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Il est où le bonheur ?
C’est l’invitation lancée par les Camps de l’Avenir (lac Ouimet). Plusieurs jeunes du SPV vivront cette expérience.
L’équipe des Camps a bien hâte de retrouver tous ces jeunes en
provenance des quatre coins du Québec : Bois-des-Filion, Chambly, Deux-Montagnes, Gatineau, Île du Grand-Calumet, Laval,
Longueuil, Montréal, Québec, Rouyn-Noranda, Sorel-Tracy, StEustache, St-Jean-sur-Richelieu, St-Jérôme, Ste-Thérèse, StSauveur-des-Monts, Ste-Catherine de la Jacques-Cartier, SteSophie, Valleyfield,
Varennes et Brampton (Ontario).
Osons donc
la fraternité dans un
monde où nous
sommes trop isolés !
Bons camps !

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
Il est temps
de faire parvenir les
sous que vous avez
amassés pour soutenir tous les projets de
Solidarité SPV. Nous
ferons parvenir aux
personnes et groupes
concernés ce que
nous avons recueilli
au cours du mois de
juin. Merci !

Centre Léandre-Dugal, Madagascar

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Il est toujours temps de vous inscrire pour l’un des deux camps
des jeunes. Le SPV, grâce à la Souscription SPV, peut vous aider pour
assumer une partie des frais.
1er camp : du 2 au 10 juillet—1 place disponible
2e camp : du 13 au 21 juillet—4 places disponibles

La session du lancement du thème de l’année
Du 24 au 26 août prochain, le SPV tiendra sa session de
lancement de l’année au lac Ouimet :
 24 août : accueil
 25 août : session de formation
sur le thème et les outils
 26 août : assemblée générale

L’inscription se fera en juin.
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Vie générale
L’exécutif général
L’exécutif général tiendra sa rencontre du printemps le
jeudi 31 mai. Au programme : l’évaluation de l’année, la préparation de l’Assemblée générale d’août, la fixation des orientations pour la prochaine année…

En communion
Nous sommes en communion avec :






la famille de Paul Sassen, décédé le 12 mai
à l’âge de 54 ans. Paul était le conjoint de
Louise St-Jacques, sœur de Jean-Marc, et
papa de Thomas. Il était aussi le gendre de
Marie-Paule et Louis-Georges St-Jacques,
grands amis du SPV.
la famille de Lucie Boisvert, décédée le 8
mai à l’âge de 57 ans. Elle était la fille de
Roger Boisvert, ami de la communauté de la Résidence Sacré-Cœur (Centre SPV).
la famille de Frances Mary Allen, décédée le 21 avril à l’âge
de 83 ans. Mme Allen était le voisine et amie des Camps
de l’Avenir depuis plus de 50 ans.

Nos hommages




au père Pierre-Olivier Tremblay, o.m.i., nommé évêque
auxiliaire au diocèse de Trois-Rivières ;
à Mgr Raymond Poisson, évêque de Joliette, nommé
évêque coadjuteur au diocèse de St-Jérôme;
À Mgr René Guay, nommé évêque de Chicoutimi en février
dernier.
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Vie générale
Des nouvelles de Patrick Mailloux
Patrick Mailloux, responsable de
l’Outaouais, et sa copine Caroline sont présentement en France pour quelques mois.
Caroline étudie la langue et la culture
turque à l’université de Strasbourg. Pendant ce temps-là, Patrick a obtenu son permis pour faire de l’animation dans les rues
de Strasbourg. Il s’y est mis avec le talent
qu’on lui connaît. Ils aiment bien l’Alsace
même si, pendant l’hiver, le temps est frais
et humide.

100 ans : ce n’est pas rien !
M. Isidore Bissonnette, un ami du Centre SPV et de S.
Françoise Thibodeau, s.c.o., a eu 100 ans le 8 mai dernier. Il demeure présentement à Gatineau. Nos hommages !

Des reconnaissances reçues
Nous avons continué à recevoir et répondre à des demandes de reconnaissance. Les dernières réalisées sont :

Les frères et sœurs du SPV, Montréal

Les nouveaux visages, Sorel-Tracy

Regalo-pasto, Vaudreuil-Dorion

Les Camps de l’Avenir dans le monde
Nous avons eu des échos des Camps de l’Avenir qui se
tiendront ici et là dans les pays où le SPV est présent. Si tout va
bien, les Camps auront lieu au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en
Haïti, en RD Congo, au Madagascar et au Togo.
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Vie du SPV au Québec
Dernière rencontre de l’année de la RucheJeunesse
Le 9 juin, les équipes de la Ruche-Jeunesse ont une belle
activité pour la journée :

9 h 30 : visite de l’église de la Nativité à La Prairie;

10 h 30 : activité de « mini-putt » ;

12 h : dîner et méditation ;

13 h 30 : visite du Musée ferroviaire canadien ;

15 h : bilan de la journée.

La St-Patrick à Vaudreuil-Dorion
L’équipe Regalo-pasto a
confectionné de petits gâteaux
pour la St-Patrick. Elle a remis ces
« cup cakes » au centre l’Aiguillage, un centre qui vient en aide à
des personnes en difficulté de la
grande région de Vaudreuil.

Un petit flash de la Ruche-Jeunesse
Robert Perreault nous écrit : « Le 3 mars, notre activité
« Quilles » s'est bien déroulée. D'abord, Audrée et Mélissa nous
ont fait réfléchir sur le thème "Seul en Réseau". Huguette nous a
fait vivre une bonne dizaine de minutes de méditation. Nous
avons été 18 à jouer aux quilles. Nous avons terminé par un souper à la pizza, avec une salade de la mère de Karine, le puddingchômeur de Martine et les breuvages de Robert. Marc-Antoine a
pu être des nôtres et nous faire voir quelques photos de ta visite
en Haïti (NDLR : visite du responsable général). »
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Vie du SPV du Québec
La vie de Regalo-Pasto
Un mot envoyé à l’équipe Les frères et sœurs du SPV :
« Bonjour! Tout d'abord, on vous remercie de la part de tout le
monde pour votre lettre. Nous sommes actuellement un groupe
entièrement composé de filles. Regalo Pasto est notre nom, ce
qui signifie « Cadeau Pastoral » en espagnol.
On se réunit les vendredis où on cuisine habituellement
un petit quelque chose pour des organismes et des établissements locaux. Parfois, nous avons la chance de rencontrer ceux à
qui nous avons envie de partager un peu de notre temps, de
notre créativité et de notre cœur. En dehors de ça, nous parlons
principalement de nos rêves, de nos ambitions, ou plus simplement de la vie en générale.
Pour la nouvelle année, nous vous souhaitons passer du
temps de qualité avec votre famille et vos proches. De notre coté nous souhaitons prendre plus confiance en nous et continuer
à nous entraider dans les moments difficiles... Mais surtout,
beaucoup d'espoir pour tout ce qui se passe dans le monde,
comme les changements climatiques ou les gens qui se battent
pour leur liberté...
Bon 54e anniversaire du
SPV et au plaisir de vous parler
davantage! »

Les frères et sœurs du
SPV
Pour leur dernière rencontre le 14 mai, les membres de
l’équipe ont partagé le souper.
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Vie du SPV du Pérou
Une assemblée générale à Lima
Les 16 et 17 février s’est réalisée l’Assemblée nationale
du SPV-Pérou à Lima. Ont assisté des délégués de CutervoCajamarca, Comas et Collique. L’Assemblée fut un espace pour
réviser le cheminement du mouvement, travailler et approuver
le plan de travail 2018. La coordination nationale s’était réunie
antérieurement à Cutervo en novembre 2017 afin de travailler
des stratégies pour dynamiser les communautés cette année et
obtenir un meilleur approfondissement de la mission.

Des activités ont eu lieu à Collique
Sur le site Web du
SPV (spvgeneral.org), vous
trouverez des photos
d’une activité de fraternisation dans un parc de
Lima.

Réunion à Cutervo le 17
mars. On reconnaît à
gauche le F. David Cuenca, c.s.v., et le F. Barthélemy Kouassi, c.s.v.,
deux des responsables
du SPV du Pérou.
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Vie du SPV d’Afrique
Des échos encourageants du Togo
Dans plusieurs courriels du F. Edmond Nyakossan, S.C.,
responsable du SPV du Togo, nous apprenons que la vie des
équipes continue à dynamiser les milieux où sont les jeunes.





Le 1er juin, journée de l’arbre, des membres du SPV planteront des arbres pour renouveler leur environnement.
Un bureau de coordination national se tiendra également
en vue de donner une place incontournable au SPV dans la
promotion de l’éducation des enfants et des jeunes de demain.
L’équipe nationale est également à préparer les Camps de
l’Avenir qui se tiendront au mois d’août après l’examen du
baccalauréat.

Le SPV toujours vivant au Burkina Faso
L’équipe nationale est à préparer les Camps de l’Avenir
qui se tiendront en deux temps :



Du 18 au 25 juillet pour les jeunes de 8 à 12 ans;
Du 28 juillet au 4 août pour les jeunes de 13 ans et plus.

On peut également lire dans le présent Khaoua des nouvelles du SPV de Banfora. Plusieurs activités sont menées par les
cinq groupes :




Travail sur la propreté du campus scolaire
Visite à des centres qui viennent en aide à des personnes
en difficulté
Visite aux autres mouvements présents dans le milieu.
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Vie du SPV d’Afrique
Un avenir prometteur au Madagascar








Le 7 avril, le SPV
Vondrona a organisé une demijournée récréative avec les enfants pauvres du
quartier où les
membres habitent. Un article
paraît dans le Khaoua sur ce projet. Mais vous trouverez
également des photos sur le site www.spvgeneral.org
Gérard Eugène Andriatiana, SPV Meva et responsable du
Foyer Léandre-Dugal, nous écrit : « J’ai maintenant 47 ans.
Le temps passe vite . Je suis maintenant marié et j’ai une
petite fille de dix mois. Elle s’appelle Princia. Pour notre
école, nous avons toujours le problème du financement. »
Omar Génao Patrick, S.C., a terminé son mandat d’économe général des Frères du Sacré-Cœur. Il quittera donc
Rome cet été pour revenir au Madagascar. Une bonne
nouvelle pour les jeunes de ce pays !
Le gouvernement canadien n’a toujours pas délivré le visa
pour nos visiteurs attendus
du Madagascar
cet été. Longue
et ardue procédure !
Nous
espérons
encore...
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Vie du SPV d’Afrique
En République démocratique du CONGO, on répond présent.
La vie n’est pas facile dans ce vaste pays du centre de
l’Afrique. L’opposition au gouvernement s’intensifie, la guerre se
répand dans diverses zones, le virus Ebola est de retour. Parmi
les nouvelles reçues, mentionnons :




« L’appui financier de Solidarité SPV nous a permis d’acheter 400 litres d’huile hydraulique pour la presse à injection
et de faire l’entretien technique du tableau de commande
du broyeur ». On parle ici du projet d’usine de recyclage
du plastique qui permet de sortir de la rue des jeunes.
L’équipe nationale est aussi à mettre au point le programme des Camps de l’Avenir du mois de juillet prochain.
Pendant ce temps-là, la vingtaine d’équipes se sont réunies
à toutes les semaines pour étudier et orienter les activités
des équipes selon le programme annuel du SPV.

La Côte d’Ivoire continue à vivre debout
Les équipes CPV continuent leurs actions pour un monde
meilleur. Des photos sont présentées sur le site web : spvgeneral.org
Les responsables
sont également à préparer les Camps de l’Avenir
qui se tiendront Bondoukou du 10 au 20 août
avec 75 participants, selon les estimations actuelles.
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Vie du SPV d’Afrique
En action en Côte d’Ivoire
Le F. Guy Marc Hintia, c.s.v., responsable national, nous
présente plusieurs éléments de la vie des CPV (nom du SPV en
Côte d’Ivoire).







Le récollection du Carême a eu lieu le dimanche 17 février
à la communauté des Sacrés-Cœurs de la Rivière Palmeraie, Abidjan. Elle avait pour thème : membres de la CPV,
comment devons-nous vivre le temps de carême aujourd’hui ? Ce thème a été animé par le frère Darius, c.s.v.
La CPV a réalisé son projet Pâques en faveur des enfants
atteints du cancer qui se retrouvent au CHU de Treichville.
Avec la collecte des membres du mouvement, les CPV ont
pu acheter des produits d’entretien et joindre dans une
enveloppe un montant symbolique pour signifier leur solidarité.
Un des membres de l’équipe a été ordonné diacre au début
d’avril.
Pour la 15e édition des Camps de l’Avenir, un budget réaliste a été déposé. Il manque environ 1 530 800 F CFA, sur
un budget de 4
630 800, soit environ 3 500 $ canadiens. Nous espérons que les résultats de Solidarité
SPV nous permettront d’aider
en partie les CPV
dans l’organisation de leur camp.
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Vie du SPV d’Haïti
25 ans du SPV d’Haïti
Le dimanche 25 février,
le SPV d’Haïti était en fête.
Plusieurs membres se sont
retrouvés à Chantal pour fêter
le 25e anniversaire de la première équipe SPV d’Haïti. Allez visiter le site web pour plus
de photos et de détails de
cette belle fête : www.spvgeneral.org

En en vrac...











S. Lise Tremblay, MIC, fondatrice de la première équipe,
était heureuse d’être de la fête et de voir que le SPV continue toujours.
Le programme SPV aura sa version créole cette année en
plus des documents disponibles en français.
La présence de plusieurs Viateurs aux fêtes du 25e, dont le
supérieur de la Fondation, P. Duchelande Saintilmé, a été
apprécié de tous.
Hernio Carrié, responsable national, a eu son visa tandis
que Michel Phaton ne l’a pas eu. Ah ! L’immigration canadienne… Hernio sera donc des nôtres cet été.
Bertille Berlus nous redit sa joie du SPV : « Merci pour tout
ce qu’a semé le SPV dans nos cœurs et sur nos chemins. La
fraîcheur de l’Évangile, la vision des autres cultures, le sentiment d’appartenance, le témoignage et l’attachement des
SPV, la véracité des paroles des Actes 2,42-47, la spontanéité à jouer carte sur table dans l’espérance… »
Malheureusement, le responsable général a manqué son
rendez-vous avec des membres de l’équipe Solidarite pour
demen pi bèl. Il se reprendra l’année prochaine, qui sait...

