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La vie refleurit
Au moment d’écrire ces
lignes, nous doutons de l’arrivée du printemps puisqu’il a
neigé abondamment sur tout le
Québec.
C’est souvent à
l’image de ce que nous réalisons au fil des jours.
Des jeunes de la Ruche-Jeunesse en

Nous bêchons, nous seactivité lors du camp de mars
mons, nous entretenons de petites plantes, espérant qu’elles deviendront des arbres florissants. En ces jours de Pâques, continuons à croire que la vie
surgit toujours quand nous y mettons notre amour, notre foi et
notre espérance. Alors, osons encore nous lever debout et servir
la vie, créer des lieux de justice, ouvrir des chemins nouveaux
pour que les jeunes et les appauvris vivent pleinement. C’est là,
dans notre quotidien, que l’Évangile s’écrit. 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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En priorité
Les demandes de reconnaissance
Dans la dernière parution du Bulletin, nous faisons mention des 57 équipes qui nous avaient envoyé leur demande de
reconnaissance. D’autres se sont ajoutées à la liste.
Madagascar : SPV Meva (24 membres), SPV Felana (80
membres)
Ruche-Jeunesse : Les Technoflammes, les Monarques (deux
équipes de St-Bernard et St-Jude, dans le diocèse de SaintHyacinthe)
Il est encore temps de nous envoyer vos projets d’équipe.

La souscription SPV
Ouf! Nous y sommes arrivés à la toute dernière minute,
mais tous les billets ont été vendus. Grand merci aux équipes qui
ont fait un effort supplémentaire!
Le tirage s’est déroulé selon l’art
de faire et les gagnants (liste en
page suivante) ont tous reçu leur
prix. À l’an prochain!
Le président général, MarcAntoine Parent, mêle bien les billets de tirage devant l’œil attentif
des deux responsables de la souscription : Lorraine Decelles et Claude Briault.

Bulletin SPV—Vivons Debout

Page 3

Souscription SPV
NOM

Ville

No du
billet

PRIX

Claude Chaput

Sutton

1227

1000$

Marius Miville

Laval

3642

100$

Sylvain Marquis
Œuvres Régis-

Delson

2675

100$

Montréal

0534

100$

Solange Beauregard

Chambly

1708

50$

Claude Aubé

Laval

3454

50$

Linda Blanchette

Rivière-au-Renard

2840

50$

Estelle Liboiron

Rigaud

4774

50$

Robert Boismenu

Laval

3632

50$

Camps de l’Avenir

Montréal

1049

50$

Joseph Bourassa

Outremont

3184

50$

Louise Gravel

Montréal

0930

50$

Vernet

La campagne des Cent-Associés
Actuellement, le SPV sollicite des
communautés religieuses et des ami-e-s
dans le cadre de la campagne annuelle de
financement. Si vous connaissez des personnes qui aimeraient faire un don, indiquez-nous leurs coordonnées. Pour
chaque don, un reçu pour fins d’impôt
est émis. Merci de votre soutien!
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En priorité
SOLIDARITÉ SPV
Rappel! Le projet
Solidarité SPV soutient plusieurs projets de vie dans
de nombreux pays. L’invitation a été lancée à toutes
les équipes de soutenir
cette démarche en vue de
« faire briller la vie » partout où le SPV est présent.
Monsieur Claudio de Bolivie :
Nous assurons la pension annuelle de cet homme seul dans
un foyer tenu par des amies du SPV. Objectif : 250 $, soit
0,70 $ par jour.
Les activités du SPV et des Camps de l’Avenir d’Haïti, du Burkina
Faso, de la Côte d’Ivoire, de Madagascar et de la République du
Congo. Ce projet consiste à soutenir l’animation de ces camps.
Objectif : 3 000$; Une journée de camp vaut environ 5$.
La création d’un moulin à grains au Congo
Projet pour venir en aide à des femmes de la région de
Kinshasa. Les femmes d’un quartier pauvre de Kinshasa auront la possibilité d’améliorer leur condition de vie. On y
moud encore le grain manuellement. 2600 femmes pourront y avoir accès. Objectif : 3 000 $
Le soutien à la maison d’alphabétisation du Madagascar
Projet de mise sur pied d’un centre d’alphabétisation en
lien avec le SPV de ce pays. Voisin de la maison SPV, ce
centre est en cours de construction. Notre apport permettra d’acheter le matériel requis. Objectif : 1 500 $
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Les Camps de l’Avenir
Les Camps de l’Avenir
sont à s’organiser dans tous
les pays où le SPV est implanté. C’est donc dire si tout se
maintient, y compris la situation politique dans certains
pays, des Camps auront lieu
l’été prochain aux endroits
Les Camps en Côte d’Ivoire
suivants. Pour information,
prenez contact avec les responsables nationaux.
Haïti : Hernio Carrié kanio68@yahoo.fr
Burkina Faso : Désiré Legma, c.s.v. legdezy@yahoo.fr
Côte d’Ivoire : Serge Kouakou Nguessan, c.s.v.
k_sairges@yahoo.fr
République démocratique du Congo : Élie Nzuzi
elienzuzi@yahoo.fr
Madagascar : Gérard Eugène Andriantiana
agapetiana@yahoo.com
Pour le Canada, nous vous
invitons à vous inscrire (ou à réserver vos places rapidement) aux
mêmes coordonnées que vous
trouvez en première page du Bulletin.
Les dates sont connues :
Du lundi 1er juillet au mardi 9 juillet
Du vendredi 12 juillet au samedi 20 juillet
Ne manquez pas de faire de la promotion. Pourquoi
n’inviterions-nous pas des jeunes qui ne sont pas dans le SPV?
C’est aussi une manière fort intéressante de leur faire connaître
ce que nous sommes.
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Vie générale
Plusieurs comités se rencontrent
Depuis la dernière parution du Bulletin, diverses rencontres ont eu lieu pour assurer le bon fonctionnement du SPV.
Ainsi le comité des publications a tenu deux rencontres, une en
mars et l’autre en avril, pour préparer le 4e numéro et le 5e numéro de la revue Khaoua. En ce qui a trait au 5e numéro, toutes
les régions et les équipes seront prochainement invitées à présenter un court texte sur le thème : Tous ceux qui veulent changer le monde… Actuellement, les membres du comité relisent
les programmes junior et senior SPV pour l’année 2013-2014.
Par la suite, il restera à produire le guide d’animation.
De son côté, le nouveau comité des fêtes du 50e anniversaire du SPV a déjà tenu quelques rencontres. Son président,
Marc-Antoine Parent, présentera un rapport d’étape lors de la
prochaine rencontre de l’Exécutif général. Plusieurs idées sont à
se préciser. Tout un projet! À suivre!
Le 28 avril prochain, l’Exécutif général en sera à sa troisième réunion cette année. L’ordre du jour est chargé, allant des
fêtes du 50e anniversaire à la planification de la prochaine année, en passant par l’assemblée d’août, la session de formation,
les finances, etc. Il est probable que les membres n’épuiseront
pas l’ordre du jour lors de cette rencontre.
Notez immédiatement dans votre agenda la date de
l’Assemblée générale et de la session de formation du
mois d’août prochain. Ces rencontres se tiendront aux
Camps de l’Avenir (lac Ouimet) du vendredi 23 août
au dimanche 25 août.
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Vie générale
Des événements difficiles à la Ruche-Jeunesse
« Le 7 mars dernier, une triste nouvelle nous était annoncée, celle de l’arrestation de Daniel Moreau. Nous ne reprendrons pas ici les motifs de son arrestation, ni les procédures qui
s’en suivront. Cela ne nous appartient pas. Laissons la justice
suivre son cours. Nous ne vous cacherons pas que nous avons
tous été bouleversés en apprenant cette nouvelle. Nos sentiments
sont allés de l’incrédulité à la colère en passant par toute la
gamme possible d’émotions. Là aussi, nous avons choisi comme
attitude de ne pas nous prononcer sur cette situation.
Le 17 mars, nous avons tenu une rencontre de tous les
responsables des équipes SPV de la grande région de la RucheJeunesse (diocèses de Nicolet, Saint-Jean-Longueuil et SaintHyacinthe). Après un temps de prière, de réflexion et de partage,
nous croyons important de vous redire que nous ne pouvons pas
accepter tout geste ou tout comportement qui porte atteinte à
l’intégrité physique et à la dignité de toute personne, spécialement les jeunes qui nous sont confiés.
En ce sens, nous rappelons que monsieur Moreau a été
relevé de toutes ses fonctions au sein du SPV depuis l’annonce
des événements. Il ne peut prendre contact avec aucun des responsables ni des jeunes pour aucune considération jusqu’à nouvel
ordre. »
Ce sont des extraits d’une lettre adressée aux jeunes, aux
parents et aux amis du SPV. Notre souci premier est de continuer à créer des équipes de vie où chaque jeune peut évoluer
dans un environnement sain. Soyons en communion!
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Vie régionale
Un camp des seniors réussi à la Ruche-Jeunesse
Du 3 au 5 mars dernier, une cinquantaine de jeunes et d’adultes se sont
retrouvés à Saint-Paul de l’Île-aux-Noix
pour le camp d’hiver des seniors de la
Ruche-Jeunesse. Plusieurs activités étaient
prévues pour
vivre
le
thème de l’année, Faisons briller la
vie!, à partir des appels lancés par
l’évangéliste Matthieu (25,31-46) :
j’avais faim, j’avais soif, j’étais nu,

j’étais étranger, j’étais en prison…
Grand merci aux organisateurs
pour le temps donné! Grand
merci à tous ceux et celles qui ont

soutenu le camp, tout spécialement la famille de Patrick Mailloux. Et que dire de l’équipe de
la cuisine! Les invités spéciaux
du
repas du lundi soir ont pu bénéficier
des talents culinaires de l’équipe.
Parlez-en au responsable général,
au curé Pierre Archambault, à Maurice Bouchard...
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Vie régionale
Une activité majeure en Gaspésie!
Le 6 avril, les jeunes
du SPV ont organisé un bazar à Rivière-au-Renard
pour soutenir deux personnes de la communauté
paroissiale de l’Anse-auGriffon qui avaient besoin
d’un bon coup de pouce.
Ainsi 1900$ ont été amassés. Bravo à tous et à
toutes!

Des visites des équipes qui commencent
Le responsable général et le président général commencent la tournée des équipes. Ils seront le 20 avril à Montréal
pour rencontrer l’équipe de Margarette Jean-Louis dans Bordeaux-Cartierville.
Ils seront également présents le 25 mai à la RucheJeunesse pour partager avec les jeunes de la dizaine d’équipes de
cette région.
À venir : Outaouais, Rigaud, Gaspésie…

Le SPV de Granby en Haïti
Cinq jeunes du SPV de Granby ont passé une semaine en
Haïti autour de la fête de Pâques. Pilotés par Hernio Carrié, ces
jeunes ont rencontré plusieurs équipes à Port-au-Prince, Grand
Goâve, St-Marc, Gonaïves, Gros-Morne… Toute une expérience!
On attend des photos pour le prochain Bulletin.
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Vie régionale
Des échos du SPV de Longueuil
L’équipe du SPV de Longueuil, (Océane, Justin, Véronique,
Dawson, Maria, Diana, Katerine et Jean-Paul) nous souhaitent de
passer de très joyeuses Pâques. On peut lire dans un courriel de
Jean-Paul Richer, PTR : « Nos jeunes se sont très impliqués durant les jours saints. Ils ont participé aux célébrations de la Semaine Sainte. Ils vont participer à la célébration de la Veillée Pascale. Lorsque nous voyons nos jeunes agir et s’impliquer, Katerine et moi sommes remplis d’espoir pour l’avenir. Je peux te
dire que le père Gérald Champagne est très fier d’eux. Durant les
célébrations, il parle souvent des jeunes du SPV. Lorsque je le
rencontre il s’informe toujours de nos jeunes. » Tenez bon!

Salutations du Pérou
Le P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., et Annie Perreault, deux PTR
du SPV de Rigaud, ont accompagné des jeunes du collège Bourget lors d’un voyage humanitaire au Pérou. Nestor nous est revenu avec l’idée d’implanter le SPV à Collique où les Viateurs
sont très actifs. Un retour pour le SPV en Amérique latine où il a
déjà été présent : Chili, Argentine, Honduras…

En communion
Nous apprenions ces jours-ci le décès du P. Robert Massé,
c.s.v., un ami et bienfaiteur du SPV. Le P. Massé nous a déjà écrit
un texte pour la revue Khaoua sur son travail auprès des appauvris du centre de Montréal. Il avait intitulé ce message : le ministère de la tendresse. Il croyait profondément que c’est par la tendresse que Dieu se fait présent aux hommes et aux femmes, tout
spécialement aux appauvris, aux exclus et aux rejetés. Communion!
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Vie internationale
Le SPV de Madagascar est bien reparti
Grâce au bon travail de
Gérard Eugène Andriantiana,
une
nouvelle
équipe a vu le jour à Antsirabe. L’équipe porte le
nom de MEVA. Cette
équipe regroupe une
quarantaine de jeunes et
d’adultes. Plusieurs projets sont en cours : prier
ensemble, lire la Bible, protéger la nature par la plantation
d’arbres, visiter les malades, apprendre à cuisiner, jouer, chanter
et danser pour partager la joie, faire de la vannerie…
Nous avons eu aussi des nouvelles de l’équipe FELANA.
Son responsable Luc Andriambahoaka accomplit un travail remarquable avec les 80 personnes que regroupe cette communauté. Leur objectif de vie est d’instaurer l’égalité pour tous les enfants et de
s’ouvrir aux autres personnes qui sont
différentes dans leur culture, leur savoir, leur expérience et leur croyance.
L’équipe accueille ainsi 80 enfants en
situation difficile et leur propose des
activités éducatives : scolarisation gratuite, animation, activités sportives…
Le 23 février, Teddy et Ranjy de
l’équipe SPV Lumière se sont mariés.
Nos hommages !
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Vie internationale
En bref de la Côte d’Ivoire
Le 3 avril dernier,
les
CPV
(Communautés de préparation à la Vie) tenaient une assemblée
générale au Collège StViateur d’Abidjan. Au
programme, à part le
partage du vécu et la
célébration
eucharistique, on retrouvait
deux grands dossiers : la
révision et l’adoption
des textes constitutifs
révisés ainsi que la préparation des Camps de
l’Avenir de l’été 2013.
Dans un courriel, Oumar Kouame Yves nous salue.
Membre de la CPV d’Abidjan, il travaille comme technicien de
maintenance informatique. Si vous souhaitez correspondre avec
lui : kouameives@hotmail.fr
De plus, si l’immigration
canadienne lui donne le visa, le
F. Serge Kouakou Nguessan,
c.s.v., sera avec nous tout l’été
prochain pour vivre l’expérience
des Camps et la session SPV.
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Vie internationale
En bref


Joseph Koua Kouame vit toujours en Argentine, du côté de
Cordoba. Tout en travaillant 33 heures par semaine, il continue à étudier en communication sociale. Sa famille
compte maintenant 4 enfants, tous à l’école.



Daphné Bélance continue son noviciat chez les Sœurs de la
Providence. Elle est actuellement au Cameroun et nous souhaite d’heureuses fêtes de Pâques.



S. Huguette Lévesque,
c.n.d., termine son séjour
à Troyes le 20 avril. Elle y
a passé plusieurs mois
pour « s’imprégner » de
l’esprit de sa fondatrice,
sainte Marguerite Bourgeoys. Elle rentre donc
au pays. Bon retour!



F. Jean-Claude Nguessan, c.s.v., nous écrivait pour dire qu’il
souhaitait s’engager davantage dans le SPV d’Abidjan maintenant qu’il a terminé ses études à Lomé, Togo.



Hubert Makoundou, du Congo-Brazzaville, depuis deux ans,
il travaille en dehors de la capitale, soit à 126 km de Brazzaville. Il était dans une vieille mission catholique où il s’est
occupé de la direction du Collège Chaminade et du postulat.
Il a travaillé comme directeur des études avec un coopérant
français Claude Willer. Cette année, les élèves ont tous réussi les examens gouvernementaux. Il est pour un certain
temps en mission à Nairobi, Kenya, pour y apprendre l’anglais.
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Vie internationale
Des échos d’Haïti
Bertille Berlus
remercie grandement
les membres du SPV de
Granby d’être venus
rencontrer les deux
équipes de Saint-Marc :
Flambeau et Harmonie.
Ce fut une belle expérience de partage, confirme-t-elle.

Un nouveau diacre
Cherlain Fortune est membre du SPV de
Chantal dans le sud d’Haïti. Il a été ordonné
diacre le 9 février dernier. Il est heureux de la
démarche de foi qui l’a conduit jusqu’à cet engagement. Nos hommages!

Des visiteurs au Canada à l’été 2013 ?
L’exécutif général du SPV se penchera sur les demandes
de stage au Canada pour l’été qui vient. Des
démarches pourraient être entreprises pour
recevoir le président national, Érick Séraphin,
et la trésorière nationale, Isabelle Nady StLouis. De plus, des démarches se font aussi
pour l’accueil de responsables d’équipes de la
région de Port-au-Prince : Alex Monfilston et
Alex Monfilston
Evens G. Bellerive. C’est à suivre.
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Vie internationale
Fête du mouvement SPV à Port-au-Prince
Dans un article de Alex Monfilston, c.s.v, paru dans Échos
des Viateurs d’Haïti (mars 2013), nous pouvons lire un excellent
compte-rendu des fêtes du 49e anniversaire du SPV qui se sont
tenues à Port-au-Prince en janvier dernier.
« Pour rendre grâce à Dieu pour les multiples bienfaits
reçus dans ces 49 ans de fondation, tous les Spvistes des différentes cellules de Port-au-Prince se sont rassemblés en la chapelle de la résidence Querbes, le samedi 19 janvier. » Trois
équipes étaient au rendez-vous : Flambeau, Solidarité et Étincelle
d’amitié. Une célébration eucharistique présidée par le P. Wilford Douze, c.s.v., a rappelé le fondement du SPV : « Il revient à
chacun et chacune de nous de donner un témoignage de foi,
d’amour qui reflète l’image de la première communauté chrétienne. C’est dans la prière et l’écoute de la parole de Dieu que
nous arriverons à avoir un regard de tendresse, de bonté pour
nos sœurs et frères souffrants, abandonnés ou rejetés. »
En deuxième partie, on avait prévu des activités culturelles : chorégraphies, danses, blagues et devinettes… Et un petit
apéritif offert à
tous!
Dans un
autre article, signé de Marckenson
Aurélien,
postulant
chez
les Viateurs, on
apprend
que
ceux-ci soutiennent
l’équipe
Étincelle d’amitié.

Page 16

Service de Préparation à la
Vie (SPV)

Vivons debout !

En bref
Des dates à ne pas oublier










22 avril : journée de la Terre
25 avril : journée mondiale du paludisme
2e samedi de mai : journée internationale du commerce
équitable
1er mai : journée mondiale des travailleurs-euses
7 mai : journée mondiale des orphelins du SIDA
15 mai : journée internationale des familles
20 mai : journée mondiale des réfugiés
21 mai : journée mondiale de la diversité culturelle pour le
dialogue et le développement
25 mai : journée mondiale de l’Afrique

De petites fleurs se
pointent malgré la
neige et le froid sur
le devant du Centre
SPV. Le printemps
est en cours…

Ne manquez pas le prochain bulletin!
Envoyez vos articles pour le 15 mai 2013.

