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Osons encore la vie !
Nous en sommes aux dernières heures de l’année scolaire
dans plusieurs des pays où le SPV est. Il est temps de planifier
nos vacances. Être en vacances est un temps privilégié pour refaire nos forces et nous remplir d’énergie pour continuer à vivre
debout.
Être en vacances ne veut
surtout pas dire d’arrêter de
nous préoccuper des autres, de
servir la vie, de protéger notre
environnement, etc.
Soyons
donc tout au long des prochaines
semaines des artisans de bonheur, de paix, de tendresse dans
la recherche de la justice et la
vérité. Bon été !
Le SPV du Togo participant à la
journée de l’arbre.

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une
réalisation du :
Service de Préparation à la Vie (SPV)
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À ne pas oublier
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—2 places disponibles

Programmes SPV et session
Vous trouverez tous les renseignements concernant la
session de formation du mois d’août avec ce Bulletin et les renseignements concernant les programmes.

En communion
Nous sommes en communion avec la famille et les amis de :


P. Joseph Pierre-Louis, c.s.v., décédé
tragiquement à l’âge de 42 ans. Joseph était en lien avec le SPV d’Haïti
et était venu aux Camps de l’Avenir.

F. Paul-André Hébert, c.s.v., décédé le
1er juin à l’âge de 81
ans. Paul-André était un ami du SPV. Il avait
été secrétaire pendant quelques temps
dans les années 1990.

M. Jacques Tousignant, décédé le 10 juin à
l’âge de 74 ans. Il était le frère de Francine,
secrétaire au SPV et animatrice aux Camps.
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Vie du SPV
Une petite nouvelle du Congo
Ulrich Nzau nous écrit : « Ici la situation est relativement
calme. Nous sommes déjà à la saison sèche. Il fait froid malgré
la tension politique avec la processus électoral qui fait couler beaucoup d’encre et de salive. En plus, pour les équipes
SPV, bientôt ce sera les camps de l’avenir. Notre réseau de solidarité continue à soutenir Élie NZUZI. Nous avons afin trouvé un
logopède venant de la Belgique qui va l’aider à articuler les mots
parce que la logopédie n’existe pas au Congo. »

La journée de l’arbre au Togo
Edmond Nyakossan, SC, responsable national, nous
donne des nouvelles du Togo. Allez voir les photos sur le site
web spvgeneral.org.
« Comme prévu pour la journée de l'arbre, nous avions
choisi Lomé pour cette année. Malgré que cette journée a été
organisée par les autorités compétentes avec toutes les dispositions prédéfinies, nous avons eu la chance de nous octroyer un
endroit précis pour notre action. Vous verrez en pièce jointe
(sur le site Web) quelques images mettant en évidence notre
action en faveur de l'environnement. ENSEMBLE VIVONS DEBOUT, TOUJOURS DEBOUT AVEC LE CHRIST !!! »

Des hommages pour notre responsable général
Le F. Jean-Marc St-Jacques a été nommé membre émérite de l’ordre d’Excellence en éducation du Québec en reconnaissance de sa contribution au monde de l’éducation depuis
plus de trente ans.
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Session de formation SPV
24-26 août 2018
Il est où le bonheur ?
Aimons la vie ! Célébrons ! Marchons !
Cette session de formation du SPV s’adresse a vous qui :







animez deja une equipe du Service de Preparation a la
Vie (SPV);
cherchez un moyen de regrouper des jeunes qui viennent de terminer leur parcours catechetique de la confirmation ;
souhaitez faire une demarche de petite communaute
avec des jeunes qui vivent presentement un parcours
catechetique;
desirez offrir a des parents de jeunes en parcours une
demarche de reflexion et d’engagement;
cheminez avec un groupe de jeunes adultes ou
d’adultes…

Oui, le SPV propose des outils
d’animation pour toutes les
personnes qui veulent cheminer en petits groupes de réflexion sur la vie, d’engagement
et d’approfondissement de la
foi.
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Session de formation SPV
24-26 août 2018
Vendredi soir 24 août

19 h

- Repas du soir
- Accueil et installation
Il est possible d’arriver en après-midi.

Samedi 25 août
Session d’animation du SPV
9 h 15

-

Accueil

9 h 30

-

Temps de célébration

9 h 45

-

Mot du responsable général

Savoir oser l’avenir !
Une réflexion sur le thème de l’année et sur l’importance de vivre debout :




La confiance à faire aux jeunes
La recherche du bonheur
Des appartenances à protéger

11 h 15 - Présentation du fonctionnement du SPV, de la demande de reconnaissance et des documents d’animation du SPV
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Session de formation SPV
24-26 août 2018
Samedi 25 août (suite)

12 h 15 - Pause-santé et dîner
14 h 15 - Présentation des programmes d’animation du SPV
Une animation autour des outils d’animation SPV (les
programmes junior, senior, guide d’animation)
Sourions à la vie
La patience de l’éternité
La fraîcheur de la Bonne Nouvelle
La communion amoureuse
À la défense des droits et libertés
17 h -

Synthèse de la journée

17 h 30 - Célébration eucharistique
18 h 30 - Repas du soir et soirée fraternelle
Dimanche matin 27 août—Assemblée générale









Rapport annuel 2017-2018 du responsable général et du président général
Formation de l’Assemblée générale 2018-2019
Priorités de travail 2018-2019
Dates des prochaines assemblées générales
Questions financières (rapport financier 2017-2018, prévisions
budgétaires 2018-2019, souscription – répartition des billets)
Planification du premier semestre (promotion du SPV, demande
de reconnaissance, souscription SPV…)
Élection à l’exécutif général
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Session de formation SPV
24-26 août 2018
Dates :
Du vendredi 24 août au dimanche 26 août 2018
Il est possible de participer à une partie seulement de la
session.
Coût : payable sur place
Du vendredi au dimanche matin après dîner : 120 $
Du vendredi au samedi soir : 80 $
Samedi seulement : 60 $
Si vous n’êtes pas en mesure de payer cette somme, indiquez-le simplement. Demi-tarif pour les étudiants et les
personnes sans emploi.
Lieu :
Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
167, chemin des Oliviers, Sainte-Anne-des-Lacs, J0R 1B0
Trajet :
Prendre l’autoroute des Laurentides Nord (A-15 N); sortir
à Ste-Anne-des-Lacs (sortie 57); prendre le chemin Ste-Anne-des
-Lacs; après 6 km, tourner à gauche sur le chemin des Oliviers; 2
km plus loin : arrivée aux Camps de l’Avenir
Transport :
Il est possible de voyager avec d’autres à partir de Montréal. Indiquez-le lors de votre inscription.
Autres informations : la literie et les serviettes sont fournis aux
Camps.
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Programmes SPV
2018-2019
Les programmes SPV pour l’année 2018-2019 seront disponibles
dès la fin de juin.
Nous avons toujours :




Un programme junior pour les 10-13 ans
Un programme senior pour les 14 ans et plus et les
équipes d’adultes
Un guide d’animation pour soutenir les démarches de nos
groupes

Le thème de l’année sera :

Vivons debout ! Aimons la vie ! Célébrons !
Marchons!
Cinq sections nous permettront d’approfondir la pensée
du F. Léandre Dugal :






Sourions à la vie
La patience de l’éternité
La fraîcheur de la Bonne Nouvelle
La communion amoureuse
À la défense des droits et libertés

Le coût est de 8 $ par exemplaire.
Des versions espagnoles, malgaches et créoles seront disponibles ultérieurement.

