On la
voit ici en présence de S.
Françoise Thibodeau, s.c.o.

Solidarité SPV
Nous sommes en pleine
démarche de Solidarité SPV. Les
demandes sont nombreuses en
provenance des équipes SPV
d’Afrique et d’Haïti. Soyons généreux!
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Les Camps de l’Avenir
Les inscriptions vont bon
train pour les Camps de l’Avenir de
l’été prochain. Nous vous rappelons
les dates des Camps :



du 1er au 9 juillet : complet
du 12 au 20 juillet : 20 places
disponibles

Faites vite! Appelez au 514-387-6475 ou écrivez à
spv@spv1.com.
Les Camps sont aussi organisés dans d’autres pays. Les dates
du camp de la Côte d’Ivoire sont
fixées. Le camp se tiendra du 20 au
30 août 2012 dans la cité royale
d’Abengourou. Ce sera la dixième
édition des Camps.

Assemblée générale et session d’été
Inscrivez immédiatement à votre agenda la date de la session du mois d’août prochain.
Du 24 au 26 août se tiendront la session de formation et
l’Assemblée générale. C’est un
moment fort de formation à la spiritualité et à la pédagogie du SPV.
C’est aussi un temps de communion fraternelle et de partage. On
vous y attend.
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Vie régionale
Un signe de la région d’Ottawa
« Récemment quinze jeunes ont demandé d’eux-mêmes
à leur animatrice de pastorale qu’un groupe de partage au niveau de la foi puisse voir le jour. Ils ont commencé à se réunir. À
la demande de l’animatrice, Mme Thérèse Desautels, j’ai rencontré une enseignante et une animatrice désireuses d’accompagner
ces jeunes. Je leur ai présenté de nouveau le SPV. Ces jeunes et
ces trois dames sont désireux de prendre contact avec le SPV. Le
projet a pris du temps à germer, mais je suis heureux d’avoir semé. »
P. Louis-Paul St-Laurent, s.m.m., Ottawa

Une nouvelle équipe à Rigaud
C’est avec joie que le responsable général a rencontré le
28 mars la nouvelle équipe du Secteur primaire du collège Bourget. La dizaine de jeunes de 5e et 6e primaire, accompagnés de
leur animatrice, Madame Michèle Charbonneau, sont remplis
d’un dynamisme à déplacer les montagnes. Leur projet de reconnaissance d’équipe est de toute beauté. Bienvenue dans la
famille SPV!

Le SPV en formation à Longueuil
Le P. Gérald Champagne, c.s.v., a été membre de la première équipe SPV en 1964. Il porte toujours l’idéal d’implanter
des équipes partout où il passe. Avec son agente de pastorale,
Mme Carole Boulais, et un couple engagé, Katherine et JeanPaul, Gérald a commencé à regrouper des jeunes dans une
équipe SPV. Le noyau s’agrandit et pourrait devenir deux
équipes dès l’an prochain. À suivre!
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Vie régionale—suite
Un changement au SPV de Montréal
Depuis quelques semaines, la santé de S. Jeanne-d’Arc
Duguay, R.S.R., ne lui permet plus d’accompagner des jeunes
dans une équipe. Mme Margarette Jean-Louis continue donc
d’animer l’équipe junior du secteur Bordeaux-Cartierville. Quant
à l’équipe senior animée par Mme Helena Kedemos, elle éprouve
quelques difficultés actuellement. Les jeunes adolescents sont
bien occupés… Notre amie Daphné Bélance est également de
retour d’Haïti.

Les Étincelles de Joie de Gatineau
Une douzaine de filles du collège Saint-Joseph de Gatineau (Hull) sont regroupées dans l’équipe animée par Cyntia
Chiasson et Rachel Salmon-Bélisle, deux étudiantes du cégep et
anciennes élèves de cette école secondaire. Sous la supervision
de S. Rolande Savoie, S.C.O., l’équipe multiplie les projets d’engagement tous très dynamiques : camp de fin de semaine en septembre, kiosque sur le SPV lors de la journée Portes Ouvertes du
Collège, fabrication de tire de SteCatherine pour les sans-abris et les
personnes âgées défavorisées,
préparation de 250 sacs-cadeaux
pour aider les responsables de la
Soupe populaire…
D’ici la fin de l’année,
d’autres projets sont à venir : aide
à des enfants défavorisées d’une
école primaire, visite de personnes
âgées ou malades, spectacle bénéfice pour Solidarité SPV…
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Vie régionale —suite
Le vent de changement souffle à St-Bernard
À Saint-Bernard et St-Jude, près de
Saint-Hyacinthe, trois équipes de la région
Ruche-Jeunesse sont bien actives. Voici un
écho de leurs nombreux projets :








sensibilisation au commerce équitable avec les équipes
de Granby
rencontre d’un couple qui a vécu dans les « favelas » au
Brésil
marchethon de vingt kilomètres pour aider aux Camps de
l’Avenir
participation au fonctionnement de la Maison des jeunes,
deux membres siègent d’ailleurs au conseil d’administration
participation à la chorale paroissiale le soir de Noël, à la
nuit des sans-abris, à la guignolée...
visite dans des résidences de personnes âgées

Le SPV fait parler de lui sur Proximo
Le service de nouvelles de Radio Ville-Marie publie hebdomadairement un bulletin d’informations religieuses. Au début
du mois de mars dernier, on pouvait y lire une mot sur le 48e anniversaire du SPV.

Le SPV équitable de Granby
Le SPV de Granby poursuit sa démarche de vente de produits équitables. C’est l’occasion pour tous de comprendre les
rudiments du métier… et de s’ouvrir à la réalité internationale.
Pour en savoir plus : www.spvgranby.com
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Vie régionale—suite
Du bricolage pendant la semaine de la Parole
Les jeunes du SPV de St
-Jean-sur-Richelieu ont participé à une activité durant la Semaine de la Parole. Le thème
de la semaine était : Comme
un souffle créateur. Alors l'activité consistait à écrire des
cartes de vœux à la suite d’un
baptême, une première communion, une confirmation
ou un mariage. En effet les
sacrements sont un moment
privilégié où l'Esprit Saint
agit. Les cartes seront ensuite offertes aux personnes
ou aux familles vivant ces
sacrements. Il y avait une
cinquantaine de personnes.
Huguette Plante, responsable régionale RucheJeunesse

Présent pour un vent de changement
« Bienvenue à vous tous de la
région SPV
« La Ruche-Jeunesse »
à Nicolet, au camp Notre-Damede-la-Joie »
nous dit Patrick Mailloux
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Vie régionale - suite
Le jeu du chocolat
Plusieurs apprentissages
ont été vécus à partir de
ce jeu. Entre autres celui
de réaliser que souvent il y
a des injustices dans le
monde du travail : les
riches s’enrichissent alors que les employés s’appauvrissent surtout quand il y a plusieurs intermédiaires dans la chaîne de production.
Valeurs vécues : entraide, partage, amitié, générosité de certains
contremaitres particulièrement pour ses employés lors de la collation, esprit d’équipe, solidarité, coopération, travail bien fait,
rage et amour, contestation, ouverture aux autres, attention à
l’autre.
« À deux, à mille, je sais qu'on est capable
Tout est possible, tout est réalisable »

Visite au musée des religions à Nicolet
La visite éducative du Musée
des religions du monde a permis
aux élèves de rencontrer les 5
grandes religions du monde : le
christianisme, le judaïsme,
l’islam, le bouddhisme et l’hindouisme
Le Mandala.
Fabriqué selon des règles géométriques très précises, le Mandala
bouddhiste est un support à la méditation. À l’aide d’un instrument qui se nomme le ‘chakpur’, chacun avait l’occasion de créer
un magnifique Mandala de sable coloré.
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Vie régionale - suite
Les jeunes sont entrés
en contact avec de
nombreux objets de
différentes religions en
les manipulant, en les
observant. Ils ont eu à
réaliser une petite exposition de 3 objets
(sur les 70 objets présents) en expliquant le
sens de leurs objets,
leur utilité et en présentant les ressemblances et les différences d’une religion à
l’autre.
Valeurs vécues : découverte, enrichissement, respect des différences, meilleure compréhension de l’autre, ouverture aux
autres.
Après la visite d’un autre secteur tout à fait spécial sur les sacres
dans le langage de plusieurs québécois, tout le monde a réintégré le camp Notre-Dame-de-la-Joie pour un souper en agréable
compagnie avec des invités spéciaux.
Puis en soirée, ayant comme seul éclairage la lumière de la lune,
le groupe s’est rendu à une tour d’observation sur les bords du
fleuve St-Laurent. Admiration du fleuve et du Lac St-Pierre. Dans
un geste symbolique, Patrick a déposé dans la neige les poudres
colorées des mandalas. Symbole que tout passe dans la vie.
Valeurs vécues : intériorité, admiration de la nature, silence, réflexion.
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Vie régionale - suite
Catéchèse symbolique biblique
Finalement une réflexion partagée à partir des textes de la traversée de la mer Rouge, de la traversée du Jourdain et de Jésus
qui apaise la tempête ont apporté un éclairage spécial sur ce qui
nous empêche d’être libéré, sur ce qui met parfois obstacle dans
nos vies. Des moyens de vivre la libération : le pardon, la lumière.
Valeurs vécues : réflexion, approfondissement de la parole, application à nos propres vies, intériorité, enthousiasme, libération, engagement.
Une cinquantaine de jeunes et adultes de la région SPV « La
Ruche-Jeunesse » ont vécu dans la joie et avec grand plaisir ce
camp de réflexion sur les bords du fleuve St-Laurent à Nicolet les
4, 5 et 6 mars derniers. Très belle expérience à répéter.
Une simple pensée d'Amour…Et la Terre tourne mieux
Une simple pensée d'Amour… Et voilà que tout change
Une simple pensée d'Amour…
Monique Carrier
secrétaire de la région SPV « La Ruche-Jeunesse »
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Vie internationale– Haïti
Une nouvelle équipe à Cazeau, Haïti
« Aujourd’hui, j’ai
eu la chance de visiter une
équipe SPV qui fonctionnait autrefois avec le P.
Jean-Robert Simbert-Brice
quand il était à Cazeau.
Grâce au dévouement du
F. Alex Monfilston, c.s.v.,
l’équipe est repartie sous
le nom : Étincelle d’amitié.
J’ai visité l’équipe. Tout va bien. »
Hernio Carrié, coresponsable régional

En bref







Merci pour la reconnaissance de l’équipe. C’est notre devise au sein de la fraternité que nous formons : Le Flambeau de l’Espoir. À la suite de nos devanciers, nous gardons haut et fort le flambeau de notre fraternité. Appolos
Eustache, c.s.v.
L’équipe de Gros-Morne (plus de 50 membres!) continue
ses activités de reboisement.
L’équipe Solidarité pou demen pi bèl de Port-au-Prince travaille à bâtir un avenir pour la société haïtienne. Plusieurs
membres souhaitent mettre en place des valeurs qui changeront les mentalités pour plus de paix, de justice et de vérité.
Les équipes des Gonaïves et de Tarasse (au moins 6
équipes) appuient le projet diocésain de reboisement de la
région durement touchée par les ouragans.
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Vie internationale– Rép. du CONGO
Le SPV est bien engagé dans des projets concrets
Les jeunes sont présentes auprès des femmes
maraîchères par l’octroi des
semences améliorées.
L’eau, élément essentiel à la vie, fait encore défaut
dans bien des pays. En République démocratique du Congo, seul un habitant sur cinq a
accès à l’eau potable. Les
causes sont nombreuses : la faiblesse des moyens financiers du
secteur, le délabrement des installations existantes, l’explosion démographique non contrôlée des villes et de
leur périphérie. Le SPV est engagé
dans un projet d’adduction d’eau potable afin d’approvisionner en eau
saine de façon permanente toute la

population de Kindele, afin
d’améliorer ses conditions
de vie, la santé, l’hygiène et
diminuer les risques de maladie d’origine hydrique.
Texte de Élie Nzuzi,
responsable national
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Vie internationale
Les CPV de la Côte d’Ivoire reprennent le flambeau
« Nous tenons à vous faire savoir que, pour des raisons
scolaires (elle est en année de soutenance de son diplôme
d’ingénieur des techniques statistiques), la présidente a demandé à ce que j’assume son intérim. Elle est régulièrement informé
de tout ce qui se passe. Nous avons dorénavant deux nouvelles
équipes créées à savoir l’équipe Espoir, une équipe senior sur la
paroisse Notre-Dame de la Tendresse, à côté des Chérubins, et
Cœurs Unis, une équipe senior basée au Scolasticat des Clercs de
Saint-Viateur à Bonoumin.
Parmi les projets, il y a un noyau qui vient de naître sur la
paroisse Saint-Viateur à Riviera Palmeraie. Le SPV continue aussi
à Ferké, mais je n’en ai pas de nouvelles. De plus, l’aumônier des
enfants d’une paroisse, Saint-Ambroise du Jubilé, à Angré est entré en contact avec nous en vue d’installer une équipe junior au
sein de sa paroisse. » Extrait d’un courriel de Éric Djadou

Un projet de Centre SPV au Madagascar
Le P. Gérard Andriantiana travaille fort pour la nouvelle
communauté SPV d’Andranomanelatra qui se trouve à 15 km
avant d’arriver à Antsirabe. Nous allons implanter le siège du
SPV SAHYA à Andranomanelatra. Nous organiserons peut-être
les camps là. Nous devons trouver au minimum la somme de
325000 ar (150 $ can) par moi pour le P. Gérard, le cuisinier et le
responsable du petit élevage et du jardin. La propriété est un
terrain de 6 540m carré. Nous avons une chapelle, une maison
de huit salles (4 au rez-de-chaussée, 4 au premier étage). Nous
avons creusé un puits pour l’eau potable. On a fait une demande
pour le branchement électrique. En attendant, on utilise encore
la bougie. Extrait d’un courriel d’Omar Génao Patrick, S.C.
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En communion
Du nouveau
Martine Moreau, fille de Irène Goupil, membre de
la communauté de la Résidence Sacré-Cœur, a donné naissance le 17 mars à Noah. Nos hommages!

En communion


Le samedi 10 décembre 2011, M. Andrianiaina Onja et
Mme Laingonantsiva, tous les deux membres du SPV Vahatra d’Ambohitrimanjaka, de Madagascar, se sont mariés à
l’Église catholique Faravohitra. Un repas fraternel suivait à
la cafétéria de l’école ESCA Antanimena.



Le mercredi 21 mars, Mgr Jacques Berthelet, c.s.v., soulignait son 25e anniversaire d’ordination épiscopale en présence de centaines de diocésains de Saint-Jean-Longueuil.
Le SPV était présent, une manière de dire merci à ce pasteur qui a toujours soutenu l’idéal du SPV.

Des départs



M. Robert de Beaucanton est décédé. Sans être membre
du SPV, il était présent à tout et rendait toujours service.
Le P. Gérard Clavet, c.s.v., est décédé le 11 mars. Il a été
engagé dans le SPV du Manitoba. Toujours accueillant, il
aimait bien la vie et savait détendre l’atmosphère. Il a aussi été présent lors des camps d’été au lac Ouimet.
Nos sincères condoléances !
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En bref
Beaucoup de changement dans l’épiscopat québécois








Mgr Lionel Gendron est maintenant l’évêque de Saint-JeanLongueuil depuis le départ de Mgr Jacques Berthelet l’an
dernier.
En février dernier, Mgr Noël Simard devenait l’évêque de
Salaberry-de-Valleyfield (SPV de Rigaud) tandis que Mgr
Luc Cyr se dirigeait à Sherbrooke, où il est maintenant l’archevêque.
Le diocèse de Gatineau a vu l’arrivée de Mgr Paul-André
Durocher l’an dernier.
Le diocèse d’Amos a quant à lui vu l’arrivée de Mgr Gilles
Lemay en 2011.
Maintenant, c’est au tour du diocèse de Montréal de vivre
le changement. Monsieur le cardinal Jean-Claude Turcotte
quitte après un long mandat à la tête de cet important diocèse. Mgr Christian Lépine entrera en fonction très prochainement.

M. le cardinal Turcotte avec Mgr Berthelet

Page 16

Service de Préparation à la
Vie (SPV)
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Infos rapides
Les gagnants du tirage SPV
1000 $ - Paula Quejada, Gatineau
100 $ - Anik Godard (SPV de Montréal)
100 $ - Maison de prière Notre-Dame, Longueuil
100 $ - Maurice Brodeur, St-Jérôme
50 $ - Monique Carrier (SPV de la Ruche-Jeunesse)
50 $ - Denis Plante, Sorel-Tracy
50 $ - Cécile Chalifour, Montréal
50 $ - Léonard Audet, Outremont
50 $ - Monique Massé, Québec
50 $ - François Gloutnay, Chambly
50 $ - Collège Bourget, Rigaud
50 $ - Robert Provencher, Chazel, Abitibi

Une demande de Monique Carrier
Monique est à créer une présentation Powerpoint pour le
50e anniversaire du SPV. On attend des photos de la vie SPV de
toutes les régions. Merci de nous aider! L’appel est lancé aussi
aux régions internationales.

Prochaine parution : Fin mai 2012
Envoyez-nous vos articles !

