Le Bulletin SPV
Vivons debout !
Volume 51 no 4 Mai 2022

Un vent de fraîcheur
Les mesures de déconfinement se font sentir au Québec.
Nous redécouvrons les sourires de celles et ceux que nous croisons au fil des jours. Cette effervescence ne doit pas nous faire
oublier toutes ces personnes qui se battent avec la vie ici et
ailleurs : attentats djihadistes, enlèvements dans la rue, hausse
vertigineuse des prix des aliments… et tant d’autres événements
Osons donc pendant les prochains mois faire de nos vies
un vent de fraîcheur pour proposer la tendresse, la fraternité,
la communion, la joie et la paix. Bon été ! On se revoit bientôt.

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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Session SPV
Une date à inscrire dans votre agenda : 20 août
Le 20 août prochain se tiendra aux Camps de l’Avenir (lac
Ouimet) la session annuelle de formation du SPV. C’est un bon
temps pour approfondir le thème de l’année, découvrir les outils
d’animation, tisser des liens… et oser accompagner des jeunes et
des adultes qui choisissent la vie et veulent la servir. Plus d’informations à venir !

Et l’assemblée générale : 21 août
Le lendemain, nous tiendrons notre assemblée d’été. À
l’ordre du jour : le rapport annuel, les finances, les élections à
l’exécutif général, le point sur le plan stratégique, etc.

Et quelques surprises !
En effet, pendant la journée du 20 août et le soir, nous
soulignerons deux événements importants dans l’histoire du
SPV :
e
 le 55 anniversaire des premières équipes de filles ;
e
 le 50 anniversaire de mariage de Lorraine Decelles et
Normand Picard.
Comme vous pouvez le lire sur le site WEB du SPV (article du 16
avril) : « Le 15 avril 1972, dans le cadre d’un congrès SPV tenu à
l’Oratoire St-Joseph et en présence de plus de 600 personnes, Lorraine Decelles et Normand Picard, s’unissaient par les liens du
mariage. Ensemble, ils reprenaient ces paroles de la chanson de
Gilles Vigneault : « Pis r’garde-moi bien dans les yeux, Tout ce
monde à rendre heureux. ». Leurs trois enfants, Julie, Nicolas et
Céline, et les petits-enfants peuvent rendre témoignage de cet
amour toujours tourné vers les autres. Et que dire de leurs nombreux engagements pour servir la vie, défendre la dignité des personnes et proposer des chemins de vie heureuse : Camps de
l’Avenir, SPV, Maison d’Aurore, Syndicat… et bien d’autres encore. »
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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.

En vrac
 L’exécutif général s’est réuni le lundi soir 23 mai. À l’ordre du

jour : un regard sur la présente année et la planification de la
prochaine année.
 Le samedi 23 avril, le F. Désiré Legma,
c.s.v., a été ordonné diacre à Abidjan,
Côte d’Ivoire. Désiré est la personnetémoin-ressource des régions SPV du
Burkina Faso. Nos hommages et bon service ! (voir article site web : 29 avril)
 En communion :



M. Jean Pirez, ancien du SPV, est décédé à la fin du mois de mars.
Le 18 mars est décédé le F. Bruno Pratte, c.s.v., à l’âge de 83
ans. F. Bruno est un abonné de nos tirages SPV qu’il soutenait année après année.

M. François Picard est décédé le 7
mai à l’âge de 76 ans (voir l’article sur le
site web : 13 mai). François a été au début de l’aventure du SPV. Il était le frère
de Normand, le beau-frère de Lorraine
Decelles. Bien d’autres membres de la
famille ont été des nôtres au fil des ans.
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Les Camps de l’Avenir
Les Camps de l’Avenir au Québec
L’équipe des Camps est en
pleine préparation. Le premier groupe
arrive le 20 juin. Actuellement, il reste
quelques places au premier camp des
jeunes du 3 au 10 juillet et au camp
familial du 2 au 5 septembre. Le 2e
camp des jeunes et les camps des
adultes sont complets.

Les Camps de l’Avenir ailleurs
dans le monde
Des camps sont à s’organiser dans plusieurs pays de
par le monde : Côte d’Ivoire,
Togo, RD Congo, Madagascar… Soyons en communion
avec tous ces groupes en recherche d’une vie meilleure.

Malheureusement, il n’y
aura pas de camp cet été
au Burkina Faso. La situation sécuritaire est trop
instable.
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Vie du SPV au Québec


Une fête culturelle pleine de vie
Le SPV était présent à la fête des Nations
organisée par le Carrefour Foi et Spiritualité, le
Centre Communautaire
Laurentien et le Comité
InterFoi. Ce fut l’occasion
d’un « vivre ensemble
harmonieux ». Ce samedi
21 mai, une centaine de
personnes avait rendezvous avec de la musique, des témoignages et un excellent repas
aux saveurs multiples.

Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.


La Soupe à la une (20 mars 2022)

Le 19 mars et le 7 mai, la communauté de la résidence Sacré-Cœur (Centre
SPV) recevait à sa table des amis et des
gens seuls ou appauvris avec qui l’un ou
l’autre des membres sont en lien. C’est
l’occasion de se donner des nouvelles et de
partager un bon repas.


Pâques dans nos vies (17 avril 2022)

Le mercredi 13 avril, quelques jeunes du Carrefour Foi et Spiritualité ont réfléchi sur le sens de la croix et du matin de Pâques. Animée par le responsable général, cette rencontre a apporté de
belles réflexions. Pour en savoir plus, allez voir le texte complet
sur le site web.
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Vie du SPV dans le monde
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.
 Un geste de solida-

rité avec les orphelins (13 mai 2022)
Le samedi 7 mai,
des membres du SPV
du Burkina Faso,
les Jeunes Vaillants, sont allés à la rencontre des enfants d’un orphelinat des Sœurs à Ziniaré. Les membres ont partagé avec les
enfants et leurs parents leur effort de partage du Carême : habits, chaussures, savons, jouets, etc. Et comme ils disent : « Vivre
debout c’est aussi assister son prochain. Que DIEU nous face la
grâce de toujours vivre debout. » Voir aussi l’article dans le
Khaoua.
 Un clin d’œil de la

Côte d’Ivoire (13 mai
2022)
Les Communautés de Préparation
à la Vie (CPV nom du
SPV en Côte d’Ivoire)
ont mené plusieurs
projets cette année.
Un article plus étoffé
est à lire dans
le Khaoua.
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Vie du SPV dans le monde
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.
 Une visite à la Kay Pòv de

Gros-Morne (29 avril
2022)
Dans le cadre des activités de Pâques, le SPV a rendu visite à des personnes vivant dans une maison de charité. Voir l’article dans la revue Khaoua.
 L’environnement : un grand engage-

ment du SPV Cameroun (29 avril 2022)
Autour du jour de la terre, les
équipes du SPV ont initié les jeunes
membres à la protection de la planète et à
prendre soin de leurs lieux de vie. Voir
l’article dans le Khaoua.
 Une session de formation au Cameroun (13 avril 2022)

Le vendredi 8 avril et le samedi 9 avril, les encadreurs du
SPV du Cameroun se sont donné deux journées de formation. Le
vendredi a été consacré à une rencontre avec les responsables du
diocèse pour préciser les attentes respectives. Le samedi, grâce à
la visioconférence, la rencontre a permis de réfléchir avec le responsable général, F. Jean-Marc St-Jacques c.s.v., en trois temps :
1. La spiritualité du SPV : son origine, les textes bibliques fondateurs, la volonté du fondateur ;
2. La nécessaire inculturation du projet SPV dans la réalité camerounaise ;
3. Une réflexion sur le Carême et Pâques.
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Vie du SPV dans le monde
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.
 Une nouvelle équipe au

Burkina Faso (13 avril
2022)
Le SPV continue de se
développer au Burkina Faso. Une nouvelle équipe a
été lancée à Gourcy, une
ville à 140 km de Ouagadougou. Le samedi 9 avril, le F.
Clément Ouédraogo, c.s.v.,
responsable régional, est allé rencontrer des dizaines de jeunes
intéressés par ce projet. M. Sompougdou, enseignant, a accepté
d’accompagner ce nouveau groupe.
 29 ans de vie SPV à Chantal (13 avril

2022)
Il y a déjà 29 ans, S. Lise Tremblay,
m.i.c., plantait dans la terre de Chantal le
germe du SPV. C’est de là qu’il rayonnera
à travers tout le pays. Nous apprenons
que : « Malgré les vicissitudes de la vie, le
SPV de Chantal arrive à célébrer leur 29e
anniversaire. Une messe d’action de
grâce a été célébrée le dimanche 27 Février 2022. En cette occasion, les
membres de SPV de Chantal ont offert
une plaque d’honneur et mérite à Mme
Marie Ange Henry, bien engagée au SPV.
Nous profitons de ce 29e pour lancer le
30e anniversaire pour février 2023. »
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Vie du SPV dans le monde
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.
 Un temps de formation pour les

Jeunes Vaillants (3 avril 2022)
Le samedi 2 avril, l’équipe
SPV Les Jeunes Vaillants de Ouagadougou a tenu un temps de formation avec le F. Benjamin Kone, c.s.v.
Au programme : un échange sur le
thè-me: Tolérance et pardon, une
séance d’exercice aérobique, le partage d’un goûter.
 La fraternité se donne des mains en RD Congo (20 mars

2022)
Les équipes SPV sont en pleine action. Les projets en lien
avec le thème de l’année, c’est une idée maîtresse qui motive
toutes les équipes. Les membres de l’équipe « Les amis de
Léandre Dugal » se sont réunis le dimanche 13 mars 2022 au collège Notre-Dame d’Afrique de Lemba pour une journée de ressourcement et d’amitié. (…)
Le projet poulailler marche bien et continue à redonner un peu
d’espoir. Depuis le 2 février dernier, il y a eu l’arrivage des poussins, futures pondeuses, que nous avons commandés. Et nous
continuons à aider
les familles pauvres
pour avoir accès à
l’eau potable, toujours dans le but
d’agir pour le mieux
être de plus petits. »
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Vie du SPV dans le monde
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.
 Des poissons plein de vie

(16 mars 2022)
Le SPV du Madagascar est fier des résultats de la
pisciculture instaurée grâce
au soutien de Solidarité
SPV. La récolte s’annonce
bonne. Bravo à l’équipe de
Landimanana Rabenantoandro.
 Un vent de vie heureuse en Côte d’Ivoire (16 mars 2022)

Des nouvelles reçues de la Côte d’Ivoire par le F. Joël Éric
Kassi, c.s.v. : Dans sa dimension de célébrer l’enfant, comme
étant un missionnaire à part entière à l’image de l’enfant Jésus,
l’Église catholique en Côte d’Ivoire célébrait la clôture de l’enfance missionnaire le dimanche 12 février dernier. C’est dans
cette lucarne, que la CPV de Côte d’Ivoire, plus précisément
l’équipe de la maison du scolasticat des Clercs de Saint Viateur,
s’est fait fort de vivre cette journée dédiée aux enfants. Ces derniers ont fait parler leur cœur à travers la gestion des différents
mouvements liturgiques dont la lecture des textes, la quête et
même les chants. Ce
fut une agréable matinée qui s’est clôturée par la bénédiction
de tous les enfants
par le Père François
KOFFI qui présidait
cette célébration.
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Vie du SPV dans le monde
Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent.
 Un vent de vie heureuse en Côte d’Ivoire (suite) (16 mars

2022)
Toujours dans cette dynamique
de l’enfance missionnaire, l’équipe de
Ferké a réuni ses enfants le samedi 19
février 2022 au centre de retraite et de
spiritualité Mgr Wolf de ladite ville.
Cette journée fut marquée par un
temps de partage des faits de vie sur
des thématiques qui minent le vécu
des enfants de cette ville du nord du
pays, ensuite la messe, des jeux, etc.
Merci au frère Baba Ange, csv et à ses
collaborateurs qui ne ménagent aucun
effort pour apporter la vie et la joie aux enfants de Ferké à
l’image de notre thème général.
Temps de carême, temps de prière, de pardon et de partage, était l’occasion pour le bureau national de la CPV en Côte
d’Ivoire et les différentes équipes du plateau d’Abidjan de se retrouver pour se ressourcer spirituellement et peaufiner les activités à venir. C’est donc le dimanche 6 mars 2022, en la communauté du scolasticat des Clercs de Saint Viateur à Abidjan, Riviera
2, que s’est tenue cette
récollection. Elle avait
pour thème « Acteur de
la CPV, tous ensemble
pour une fraternité sans
frontière » et était animée par le F. Daté Norbert, csv.
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Vie du SPV dans le monde
Un temps de formation pour le SPV RD Congo
Dans un courriel d’Ulrich Nzau, responsable national
Le dimanche 27 mars 2022 s’est tenu un atelier de formation des responsables des équipes SPV R D Congo à l'Université
catholique du Congo. Il y a été question du thème : qu'est ce qui
fait qu'une réunion d'équipe est une bonne réunion ? L’idéal SPV
se vit en équipes, dans des réunions de chaque semaine ou mensuelles. Ces rencontres sont très importantes, mais pas toujours
réussies. Les participants ont regardé les éléments indispensables pour qu’une rencontre porte les meilleurs fruits, c'est-àdire aider les membres à prendre eux-mêmes leur vie en main.
Pour y parvenir, il est nécessaire d'écouter, d'accueillir, de faire
parler.
Une bonne rencontre n'est pas faite pour les membres,
mais avec eux et par eux. C'est un partage de vie, d'expérience,
des joies, des peines et échecs. Le thème de l'année est le support de toutes les rencontres. L'animateur ou personne-témoinressource doit créer un climat de confiance, d'écoute, de discrétion, d'amitié qui permette à tous de dire quels sont ses sentiments personnels face aux questions. Le plan suivant a été suivi :
chercher les ingrédients qui font une bonne réunion, comment
les utiliser, les erreurs à éviter, la méthode de la réflexion...
Vous trouverez ci-joint la photo des membres SPV après la rencontre : Ulrich, Steve, Israël, Mélissa, Liza, Sifa, Kevin, Verena, Lozel.

