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Osons la confiance!
Nous sommes en pleine marche vers le matin de Pâques,
matin de lumière de paix, matin de joie qui libère, matin de confiance retrouvée, matin de communion affirmée… Marchons en
toute simplicité, jour après jour. Osons la confiance, celle qui
nous fait accueillir l’étranger, celle qui nous permet de reconnaître la différence, celle qui nous appelle à travailler pour plus
de justice et de partage. Marchons ! La vie est sur la route au
contact des autres, dans l’appréciation des parfums de notre
monde, dans les découvertes de l’ordinaire de nos vies.
Marchons ! Confiance!
SPV de la région de
Gros-Morne en
Haïti en fête du
Carnaval

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
La demande de reconnaissance
Nous avons reçu jusqu’à maintenant plusieurs demandes de
reconnaissance. Les réponses devraient arriver dans les équipes prochainement.

Québec (7 équipes)
St-Maurice de l’Échouerie : Les Tisserands
St-Bernard : Les Monarques, Les Lucioles
Rigaud : Les Licornes de Paix
Gatineau : Les Faiseurs de Paix
Montréal : Les frères et soeurs du SPV, Les libres penseurs
Côte d’Ivoire (2 équipes)
Abidjan : Arc-en-Ciel, Chérubins

Haïti (19 équipes)
Port-au-Prince : Feu d’espérance
Chantal : Soleil de l’Amitié, Amis de Jésus
Gros-Morne : Unions des jeunes
Carnifice : Nouvelle Vision
Ti-David : Christ Vivant
Acul : Union des amis, Les abeilles, Semeurs de joie
Rivière Mancelle : Rayons d’espoir
Garcin : Colombe, Les Séraphins
Gonaïves : Feu d’Esprit (2 équipes), SPV Tarasse, Amis de Viateur
Moulin : Unions des jeunes, Rayons de Soleil, Étoile brillante
Madagascar (7 équipes)
Maherisoa senior, Maherisoa junior, Tafita, Tsiriry, Vondrona,
Tsiry, Vahatra
Togo (4 équipes)
SPV de l’Université de Lome, Les Merveilles senior et junior,
Toutes Grâces
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À ne pas oublier
Demande de reconnaissance (suite)
République démocratique du Congo (24 équipes)
Amour qui sauve, Arc-en-ciel,
Bâtisseur de l’avenir, Bâtisseur
de vie, Chanteur de l’Étoile, Enfants d’un même Père, Îles de la
Paix, Espérance, Le Murmure, Le
Petit Prince, Les amis de Léandre
Dugal, Les amoureux de la vie,
Les Anges, Les donneurs de la
vie, Les fabricants de joie, Les
joyeuses, Les petits riens, Main dans la main, Mains tendues,
Notre-Dame de la vie, Prince de la paix, Semeur de joie, Vie d’enfant, Pépins de vie.

Souscription SPV
Grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés
pour la vente de nos 5000 billets de tirage. Encore une fois, nous
avons atteint notre objectif à quelques
minutes du tirage du 18 février. La liste
des gagnants et gagnantes est sur le site :
spvgeneral.org

Solidarité SPV : Entendez-vous ?
Un monde crie, un monde chante !
La campagne de Solidarité SPV bat
son plein. Aidez-nous à soutenir tous ces
projets. Pour plus d’informations, consultez le document annexé à ce Bulletin ou
visitez le site web du SPV : spvgeneral.org
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Les Camps de l’Avenir
Les Camps de l’Avenir
Il est temps de vous inscrire pour les camps de l’été 2018.
Si vous n’avez pas de formulaire, écrivez à info@campsavenir.org
Tu veux vivre une expérience
unique au bord du magnifique
lac Ouimet ? Tu aimes l’aventure, la vie de groupe, le pleinair ?
Tu trouves important des valeurs comme la protection de la
planète, la fraternité, le respect
des différences ?
Tu veux trouver un chemin de bonheur et développer
ton sens du leadership ?
Les Camps de l’Avenir sont alors pour toi !
Pour plus d’informations : info@campsavenir.org

Camps des jeunes



Du 2 au 10 juillet
Du 13 au 21 juillet

Camp des adultes



Du 23 au 28 juillet
Du 28 juillet au 2 août
Pour vos grands-parents, un très beau séjour !

Camp familial


Du 31 août au 3 septembre
Venez en famille !

Le SPV peut vous aider à couvrir les frais...
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Vie générale
L’Assemblée générale de janvier
Les 20 et 21 janvier
dernier, les membres de
l’Assemblée générale ont
travaillé ferme pour jeter
les bases des programmes
d’animation de la prochaine
année. Samedi en fin de
journée, les membres avaient une surprise pour le P. Nestor FilsAimé, supérieur provincial des Viateurs.
Tous sont allés à sa
paroisse pour la célébration et aider à la
vente de billets de tirage de la souscription. Puis, Nestor est
venu célébrer les 54
ans du SPV avec tout le groupe.

Un merci spécial à la
communauté de SteBéatrice
La communauté paroissiale de Ste-Béatrice de Laval
est bien généreuse pour le SPV.
Le P. Claude Aubé, c.s.v., nous
autorise à chaque année à aller y vendre des billets SPV. Aidés de
France Lepage et du P. Nestor Fils-Aimé, Jean-Marc et MarcAntoine ont vendu pour plus de 700 $ de billets.
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En communion
En communion
Plusieurs décès nous ont touchés au cours des derniers
mois. Nos sincères condoléances et l’assurance de notre communion :

Mgr Maurice Couture, archevêque émérite de Québec, le
19 janvier, un grand ami du SPV;

S. Christiane Sibillotte, sœur Auxiliatrice, décédée à 101 ans
le 22 décembre, une généreuse amie du SPV;

Mme Mysha Couillard, décédée à 17 ans, le 1er février. Elle
avait été membre du SPV au collège Bourget;

M. Camille Boisvert, frère de Roger, décédé à 92 ans le 14
janvier;

Mme Yvonne Blanchette, maman de René et belle-maman
de Michèle Jobin, communauté Sacré-Cœur (Centre SPV),
décédée à 100 ans, le 22 janvier;

Le papa de Cédieu Guerline et la maman de Myrlène et Géraldine Daréus, décédés récemment. Ce sont des membres
du SPV des Gonaïves en Haïti;

Mme Gisèle Guilbault Charbonneau, maman de Michèle
Charbonneau, SPV du collège Bourget à Rigaud, décédée le
23 décembre à l’âge de 87 ans.

Et des bonnes nouvelles


Le 21 octobre, S. Anne-Marie Tê, O.SS.R., célébrait ses 60
ans d’engagement comme religieuse cloîtrée du Monastère
de Blainville. S. Anne-Marie est une grande amie du SPV et
de la communauté Sacré-Cœur (Centre SPV).



Le 19 janvier dernier, plusieurs activités ont été organisées
dans les régions et les équipes pour souligner le 54e anniversaire de la fondation du SPV.
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Vie du SPV du Québec
Les frères et sœurs du SPV et les Libres penseurs
Deux groupes de jeunes se réunissent le lundi soir au
Centre SPV avec leur PTR Marc-Antoine Parent et Jean-Marc StJacques. De semaine en semaine, les deux équipes s’agrandissent. On y retrouve des anciens des Camps de l’Avenir et du SPV
(St-Maurice de l’Échouerie, St-Bernard de Michaudville, Granby,
Laval…), des jeunes dont les parents et les grands-parents sont
membres du SPV, des jeunes en provenance de plusieurs pays :
Burundi, Chine, Côte d’Ivoire, Haïti, Syrie… Les derniers arrivés
sont les trois enfants de madame Dilolo Kouassi qui a connu le
SPV à Abidjan en Côte d’Ivoire.

Dans notre courrier


Les Œuvres Marie-Anne-Lavallée (Oblates franciscaines de St
-Joseph) nous écrivait en nous faisant parvenir un généreux
don : « Notre souhait le plus sincère est que les jeunes et les
adultes retrouvent dans le SPV ce lieu pour cheminer, se questionner, se former et s’informer, s’entraider et s’engager pour
transformer le monde à leur ressemblance. »
 Suzanne Cotton, ancienne responsable
du SPV de Rivière-au-Renard, nous écrit :
« On n’oublie jamais les moments qui vous
apportent paix, joie et bénédictions. Ces
instants font partie de notre épanouissement, de notre croissance personnelle.
Vous côtoyer, vous connaître et m’engager avec vous du SPV et des Camps de l’Avenir m’ont appris à
aimer en vérité, à agir dans la justice et à grandir dans la dignité et le respect des différences. Que de bons souvenirs !
Que de beaux projets! Que d’engagements généreux ! Voilà
la vraie communauté voulue par le Christ et je l’ai vécue avec
vous tous. »
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Vie du SPV du Québec
Le SPV en voie de renaître à St-Joseph
Madame Mireille Robert, agente de pastorale au Collège
St-Joseph de Hull (Gatineau), travaille ardemment pour relancer
le SPV avec son équipe de jeunes bénévoles qui multiplient les
activités pour répondre aux besoins des plus pauvres. S. Rolande
Savoie, SCO, lui donne un coup de main.

Bien de la vie à la Ruche-Jeunesse
Des activités à venir...




3 mars : soirée de quilles à Granby;
14 avril : cabane à sucre à St-Jude, suivie d’une rencontre à
l’église de St-Bernard;
2 ou 9 juin : rencontre de fin d’année dans la région de
Sherbrooke.
Et des nouvelles...

Notre ami Patrick
Mailloux sera en Europe avec
sa copine pour les six prochains mois. Nous lui souhaitons un heureux temps de
découverte de ce continent
porteur d’histoire.
Des membres du SPV
de St-Jean-sur-Richelieu ont
participé à la guignolée de leur paroisse en décembre dernier.
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Vie du SPV du Burkina Faso
Des nouvelles encourageantes du Burkina
Désiré Legma, c.s.v., responsable du SPV du Burkina, nous
écrit : « Vraiment nous sommes vieux pour nous africains et
jeunes pour vous canadiens. Cinquante
quatre ans pour l’ensemble du SPV et
dix huit pour le Burkina. Effectivement,
il y a 18 ans que le P. Jean Marc PROVOST et le P. Lindbergh Mondesir lançaient le SPV au Burkina à l’université de
Ouagadougou, la capitale du pays. Oui
18 ans l’âge d’un ado! c’est l’âge de
notre SPV et notre raison d’être auprès
des jeunes qui veulent porter leur joie
Le P. Provost
de vivre ensemble. Ils veulent créer un
cadre de vie plein d’amour dans le partage et la justice, la paix et
la tendresse. Cependant notre jeune ado souffre pour le moment, mais nous ne perdons pas espoir. Nous pensons qu’avec la
prière de l’ensemble du SPV du monde et de notre Fondateur qui
est auprès du Père nous donnera plus de force et de confiance
pour avancer au large… Nous avons actuellement deux équipes
dans nos écoles (Groupe Scolaire Saint Viateur de Ouagadougou
et Établissent Louis Querbes de BANFORA). L’équipe de BANFORA est animée par le frère Clément OUEDRAOGO avec 35 jeunes
et celle de Ouagadougou par le frère BENJAMIN KONE avec une
vingtaine de jeunes. Chaque équipe a adopté le projet de vie de
chaque école en lien avec l’animateur de pastorale de l’école. Les
anciens membres qui sont maintenant dans la vie active cherchent toujours à avoir un temps qui pourrait regrouper le maximum de personnes. Sinon nous avons une nouveau membre, car
la famille de monsieur TRAORE SIMON et DAMOUE CARINE a un
nouveau bébé. Félicitations! »
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Vie du SPV de la Côte d’Ivoire
La vie continue
L’équipe Arc en
Ciel de Notre-Dame de
l’Incarnation : malgré le
nombre réduit des
membres, l’équipe tient
toujours ces rencontres
hebdomadaires. Elle a
pu organiser l’arbre de Noël en faveur des démunis le 23 décembre dernier. Les activités principales à venir sont : une récollection le 18 février et une retraite pendant le weekend des rameaux.

L’équipe des Chérubins de
Notre-Dame de la Tendresse : elle tient ces rencontres
hebdomadaires.
C’est avec beaucoup de joie
et d’amour que les encadreurs donnent de leur
temps pour ces tout-petits.
Aussi tous les autres encadreurs sont invités selon leur disponibilité à passer voir les toutpetits.
L’équipe du collège Saint-Viateur de Bouake : une petite
équipe très dynamique grâce à l’apport du frère Raphael et le
postulant Emerson en leur qualité d’anciens membres du mouvement CVAV essaient de maintenir l’équipe vivante.
Nous sommes aussi à préparer la 15e édition des Camps
de l’Avenir.
(extraits de courriels de Guy Marc Hintia, c.s.v.,
responsable des CPV de la Côte d’ivoire)
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Vie du SPV du Togo
Vivons debout au Togo !
En réponse à un courriel envoyé par une équipe de Montréal, le SPV du Togo écrivait : « Nous sommes contents de vous
avoir lus et heureux en ce jour de répondre à votre lettre du 17
janvier passé. Nous étions très émus que vous ayez pensé à nous.
Nous sommes une équipe de deux catégories : Junior et Senior. Nous avons trois équipes ici au Togo: une à Atakpamé et
deux à Lomé dont une à l'université (regroupant les anciens qui

ont obtenu leur BAC) et une à Avepozo. Cette année nous
sommes au nombre de 92 membres au total au Togo sans compter ceux qui nous ont approchés ces derniers temps au jour des
54e anniversaire que nous avions souligné par des activités
d'insalubrité dans nos écoles et sur l'université. Chaque équipe
se réunit deux fois dans le mois vu nos programmes d'activités
scolaires.
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Vie du SPV du Togo
Les quatre équipes suivent le programme d'animation et des activés établi par le Responsable National. Pour cette année, nous
voulons promouvoir la fraternité, la justice en tout, la paix et surtout le partage et la solidarité. Au cours de nos rencontres, nous
travaillons avec le programme de SPV et nous discutons aussi des
problèmes de la vie courante, etc. Nous nous estimons heureux
d’avoir votre soutien. Ensemble nous pouvons montrer au
monde entier que c'est encore et toujours possible de changer le
mal en bien, les soucis en joie, la guerre en paix véritable. Gardons nos liens et restons toujours debout. Au Togo, notre slogan
est : ENSEMBLE, VIVONS DEBOUT! TOUJOURS DEBOUT AVEC LE
CHRIST!

Déjà nous avons visité et choisi un site historique pour le CAMP
DE L'AVENIR qui se tiendra au mois d'Août prochain. Aussi le Responsable National attend les cartes de membres pour convoquer
une réunion du bureau national et visité les équipes pour les cérémonies de remise desdites cartes. Nous souhaitons continuer des
échanges avec votre
équipe dans la mesure
du possible. Priez pour
notre pays qui traverse
un temps fort de crise
socio-politique. UNION
DE PRIÈRE ! »
Augustin; Edith; Fr Patrice, sc; Bernard; Fr Edmond,sc.
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Vie du SPV en RD Congo
Beaucoup de vie en RD Congo
Dans le présent numéro de la revue Khaoua, vous trouverez beaucoup d’informations sur la vie du SPV en ce pays.

Vie du SPV au Madagascar
Une récollection et un décès
Le SPV Vondrona Ambohimirary a tenu une journée de
récollection en janvier en présence de quelques membres du bureau national du SPV. Elle a été dirigée par le P. Tinô, prêtre du
diocèse de Morondova qui étudie la gestion à l’Université catholique de Madagascar (Ambatoroka Antananarivo). Le thème portait sur Jésus qui croit en sagesse.
Fanomezantsoa Xavier Pascal a été membre pendant que Gérard
Andriantiana était vicaire dans sa paroisse. Alors, il est parmi les
premiers
membres
de
l'équipe Tsiriry. Il
est décédé en
janvier à l’âge de
36 ans. C’est le
jeune avec une
casquette
au
centre de la photo.
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SPV du Madagascar
Un écho de
l’école LéandreDugal
Des jeunes de
l’école MEVA—foyer
Léandre Dugal du
Madagascar.
C’est
un projet qui libère la
vie. Pour en savoir
plus, lisez l’article de
la revue Khaoua.

De la belle visite au Québec
Si tout se déroule comme prévu avec l’immigration canadienne, nous aurons l’été prochain la visite des personnes suivantes :





Landimanana Rabenantoandro, responsable du SPV de Madagascar
Fenomanantsoa Ratsimisanda Théodorat, vice-présidente
nationale du SPV de Madagascar
Rolande Septama, épouse de Hernio Carrié, et lui-même,
responsable du SPV d’Haïti
Michel Phaton, président national du SPV d’Haïti.
À suivre !
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Vie du SPV d’Haïti
« Le samedi 16 décembre
2017, les membres du SPV ont assisté à la célébration de mariage entre
Robencia, membre de l’équipe SPV
des Gonaives et M. Robens. Nous
comptons sur eux pour une nouvelle équipe au Centre d’Haïti
(Mirbalais), là où ils habitent maintenant. Nous leur souhaitons bonne vie à deux !
Du 9 au 14 février 2018, les équipes
du SPV de la région de
Gros-Morne ont organisé un camp carnavalesque dans la 5ème
section communale de
Gros-Morne appelée
Pendus . Merci à tous
les participants et bravo, vous êtes très dynamiques. »

(Extrait d’un
courriel d’Hernio Carrié)
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Vie du SPV d’Haïti
Activités prévues pour l’année 2017-2018 en Haïti
pour les équipes qui sont au nombre de plus de 25
avec plus de 650 membres









Organisation du Noël des pauvres dans plusieurs coins;
Apostolat dans des quartiers pauvres;
Camp carnavalesque pour les équipes de la région de GrosMorne;
Célébration du 54eme anniversaire du SPV dans nos
équipes;
Célébration de la 25e année de présence en Haïti et 25 ans
de l’équipe les Amis de Jésus de Chantal, le 25 février prochain;
Rencontre nationale et formation pour les délégués de
chaque équipe (dernière fin de semaine du mois avril );
Camp de l’avenir (la fin du mois de Juillet).

À lire sur le site web :
spvgeneral.org
Plusieurs articles et de nombreuses photos sont sur le site web
du SPV. Allez-y faire un tour !

Assemblée des CPV en Côte d’Ivoire

Fête du 54e du SPV au Madagascar

54e anniversaire du SPV

Le SPV Vahatra

Le SPV du Madagascar en Assemblée générale

Les CPV font la Noël des pauvres à Abidjan

Le SPV primaire du Collège Bourget en action

Une action de solidarité du SPV de Vaudreuil-Dorion

