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Choisissons toujours la vie !
En ce temps de préparation aux fêtes du rappel de la Nativité et de l’An nouveau, refaisons ensemble le choix de la vie,
celle reçue en abondance, celle à offrir généreusement. Oui,
osons susciter des lieux de douce joie et de fraternité heureuse.
Encore plus en ces temps où, pour
notre sécurité, nous devons garder
une « distance sociale » qui nous empêche de nous retrouver autour d’une
table, lieu si habituel de nos retrouvailles, de nos échanges, de nos discussions.
Souhaitons-nous une année 2021
où nous retrouverons cette qualité de
rencontre. Et comme dit une publicité : On a tous hâte de se revoir, en
attendant on se retrouve. Alors, meilleurs vœux ! Joie et Paix !

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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Vie générale
L’INFOLETTRE
Le président général Marc-Antoine Parent a travaillé ferme pour
créer ce nouvel outil d’information du SPV. Ainsi, à chaque semaine, vous recevrez les informations du SPV dans une infolettre
qui présentera ce qui est publié sur notre site web.

Ne manquez pas de vous y abonner en allant sur le
site : www.spvgeneral.org
L’onglet est au bas de la page.

LA SOUSCRIPTION SPV
Nous traversons une année difficile au SPV du Québec. Presque
toutes les équipes ne peuvent se rencontrer. Nous avons dû également mettre sur pause nos activités habituelles de financement
comme le quillethon de la région de Montréal et la vente de billets dans les paroisses.
Nous avons donc besoin de vous de manière toute spéciale.
Vous pouvez le faire en complétant la feuille de ce bulletin ou via
le site web sous l’onglet financement—souscription.

Page 3

Bulletin SPV—Vivons Debout

Vie générale
L’exécutif général se réunit
Le 21 novembre, par visioconférence, les membres de l’exécutif
général se sont réunis pour discuter de différents points de la vie
du SPV : regard sur la vie des équipes dans tous les pays, le contenu de l’assemblée générale de janvier, les fêtes du 57e anniversaire, les programmes 2021-2022, les questions financières et la
planification des prochaines semaines.

Programmes SPV 2021-2022
Le samedi 19 décembre, les membres de l’Assemblée générale
tiendront une rencontre en visioconférence pour travailler le contenu des programmes de la prochaine année. Les responsables
des régions internationales ont été également invités à suggérer
du contenu et des démarches d’animation.

L’Assemblée de janvier
L’assemblée de janvier se tiendra le samedi 23 janvier en deux
temps. En plus des affaires habituelles, l’assemblée réfléchira sur
les valeurs fondamentales du SPV en vue de se positionner pour
nous ouvrir des voies d’avenir au Québec. Trois axes de travail
seront abordés : la quête de sens, l’éducation à la communion,
l’engagement pour un monde différent.

Le 19 janvier : 57e anniversaire du SPV
Toutes les équipes sont invitées à souligner cette journée de la
communion amoureuse. Des suggestions sont présentées dans
les programmes d’animation. Donnez-nous en des nouvelles !
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Vie du SPV au Québec
Le Carrefour Foi et spiritualité
Depuis un an, le responsable général
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., est
membre du conseil d’administration
du Carrefour Foi et spiritualité. Cet
organisme offre des pistes de réflexion et des ateliers d’approfondissement de la foi dans des
avenues nouvelles qui tiennent compte de la population du quartier Ahuntsic-Cartierville de Montréal. Pour mieux connaître ce
groupe, visitez le site : www.foi-spiritualite.ca

Décès de l’abbé Gilles Ménard
Le 24 novembre 2020, décédait l’abbé Gilles
Ménard. Gilles a été animateur au SPV et
aumônier d’équipes pendant plusieurs années dans le diocèse de St-Jean-Longueuil.
Nous gardons de lui l’image d’un homme
généreux qui souriait à la vie. Notre communion !

Lancement d’un site sur le christianisme social
Le 8 décembre, le Centre Justice et Foi lançait le site Mémoire du
christianisme social au Québec : www.mcsq.ca. Un site fort intéressant pour connaître des lieux d’action qui ont marqué et marquent encore la vie du Québec.
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Vie du SPV du Québec
Lettre à Mgr Claude Hamelin
Voici un extrait d’une lettre du responsable général adressée à
l’évêque de St-Jean-Longueuil. « J'ai lu avec une grande joie vos
convictions pour servir la mission. Vous savez nous rappeler que
nous devons revoir nos "approches pastorales" pour tenir compte
du siècle qui est le nôtre. Sans renier ce que nous faisons de bon,
vous nous invitez à un élan de conversion missionnaire afin d'être
de ces chrétien.ne.s tournés vers le monde. Les défis sont
grands, encore plus dans le monde des jeunes où nous souhaitons les amener à faire communauté et à s'engager à long terme
comme porteurs de bonnes nouvelles, signes de la Bonne Nouvelle.
Fidèle aux appels incessants de notre pape François, vous nous
redites l'urgence de servir les pauvres, les aimés de Dieu. Travailler à la défense des droits des femmes et des hommes et les soutenir dans leur marche d'humanisation demeurent une contribution historique de notre Église depuis toujours. L'appel est pressant, les moyens limités. Mais pour paraphraser le pape, il s'agit
ici de fécondité et non seulement de résultats. Je suis toujours
agréablement surpris quand je rencontre des ancien.ne.s du SPV
engagés en éducation, service social, défense de l'environnement, milieu hospitalier. Ils nous disent qu'ils basent leur engagement sur ces valeurs de tendresse, de fraternité, de solidarité...
apprises dans leur expérience SPV.
J'aime aussi beaucoup l'invitation à toutes et tous de s'engager
dans cette mission d'annoncer Jésus-Christ dans toute la fraîcheur de sa Parole. Vous nous renvoyez à nos responsabilités de
baptisés. Vous nous dites également que nous pourrons y arriver
que si nous savons nous laisser nourrir de la Parole de Dieu, une
parole toujours d'actualité pour notre monde en quête de sens,
de justice et de fraternité. »
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Vie du SPV en Afrique
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent
En visitant le site web, vous trouverez plusieurs articles
sur la vie du SPV :


Un poulailler pour plus de dignité—RD Congo (1er décembre)
Le SPV a choisi d’agrandir un poulailler.
Avec les revenus, il soutiendra la vie de quelques
familles et assureront une réinsertion sociale.


Lancement de l’année à Ouagadougou (27
novembre)
Les jeunes du Groupe scolaire
Saint-Viateur de Ouagadougou se sont rencontrés pour
lancer les activités du SPV
dans l’école.



Le SPV de la RD Congo en
Assemblée générale (19 novembre). Les dirigeants du SPV
RD Congo se sont réunis à la paroisse Notre-Dame d’Afrique de
Lemba / Kinshasa le 15 novembre 2020 . 35 personnes représentaient 25 équipes dans cet
atelier de formation sur le thème
de l’année 2020-2021. Ils ont pris une conscience plus aiguë de
leurs engagements de vivre debout et de l’esprit pour le service
des autres.
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Vie du SPV en Afrique
Visitez le site Web.Les articles
suivants s’y trouvent


Le SPV Togo (17 novembre)
Le 15 novembre, le SPV du Togo
lançait son année. Le SPV est en recherche
de moyens pour développer des équipes
dans le pays.




Un conseil d’équipe au Cameroun (19 novembre)
Une première rencontre au Cameroun (4 novembre)
Lancement de l’année au Cameroun (21 octobre)

La vie SPV est bien relancée
au Cameroun. Plus de cent jeunes
sont présents aux activités du SPV au
Collège Notre-Dame-des-Victoires de
Yaoundé. Le responsable national,
Éric Owona, travaille actuellement
avec les programmes SPV pour créer
des cours
d’enseignement
religieux
dans son
école et les
proposer aux autres écoles du pays.
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Vie du SPV en Afrique et Madagascar
Un bureau national au Burkina Faso
Le 21 novembre, Clément Ouédraogo, c.s.v., a tenu un
bureau national pour étudier le projet de règlements généraux du
SPV pour le pays.

Une rencontre internationale
Le 27 octobre, le président général et le responsable général ont rencontré les responsables des cinq pays d’Afrique continentale : Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, RD Congo et
Togo. Ce fut l’occasion de discuter de l’avenir du SPV, de ses besoins et des moyens de
soutenir la vie des
équipes. Nous sommes
actuellement en train
de mettre sur pied le
moyen d’imprimer tous
les documents dans les
pays respectifs, évitant
les envois postaux qui
retardent la réception de ceux-ci.

Au Madagascar, la sécheresse est dure
Une dure sécheresse atteint durement les cultures maraichères de la population malgache. Landimanana Rabenantoandro, responsable national, nous donne aussi des nouvelles de la
pisciculture soutenue par Solidarité SPV. À lire dans la revue
Khaoua.
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Vie du SPV en Haïti
Le SPV des Gonaïves
Jean-Charles Robert écrit : « L'équipe SPV des Gonaïves
vous salue fraternellement en Jésus-Christ notre Rédempteur.
Malgré les problèmes que traverse le monde, dont le Canada
n'est pas exempt, on aimerait vous souhaiter courage et bravoure, car en ces moments difficiles, on ne peut pas baisser les
bras. On a une mission importante que le Christ nous a confiée.
Comme vous le savez déjà, Haïti traverse des moments très difficiles, autres que la Covid-19. Il y a une grande insécurité : des kidnappings, du banditisme, etc. Mais on se tient debout, car on est
des combattants. »
Nous avons également des nouvelles d’Hernio Carrié qui
continue de soutenir la vie du SPV dans ce secteur d’Haïti.

Des activités de lancement de l’année
Frantz
Altidor,
président, nous donne
des nouvelles du lancement du SPV dans le
grand secteur de GrosMorne.

Plus de nouvelles sont
disponibles sur le site
web.
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Vie du SPV d’Haïti
À lire sur le site web. Les articles suivants s’y
trouvent


L’Acul d’Haïti (9 décembre)
Les membres de
l’Acul ont eu la formation
pour le lancement de l’année. Les rencontres se tiennent le dimanche de 15 h à 17 h.


Un temps de détente (19 novembre)
Le 18 novembre se
tenait une journée récréative des équipes SPV du
secteur de Gros-Morne,
Corail, Ti-David, etc. Une
manière de continuer à
croire en la vie.


Lancement du SPV Gros-Morne, Corail… (19 novembre)
Michel Phaton, accompagné
du président national Frantz
Altidor, a lancé les activités
SPV le 7 novembre à Corail, le
8 novembre à Ti-David (Christ
Vivant), le 14 novembre à
l’Acul, le 15 novembre à Moulin et Gros-Morne.
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Vie du SPV d’Haïti
À lire sur le site web. Les articles suivants s’y
trouvent


25 ans de Solidarite pou demen pi bèl—Merci (25 novembre)

25 ans de Solidarite pou demen pi bèl—la fête (4 novembre)

25 ans de Solidarite pou demen pi bèl—la célébration (4
novembre)
Ce 1er novembre, après la célébration eucharistique, les
membres et amis de l’équipe Solidarite pour demen pi bèl ont
partagé des souvenirs (exposition de photos et de documents) et
un excellent repas. De petits discours ont agrémenté ce temps de
fête, sans oublier les activités culturelles. Il faut voir les jeunes
danseuses s’exprimer. Et à
la fin, le gâteau est de
mise ! Notons la joyeuse
présence de membres du
SPV des équipes de Chan-

tal, Les Gonaïves, Gros-Morne. Un
très beau de solidarité et d’espérance en l’avenir en ces temps difficiles que traverse Haïti.
À lire également le texte de Bertille
Berlus dans la revue Khaoua.
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Vie du SPV du Pérou
Le Pérou traverse
aussi une situation sociale et
politique difficile. Comme
nous pouvons le lire sur le
site web. « Au cours des derniers jours, de vives tensions
sociales ont surgi au Pérou à
la suite de l’arrivée d’un nouveau président. Des manifestations pacifiques ont été
organisées dans plusieurs villages et villes du pays. Une violente
répression policière a eu lieu, entraînant la mort de deux jeunes
adultes. Les équipes SPV de El Retablo, Collique, Chimbote et
Cutervo se sont unies dans la douleur que traverse le pays. Mais
aussi, les membres ont signifié leur grande espérance d’arriver à
un pays qui respecte la justice. Après ces événements,
le nouveau président s’est
retiré. Un président intérimaire a été nommé en
attendant des élections en
avril 2021. »

Mais on sait aussi
fêter. Le samedi soir 12 décembre, les équipes SPV se
sont donné rendez-vous à
19 h en visioconférence
pour souligner la fête de
Noël. Le responsable général a salué tout ce beau
monde à distance.

