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Il est temps de dire merci
L’année fut bien remplie,
comme toujours, me direzvous. Les événements de la vie
savent nous tenir en haleine si
nous savons nous préoccuper
de ce qui nous entoure.
Nous avons su ensemble
relever le défi de « faire briller
la vie » partout où nous
sommes.
Plusieurs projets
En pleine plantation en Haïti
d’engagement des équipes témoignent de cette volonté de
dire oui à la vie, d’être en mesure de faire nôtre l’appel du
Christ : « ce que vous avez fait aux plus petits des miens ».
Il est temps de dire merci à tous pour ce que nous avons
réalisé et vécu ensemble. Sachons aussi rendre grâce au Dieu de
la vie pour sa présence au cœur de ce que nous sommes!
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général
Le Bulletin SPV—Vivons debout est
une réalisation du :
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En priorité
Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Les inscriptions pour les camps des
jeunes vont bon train. Le premier camp (du
1er au 9 juillet) est déjà complet.
Il reste quelques places au 2e camp,
soit celui du 12 au 20 juillet 2013.
Pour vous inscrire : 514-387-6475 ou spv@spv1.com

La session annuelle de formation
Les feuillets d’inscription pour la session de formation du SPV seront bientôt disponibles. Cette session est l’occasion que
nous nous donnons annuellement pour nous
approprier le thème de l’année et les outils
d’animation (programmes).
Elle se tient du 23 au 25 août 2013 aux Camps de l’Avenir
(lac Ouimet). Pour vous inscrire : spv@spv1.com ou 514-3876475.

Serez-vous des nôtres en septembre?
Il est bon de déjà planifier la formation des équipes pour
la prochaine rentrée scolaire. Voyons si nous ne pouvons pas
interpeller d’autres jeunes et animateurs. Inscrivons les jeunes
aux Camps de l’Avenir pour qu’ils connaissent mieux ce que nous
sommes et proposons. Pour les animateurs, il y a la session!
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Vie générale
Le comité des fêtes du 50e anniversaire
Notre 50e anniversaire de fondation arrive à grands pas. Le comité organisateur tenait
le dimanche soir 26 mai une autre rencontre en
vue de nous proposer diverses activités pour souligner ce moment important de la vie du SPV.
Cinquante ans de communion fraternelle
au service de la vie, ce n’est pas rien. Préparonsnous à vivre debout et à célébrer la vie dans l’enthousiasme, la
reconnaissance et la confiance en l’avenir.

Les programmes sont en
préparation
Les programmes senior et
junior sont presque terminés. Ils
sont en relecture pour une dernière
version.
Quant au guide d’animation, il vient. Ce jeudi 23 mai, Robert Perreault et Jean-Marc St-Jacques ont passé une partie de la
journée pour préciser l’approche biblique que nous mettrons de
l’avant cette année.

La brochure SPV
Nous sommes également en train de retravailler la brochure du SPV. Ce document présente les objectifs du SPV et son
fonctionnement. Elle sera prête pour l’assemblée du mois d’août
prochain.
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Vie régionale
Une rencontre dynamique à la Ruche-Jeunesse
Quelle journée! Ce 25 mai 2013 fut pour "La rucheJeunesse" une sortie de fin d'année bien spéciale. De la pluie
toute la journée, du froid et des projets à adapter au fur et à mesure que se déroule cette journée de rencontre. Adieu le piquenique prévu à Chambly sur les bords de la rivière Richelieu!
Hé oui! Malgré la pluie, nous avons passé un bel avant-midi en
compagnie de très bons guides au "corps de Garde de Chambly"
ainsi qu'à l'Église anglicane St-Stephen's. Le pique-nique fut remplacé par un diner au chaud dans le sous-sol d'une église de
Chambly. Quelle bonne alternative à notre pique-nique dehors!
Nous avons pu nous
réchauffer et en
plus, fraterniser avec
les
différentes
équipes de la région.
En
aprèsmidi, une visite du
fort Chambly nous a
raconté un peu l'histoire de ce site historique et Johan nous
a montré qu'il fait un
très beau soldat
dans un costume de
l'époque.
(Voir photo en page
5)
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Un retour au soussol de l'église nous a permis de visionner quelques
photos de nos cinq jeunes
de Granby qui se sont rendus en Haïti. Un très beau
partage sur une autre culture qui se vit dans un environnement
tout
à
fait différent. J'ai beauJohan en soldat d’époque
coup aimé une réflexion
de Marc-Antoine qui nous
disait: "j'ai réalisé finalement que même dans un contexte très
différent du nôtre au Québec, le SPV a sa raison d'être et que le
SPV peut se vivre et s'adapter dans tous les pays du monde."
Très beau partage! Bravo à ces 5 jeunes qui ont acquis une expérience de vie qui n'a pas de prix en s'investissant dans cet
échange avec les
équipes SPV d'Haïti.
Voilà donc.
Nous sommes tous
revenus de cette
journée plus enrichis
d'historique, de culture, de dynamisme
et le soleil était bien
présent tout au fond
de nos cœurs et dans
nos échanges fraternels.

Des jeunes du SPV de Granby qui sont
allés en Haïti
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Vie régionale
Un spectacle exceptionnel en Outaouais
Le 19 avril dernier, le SPV
du collège St-Joseph de Gatineau
(secteur Hull) organisait une soirée dont les profits ont été versés
au bénéfice d’une organisation
d’appauvris de Gatineau et l’autre partie pour les projets de Solidarité SPV, tout spécialement le projet du moulin à grain et celui
de l’école à Madagascar.
Plus de 25 jeunes ont présenté quelques 18 numéros de
chants, de danse et de théâtre. Bravo à toutes, tout spécialement à S. Rolande Savoie, s.c.o. Quelle belle générosité!

En visite au SPV de Bordeaux
Le 20 avril, Anik Godard, MarcAntoine Parent et Jean-Marc se sont retrouvés au sous-sol de l’église St-Joseph de
Bordeaux
(Montréal) pour
rencontrer
l’équipe SPV de
Margarette Jean
-Louis.
Cette rencontre fut l’occasion
de partager sur le vécu de l’année, les
beaux projets réalisés (voir article de
Raymone Josma dans le Khaoua).
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Vie régionale
Quelques nouvelles brèves


Le 15 mai, le SPV de St-Bernard et St-Jude a organisé son
marchethon annuel dont une partie des bénéfices sont versés aux projets de Solidarité SPV. Grand Merci!



Kathy Archambault, membre du SPV de St-Jean-surRichelieu, étudie présentement à Sherbrooke en génie biotechnologie. Elle vient d’obtenir un stage à Angers en
France. Bravo!



Fidèles à leur tradition, les Camps de l’Avenir accueillent
des jeunes d’un peu partout au Québec. Nous serons heureux de recevoir des jeunes en provenance d’équipes SPV
de la Gaspésie (Anse-au-Griffon, Cap-des-Rosiers, Rivièreau-Renard, St-Maurice de l’Échouerie), de St-Hyacinthe, de
St-Jude, St-Barnabé et St-Bernard-de-Michaudville
(Montérégie), de St-Jean-sur-Richelieu, de Granby, de
Montréal, de Rigaud… Nous aurons aussi des jeunes en
provenance d’Annecy (France), Montréal, Île-du-GrandCalumet, Gatineau, St-Hubert, Longueuil, Chambly, Terrebonne, Ste-Sophie, St-Louis, Lachute, Ste-Thérèse, StEustache, Laval, La Prairie…



Caroline Dupuis, ancienne présidente générale, donnera
naissance à un garçon en juin. Quant à Jean Liboiron et
Martine Bail (comité des publications), ils seront les parents d’une petite fille en juillet. Antoine aura donc une
petite sœur.



De la belle visite en perspective cet été : le F. Serge Nguessan Kouakou (Côte d’Ivoire), M. Hernio Carrié et Mme Nady St-Louis (Haïti) seront avec nous s’ils ont un visa. À
suivre!
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Vie internationale
Le SPV de la Côte d’Ivoire en assemblée

Projet Pâques avec l’équipe de Bonoumin

Une ordination en Haïti
Le 28 juillet prochain,
Cherlain Fortune, membre de la
première équipe SPV d’Haïti
(Chantal 1993), sera ordonné
prêtre. On le voit aussi avec S.
Lise Tremblay, m.i.c., responsable de cette première équipe.
Nos hommages!

Le 1er avril dernier, les responsables
des équipes SPV de la
Côte d’Ivoire tenaient
une rencontre de
l’Assemblée générale
des CPV (communauté
de préparation à la
vie). Plusieurs dossiers
étaient au programme
de la journée, dont la
révision des textes
constitutifs de l’organisme et la préparation
des Camps de l’Avenir.
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Vie internationale
En Haïti, on continue à créer du beau
« Dans le cadre de l'année de la foi et aussi en ce qui concerne la mission, je profite de ce petit moment pour vous donner
des nouvelles de quelques activités. Le samedi 27 Avril 2013,
nous menions un projet à partir du thème de l'année : nous
avons visité des anciens membres du SPV, Nous avons divisé
notre groupe en plusieurs petites équipes pour aller visiter des
anciens frères et sœurs du SPV. Ce fut un grand jour. Chaque
membre du SPV était content. Dans un quartier éloigné aux Gonaïves qui s'appelle « trou couleuvre », nous avons aussi organisé
une rencontre fraternelle avec des enfants de la rue. Toute
l'équipe SPV était au rendez-vous en ce jour du 5 mai 2013. Puis,
deux jeunes du SPV ont parlé de la santé.
En définitive l'année fut bonne parce que tout le monde a
participé dans toutes les activités de l'équipe, dans les réunions
et les séances de formation. Merci à vous tous mes confrères et
consoeurs SPV d'Haïti et à l'extérieur! Merci aussi aux responsables du SPV au Canada, surtout aux membres du SPV Granby
pour votre visite lors du mois de mars dernier. Merci aux différentes équipes ici et ailleurs! Finalement un grand merci aux
membres du comité national
d'Haïti et bravo à vous tous et
toutes. Merci au bienfaiteurs
et merci au chef de l'univers ! » Séraphin Erick, président national du SPV d'Haïti
Hernio Carrié, responsable
national, avec un jeune de
Granby
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Vie internationale
À Madagascar, on se forme!
« Luc , notre président national et aussi responsable du
SPV-SAHYA Felana, et moi, nous avons eu nos visas pour la
France afin de participer à une formation d'animateur de Chantiers Internationaux pour un camp de jeunes bénévoles avec
l'Association Solidarités Jeunesses. Cette formation se déroulera
du 22 au 28 mai dans la Région Midi-Pyrénée. Cette formation
nous aidera à améliorer notre capacité d'accueillir des bénévoles
internationaux et aussi notre animation des Camps de l'Avenir à
Madagascar. Pour cela, on va travailler ensemble sur différentes
thématiques: valeur de Solidarités Jeunesses, rôle de l'animateur, déroulement du chantier, cuisine-menu-course-hygiène alimentaire, animation locale, budget, sécurité-prévention-hygiène,
interculturalité, gestion de conflits et volontariat pour tous.
Luc et moi, nous
sommes déjà en France et
nous profiterons de notre
séjour
pour
visiter
quelques lieux ainsi que
nos partenaires français
qui nous hébergent. On
aura aussi l'occasion de
rencontrer le Frère Omar
SC, qui travaille actuellement en Italie mais on s’est donné rendez-vous en France. J'espère que notre séjour en France nous donnera de l'expérience
pour servir notre mission au sein du SPV et pour que "Au coeur
de notre monde nous fassions briller la vie". On sera de retour à
Madagascar le 20 juin 2013. »
Gérard Eugène Andriantiana, responsable national
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Vie internationale
En bref


Hernio Carrié, responsable national du SPV d’Haïti, a tenu
une belle journée de formation en mai avec les équipes de
l'Acul et une autre avec celles de Gros -Morne, Rivière
Mancelle et Garcin.



S. Lise Tremblay, m.i.c., à Hinche en Haïti, a dû ralentir ses
activités. Elle avait le pied dans le plâtre. Tout un exploit
pour une infirmière.



Le SPV d’Haïti n’organisera pas de camp cet été. Le comité
national a décidé de tout mettre ses efforts pour la tenue
d’un congrès national autour du 19 janvier à l’occasion du
50e anniversaire de la fondation du SPV.



Marc-Étienne Sandwidi termine sa licence en philosophie
au début de juin. Il nous apprend qu’il y aura un camp de
l’Avenir du 20 au 30 juillet à Koubri, Burkina Faso, sous la
responsabilité des frères Benjamin Ouédraogo, c.s.v. et Gabriel Ouédraogo, c.s.v.



Le dimanche 26 mai, le P. Brice Jean-Robert Simbert,
c.s.v., était de passage au Centre SPV. Il est le curé de la
paroisse St-François d’Assise de Grand Goâve. Il soutient le
SPV. Il est en pleine forme.



Le P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., ptr à Rigaud et membre de
l’Exécutif général, sera en Haïti cet été. Il donnera une conférence sur l’Éthique. Bon séjour!
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Service de Préparation à la
Vie (SPV)

Vivons debout !

En bref
Granby en Haïti !

Le comité des fêtes du 50e anniversaire attend
vos suggestions de paroles pour le chantthème de notre année.
Si vous avez des suggestions, écrivez à
l’adresse courriel du SPV avant le 30 juin.
Merci!

Bon été à tous!

