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Il est toujours temps de rendre grâce
Nous sommes déjà arrivés à la fin d’une autre année scolaire. Notre parcours a été rempli de moments de douce joie,
de fraternité vécue, de justice défendue, de partage affirmé.
Oui, nous devons être fiers de ce que nous avons été et réalisé
ensemble.
Tout n’est jamais facile, mais tout demeure occasion de
rendre grâce. Sachons dire merci
pour la vie de
cette année, pour
la fidélité à nos
engagements et
notre audace. Et
aussi à toutes les
personnes
qui
soutiennent la vie
du SPV! Bon été!
Présentation du SPV au Pérou

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
info@spvgeneral.org
téléphone : 514-387-6475
www.spvgeneral.org
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À ne pas oublier
Solidarité SPV
Faites-nous parvenir vos petites économies!

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Il reste encore de 5 à 6 places pour chacun des deux
camps des jeunes. Ne manquez pas cette année exceptionnelle
où les Camps de l’Avenir souligneront leur 50 ans ! Les Camps
sont aussi une excellente école de
formation pour de futurs membres
du SPV. Voyez!



du jeudi 2 juillet à 15 h au
vendredi 10 juillet à 14 h
du lundi 13 juillet à 15 h au
mardi 21 juillet à 14 h

Session du mois d’août 2015
Des ponts à construire!
Allons aux rendez-vous de la vie!
Session de formation du Service de Préparation à la Vie (SPV)
du 28 au 30 août 2015 aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet)

Pour vous inscrire :
514-387-6475
info@spvgeneral.org
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Vie régionale
La Ruche-Jeunesse en rencontre
Le samedi 23 mai dernier, c’était notre dernière rencontre régionale en ce 45e anniversaire de notre région. Une
belle rencontre sur les premiers lieux de l’existence de Montréal.
Nous avons visité d’abord la Basilique Notre-Dame de
Montréal. Une guide fort bien documentée nous a appris l’histoire de cette paroisse qui débute avec les origines de Montréal
donc qui a été fondée en 1642 par Maisonneuve. Évidemment ce
n’est plus l’église de l’époque car, avec le temps et le feu aidant,
la première construction n’existe plus. La principale inspiration
de la Basilique actuelle est la Sainte-Chapelle à Paris. Une voûte
bleue décorée de milliers d’étoiles en or nous invite au recueillement.
Le retable de
cette Basilique est
impressionnant.
Il
relate les différents
sacrifices de l’Ancien
et du Nouveau Testament et représente
plusieurs
apôtres.
Tout simplement MAGNIFIQUE.
Avec notre guide nous avons eu la chance également de
visiter les lieux baptismaux. On y a retrouvé Ozias Leduc. C’est lui
qui a fait tous les plans ainsi que les peintures de ces lieux. Un
grand artiste de chez nous. BRAVO. L’orgue construit par les
frères Casavant de Saint-Hyacinthe est fantastique. Il comprend 4
claviers et environ 7000 tuyaux. IMPRESSIONNANT.
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Vie régionale
Puis une marche nous a conduit au Musée de Pointe à
Callière, musée d’archéologie et d’histoire de Montréal. Là aussi
nous avons eu des guides formidables qui nous ont permis de
découvrir les premiers développements de Montréal à ses origines quand la population était d’environ 1200 personnes seulement. Nous avions réservé une animation pédagogique spéciale
sur « eaux secours ». Nous avons donc eu la chance de visiter la
première salle de pompage du système de purification des eaux
de Montréal.
Ce Musée est d’une richesse archéologique spéciale. Des
fouilles sont encore à se faire et prochainement, ce Musée ouvrira d’autres sites sur les résultats bien précieux des richesses qui
sont enfouies dans le sous-sol de cette pointe de terre. Marcher
entre les fondations de pierres à l’endroit où naquit Montréal est
émouvant. Nous réalisons que la vie d’un humain est bien courte
dans l’histoire de l’humanité. Nous avons terminé notre rencontre sur les promenades du Vieux Port de Montréal. Malgré le
temps frais nous avons vécu cette journée dans la joie de la rencontre et dans la chaleur humaine. À l’an prochain!
Monique Carrier, secrétaire de la région « La RucheJeunesse »
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Vie régionale
Robert Perreault à l’honneur
Le 9 mai dernier,
Robert Perreault, animateur du SPV dans le diocèse de Saint-Hyacinthe,
recevait une médaille de
l’honorable Pierre Duchesne,
Lieutenantgouverneur du Québec,
en reconnaissance de
son bénévolat et de son
implication dans son milieu. Cette implication revêt multiples facettes : jeunes, personnes âgées, travailleurs immigrants,
pauvres, etc. Nous nous réjouissons de cette reconnaissance.
Bravo Robert et continue ce beau travail. Nous t’aimons. Tes
amis de « La Ruche-Jeunesse »

Le SPV bien actif à St-Bernard de Michaudville
St-Bernard-de-Michaudville, St-Louis, St-Jude… trois paroisses du diocèse de Saint-Hyacinthe. On y trouve trois équipes
SPV animées par Sania Lecompte et Robert Perreault : Les
abeilles ouvrières, Les Lucioles, Les Monarques. Parmi les projets
de cette année, mentionnons :

participation à la guignolée

visite au foyer des personnes âgées de St-Denis

hôte de la rencontre des présidents SPV de la région

visite de l’équipe de Sorel-Tracy

participation aux activités de la Maison des jeunes

après-midi de visionnement d’un film

présence à toutes les activités régionales du SPV.
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Vie internationale
Les Camps de l’Avenir en Côte d’Ivoire
Les Camps de
l’Avenir se tiendront
cette année à San Pedro, au sud-est de la
Côte d’Ivoire.
On apprend également que le responsable régional du SPV, F.
Serge Kouakou, c.s.v., a
été nommé membre du conseil des Viateurs de la Vicedélégation de la Côte d’Ivoire. De nouvelles responsabilités pour
Serge. Nos hommages! Il travaille actuellement à s’entourer de
personnes pour soutenir l’action du SPV en terre ivoirienne.

Un écho du SPV de St-Marc en Haïti
« Chez-nous, le soleil est à son zénith tant il fait chaud.
L’électricité est un luxe et l’eau ne coule pas dans nos robinets
comme il se devrait. Cela pour vous dire le courage d’un natif de
mon pays. C’est toujours une joie de travailler avec les enfants
de l’équipe Harmonie des jeunes. » Extrait d’un courriel de Bertille Berlus, responsable de l’équipe

Saviez-vous que nous avons une petite équipe à
Rome?
Bien oui! Le SPV Loharano regroupe deux membres : le F.
Omar Patrick Génao S.C. et son confrère. Ils vivent le programme
SPV et soutiennent à distance le SV de Madagascar.
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Vie internationale
Le SPV d’Haïti en assemblée générale
Du 1er au 3 mai dernier, 31 des 37 membres de l’Assemblée générale du SPV d’Haïti se sont réunis. Des représentants
des équipes suivantes étaient présents : Carnifice, L’Acul, Rivère
Mancelle, Garcin, Corail, Cazeau, Chantal, Tarasse (senior et junior), Gros-Morne, Gonaïves (senior et junior), Feu d’Espérance
(Port-au-Prince), Décossière…
À cette occasion,
l’assemblée a tenu des élections pour l’exécutif national :





Michel Phaton, président, membre d’une
équipe
de
GrosMorne
Henry Jean Marie
Frantz, secrétaire, membre du SPV de Chantal
Érick Séraphin, trésorier, membre du SPV de Les Gonaïves
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Vie internationale
Visite de Hernio Carrié à l’équipe de Chantal,
1re équipe SPV d’Haïti depuis 1993

Le SPV du Pérou repart
Avec la rentrée des classes, l’équipe SPV de Collique (près
de Lima) lance ses activités tout comme celle de Cutervo (centre
du Pérou).

Une rencontre du SPV à
Cutervo.
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Vie internationale
Toujours au Pérou

Le SPV en rencontre avec des
aînés à Cutervo

On reconnaît sur la
gauche Barthélemy
Kouassi, c.s.v., responsable de l’équipe
SPV

Barthélemy a présenté le SPV, son fonctionnement et ses objectifs
à des jeunes et des adultes de sa ville. Le SPV a donc pris racine à
Cutervo.
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Vie internationale
Des nouvelles du Madagascar
Pour
les
deux
membres de l'Equipe Loharano de Rome en Italie, F.
Rafaralahy Joseph Raphaël,
S.C., et F. Andriambahoaka
Omar Génao Patrick, S.C., le
travail ne manque pas.
« Notre engagement
pour l'année 2015 est d'accompagner le SPV SAHYA de Madagascar pour l'élaboration et la
mise en ligne du site Web du SPV SAHYA à travers l'équipe SPV
TSIRY de Bevalala. Nous croyons qu'avec ce nouveau moyen de
communication, les équipes pourront avoir une base de données
sur le SPV SAHYA Madagascar. Nous espérons que cette connaissance mutuelle renforce la joie d’être membre du SPV SAHYA.
Nous envisageons de mettre le contenu de base du site sur un
CD avec animation pour ceux qui n'ont pas d'internet. » (Extrait
d’un courriel de Omar)

L’équipe VONDRONA
Sœur
Ernestine, animatrice de
l’équipe, nous présente le projet de vie
de cette équipe du
Madagascar.
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Vie internationel
SPV VONDRONA (suite)
L’équipe SPV VONDRONA
Ambohimirary
s’engagera cette année à :
« Sortir de soi et aller
vers les souffrants ». Ce
petit projet consiste à
communier
à
la
souffrance d’une jeune
fille de 27 ans, paralysée.
Mlle Christelle est une fille
unique d’un couple pauvre. Le père est un ex- tuberculeux, fragile qui ne peut plus continuer son métier d’enseignant. La mère
est chômeuse.
Christelle est spasmodique et ses membres s’atrophient
de plus en plus. Maintenant, ses mains ne peuvent plus bouger
et ses pieds commencent à être rigides. Elle a besoin d’une assistance et d’un accompagnement. Face à cette souffrance, en plus
d’apporter de l’aide financière, le SPV Vondrona organise des :






temps de partage
avec Christelle et
ses parents ;
des moments de
prière et partages
fraternels ;
des moments récréatifs pour briser la solitude.

Page 12

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie générale
En communion
Le 25 mai dernier, à l’âge de 90 ans,
est décédé Monseigneur Robert Lebel,
évêque émérite du diocèse Salaberry-deValleyfield.
Mgr Lebel aimait bien le SPV qu’il a
soutenu tout au long de son mandat. Les
équipes actuelles de Vaudreuil-Dorion et de
Rigaud sont de ce diocèse.
Mgr Lebel aimait dire que le SPV produisait une belle revue, pleine de vie, proche des gens ordinaires. Homme de foi,
imprégné de la Parole, il savait nous interpeller pour prendre
avec lui la route de la vie. Reconnaissance à ce pasteur dévoué!

En bref


Nous avons rencontré plusieurs membres du SPV qui sont
venus donner un coup de main pour l’ouverture des Camps
de l’Avenir. Merci aux membres des équipes de Montréal,
Granby et St-Jean-sur-Richelieu. Votre apport a été précieux.



Si vous déménagez, merci de nous faire connaître vos nouvelles coordonnées.

Bon été!

