Lac Ouimet, le 18 juillet 2021

À vous ami.e.s et membres du SPV du Cameroun,
Bonjour !
Au cours des derniers jours, nous avons eu l’occasion de partager
ensemble sur l’idéal du Service de Préparation à la Vie (SPV) et son
déploiement en terre camerounaise. Ce fut, pour nous, de bons moments de
douce joie remplis d’espérance en un avenir de communion fraternelle.
Dans un monde bien individualiste, le SPV ose encore aujourd’hui
proposer des voies de vie fraternelle et de communion amoureuse à la manière
des premiers chrétiens, ces femmes et ces hommes qui ont tout remis en
cause pour suivre la voie proposée par Jésus de Nazareth, le Christ qui libère
la vie et appelle à vivre debout. Vous avez bien saisi cet esprit qui nous anime
et nous fait toujours sourire à la vie, car nous sommes assurés qu’elle nous
mène sur des routes de vie heureuse, ces routes où se croisent tendresse et
respect, défense des droits et reconnaissance de la dignité de chaque
personne, paix et engagement pour la justice.
Je vous invite à continuer à approfondir cet idéal et à le traduire dans la
réalité de votre pays, mais encore plus dans celle du milieu où vous inviterez
des jeunes et des adultes à cheminer avec vous : école ou paroisse, quartier
de la capitale ou village de brousse. Peu importe le lieu, inspirez-vous des
préoccupations, des joies et des espérances des jeunes et des adultes avec
qui vous marcherez… tout comme des appels de votre Église nationale. C’est
dans ce terreau que nous sommes appelés à semer les valeurs de l’Évangile
avec toute leur fraîcheur, leur force, leur dynamisme.
Je vous encourage à continuer à vous donner les moyens d’assurer le
soutien des équipes par des temps de formation, des rencontres inter-équipes,
des activités nationales… La mise en place d’un exécutif national est précieuse
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en ce sens. L’utilisation des moyens technologies peut également faciliter
votre travail. C’est vous qui connaissez vos possibilités et votre réalité.
De notre côté, nous continuerons à vous faire parvenir les programmes
d’animation pour soutenir l’accompagnement de vos équipes.
Nous vous
enverrons également la revue de réflexion Khaoua et le Bulletin SPV. Nous
vous invitons à vous abonner à l’infolettre en vous rendant sur le site web du
SPV (spvgeneral.org). Au bas de la première page à droite, indiquez votre
adresse courriel et vous recevrez toutes les nouvelles, ainsi que des messages
de réflexion pendant l’Avent et le Carême.
Merci de croire en la vie et de choisir d’accompagner des jeunes et des
moins jeunes dans cette marche d’espérance. Ensemble, nous pourrons servir
à quelque chose de bien si nous aimons la vie, osons la vie, servons la vie.
Bonne route ! Nous sommes avec vous.
Au nom du SPV,

Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
Responsable général
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