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Une grande communion demandée !
Nos équipes SPV s’activent dans maintenant neuf pays.
Elles constituent des cellules de vie heureuse où il fait bon se
soutenir dans cette recherche d’un monde différent, un monde
respectueux de l’humanité en marche d’espérance.
Mais tout n’est pas facile dans les pays où nous sommes.
La RD Congo a connu des élections mouvementées en décembre
avec des traces de magouille. Le Madagascar a connu aussi ses
élections permettant l’arrivée d’un gouvernement qui n’a pas
nécessairement le souci du bien commun. Les attaques terroristes se poursuivent dans des secteurs du Burkina Faso. Et au
moment d’écrire ces lignes, la situation est très tendue en Haïti,
laissant place à des débordements de violence qui dénoncent
justement la violence de l’État qui gaspille les ressources et appauvrit son peuple.
C’est dans ces moments où il faut nous redire notre profonde communion et solidarité. Tenons-nous debout malgré
tout!
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
Les demandes de reconnaissance
Les demandes de reconnaissance entrent à un très bon
rythme. À ce jour, nous avons reçu et réalisé les demandes suivantes :

Côte d’Ivoire : 4 équipes (55 personnes)
Chérubins, Arc-en-Ciel, Diaspora, Saint-Viateur
Haïti : 19 équipes (400 personnes)
Union des Amis senior et junior, Semeurs de Joie, Les
Abeilles, Amis de Jésus, Soleil de l’Amitié, Nouvelle vision, Enfant
de Jésus, Étoile brillante, La colombe, Les Séraphins, Union des
jeunes (Gros-Morne), Myriam, Feu d’esprit, Feu d’espérance, Solidarite pou demen pi bèl, Christ vivant, Union des jeunes (Rivière
Mancelle), Rayon d’espoir
Madagascar : 4 équipes (60 personnes)
Loharano, Vahatra, Tsiry, Vondrona
Québec : 6 équipes (58 personnes)
St-Joseph de Hull, Arc-en-vache, Les Monarques, SPV
Adulte St-Hyacinthe, Régalo-Pasto, Les réveurs
Togo : 3 équipes (110 personnes)
Toutes Grâces, Les Merveilles, Université de Lome

Les
nouveaux
membres
juniors de l’équipe
Vahatra du Madagascar
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Souscription SPV
Grand merci
Au moment d’écrire
ces lignes, nous avions la certitude que tous les billets
seraient vendus. Grand merci à toutes les régions! Félicitations pour les projets spéciaux :
 Quillethon à Vaudreuil-Dorion le 3 février
 Vente aux portes des églises de St-Jean-sur-Richelieu les 26 et
27 janvier
 Quillethon à Montréal le 24 novembre
 Vente aux portes de l’Église Ste-Béatrice de Laval les 26 et 27
janvier
 Vente de petites « sucreries » par S. Françoise Thibodeau à
Gatineau
La liste des prix sera sur le site web SPV le jour même du tirage.

Ne manquez pas de visiter le site web du SPV :
spvgeneral.org
Vous y trouverez des articles et des photos sur :









Le 55e du SPV et un mariage aux Gonaïves
L’Assemblée générale fête le 55e
Le 15e du SPV de Madagascar
Un projet d’engagement lors du 55e à Chantal, Haïti
Monique Carrier toujours là
Haïti fête le 55e
Des vœux reçus lors du 55e
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Dans nos courriels et notre courrier
Des vœux pour Noël et l’An nouveau
Des vœux pour le 55e du SPV
Nous avons reçu plusieurs courriels, lettres et cartes à
l’occasion du rappel de la Nativité du Christ et de l’An nouveau.
Nous en avons reçu aussi des dizaines pour le 55e du SPV. Nous
vous en remercions. Vous trouverez plusieurs de ces messages
sur le site web sous les rubriques : des vœux reçus lors du 55e et
« Monique Carrier toujours là ». À lire !
À travers ces textes, nous retenons quelques petites nouvelles et vœux.








Elva Fontaine, ancienne responsable du SPV de l’Acadie,
nous dit qu’elle travaille toujours comme remplaçante
chez Postes Canada pendant sa « retraite ». Avec son mari
Serge Vautour, elle continue à faire des travaux sur sa maison et nous invite à faire un détour par le NouveauBrunswick. « Le SPV fut pour moi un cadeau du ciel. Pouvoir partager ma foi avec vous fut tout un honneur à travers toutes ces années. »
S. Pierrette Pelletier, ancienne animatrice SPV à Montréal, se réjouit « de la multiplication des groupes SPV
dans autant de pays différents et du sens qu’ils peuvent
apporter à la vie et à l’engagement joyeux des ados du
monde ».
Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos, nous souhaite le meilleur et espère bien le retour du SPV dans son diocèse de
Nord-Ouest québécois.
Les religieuses Notre-Dame du Perpétuel-Secours de
Saint-Damien espèrent que leurs consœurs du Burkina
Faso s’engageront dans le SPV.
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Dans nos courriels et notre courrier












Danyelle Gervais, ancienne du SPV de Montréal, nous
dit : « Merci de nous encourager à demeurer confiant et
aimant en ce monde où la souffrance est partout autour
de nous. Il faudrait être aveugle pour ne rien voir. Le découragement est facile devant tant d’adversités. »
Françoise Golden, ancienne PTR de Montréal, ajoute :
« J’ai beaucoup apprécié recevoir vos réflexions pour chacun des dimanches de l’Avent. Je suis toujours heureuse
de garder un lien si petit soit-il avec le SPV. »
Chantal Decelles, ancienne présidente générale, donnera
un atelier de céramique aux Camps de l’Avenir. Le 2 février dernier, la chorale dont elle fait partie a interprété
quelques œuvres de Mozart en l’église de St-Eustache.
Sylvain Konan, c.s.v., ancien membre du SPV de la Côte
d’Ivoire, nous remercie pour notre soutien pendant sa
convalescence. Il a été opéré dans les pieds et vit un long
de temps de rééducation avec beaucoup de patience.
Angèle Cloutier, ancienne du SPV de Gatineau, a apprécié
les réflexions de l’Avent qu’elle a partagées avec son mari
et à des amis. « Pour notre part, à Québec, ma sœur et
moi, nous prenons soin de nos parents, tous les deux en
CHSLD. Nous sommes heureuses de les accompagner dans
ce dernier bout de chemin. Cela fait deux mois que nous
sommes les heureux grands-parents d’un couple de jumeaux, Olivier et Jeanne. Cela nous procure une grande
joie. »
S. Pierrette Samson, ss.cc.j.m., de Thurso, continue à
nous vendre à chaque année des billets de notre souscription. Elle nous fait savoir que la maman de Louise
Prud’homme, ancienne du SPV de Fassett, est décédée.
Communion !
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En communion
Des départs...


Le lundi 21 janvier, à l’âge de
104 ans, madame Agnès Laurin Provost décédait. Elle était
la maman du P. Jean-Marc
Provost, c.s.v., ancien animateur du SPV au collège Bourget de Rigaud et au Burkina
Faso. Notre communion et
nos prières.



S. Huguette Lévesque, c.n.d., ancienne PTR du SPV, toujours
en lien avec nous tous, nous avisait que sa maman est décédée en décembre dernier à l’âge de 96 ans. « Elle est partie
très sereine, paisible, suite à une cassure de la hanche. »


Le 25 janvier, à l’âge de 84 ans,
décédait Mgr Jacques Berthelet,
c.s.v. Mgr Jacques avait été supérieur provincial des Viateurs du Canada, supérieur général des Viateurs et évêque au diocèse de StJean-Longueuil
depuis
1986.
D’abord évêque auxiliaire, il sera
ensuite évêque titulaire de ce diocèse jusqu’en 2011. Mgr Berthelet
a été très présent au SPV au fil des
années. Plusieurs membres actuels
et anciens membres du SPV ont
assisté aux funérailles tenues le 4
février en la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue
(Longueuil). Nos prières!
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Vie du SPV au Québec
Des nouvelles de la Ruche-Jeunesse
Robert Perreault écrit : « La Ruche-Jeunesse aura son
après-midi « quilles » à Granby le samedi 2 mars. Nos jeunes
adultes de Granby et St-Jean vont nous faire l'animation à partir
d'un thème du programme, alors que je vais passer à Granby
pour les réservations avec le Salon de quilles où jouent les frères
de Monique Carrier.
L'activité « Cabane à Sucre » aura lieu le 30 mars à StJude. Cette fois, Martine, Patrick, Sania et moi ferons l'animation
sur le thème des droits et liberté, à partir de ce que MarcAntoine nous avait fait vivre à l'été. Vous êtes les bienvenus. »

Des activités nombreuses pour les équipes de
Sorel-Tracy-St-Bernard
 Nous sommes allés cueillir
des pommes dans un verger à St-Hilaire. C’était très
agréable de se rencontrer
dans un lieu champêtre et
de se promener en voiture
cheval pour débuter notre
année. Après quoi nous
avons partagé des délices chocolatés ensemble.
 En novembre, nous avons fait une activité de financement à
St-Bernard. Une autre sorte de cueillette. Avec quatre voitures, nous avons traversé tout le village pour récupérer des
cannettes que les gens avaient préparées. Enfants, adultes et
grands-parents, chacun a contribué en prenant la route.
Après quoi nous avons partagé un repas ensemble.
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Vie du SPV au Québec
Des activités nombreuses pour les équipes de
Sorel-Tracy-St-Bernard (suite)


En
décembre, à
Sorel,
mères et
filles ont
participé à
la guignolée pour
une autre
cueillette.
Se
joignant à d’autres adultes, nous avons fait deux circuits pour
ramasser les denrées et participer au triage. Puis, nous
avons pris ensemble un bon repas préparé par les organisateurs. Une autre plaisante journée pour rendre service.
 Pour célébrer la
venue de Jésus, notre
équipe a visité une exposition de crèches de
Noël de plusieurs pays
à
l’Oratoire
StJoseph. C’était magnifique. Nous avons pris
le temps de prier dans la salle des lampions, participé un
court moment à une célébration, visité le frère André. Puis,
au repas, nous avons célébré un anniversaire.
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Vie du SPV au Québec
Le SPV a repris ses activités au Collège StJoseph de Hull
Mireille Robert a repris les activités de son équipe en
proposant diverses activités de bénévolat aux jeunes de son
école : visite de personnes âgées, visite d’enfants malades, participation à la guignolée en amassant de petites gâteries et des
produits d’hygiène…
S. Rolande Savoie, s.c.o., continue d'assister Mireille au
collège en travaillant avec et pour les jeunes.

Des projets de relance d’équipes





Le président général Marc-Antoine Parent travaille ferme
pour regrouper des anciens du SPV, aujourd’hui tous dans
la vingtaine. Un premier rendez-vous a été fixé en mars.
Le responsable général rencontrera des jeunes en la paroisse Ste-Béatrice de Laval le dimanche 24 mars.
S. Jacqueline Beaulieu, r.s.r., compagne de S. Jeanne d’Arc
Duguay, r.s.r., nous informe que des jeunes anciennes du
SPV désirent se regrouper pour continuer à vivre les valeurs apprises au SPV. Nous verrons si une suite peut être
donnée à ce projet.

À lire sur le site web des échos de l’Assemblée
générale de janvier
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Vie du SPV en Afrique
La vie continue en Côte d’Ivoire
Les différentes équipes
mènent leurs activités selon leur
programme d’activité établi. L’activité récente est celle de
l’équipe Arc-en-Ciel de NotreDame de l’Incarnation que nous
relatons en ces termes.
Le traditionnel arbre de
Noël de la CPV, section arc-enciel de la Riviera Palmeraie, s'est
déroulé le samedi 22 décembre
2018 chez les frères de la congrégation du Sacré-Cœur de Jésus.
Ce projet consiste à communiquer autour de nous la joie de
Noël, la naissance de l'enfant Dieu qui vient habiter dans notre
monde. Il a réuni 29 enfants issus de familles défavorisées.
Plusieurs jeux et animations ont
égaillé nos petits amis. D'autres
ont préféré danser à l'écoute des
diverses sonorités locales en
vogue. Un déjeuner leur a été
offert à 11 h 25. Après ce déjeuner, ce fut la visite du père Noël
qui leur a offert tous un petit
quelque chose. Ce fut une belle
expérience. Nous « Vivons debout
et célébrons la vie ! » avec la CPV.
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Vie du SPV en Afrique
Du SPV au Ghana, qui sait ?
Le samedi 23 juin 2018, le P.
Yao Kouame René Dan, SMA, en lien
avec le SPV de la Côte d’Ivoire, a été
ordonné prêtre. Il travaillera maintenant à Accra au Ghana. Si tout va bien
et le milieu le permet, il espère y implanter dans quelques mois le SPV. À
suivre !

Omar Génao Patrick au service de l’éducation
Le F. Omar Génao Patrick, fondateur du SPV au Madagascar, nous apprend qu’il travaille dans le diocèse de Morondova
au Madagascar. Il a été nommé par son évêque recteur de l’Institut supérieur catholique du diocèse. Il travaillera ainsi à la formation de plusieurs personnes dans cette région du Madagascar.

Des nouvelles de la région SPV malgache
Au cours des trois dernière années, le SPV / S.AHY.A Madagascar a connu de nombreux changements. Il y avait de
bonnes choses à continuer et également quelques-unes qui ont
besoin d'amélioration. Cependant, de nombreux membres
avaient bien travailler pour améliorer et promouvoir l’association. Comme toutes les communautés, il y en a un moment où
les membres sont nombreux et un moment peu nombreux. C’est
le même cas pour les équipes SPV.
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Vie du SPV en Afrique
Des nouvelles de la région SPV malgache (suite)
Actuellement, nous avons les 9 équipes suivantes actives :
 SPV LOHARANO composé d’environ sept membres, principalement des étudiants à l’Université d'Antananarivo.
 SPV VAHATRA Ambohitrimanjaka compte une quinzaine de
membres et commence en avoir des nouveaux membres juniors pour cette nouvelle année SPV.
 SPV TAFITA Ambatolampy avec environ quatre membres
pour le moment.
 SPV TSIRY Isaingy-Bevalala avec environ une vingtaine de
membres.
 SPV FELANA Androvakely qui est composé de quelques
élèves en classe de primaire à l’école SPV Felana.
 SPV MEVA Centre Léandre Dugal-Andranomanelatra avec
peu de membres
 SPV TSIRIRY Antsiriribe où il y en a environ dix membres.
 SPV VONDRONA Ambohimirary composé d’une vingtaine de
membres.
 SPV MAHERISOA Ambohimandroso où il y en a environ vingt
membres aussi.
Cette année,
le SPV / S.AHY.A célèbre le 15ème anniversaire de son existence à Madagascar.
L’organisme a donc
la vision de confectionner des uniformes pour marquer cela. Il existe également d’autres projets
assurant l’autofinancement du SPV (voir projet Solidarité SPV).
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Vie du SPV en Afrique
Le SPV encore bien vivant en RD Congo
Ulrich Nzau, responsable national, nous écrit : « Il
existe 25 équipes SPV implantées dans les trois districts de la
ville-province de Kinshasa : Mont Amba (communes de Lemba,
Matete, Kisenso, Limete ), Tshangu (commune de Masina ), Lukunga (commune de Mont Ngafula)
Quant aux projets, d’une part le SPV RD Congo conduit
un projet de développement (pisciculture et porc : culture intégrée) dans le quartier périphérique de Kindele (Mont Ngafula).
L’objectif du projet est l’amélioration des conditions de vie de la
population par la diversification de la production agricole à
travers une démarche d’appui aux groupements de base avec
notre centre d’appui à l’entreprenariat agricole (CEDA).
D’autre part, il y a le projet de recyclage des déchets
plastiques qui contribue quelque peu à la promotion de l’assainissement de l’environnement. Nos difficultés sont liées à la
crise socio–économique qui ne permet pas à nos membres de
donner leurs cotisations mensuelles régulièrement pour le bon
fonctionnement de notre structure malgré l’insignifiance de nos
efforts, malgré nos oublis et nos erreurs, nos irrégularités et nos
absences, nos empêchements, nos manques des moyens pour
atteindre les objectifs des actions de notre programme. Mais
malgré toutes ces difficultés, nous poursuivons notre action sur
le terrain et les choses avancent grâce à Dieu. Nous faisons un
grand travail pour la croissance des nos équipes qui exige de la
méthodologie pédagogique pour animer les jeunes et une délégation des tâches.

Un projet est présenté dans Solidarité SPV.
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Vie du SPV en Haïti
Un pays sous tension
L’équipe de Port-au-Prince, Solidarité pou de demen pi
bèl, fait tout en son possible pour continuer ses activités malgré
les tensions et les manifestations quasi quotidiennes dans les
rues de la capitale nationale.
Sonia Valery nous dit qu’elle souhaite « que le calme revienne pour pouvoir reprendre les rencontres. » Les 14
membres partagent des valeurs qui ouvrent des chemins d’avenir : accompagnement d’élèves, soutien à des petits, joie offerte
au quotidien, etc.

Des activités spéciales pour le 55e anniversaire
du SPV
Le site web du SPV présente
des activités qui ont eu lieu à l’occasion du 55e anniversaire du SPV.
Par exemple, au SPV de Chantal,
lieu de la
première
équipe
SPV,
la
fête a été
soulignée
par
la
présence des membres à l’Arche en
soutien aux personnes à mobilité réduite de cette maison.
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Vie du SPV en Haïti
La vie du SPV d’Haïti
Hernio Carrié nous écrit en nous donnant un bel aperçu
de la vie SPV. « En samedi 19 janvier 2019, jour qui marque le
55e anniversaire de fondation du SPV, je voudrais souhaiter
bonne fête à toutes et tous. Que cette journée soit pour nous un
moment de partage, d’amour, de communion ! Soyons des porteurs d’espérance. Allons, marchons, oui le bonheur est là. Au
nom de toutes les équipes du SPV d’Haïti et en mon nom
propre, nous vous souhaitons un joyeux 55e !

Nouvelles d’Haïti
Nous nous excusons pour les informations tardives. Aux
Gonaïves, depuis plus d’une semaine, nous n’avons pas d’électricité. Voici donc quelques nouvelles.
Pour cette année, nous avons 19 équipes actives dont 15
seniors et 4 juniors. Ça nous donne environ 400 membres. Des
équipes essayent de garder contact par watsap.
En terme de projets, la région de Gros-Morne est en
train de réfléchir sur un projet pour vendre de l’eau potable. Il y
a un besoin urgent en ce sens dans cette région. En Haïti, on a
beaucoup de difficultés qui empêchent le bon fonctionnement
des équipes. Avec la situation du pays, beaucoup de nos jeunes
sont partis pour le Brésil, Chili… Ceux qui restent sont souvent
découragés. Parfois, il y a des membres qui sont absents dans
nos rencontres à cause du prix des « tap-tap » qui ne cesse
d’augmenter.
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Vie du SPV en Haïti
Nouvelles d’Haïti
Il y a aussi l’insécurité qui est une situation de plus en
plus aggravante. Cependant, malgré toutes ses obscurités, la lumière est là. Elle brille toujours ! Nous gardons beaucoup d’espoir.

Calendrier des activités pour cette nouvelle







12 janvier 2019 : rencontre du comité national aux Gonaïves
Du 1er au 6 mars : camp carnavalesque (équipes de la région de Gros-Morne spécialement), lieu prévu : Garcin
Du 26 au 28 avril : assemblée nationale pour discuter sur
les Camps de l’Avenir et l’élection du comité national (2
représentants par équipe seront invités)
Du 19 au 21 juillet : pré- camp
Du 22 au 29 juillet : Camps de l’Avenir au lieu prévu pour
l’instant : Verrettes ou Limbé

Je profite de l’occasion pour remercier ceux et celles qui
ont contribué pour nous envoyer des sous. Ce don nous permet
de visiter les équipes (transport et nourriture), d’organiser les
rencontres du comité national et l’assemblée nationale aussi. Ils
nous aident aussi à aider quelques personnes en difficulté surtout pendant le temps de Noël. Merci beaucoup ! Mèsi anpil !

Prochaine parution : avril 2019

