Année 43, no 5

Juin 2010

Service de Préparation à la Vie (SPV)

Khaoua
Il est toujours temps de rendre grâces...

La vie… comme c’est bon !

Khaoua

Session SPV—août 2010
Ins cri vez à votre agenda cette da te de la session de forma tion du mois d’août 2010.
Au progra mme :

approfondissement des objecti fs du SPV
appropria tion du thème de l ’année 2010-2011
présenta tion des progra mmes d’ani mation

Da tes : du vendredi 20 au dimanche 22 août 2010
Où : Les Ca mps de l’Aveni r (la c Ouimet)
La revue Khaoua est publiée par le :
Servi ce de Prépa ra tion à la Vie (SPV)
10 215, a venue du Sa cré-Cœur
Montréal (Québec) H2C 2S6
℡ 514-387-6475
 514-387-5795
 spv@s pv1.com
Contribution suggérée :
Abonnement de soutien - 25 $
Abonnement régulier - 20 $
Abonnement étudiant - 15 $

Le Khaoua, volume 43, no 4, avril 2010
ISSN 1702-1340
Page 2

Année 43, no 5

En ouverture
Une autre année qui tire à sa fin
Plusieurs vi vront l’expérience des
Quand vous recevrez cette pa - Ca mps de l ’Aveni r dans leur pa ys respecti f.
ruti on de la revue Khaoua, l ’année Profi tons de ce temps pour mieux voi r quelle
s colai re sera sur le point de se termi - es t la grandeur de notre monde, ce qui lui
ner pour les équipes du Québec.
permet de na ître et de renaître continuellement.
Il est bon de jeter un rega rd sur
ce que nous venons de vi vre et de
Souhai tons-tous nous retrouver dans
mettre en pla ce ce qu’il nous faut pour une équipe en septembre prochain. D’i ci là ,
continuer à vi vre debout.
prenez de bonnes va cances !
À bientôt !
Le responsable général nous
invi te à une réflexion en profondeur
Le comité des publications
sur cet appel à « inventer les Béa ti tudes » a vec « nos compagnons d’éterni té », une manière toute simple de
choisir la vie et de la fai re gra ndi r.
Pa r la suite, plusieurs pers onnes présentent ce qu’elles ont vécu en
lien a vec ce ques tionnement du bon et
du bien contemplés tout au long de
l ’année. Leur uni vers es t va rié, mais
plein de cette force de la communion
vécue à la manière des chrétiens des
Actes des Apôtres (2,42-47).
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Pour élargir nos horizons
Les merveilleux récits de nos vies… Comme c’est bon !
tra ces des engagés pour la tendresse, des
amoureux de la vie, des passionnés de jus Il y a un an déjà, nous nous invi - ti ce… À notre tour, nous laissons des tra tions mutuellement à contempler la beau- ces . Souhaitons qu’elles soient toujours
té de la créa tion. Jour après jour et soi r un appel à relever la tête, à nous teni r deaprès soi r, a ccueillant la vie dans ce bout, à croi re en l ’i mpossible et à tout
qu’elle a de beau, mais aussi de di ffi cile, mettre en œuvre pour que la terre soi t à la
couleur de notre espéauprès du Dieu de la
Vie et de la Tendresse, Que la terre soit à la couleur de rance, de notre foi et
nous déposions nos notre espérance, de notre foi et de notre amour, une
joies et nos peines . Un de notre amour, une autre ma- autre manière de di re
cri monte alors , inexo- nière de dire la beauté de notre la beauté de notre
Dieu au cœur de notre
rablement, du fond de Dieu au cœur de notre monde.
monde.
notre cœur : Oui !

En suivant les traces…

Vraiment, la vie c’es t
bon ! »
Ce fut notre défi de voi r le bea u et
le bon de la vie, celle du long quotidien
routinier, celle des moments de création
palpi tante, celle des luttes pour la jus ti ce
et la reconnaissance de la digni té de cha que personne, celle des ins tants de doux
repos dans ces haltes de vie fra ternelle et
communautai re.

En cette fin d’année, au soi r d’une
vie bien remplie, asseyons-nous dans un
lieu de doux repos . Cueillons les pa rfums
de notre année et laissons monter les rumeurs de cette vie heureuse que nous
a vons cherchée. Ensemble, nous fêterons
alors les peti ts ges tes de véri té et de jus ti ce que nous a vons posés dans la recherche de la paix et de la communion.

Puis , nous reprendrons la route,
Pour y a rri ver, nous a vons sui vi les celle qui nous permettra de nous ouvri r à
la grandeur de notre monde.
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L’invention permanente des Béa- çois , Thomas, Dominique, Ma rgueri te, Thérèse, Emmanuelle, Os ca r et tant d’autres ?
titudes
« Il n’y a pour nous de résurrection du Christ que dans l’invention permanente des Béatitudes. » (Bernard
Feillet)

Ils ont ma rqué leur passage de tra ces de
bonté, de véri té, de jus ti ce à la manière
même du Christ qui ne s’es t pas enfermé
dans le Saint des Saints , mais a foulé la terre
de Palestine, s ’entourant des gens de son
peuple, posant son rega rd a moureux sur la
vie. À leur manière, cha cun, a vec son origi nali té, a inventé les Béa ti tudes pour son
temps et son peuple.

Cette contemplation du beau
et du merveilleux de la vie nous a amenés à jeter un rega rd lucide sur ce que
nous sommes et réalisons dans le
Ces hommes et ces femmes ont pris
temps . Notre a ction es t limi tée, nos des voies di verses : servi ce des pa uvres ,
gestes ne portent pa rfois pas très loin, mise en pla ce d’écoles , ouverture d’hôpi tout ne change pas très vi te…
taux, procla mation de la Bonne Nouvelle…
Mais, une chose les rassemble toujours : ils
Pourtant, nous le savons bien, ont cru, profondément cru, en la force trans la vie est ainsi fai te. Au ma tin de Pâ - forma tri ce de l ’Évangile. Ils ont fait leur cet
ques, nous a vons croisé le rega rd in- appel des Béa ti tudes à créer la pai x, lutter
quiet de Pierre et celui espéra nt de pour la jus ti ce, pa rta ger ce que nous a vons
Jean. Depuis ce jour, malgré tout, a c- et sommes , à défendre des droi ts et libertés ,
compa gné de l ’Espri t du Ressus cité, ce nourri r la communion.
Souffle du Créa teur, des hommes et
des femmes ont ma rché parfois triomC’es t ce même appel qui nous es t
phalement, mais plus s ouvent bien lancé aujourd’hui . Quelle es t cette tra ce que
humblement à la sui te du Vi va nt pa r nous voulons laisser dans notre monde ?
excellence, le fidèle allié des peti ts , Comment allons-nous inventer les Béa ti tudes ma rginalisés, des gens ordinai res , des dans notre contexte actuel ? Celui du
des appauvris …
tremblement de terre en Ha ïti comme celui
de la guerre au Congo ou de la di vision en
Et qu’ont-ils fait de si merveil- Côte d’Ivoire ! Là où nous sommes , pas ailleux ces Pierre, Paul , Augus tin, Fran- leurs ! Il y a urgence de Béati tudes !
Page 5

Khaoua

Nos compagnons d’éternité

bout de chemin ?

« Il serait trop rude d’être seul, livré à soi-même, pour avancer dans cette
invention de l’existence, aussi je cherche
dans l’humanité entière des compagnons
d’éternité. » (B. Feillet)

Si nous a rri vons à tisser ces liens
qui remontent pa rfois à 2000 ans , nous
pourrons alors mieux retrouver les tra ces
de la vie heureuse au cœur de notre
monde.

Ra ppelons -nous que notre Dieu es t
Le projet SPV nous rappelle cons Trini té. C’est di re
tamment qu’il n’est pas possiqu’il manifes te la
ble de vi vre l ’idéal de l ’Éva n- Forts de leur communion
gile ni seul, ni en vase clos. solidaire, habités par l’Esprit communion a mouN’est-ce pas ce que nous ra p- de Vie, les disciples ont ou- reuse dans l ’espépelle l’expérience de la Pente- vert les portes de leur Céna- rance en une vie
meilleure et la foi
côte ? Forts de leur commucle
pour
être
exposés
aux
en la capa ci té de
nion solidai re, habi tés pa r l ’Esquatre
vents...
chaque personne
pri t de Vie, les dis ciples ont
d’y contribuer.
ouvert les portes de leur CénaEn ce temps spécial de l ’année,
cle pour être exposés aux qua tre vents ,
osons
reconnaître
l ’apport précieux de nos
celui de la fidéli té à l ’annonce de la
grande nouvelle que la vie est plus forte compa gnons et compa gnes de route, les
que la mort, celui de l ’auda ce d’aller là où membres de nos équipes SPV, les amis
le peuple se déba t pour sa digni té, celui a vec qui nous cheminons , nos frères et
de la joie manifes tée dans leur a ction quo- s œurs de tous les jours … Ne manquons
tidienne, celui du rega rd de tendresse po- pas de nourri r nos ami tiés, de cul ti ver notre communion et d’affi rmer notre solida sée sur leurs frères et s œurs .
ri té. C’es t ainsi que déjà nous serons une
Et nous, quels sont nos compa - béa ti tude au cœur de notre monde indi vi gnons d’éterni té ? Qui sont ces hommes dualisé.
Ga rdons toujours la tra ce de ces
et ces femmes qui ont ma rqué notre exis compa
gnons
d’éternité que nous aimons
tence, ceux d’aujourd’hui, ceux d’hier ?
Avec qui sommes-nous prêts à faire un bien !
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La Vie, ma vie, nos vies...
« C’est toute l’humanité qui est
présente et c’est en elle que je puise la
force d’accueillir l’annonce que l’univers,
l’homme et Dieu sont indissociables et que
leur union s’appelle la Vie, ma vie. » (B.
Feillet)
Au début de l ’année, nous nous
disions que la vie, c’es t vrai ment bon.
Nous a vons pu le consta ter pa r ce souci de
contribuer à l ’invention des Béa titudes
a vec nos compa gnons d’éterni té.
En ce temps de cueillette des quel ques fruits produits pa r notre humble servi ce de la vie, il es t bon aussi de nous redi re que nous ne sommes pas seuls sur
cette route de la transforma tion de l ’uni vers . Des milliers d’hommes et de femmes, chrétiens ou non, créent du beau à
tous les jours , sus ci tent le merveilleux à
toute heure, offrent le bon à tous les ins tants . Éla rgissons donc notre rega rd à
cette vie en mouvement, à celle qui se
préoccupe des laissés-pour-compte de
nos s ys tèmes économiques et sociaux.
Allons encore pl us loin ! Pa ul l ’a
découvert un jour. En ces mots , il nous a
di t : « Je ne suis plus habi té pa r moi Page 7

même, il y a plus grand que moi en moi …
et c’es t cette gra ndeur qui me pousse à
couri r sans cesse pour annoncer la fra îcheur de l ’évangile. Cette Bonne nouvelle
es t tellement grande qu’il m’es t urgent de
vous la fai re goûter dans votre quotidien. »
À notre tour, aussi bouillants de vie
que Paul , aussi impa tients d’éterni té bienheureuse que l ui, soyons ces porteurs de
vie, soyons ces annonceurs de vie, soyons
ces personnes qui sus ci tent la vie pa rtout
où elles passent.
Prenons du temps pour reconnaître
ce plus gra nd que moi qui nous habi te, celui qui se fai t peti t a vec les peti ts , celui qui
ouvre nos mains pour l ’a ccueil et le pa rtage, celui qui compte s ur nos bras pour la
jus ti ce et la pai x, celui qui espère notre
cœur pour la tendresse et la fra terni té.
En cette fin d’année, souhai tons nous de toujours croi re en la vie, en notre
modes te contribution et en notre capa ci té
d’aimer sans limi te. Vraiment la vie fut
bonne et sera encore bonne !
Bon été ! Doux repos ! Bonne
route ! Toujours en communion !
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
responsable général
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Il est toujours temps d’agir
Un nouveau poste, une nouvelle amitié
nous nous amusons ensemble ». Ils ont vé-

Nous avons demandé à cu a vec moi de nouvelles expériences
quelques personnes de nous parler
de leur année en répondant à la comme si on était dans des a cti vi tés du SPV,
question : avez-vous réussi à dire camp, journée de détente…
du bien cette année ? Voilà ce que
cette question a inspiré chez eux !
Les professeurs ont ainsi développé

La vie es t une expérience perpétuelle. Chaque jour présente une
nouvelle orienta tion, une nouvelle appella tion. Cette année, comme di recteur de l ’Ecole Saint-Viateur aux Gona ïves , je vous pa rta ge mes expériences vécues .

un climat de pai x, de confiance, de solida rité, leur permettant surtout de s ’épanouir, se
di verti r. Donc le corps professoral et moi ,
nous formons une équi pe dyna mique pour
une nouvelle école unie autour d’un lien fra ternel .

Comme
a
décla ré
Hora ce : « Qui a confiance en soi conduit
les autres », ainsi, pa ra ît-il fa cile de
tisser des nouveaux liens, de nouvelles
ami tiés . Nous voudrions présenter
cette réalité sur trois a ngles .

Et maintenant les élèves . De leur
côté, je me retrouve comme un enfant.
Dans une société où nos enfants ont eu l’absence d’une capa cité économi que, socioaffecti ve, je m’enga ge comme un bon père.
Pa rfois je me « rabaisse » pour trouver des
informa tions sûres afin de les aider à surmonter certaines diffi cul tés ps ychiques .

Tout d’abord les professeurs .
Ils se sont montré compréhensifs , dyna miques dans certaines si tua tions ;
une bonne collabora tion était au cœur
de nos rencontres . Ils ont déclaré :
« la vie es t vrai ment a gréable, quand

Chez nous, la rigueur es t i nflexible.
Les enfants ont découvert a vec moi le goût
d’aimer la créa tion, de vi vre en fa mille. Ils
pa rti cipent a cti vement dans des tra vaux
communautai res , ils commencent à cul ti ver
l ’espri t d’équipe.
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Il est toujours temps d’agir
Je les encourage à continuer à tisser des liens fra ternels . De pl us, mal gré
leur manque de certaines forma tions , ils
peuvent gagner leur vie. Il faut qu’ils aient
la volonté de réussite. « Tôt ou tard, ceux
qui ga gnent sont ceux qui s’en croient ca pables », déclare Richa rd Ba ch.

Oui , il es t bon de di re et de redi re
a vec moi : « La vie… comme c’es t bon ! »
Nous vi vons dans des contextes diffi ciles,
mais nous a vons peuple debout, coura geux, qui découvre la fidélité amoureuse
de Dieu.

Notre grand défi , c’es t de continuer à tra vailler pour une uni té sincère
Enfin les pa rents. Certains ont été dans nos i nsti tutions sociales et aider les
aptes à la dis cipline, aux pri ncipes éta blis gens à découvri r la bonté, la fidéli té, la
pa r la di rection. D’autres se montraient volonté de notre Dieu.
très hos tiles. Cependant, à la fin de l ’année s colaire, j’ai trouvé des témoignages
Ca r nous croyons fermement dans
de la pa rt de certains parents qui ont ap- le proverbe Chinois : « Lorsque les gens
précié le foncti onnement, la dis cipline de travaillent ensemble, les montagnes se
l ’école. Eux aussi, ils ont pa rticipé a cti ve- changent en or ».
ment dans des tra vaux communautai res .
Le bon fonctionnement d’une i nsti tution
Hernio Carrié
dépend également de la quali té de la disResponsable au SPV, Gonaïves
cipline mise en pla ce. «La discipline est la
toile de fond de tous les exploits», a di t
Mi chel Bouthot.
Avec cette cellule pa rentale, nous
a vons eu des journées de forma tion sur le
rôle de la famille dans une société, la protection de notre envi ronnement, la coopéra tion. Nous a vons une forte espérance
pour qu’une nouvelle condi tion de vie humaine soi t à l`honneur.
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Il est toujours temps d’agir
Flambeau SaintSaint-Marc est de retour !
Après deux mois de formation
a vec une quinzaine de jeunes , il es t
agréable d’apprendre la bonne nouvelle à toute la famille SPV. L’équipe
Flambeau de Saint-Marc a ra vi vé ses
fla mmes .
Comme je m’ennuyais des a cti vi tés du SPV, je ne pouvais res ter s ur
les déconvenues du tremblement de
terre. Donc, a vec Mi chel Sa muel
(secrétaire du comi té régional), j’ai fai t
de mon mieux pour reprendre l ’équipe

tres jeunes se réunissent tous les di manches
de 15 h à 17 h chez les frères (FIC). Déjà, je
peux di re que l ’essence du SPV tra verse leur
espri t. Certains s ’expri ment comme sui t :
« Pâques ! Jour de joie ! Notre accompagnatrice nous a préparé une belle
fête, dans une atmosphère agréable. Anciens et nouveaux membres se retrouvent et
partagent ce qu’ils ont vécu au cours de la
semaine sainte. Avec nos cierges allumés,
nous avons fait une petite procession dans la
salle. C’était magique. » Marie-Claude
« Dimanche de Pâques, c’était spécial
à Flambeau. On a eu une procession aux
chandelles, suivie d’une petite fête. Par cette
même occasion, on a souligné l’anniversaire
de Rose Dernia qui a beaucoup apprécié ces
moments de partage. Après les dures épreuves du séisme, on est très content d’être à
Flambeau et de vivre les valeurs prônées au
SPV. SPV LEVE KANPE. » Mc Kena

« Depuis que j’ai intégré le SPV, je me
en mains. Ça ma rche clopin clopant.
sens revivre. On partage nos soucis, nos peiQuelques membres ina ctifs du Flamnes et nos joies. J’adore les moments passés
beau, de l ’ancienne équipe junior de
dans mon équipe. C’est bon la vie, surtout
Port-au-Pri nce (La Colombe) et d’auvécue en équipe. » Darline
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Il est toujours temps d’agir
« Je suis très heureuse dans mon
équipe. On vit comme des frères et des
sœurs. On a organisé une belle petite fête
pour la Pâques. C’était merveilleux. » Dina

fraternité qui résident en chaque membre
de l’équipe. Vous n’imaginez pas à quel
point, c’est beau de s’asseoir et de communier tous ensemble autour d’une table.
Notre équipe compte sur votre soutien. SPV, c’est une vraie famille! » Thony
« Dans cette équipe, je me sens
comme dans une vraie famille. Dans nos
réunions, on parle de tout et de rien. Je me
sens très bien dans cette équipe où l’on
apprend un peu de tout. » Cabèche
Voilà donc quelques témoi gnages
et photos de notre équi pe.
Bertille Berlus
Responsable régional d’Haïti

« Heureux sommes-nous de l’équipe Flambeau de vous faire part de nos
activités à Saint-Marc. Ce qui m’enchante
le plus dans l’équipe, ce sont la solidarité
et la communion fraternelle de chaque
membre. Je me sens vraiment dans ma
peau quand tous se réunissent et partagent ensemble. SPV, c’est une vraie vie ! »
Jérôme
« Ce qui me plaît, c’est l’unité et la
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Il est toujours temps d’agir
La Gaspésie, c’est aussi la fête de la vie !
La Gaspésie c’est la mer les goélands.
C’est beau et c’est grand.
La Gaspésie c’est toi aussi et
pour nous tous,
C’est la fête de la vie !
C’es t sur ces mots de la chanson que nous nous sommes laissés
bercer en cette année durant laquelle,
nous a vons expérimenté combien la
vie es t bonne. Aussi, nous a vons demandé
aux jeunes de nos équipes de nous pa rler solida ri té pour Haïti , ca rtes de souhai ts et
de ce qu’ils ont vécu de beau, de bon, de fa bri cati on de bi joux à pa rti r de recyclage,
projet de chemi n de la croi x a vec une combien.
munauté, pa rti cipa tion à un ba ptême
Leurs réponses ont d’abord été des d’enfant et bien d’autres .
mots comme : pa rta ge, fra terni té, solida rité, jus ti ce, ami tié, confiance, responsabilité, a ccueil , pa rdon. Des mots mais ô combien remplis de sens ! Des mots qui ont
permis à d’autres de di re : La vie, comme
c’es t bon !

Tous ces projets ont fait éclater la
vie et nous a vons vu s ’établi r entre nous
un clima t de confiance, créer des a tta chements , oser la continui té malgré les difficul tés de recrutement.

Et la vie nous a gâ tés en nous ofDes mots aux couleurs des projets
réalisés : repas-pa rtage a vec des person- frant un bel hi ver, du jamais vu chez nous .
nes seules, fra ternité entre les groupes , Elle nous a gâ tés en nous offrant des souri res complices , des mercis , des bra vos à
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Il est toujours temps d’agir
et de solidari té. Des fleurs qui sentent le
nos jeunes, des coups de pouce, des beau, le bon, le bien.
coups de cœur, des mots qui aident à
continuer.
Bon été !
Et nous a vons vu fleuri r la vie en ce
pri ntemps hâ tif. Des fleurs de générosi té

Nathalie, Madone, Suzanne
et les groupes de la Gaspésie

Nous avons créé des liens
Dans le rétroviseur, nous a vons vu
notre équipe cherchant à créer de nouveaux liens et à pa rtager a vec d'autres les
buts poursui vis pa r notre mouvement SPV.
Tenant nos rencontres au "Ca rrefour Foi et
Spi ri tualité", nous a vons pu rencontrer
plusieurs pers onnes a vec qui nous a vons
causé, surtout les soi rs où nous a vons rega rdé un film ensemble.
Nous a vons également apprécié
la rencontre où les pa rents étaient présents , nous a vons discuté a vec eux la position du jeune homme dans le film
"Goodbye Lenine". Des anciens membres
du SPV étaient présents ce soi r-là , nous
a vons vécu une belle fra ternité.

jeunes de fin de primai re ont rejoint Ma rga reth Jean-Louis , leur p.t.r., dans l'équipe
Juni or. Bien que nous n'a yons pas les mêmes jours de rencontre (nous, les vendredi
soi r, et les plus jeunes , le samedi ma tin),
nous vi vons un même idéal de vie fra ternelle heureuse.
La Pa role de Dieu médi tée et priée
à chaque rencontre nous a disposés à vi vre
la théma tique de l'année : "La Vie...comme
c'est bon!". Comme nous sommes plusieurs membres origi naires d'Haïti , nous
a vons communié aux souffrances de notre
peuple et de nos propres fa milles affectées profondément.

Nos pa rents nous ont éduqués
En peti te équipe, nous a vons été dans la foi ; nous rendons grâ ce à Dieu.
heureux d'a ccueillir Ma rc-Oli vier, un nouveau membre. Sa jeune soeur et d'autres
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Il est toujours temps d’agir
Nous a vons connu Robert Cha rbon- pour qu'il lui apporte la pai x et la foi dans
neau a ux Ca mps de l'Aveni r. Nous le sen- fi n auprès du Chris t et de Ma rie.
tions vraiment de la fa mille des CSV
L'équipe "Ouvriers de Paix",
(Sa cré-Coeur) et dans la vie et les servi ces
mul tiples des Ca mps de l 'Aveni r. Nous ga rBordeaux-Cartierville
Montréal
dons de lui un très bon souveni r; il nous a
fortement édifiés . Nous prions le Seigneur

Tisser des liens, créer du neuf, dire du bien...
Tisser de nouveaux liens, créer de se donner de nos nouvelles. Nous sommes
nouvelles amitiés, créer du neuf, du beau, 8, ça dure 15 mi nutes . Les membres a rri du bon, dire du bien du monde et de la vie. vés en cours d’année disent a voi r été bien
a ccueillis.
Ce texte est la réflexion de l’équipe
« Les Ti glidis » de St-André-Avellin sur ce
Nous nous respectons les uns les
thème, le thème du SPV 2009-2010. Cette autres . Nous a vons créé des ami tiés a vec
équipe a vu le jour en octobre 2009. Le d’autres groupes : le SPV de Hull, les
PTR es t le responsable du SPV en Ou- clients de l ’a telier de forma tion pour les
taouais . Les jeunes ont de 11 à 14 ans. La personnes handi capés . Nous a vons été
moi tié des membres va à l’école publique, solidai res a vec un i tinérant le soi r de la Stla moi tié à l ’école pri vée. C’es t un second Valentin, a vec des gens qui déma rrent une
dépa rt pour le SPV da ns ce village, après coopéra ti ve de santé au Congo et a vec les
plus de 20 ans d’absence.
vi cti mes des tremblements de terre en
Ha ïti . Toutefois les membres de l’équipe
1Nous a vons réussi à créer beau- ne considèrent pas que nous a vons créé
coup de nouveaux liens cette année.
des liens a vec ces pers onnes , ca r elles ne
nous ont pas vues , ne nous connaissent
D’abord entre nous . Nous ne nous pas .
connaissions pas . Au début de chaque réunion, nous faisons un tour de table pour
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Il est toujours temps d’agir
2- Nous a vons créé du neuf, du
beau, du bon. Et nous le disons quand cela
se produi t, on répète le thème de l ’année
en bougeant le bras, comme un slogan : La
vie, comme c’es t bon!
Nous a vons créé : une équipe SPV.
Nous nous s ommes fait conna ître en faisant un mime de la pa rabole de l ’enfant
prodi gue pendant une messe du ca rême.
Coïncidence : c’es t celle qui es t illus trée
sur le programme cette année. Nous a vons
créé de la joie pendant le souper de StValentin que nous a vons prépa ré.
3-Ce que nous apprécions du
monde et de la vie après cette année :

bi ter notre région. Nous pensons que les
malheurs qui ont frappé durement certains pa ys cette année peuvent être une
source de bonnes choses. Mais il fallait
fai re un effort pour trouver quelque chose
de bon dans ces événements . Le soutien
en es t une. Nous apprécions d’être en santé. Nous trouvons que le soutien communautai re es t une belle chose. Nous apprécions que notre équipe soit sollici tée pour
fai re de l ’anima tion. Nous ai mons fai re des
jeux entre nous et nous les montrons à
d’autres groupes.
Patrick Mailloux,
responsable régional de l’Ouataouais
à partir des idées de Tanya, Patricia, William et Marylou.

Nous sommes reconnaissants d’ha -

Enfants du même Père...
Une année SPV s’a chève… Vous
vous souvenez des rencontres en équipe
de vie sur le thème la Vie… comme c’es t
bon ! De l ’a vis général, ce fut des moments formi dables, ouverts , confiants . Il
s ’agissait de permettre à cha cun de s ’expri mer et de di re du bien du monde et de
la vie. Ce fut une très belle expérience
pour les jeunes enfa nts et un temps ma Page 15

gnifique de pa rta ge pour les anima teurs .
Ce fut aussi un très bon temps pour
« pa rta ger l ’espérance et collaborer a vec
d’autres à la cons truction d’une société
plus humaine ». En fai t, il s’a gi t de s ’enra ciner dans le Chris t pa r le visage de nos
prochains « les appauvris » et de comprendre que, nous aussi, nous le sommes . Et
alors , nous senti r plus frères !
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Il est toujours temps d’agir...
En effet, dans certains pa ys afri cains , les guerres et l ’ins tabilité poli tique,
ont créé un ma rasme économique sans
pa reil et ont contribué à la dégrada tion de
l ’envi ronnement socio-économique fa vori sant l ’exclusion s ociale et économique de
plusieurs fra nges de la société. Le coût de
la vie augmente chaque jour. Les ri ches
deviennent de plus en plus ri ches et les
pauvres de plus en plus pauvres. Nous
sommes pa rfai tement cons cients de la
souffrance endurée pa r tant de nos semblables .

C’es t l’échantillon d’un monde qui
vi t des défis journaliers et mul tiples.

Mais tout n’est pas mauvais . Nous
devons pourtant oser tout rega rder a vec
les yeux de la foi et di re que tout est bon
pour ceux qui aiment Dieu. Nous a vions
passé une journée de récollection – un dima nche- a vec une vi ngtaine de jeunes .
Nous a vons réfléchi, prié et discuté, et
nous nous sommes mis d’accord sur certains points à améliorer en 2010. Il es t bon
de cons tater qu’au milieu de ce monde
plein d’égoïsme, il exis te encore des gens ,
En ce moment histori que, les gens surtout des jeunes , qui veulent réellement
oublient qu’ils sont les enfants du même vi vre la solidari té en bons chrétiens .
Père, et l ’égoïsme règne pa rtout. Ce s ont
surtout les enfants de la rue qui en sont
Le message évangélique es t clai r et
vi cti mes. Dés œuvrés , ils sont pri vés de nous ti tille dans ce sens . Rendons-nous
l ’essentiel et sont li vrés à eux-mêmes , sans proches des exclus de la vie, de la santé,
fa mille pour les épauler et bien souvent du bonheur. Tentons l ’a venture si nous ne
sans toit pour les abri ter, et ils ont pour l ’a vons encore que peu expérimentée, en
terrain de prédilection les marchés qu'ils effet, « les pauvres sont nos maîtres ». La
sillonnent en tous sens dura nt la journée, joie des béa ti tudes est promise à ceux qui
à la recherche des petits boulots ou en se laissent i nstrui re. Être « Chrétiens entrain de mendier, et où ils s'ins tallent la ga gés », c’es t vouloi r se laisser condui re
nuit venue, pour dormi r à même le sol ou pa r l ’Espri t humble et joyeux de Jésus vers
dans les maisons ina chevées alentours ou nos frères qui peinent, c’es t aussi vouloi r
dans une vieille ca rcasse de voi ture ou se laisser imprégner de l ’Espri t tendre,
sous les étals des ma rchés …
confiant et bienfaisant du Père pour tous
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ses enfants , enfin, c’est entrer pleinement vons le chemin. Créons du neuf ! Ressusci dans cette respi ra tion offerte à notre tons la Vie à tra vers nos peti ts gestes quo« prochain ». Pa r cette fra terni té recher- tidiens .
chée, le Seigneur vient nous surprendre et
Elie Nzuzi
nous guéri r de bien de maux, gra tui teResponsable régional
ment ! Mettons nous en route, ou poursui Kinshasa, RDC

Une joie : travailler à la justice
Je me trouve pri vilégié d’a voi r cet
emploi qui combine réflexion, recherche,
vul ga risation, créa ti vi té, acti on et collabora tion a vec des réseaux dynamiques … Teni r la ligne d’une option claire en fa veur
des vi cti mes d’injus tices , d’oppressions
di verses , d’aliénations bien pa tentées ,
d’exploi tations à peine déguisées n’es t pas
toujours fa cile à défendre, même a vec
ceux et celles qui enveloppent leurs fa usses sécuri tés dans des discours bien fi celés
et qui se disent nos alliés.
Quand je vois certains leaders de
groupes communautai res qui disent : « on
pa rle au nom de », « on connaît ce qu’il
fa ut fai re « pour », « on sai t ce qui es t bon
pour le milieu »… et le vrai monde làdedans, il devient la clientèle. On cesse de
croi re en la force qu’il porte, en leurs capa ci tés de créer du neuf, d’être le cœur du
changement…
Heureusement, les occasions nous
sont données, l ors de nos forma tions à
tra vers le Québec, de voi r du neuf appa raîPage 17

tre, de rencontrer du monde debout. Fier
et plein de coura ge, prêt à prendre le
temps d’inventer a vec d’autres des demain meilleurs .
Je me trouve aussi chanceux d’être
dans un milieu qui force ma réflexion, me
bous cule, non pas au ni veau de ma foi ,
mais dans mes mots pour la di re et la pa rtager. Comment di rons -nous la foi dans
des référants laïcs , en dehors ou autrement de nos références religieuses, nos
mots marqués pa r notre forma tion et le
monde et l ’époque dans laquelle j’ai grandi . Cela m’oblige à aller à l ’essentiel, au
cœur de ce Souffle qui m’anime et écouter
comment il se di t dans la bouche de mes
frères et mes s œurs de route. Ils et elles
sont animés du même Souffle vi vant en
eux, une passion pour les hommes et les
femmes au prise de fai re naître la vie où
les odeurs de mort pa rfois s ’acha rnent…
Extrait d’une lettre de Guy Fortier,
Montréal
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Entre nous
Il es t toujours agréable de lire ce que les autres pensent et vi vent. Aujourd’hui, c’es t
d’un autre effort dont il es t question. Si nous a vions à répondre aux mêmes ques tions
que ceux envoyés aux auteurs , que di rions -nous ?

•

Avez-vous réussi à tisser de nouveaux liens cette année ? À créer de nouvelles
ami tiés ?

•

Qu’a vez-vous créé de neuf ? de beau ? de bon ?

•

Êtes-vous en mesure de di re du bien du monde et de la vie en cette fin d’année ?
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Au fil des pages
« Sans doute n’y a-t-il pas d’autre
aventure que celle qui concerne le devenir
de notre être, la croissance en nous de
l’humanité, l’inscription de ce que nous
sommes dans cette distance où Dieu s’anÉcri vain et prêtre, Berna rd Feillet a nonce. »
écri t plusieurs médi tations pour Panora« Ce que Paul a entrepris pour passer
ma, mensuel chrétien de spi ri tualité, fort
du Jésus qu’il n’a pas connu au mystère du
bien fait d’ailleurs.
Christ dans la communauté chrétienne, il
Il nous li vre i ci une qua rantaine de ces nous appartient de l’actualiser pour passer
médi tations d’une à deux pa ges. C’es t un du Christ de la communauté chrétienne au
li vre à prendre à petites doses, jour après Christ universel qui s’élabore dans l’humajour ou semaine après semaine. On se nité entière, au-delà des frontières connues
laisse alors porter pa r une phrase, une ex- du christianisme connu. »
pression, une pensée… et le Dieu de la vie
« Ce regard contemplatif sur autrui est
fera son chemin.
le chemin de la contemplation de Dieu.
L’être de tout homme est pour tout
Un très bon li vre pour a ccompagner
homme le sacrement de la présence divine.
nos étés .
Contempler l’autre dans l’accomplissement
Voi ci quelques extrai ts …
de sa vie, c’est entrer ainsi dans la contemplation de Dieu. Toute expérience du divin
« La Parole « Jésus est ressuscité »,
s’accomplit dans la densité de la rencontre
donnée comme fondatrice, ne se suffit pas
humaine. »
à elle-même : il n’y a pour nous de résurrection du Christ que dans l’invention per« Au désespoir s’oppose la conviction
manente des Béatitudes. Il m’appartient qu’il n’est jamais trop tard pour devenir
donc d’écrire dans l’histoire de mon temps soi, ne serait-ce qu’en acceptant que notre
le récit de ce qui s’est passé en chemin, sur vie ne soit que notre vie, mais que c’est la
mon chemin. »
nôtre. »

Bernard Feillet, L’arbre dans la
mer, Desclée de Brouwer, Paris,
2002, 150 pages
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Service de Préparation à la Vie (SPV)

Vivons debout !
10 215, avenue du Sacré-Coeur
Montréal QC H2C 2S6
Téléphone : 514-387-6475
Télécopie : 514-387-5795
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