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 Bonjour à  vous toutes et à  vous tous ! 
 
 Plus que jàmàis, il est importànt de nous voir et de 
nous revoir pour « sàvoir que vous e tes, pour àimer que vous 
soyez »1  Oui, reconnàissons-le, là pànde mie nous à fàit màl.  
Artisàns d’une fràternite  ve cue en toute joie, nous àvons 
mànque  ces temps d’e chànge, de pàrtàge, de fe te.   
 
 Le SPV à choisi cette ànne e de s’àrre ter à  deux ques-
tions fondàmentàles : 
 

 Comment est-il possible de ralentir pour mieux sa-
vourer la vie ?  Comment prendre du recul pour 
mieux apprécier ce que nous vivons et comprendre 
notre monde ? 

 Il y a tant de causes nobles pour lesquelles nous en-
gager.  Qu’est-ce qui important ? Comment faisons-
nous des choix ?  Doit-on laisser tomber des causes 
pour d’autres ? 

 
 C’est àinsi que nous vous proposons de venir àppro-
fondir àvec nous cette recherche d’un sens à  là vie, une vie 
pleine de sens.  Au plàisir de vous revoir ! 
 
 Responsàble ge ne ràl 
 
 
 
1. Extràit d’un poe me de Sàint-Denys-Gàrneàu 
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Avec audace et confiance… 

OSONS LA VIE EN TOUTE SIMPLICITÉ ! 

ET CE SERA BON ! 
 

Cette session de formàtion du SPV s’àdresse à  vous qui : 

 ànimez de jà  une e quipe du Service de Pre pàràtion à  là 

Vie (SPV) ; 

 cherchez un moyen de regrouper des jeunes qui vien-

nent de terminer leur pàrcours càte che tique de là con-
firmàtion ; 

 souhàitez fàire une de màrche de petite communàute  

àvec des jeunes qui vivent pre sentement  un pàrcours 
càte che tique ; 

 de sirez offrir à  des pàrents de jeunes en pàrcours une 

de màrche de re flexion et d’engàgement ; 

 cheminez àvec un groupe de jeunes àdultes, d’àdultes 

ou d’àî ne s…   
 

Oui, le SPV propose des outils d’animation pour 
toutes les personnes qui veulent cheminer en pe-
tits groupes de réflexion sur la vie, d’engagement 
et d’approfondissement de la foi : 
 un programme junior pour les 8-12 ans ; 
 un programme senior pour les 13 ans à 

adulte ; 
 un guide d’animation pour aider les équipes, 

mais aussi animer des équipes d’adultes. 
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Vendredi soir 19 août 2022 
À compter de 19 h : accueil et installation pour ceux.celles qui 

ne veulent pas voyager samedi matin. Il est possible 
d’arriver en après-midi. 

 
Samedi 20 août 2022- Session d’animation du SPV 
 

9 h 15  -  Accueil et temps de célébration  
 

9 h 45  -  Mot du responsable général   
  Thème : Avec audace et confiance… OSONS LA VIE EN 
  TOUTE SIMPLICITÉ !   ET CE SERA BON ! 

La réflexion de cette année s’inspire de deux questions 
qui sont surgies dans le brouhaha de nos quotidiens 
bien remplis et au cœur des situations difficiles vécues 
par tant de nos sœurs et frères du monde entier : com-
ment est-il possible de ralentir pour mieux savourer la 
vie ?  Comment prendre du recul pour mieux apprécier 
ce que nous vivons et comprendre notre monde ? Il y a 
tant de causes nobles pour lesquelles nous engager.  
Qu’est-ce qui important ? Comment faisons-nous des 
choix ?  Doit-on laisser tomber des causes pour 
d’autres ? 
À partir de ces préoccupations, nous vous proposons 
une réflexion avec cinq axes :  
Goûtons à la vie ! 
Regardons le monde ! 
Entendons le cri des appauvris ! 
Ouvrons nos mains pour un monde autre ! 
Respirons les parfums du monde ! 
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Samedi 20 août 2022 - Session d’animation du SPV (suite) 
 

10 h 45 - Pause-Santé 
 

11 h 15 - Le SPV : une réponse à la quête de sens !   
  Une activité de partage sur ce que le SPV offre en 

toute souplesse et simplicité pour permettre à des 
jeunes et à des adultes de cheminer, de grandir, de 
vivre la communion fraternelle. 

 

12 h 15  - Dîner – Goûtons à la vie ! 
 

13 h 15 - Ensemble, nous préparons la fête – Ouvrons nos 
mains pour un monde autre ! 

 

14 h - Présentation des programmes SPV 
   

15 h 45 - Synthèse et clôture de la session 
  La session se termine ici. Mais nous sommes tous in-

vités à poursuivre la communion amoureuse pour la 
célébration eucharistique qui suit et la soirée de fête. 

 

16 h 30 - Célébration de 50 ans de communion amoureuse  
  Les 50 ans de mariage de Lorraine Decelles et Nor-

mand Picard, une famille qui a marqué et marque en-
core l’histoire du SPV. 

  Eucharistie présidée par P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., 
supérieur provincial des Viateurs du Canada.   

 
17 h 30 - Coupe fraternelle 
18 h - Repas de fête 
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Dimanche matin 21 août 2022 —Assemblée générale 
 

 Rapport annuel du responsable général et du président 
général 

 Planification stratégique et priorités de travail 2022-2023 
 Dates des prochaines assemblées générales  
 Questions financières (rapport financier, prévisions budgé-

taires, souscription – répartition des billets) 
 Planification du premier semestre (promotion du SPV, de-

mande de reconnaissance, souscription SPV…) 
 Élection à l’exécutif général  
 Les documents seront envoyés aux membres de l’Assem-
blée générale. 
 

Dates : 
 Du vendredi 19 au dimanche 21 août 2022 
 Il est possible de participer à une partie seulement de la 
 session. 
 

Coût :  payable sur place 
 Du vendredi au dimanche matin après dîner : 150 $ 
 Du vendredi au samedi soir : 100 $ 
 Samedi seulement : 75 $, incluant le souper 
 Samedi seulement sans le souper : 50 $ 
 Si vous n’êtes pas en mesure de payer cette somme, indi-

quez-le simplement. Demi-tarif pour les étudiants et les 
personnes sans emploi. 

Lieu : 
 Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 167, chemin des Oliviers, Sainte-Anne-des-Lacs, J0R 1B0 
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Les programmes SPV pour l’année 2022-2023 seront disponibles 
au début du mois de juillet. 
 
Nous avons toujours : 
 
 Un programme junior pour les 8 à 12 ans ; 
 Un programme senior pour les 13 ans et plus et les 

équipes d’adultes ; 
 Un guide d’animation pour soutenir les démarches de nos 

groupes et aussi pour l’animation d’une équipe d’adultes. 
 
Coût : 8 $ chacun + frais d’envoi (20%). 
 
Des versions espagnoles, malgaches et créoles seront dispo-
nibles ultérieurement. 
 
Pour les commander : 
 
 Par téléphone : 514-387-6475—laisser un message précis 
 
 Par courriel : info@spvgeneral.org  
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Avec audace et confiance…  
OSONS LA VIE EN TOUTE SIMPLICITÉ !   ET CE SERA BON ! 

Voici les thèmes : 
 Goûtons ! Voyons ! Entendons ! Touchons ! Respirons ! 
 Sur la route des amoureux de la vie !  
 

 Un voyage à préparer ! 
  Une fraternité à cultiver !  
 

 Goûtons à la vie ! 
  Il est toujours temps de vivre !  
  Cultivons la patience !  
  Vivons simplement !  
  Agissons !  
 

 Regardons le monde ! 
  Il y a tant à faire !  
  Allons à la rencontre de notre terre !  
  Apprenons à voir autrement !  
  Osons des choix porteurs de vie !  
 

 Entendons le cri des appauvris ! 
  Un appel à la dignité  
  Sortons à leur rendez-vous !  
  Retrouvons notre sens de l’indignation !  
  Écoutons le cri de la terre !  
 

 Ouvrons nos mains pour un monde autre ! 
  Une terre à aimer, un monde à servir !  
  Découvrons les beautés de notre monde ! 
  Soyons à l’écoute de la vie ! 
  Revoyons nos habitudes et nos attitudes ! 
   

 Respirons les parfums du monde ! 
  Un temps pour nous reconnecter au monde !
  Humons les parfums de la diversité ! 
  Reconnectons-nous avec la terre ! 
  Sentons la sueur des combattants de la justice ! 



Feuille d’inscription 

Je m’inscris pour la session SPV : 
 
Nom : ______________________________________________ 
 
Adresse : ____________________________________________ 
 
Ville : __________________ Code postal : _________________ 
 
Téléphone : ___________________ 
 
Courriel : _____________________ 
 
Je serai présent.e : 
 

  Le vendredi soir 19 août 

 Le samedi 20 août 

 Le samedi 20 août pour le souper 

     Le dimanche 21 août 

 
Nous serons : ____ (nombre) de personnes. 
 
Nous avons besoin de transport à partir de Montréal : 
 
 Oui _____   Non _____ 
 
Retournez toutes ces informations  
 par courriel : info@spvgeneral.org    
 par la poste : 

10 215, avenue du Sacré-Cœur 
Montréal (Québec)  H2C 2S6 


