Le Bulletin SPV
Vivons debout !
Volume 51 no 2 Décembre 2021

Un temps de paix à vivre !

La communauté SPV St-Jean, une communauté composée de
personnes d’origine syrienne. Cette communauté se réunit
tous les dimanches. Les membres ont choisi d’offrir la 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
La revue Khaoua
Vous recevez aujourd’hui le deuxième numéro de l’année de la
revue du SPV. Il est toujours temps de s’abonner, mais encore
plus de la lire et d’en diffuser le contenu autour de vous.

La demande de reconnaissance
Le projet de la demande de reconnaissance sera envoyé
aux équipes en janvier. Ce sera l’occasion de préciser le projet
de vie de chaque équipe. Plus d’informations seront donc envoyées au début de la nouvelle année. À suivre !

L’assemblée de janvier
Les 22 et 23 janvier, se tiendra la session d’hiver de l’Assemblée générale. Les membres recevront le projet d’ordre du jour
d’ici le début de janvier.
La journée du samedi 22 janvier sera consacrée à un temps de
travail pour donner des mains au plan stratégique et à la préparation des programmes d’animation 2022-2023. Si vous êtes intéressés à participer à cette journée, vous êtes les bienvenus.
Votre vision des choses est importante pour nous offrir collectivement des programmes de qualité, bien adaptés aux besoins
des membres de tous les pays.

Des rencontres se tiennent...




Le comité des publications se réunit régulièrement. Si vous
souhaitez en faire partie, faites signe.
L’exécutif général s’est rencontré le mardi 7 décembre.
Tout un ordre du jour !
Le dimanche 19 décembre, nous aurons une rencontre
avec les responsables du SPV d’Afrique continentale.
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Vie générale
Pour recevoir nos informations en continu
Ne manquez pas d’aller vous inscrire sur la page web du
SPV : www.spvgeneral.org
Vous allez au bas de la page, vous indiquez votre courriel
et le tour est joué. Vous recevrez alors de nos nouvelles dès qu’il
y en a.

11 novembre : jour du souvenir de toutes les
victimes de la guerre (site web—10 novembre 2021)

Le SPV a appuyé la campagne du collectif Échec à la
guerre en portant le coquelicot blanc à la mémoire de toutes les
victimes de la guerre, les militaires bien sûr, mais aussi toutes les
victimes civiles des nombreuses guerres. Le journal Le Devoir publiait dans son édition du 6 et 7 novembre le communiqué
du groupe signé par de nombreux organismes, dont le SPV. novembre : jour du souvenir de toutes les victimes des guerres

Noël !
Il est toujours temps de faire naître la vie !
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En communion
Nos condoléances


Nous avons appris le décès de M. Appini Jean Kouamé à la
suite d’une opération au cœur. Il était le papa du F. Barthélemy Koffi Kan Kouassi, c.s.v., membre du SPV du Pérou.



Nous offrons également nos condoléances au P. Robert
Jean, c.s.v., membre du SPV de Montréal et ancien responsable du SPV d’Haïti. Sa sœur, Mme Suzette Jean, est décédée le 24 octobre aux Gonaïves à l’âge de 67 ans à la suite
d’un courageux combat contre le cancer.

Nos bons souvenirs et notre communion


Serge Vautour, époux d’Elva Fontaine, ancienne responsable
du SPV de l’Acadie, a eu un AVC en août dernier. Après plus de
deux mois à l’hôpital, il est revenu à la maison. Il est en partie
paralysé et tente du mieux qu’il peut à retrouver une vie normale, ce qui est loin d’être facile.



Monique Carrier, ancienne responsable de
la Ruche-Jeunesse, se
porte bien. Lors d’un
dernier courriel, elle
était heureuse d’accueillir ses enfants et
petits-enfants pour le
temps des Fêtes. Maryse, Vincent et son
épouse Alexandra sont
des anciens du SPV. Ils
travaillent tous à Edmonton en Alberta.
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Vie du SPV au Québec
Un nouveau papa
Élysée Kéza, membre du
SPV Les Jeunes fringants, et son
épouse JoJo sont les parents d’une
jolie petite fille Kayla Éléonara.

Nos hommages
Nous avons également
appris que S. Marie-Alma Dubé,
R.S.R., ancienne du SPV de Saguenay-Lac-St-Jean, a accepté de redevenir la supérieure générale de
sa communauté.

Nous pouvons lire sur le site Web




Le SPV vit toujours à Montréal, 3 décembre 2021
Au rendez-vous de la tolérance, 5 novembre 2021
Des Fabricants de Bonnes Nouvelles, 28 octobre 2021

Ces trois articles présentent des nouvelles d’équipes de
Rigaud et de Montréal : les Fabricants de Bonnes Nouvelles,
équipe du Carrefour FS, communauté St-Jean, Arc-en-Vache,
Fattoush…
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Vie du SPV au Cameroun
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.


Une fraternité vécue à Ékié, 6 décembre 2021
 Le SPV Cameroun continue son implantation, 3 décembre 2021
Éric Owona, responsable du SPV Cameroun,
nous écrit : « J’ai échangé avec le vicaire
général. La rencontre a été très fructueuse.
Nous sommes revenus sur la spiritualité du
mouvement. Le site web m’a grandement
Syndie et Viannie, les aidé à lui parler du mouvement. Par les arnouvelles responsables à ticles qui y sont régulièrement publiés, il a
Ékié
réalisé qu’il s’agit d’un groupe très dynamique, un groupe présent dans le monde et uni. Il nous a posé les
exigences suivantes : la présentation d’un plan d’action
pour l’année pastorale 2021
– 2022 ; la liste détaillée de
tous nos membres (faire un
recensement de nos effectifs) ; l’obligation de verser
les contributions et taxes exigées par le Diocèse ; une
description de notre mouvement. » (Voir l’article complet sur le site).
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Vie du SPV au Burkina Faso
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.


Banfora au rendez-vous de la
vie !, 11 novembre 2021
 Toute une vie au Burkina Faso,
7 novembre 2021







Pour la région Centre :
 Groupe scolaire saint Viateur
de Ouagadougou : 4 équipes, soit
1 équipe des classes de 6e d’une
cinquantaine d’enfants, 1 équipe
des classes de 5e d’une cinquantaine d’enfants, 1 des classes
de 4e d’une trentaine d’adolescents, 1 équipe des classes de
2nde et 1ère d’une vingtaine de jeunes.
Établissement Gabriel Taborin de Saaba : 2 équipes, soit 1
équipe des classes de 6e, 5e et 4e d’une cinquantaine d’enfants et 1 équipe des classes de 2nd cycle de 25 jeunes élèves.
Lycée sainte Marie Eugénie de Ouagadougou : 1 équipe des
classes de 6e, 5e et 4e d’une vingtaine d’élèves.
Il y a également 1 équipe en projet de création à Gourcy qui
est une localité située à 197 km de Ouagadougou. J’ai parlé
du SPV à une sœur de cette école qui était de passage et est
elle favorable pour je vienne lancer une équipe. Je verrai la
faisabilité avec les membres du bureau national.
Il ne faut pas oublier l’équipe de la flamme vivante.

Pour la région des Cascades
Il y des équipes à Banfora et à Bobo-Dioulousso.
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Vie du SPV au Togo
Visitez le site Web.
Les articles suivants
s’y trouvent.


Une nouvelle équipe au
Togo (16 novembre 2021)
Une nouvelle équipe a
vu le jour à l’institut DINO
GOLO le 10 novembre. Animée par Edmond Nyakossan, responsable national, elle regroupe
35 jeunes et se réunit deux mercredis sur quatre.


Une rencontre à DINO GOLO (10 décembre 2021)
« Notre discussion, indique Edmond, a exclusivement porté sur LA SEXUALITÉ. Nous constatons aujourd’hui le fléau des
grossesses en milieu scolaire et cela devient vraiment urgent d’en
parler. On constate que cela est dû généralement à la pauvreté
des parents qui sont incapables d’assurer la scolarité, voire l’éducation de leurs filles. Ces dernières se livrent à la première personne se montrant « capable » d’assurer certaines dépenses.
Dans les faits, ce n’est finalement pas le cas et elles finissent avec
une grossesse non désirée. Notre devoir est de les sensibiliser
sans toutefois malheureusement leur garantir une aide
particulière soit pour une
formation ou pour continuer
leurs études (les moyens
n’étant pas là), mais plutôt
les aider à prendre conscience des dangers qu’elles
encourent. »
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Vie du SPV en RD Congo
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.


Les projets avancent bien en RD Congo (16 novembre 2021)
Le projet de poulailler et celui d’un
centre technique en informatique
vont bien. Grâce au soutien financier
de Solidarité SPV, le tout est démarré, lentement mais sûrement.
De plus, le SPV continue son implantation dans un nouveau secteur de
ce vaste pays. Le responsable, Ulrich
Nzau travaille ferme en ce sens.

Vie du SPV au Madagascar


On se visite au Madagascar (3 novembre 2021)
Le dimanche 31 octobre, il y a eu une belle rencontre entre
l’équipe Vondrona et l’équipe Vahatra. Ensemble, les membres
ont vécu le lancement du thème de l’année 2021-2022 : « Tous
ensemble… pour une fraternité sans frontière ! » Selon ce que
nous écrit le responsable
national du SPV, Landimanana Rabenantoandro, cette rencontre est
le début de la tournée
des équipes pour la présentation des thèmes de
l’année.
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Vie du SPV en Haïti
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.



En récollection aux Gonaïves (6 décembre 2021)
25 ans de vie du SPV des Gonaïves, Haïti (3 novembre 2021)
Le dimanche 31 octobre, malgré un climat politique très
difficile, les SPV des Gonaïves se sont rassemblés pour souligner
le 25e anniversaire de la fondation du SPV dans cette région
d’Haïti. Ce fut un moment
intense de célébration de la
vie, de reconnaissance pour
tous les prédécesseurs et
d’engagement à continuer
la route de la communion à
la manière du SPV.
Le 4 décembre, plusieurs membres se sont re-

trouvés pour une journée de
récollection animée par le P.
Jean-Paul St-Germain, c.s.v.,
aumônier national. Les
membres ont pu ainsi approfondir leur engagement
en ce temps d’Avent.
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SOUSCRIPTION SPV
Souscription SPV
Afin de permettre à ses membres de s’engager dans la pérennité du SPV et des services offerts, le SPV s’est doté d’une
souscription. Annuellement, 3200 billets de tirage sont mis en
vente au coût de 5,00$ chacun. Les recettes permettent d’aller
chercher environ un cinquième du budget annuel. Pour nous aider en achetant ou en vendant des billets, vous pouvez prendre
contact avec nous avec le formulaire inclus dans cet envoi ou encore à procéder à l’achat en ligne via le formulaire que

vous trouverez
SOUSCRIPTION.

sous

l’onglet

FINANCEMENT-

Avec tout ce que nous arrivons à vendre, nous tentons
mieux que mal de répondre
aux besoins des équipes de
par le monde. Nous accompagnons autour de 100
groupes au Québec, en
Haïti, au Pérou, au Madagascar et en Afrique continentale (Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, RD
Congo, Togo).

Merci !
Votre aide est
précieuse.
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SOUSCRIPTION SPV
La vente de nos billets de tirage nous permet tout spécialement de répondre aux besoins des jeunes : animation d’activités dans les régions, accueil au Centre SPV, soutien à la participation aux Camps de l’Avenir, aide à des jeunes immigrants… Nous
avons donc besoin de vous !

Prix du billet : 5 $
Prix à gagner :
1er prix :
2e prix :
3e prix :
4e prix :
5e prix :
6e prix :

1 000 $7e prix :
100 $ 8e prix :
100 $ 9e prix :
100 $ 10e prix :
50 $ 11e prix :
50 $ 12e prix :

50 $
50 $
50 $
50 $
50 $
50 $

Tirage : le dimanche 20 février 2022 à 13 h 30
Retournez votre chèque ou mandat-poste au nom de Souscription SPV à :
(Avant le 15 février)
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
10 215, avenue du Sacré-Cœur,
Montréal QC, H2C 2S6

Vous pouvez aussi acheter des billets via le site
web : spvgeneral.org – onglet financementsouscription.
Je désire ____ billet(s) à 5 $ pour un total de : _____ $
Nom _______________________________________
Adresse_____________________________________
Ville :___________________Code postal :__________
Téléphone : ___________________________

