Le Club des Jeunes voit le jour le 19 janvier 1964 à Montréal.
Une dizaine de garçons et le F. Léandre Dugal, c.s.v., jette
les bases de ce qui deviendra le Service de Préparation à la
Vie (SPV). Déjà, les objectifs sont précisés. Ce seront les
fidélités de la première communauté chrétienne (Actes des
Apôtres 2,42-47).
En 1965-1966, le SPV commence à s’étendre dans la
région de Montréal par la création de nouvelles équipes à
Laval et à Lachute. Les premières équipes de filles voient
le jour à l’automne 1967. Puis, quelques années après, les
équipes mixtes apparaîtront, suivant en cela l’évolution du
système d’éducation du Québec.
Les années 1967 à 1975 sont majeures dans l’histoire du
SPV : la première assemblée générale voit le jour, la revue
Khaoua est lancée, les équipes juniors sont mises en place.
Le SPV réunira à l’Université Laval de Québec plus de
1200 personnes pour son congrès du 10e anniversaire, un
signe de sa vitalité.
Au cours des années 1975 à 1980, le SPV est confronté à
de grands défis. L’Église québécoise est en changement
rapide : la pratique dominicale diminue, l’animation
pastorale perd de la place dans les écoles, plus de gens
appellent à une conversion radicale de nos manières d’être
et de vivre. Dans le respect de son identité, le SPV prend
alors un important tournant. Le SPV se définit ainsi

comme une communauté de vie chrétienne, lieu
d’approfondissement de sa foi et d’engagement significatif
et révélateur du projet Royaume de Jésus-Christ.
Les effectifs du SPV diminuent comme tous les mouvements de jeunes du Québec, mais nous reconnaissons les
jeunes du SPV dans des engagements pour le respect de
l’environnement, la défense de la dignité de tous, l’appui
aux appauvris. En ce sens, le SPV répond à l’appel à la
justice lancé par les évêques canadiens en 1979 et répète
Vivons Debout!
Le SPV connaît un nouveau développement, inattendu au
départ, mais bien soutenu par la suite. Des équipes voient
le jour dans d’autres pays : Guatemala, Belgique, Île
Maurice, Honduras, Chili, Argentine, Niger, Cameroun,
Sénégal… Encore aujourd’hui, nous retrouvons plus de 70
groupes dans plusieurs pays : Haïti, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, Madagascar, République démocratique du Congo.
Tout au long de son histoire, le SPV est demeuré fidèle à
l’essentiel de son projet : susciter de petites communautés
de vie où la fraternité se réalise dans une communion
amoureuse, où l’engagement se vit au contact des exclus et
des appauvris dans un projet de justice et de respect et où
la foi s’épanouit dans une relation signifiante à Dieu, une
relecture de la Parole et une célébration du partage du pain
et du pardon/miséricorde.

Ils persévéraient dans l’enseignement des apôtres,
l’entente fraternelle, le partage du pain, les prières. Tous
étaient dans l’effroi car les apôtres multipliaient les
actes prodigieux et les signes.

L’ensemble des croyants vivait dans un même lieu. La
possession des propriétés et des biens était commune. On
distribuait les bénéfices retirés des ventes en fonction des
besoins de chacun. Chaque jour, avec constance et
unanimité, ils se rendaient au Temple, ils partageaient
le pain dans leurs maisons et se nourrissaient avec
allégresse et un cœur simple. Ils louaient Dieu. Le
peuple entier les regardait avec faveur et chaque jour le
Seigneur leur ajoutait de nouveaux sauvés.

Selon la Nouvelle traduction de la Bible (NTB)

Pour célébrer le 50e anniversaire de fondation du Service
de Préparation à la Vie, chaque équipe est invitée à
réaliser un projet qui illustre sa compréhension des Actes
des Apôtres 2, 42-47.
Les équipes doivent mettre à profit leur créativité pour
cette tâche. Des textes, des dessins, des poèmes, etc. sont
des exemples de ce que les équipes peuvent choisir de
faire pour s’exprimer.
Ce projet doit être réalisé sur une surface plate de
maximum 8½ par 11 pouces (format lettre, environ
21,59 par 27,94 cm). Un carton ou une surface rigide
comme du carton serait préférable. Dans tous les cas, il
est bien important que, si le résultat contient du texte, il
soit clair à lire et à comprendre
Toutes les compositions sont attendues avant le 16 mars
2014 au centre SPV:
Service de Préparation à la Vie
10 215, avenue du Sacré-Cœur,
Montréal (Québec) H2C 2S6
ou, par courriel, au:
info@spvgeneral.org
Pour toute question, n’hésitez pas à écrire à info@spvgeneral.org

Paroles et chant: Patrick Mailloux

Une communion toujours à bâtir
Retournons la terre, la vie va jaillir
Célébrons la vie dans l’aujourd’hui
Un voyage au cœur de ce que je suis
Une foi incarnée, Vivons Debout!
Signe d’espoir! La terre est à nous
Communauté, semence de vie
Osons l’espérance aujourd’hui
On est tous sur le même bateau
À transfigurer le monde
Regarde, quel univers! C’est beau!
Partons! Parcourons-le, ce monde!
Vérité et force de la puissance d’aimer
Viens, un nouveau jour va se lever
Et si on souriait à la vie!
Donnons vie à nous rêves aujourd’hui
Debout! L’avenir du monde est entre nos mains
Marchons à la rencontre de notre prochain
Face-à-face, libère le pauvre
La vie, la vie et rien d’autre!
Aujourd'hui on fête 50 ans
De présence pour un vent de changement
D'engagement à faire la différence
À oser et chanter l'espérance.
L’air du chant du 50e peut être téléchargé au spvgeneral.org/chant

Le 18 mai 2014, toutes les équipes du Québec et d’Ontario seront invitées à participer à une journée de festivités
pour notre cinquantième anniversaire de fondation!
Cette fête nationale se déroulera au Collège Bourget, à
Rigaud. Une super opportunité de rencontrer des dizaines
d’autres jeunes qui, eux aussi, participent à la vie d’une
équipe SPV. N’oubliez pas de pratiquer le chant ci-contre!
Plus d’informations vous seront transmises bientôt!

Plusieurs chants ont marqué l’histoire du SPV depuis sa
fondation. Nommons par exemple C’est beau la Vie, de
Jean Ferrat, qui a été au cœur de l’histoire du SPV de
1964 à aujourd’hui.
Plus de chants marquants de notre histoire seront ajoutés
au cours de l’année au spvgeneral.org/chants-marquants

Le SPV publie régulièrement deux revues, le Khaoua (qui
signifie fraternité) et le Bulletin SPV. Ces deux publications servent à réfléchir sur nos engagements et à partager
les expériences que nous vivons en équipes.
De plus, nous avons maintenant un site Web! Visitez le
www.spvgeneral.org et donnez-nous vos commentaires!

Service de Préparation à la Vie
10 215, avenue du Sacré-Cœur,
Montréal (Québec) H2C 2S6
info@spvgeneral.org

