
 Quand nous regardons nos horaires quotidiens, nous 
avons l’impression de n’avoir jamais assez de temps pour tout 
faire ce que nous avons à faire. Notre société actuelle avec tous 
ses moyens technologiques ne fait que nous engager dans un 
rythme parfois infernal. 
 
 D’où l’importance de revoir nos priorités!  Quelle place 
accordons-nous à ceux et celles qui ont besoin de nous?  À ceux 
et celles qui se débattent avec la vie pour plus de dignité et de 
justice?  Prenons-nous un moment à tous les jours pour faire le 
point et réfléchir à ce que nous sommes et devenons?  Avons-
nous un petit temps pour dire notre reconnaissance à notre 
créateur?  Soignons-nous nos relations communautaires? Enfin, 
avons-nous du temps pour nous? 
 
 Voilà notre défi en cette période du Carême qui commen-
cera bientôt!  Savoir prendre du temps pour l’essentiel dans nos 
vies! 
 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 

Toujours en manque de temps!  
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Demande de reconnais-
sance 
 
 Nous sommes en retard pour 
les réponses aux demandes reçues. 
Le président général et le respon-
sable général s’y mettent ces jours-
ci. Il est encore temps de nous faire parvenir vos projets 
d’équipe. 
 

Souscription SPV 
 
 Merci à toutes les équipes qui ont fait leur part!  Au mo-
ment de réaliser ce Bulletin, il nous restait encore des billets.  
Espérons qu’ils seront tous vendus d’ici le tirage. 
 

Adresse courriel 
 
 Faites parvenir votre adresse courriel 
à spv@spv1.com.  Nous pourrons alors vous 
informer d’activités du SPV.   
 

Solidarité 
SPV 
 
 Les projets de Solidarité SPV 
vous parviennent avec cet envoi.  
Merci de soutenir ces projets au ser-
vice des jeunes et moins jeunes du 
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 Le samedi 21 janvier et le dimanche 22 janvier, les 
membres de l’Assemblée générale du SPV se sont retrouvés au 
Centre SPV pour tout un programme de travail.  

 
Dès le samedi matin, ils se sont 
penchés sur la problématique : 
quel est le cœur du projet SPV?  
Quelle est son originalité?  Quels 
sont ses forces et ses défis?   
 
Puis, ce fut la préparation des 

programmes d’animation de la prochaine année.  Inspirés par le 
très beau texte de Matthieu 25 (Ce que vous avez fait aux plus 
petits d’entre les miens), les programmes présenteront des dé-
marches d’animation touchant aux six affirmations : j’ai eu faim, 
j’ai eu soif, j’étais nu, j’étais un étranger, j’étais en prison, j’ai eu 
froid.  À suivre! 
 
 En fin d’après-midi, deux dossiers ont nécessité l’atten-
tion de tous et chacun : la vie actuelle dans la région et le pre-
mier regard sur les fêtes du 50e anniversaire (19 janvier 2014).  
Puis, nous avons eu la célébration eucharistique présidée par le 
P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., suivie de l’excellent repas préparé par 
Claude Briault et Michèle Jobin, 
aidés de Manon Jobin. 
 
 Le dimanche matin, les 
membres du SPV se sont arrêtés 
à la manière de faire la promo-
tion du SPV et à plusieurs dos-
siers des affaires courantes. 

Page  3 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Assemblée générale  



 Vous avez été nombreux à nous écrire dans le cadre des 
fêtes du 48e anniversaire du SPV. Voici quelques extraits de 
lettres ou courriels reçus. 
 
 Heureux souvenirs de cette fondation avec les jeunes et 
les pauvres!  Quelle action de grâce à partager!  Reconnaissance 
pour votre présence et soutien tout au cours de ce périple de 48 
ans et en particulier à Jean-Marc pour sa fidélité et son témoi-
gnage de vie...! Léandre Dugal, c.s.v., fondateur du SPV 
 
À la maison de quartier, le mercredi 18 janvier, nous aurons 
après l'école une collation et le travail des devoirs. Nous fêterons 
ensemble. Joyeux anniversaire à vous tous-tes. 
          Au revoir,  S. Françoise Thibodeau, s.c.o., Gatineau 
 
Comment ne pas  m'émerveiller devant cette ténacité et cette 
fidélité tout au long de ces années. Je sais que cet engagement 
soutenu demande une jeunesse de cœur et une foi folle afin de 
tendre la main à autant de jeunes et de les guider sur le chemin 
de la vie. Comme j'ai la chance de communier un peu à cette 
merveille, j'y puise un pain pour la route et un baume pour le 
cœur. Soyez assurés que je rends grâce avec vous et que j'en glis-
serai un bon mot au Père dans ma prière.  Reconnaissance, ac-
tion de grâce et longue vie. 

 Yves Beaulieu, c.s.v., Montréal 
 
Félicitations pour la vitalité du SPV! 
Rendons grâce au patriarche Léandre et notre Josué Jean Marc! 
L'équipe du SPV a su s'adapter à l'évolution de la jeunesse sans 
oublier son objectif principal.  Bravo et encore bravo!  Longue vie 
au SPV!   Viateurs de Banfora, Burkina Faso 
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Fête du 48e anniversaire du SPV  



 Une heureuse fête de 48 étoiles composant la vie du SPV 
aujourd’hui.  C’est l’occasion pour moi de saluer chacun et cha-
cune et de vous féliciter pour votre support, votre présence, 
votre collaboration et votre témoignage de vie s’enracinant dans 
les Actes (2,42-47).  Continuons à dire oui à la vie et à ceux-celles 
qui croient en un lendemain meilleur que nous procure cette pa-
role de vie.  Continuons dans la joie à nous épauler les uns les 
autres malgré les distances qui peuvent nous séparer.  Soyons 
toujours des témoins. Vivons debout!   
 Robert Jean, c.s.v., ancien responsable d’Haïti 
 
 Tous nos vœux d’encourage-
ment et de continuité à toute 
l’équipe : le fondateur, le respon-
sable général, les responsables régio-
naux et les SPV de toutes les con-
trées. 
Bertille Berlus, co-responsable 
d’Haïti 
 
 Je suis en communion avec tous les membres de la belle 
famille SPV. La vie vaut la peine d’être vécue DEBOUT avec toute 
personne : qu’elle soit debout ou en mal de rester ce qu’elle est 
réellement.  Bravo au cher frère Léandre et bravo à tous ceux-
celles qui, au cours de ces 48 années, ont contribué à donner la 
vie!   
 S. Lise Tremblay, m.i.c., fondatrice du SPV en Haïti 
 
 Joyeux anniversaire à la grande famille SPV en action dans 
le monde. Ce jour est à vivre en réjouissance pour les grands pas 
en avant de toute l’équipe SPV, toujours debout pour créer la 
solidarité et participer à la création de « tout l’homme ». 
 F. Jean-Claude Nguessan, c.s.v., Lomé, Togo 
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48e anniversaire du SPV—suite  

Gâteau de fête en Haïti 



 Déjà 48 ans que le SPV est au service des jeunes du 
monde entier afin de leur faire découvrir la joie du partage et de 
la vie fraternelle à l’image des premières communautés chré-
tiennes.  Nous vous remercions pour tout, et puisse le Seigneur 
continuer à vous aider afin de soutenir cette œuvre. 
 Éric Djadou, Abidjan, Côte d’Ivoire 
 
 Je serai de tout cœur avec tout ce beau et bon monde   
qui rappellera cet anniversaire.  Que la Parole se fasse retentir 
dans tous les coins de notre globe. Amitié. 
 S. Cécile Provencher, Amos 
 
 Que cette vie fraternelle et la communion des cœurs dans 
la joie et dans les peines soient toujours au cœur de nos diffé-
rentes rencontres!  Heureux anniversaire! 
       Marc-Étienne Sandwidi, c.s.v., Ouagadougou, Burkina Faso 
 
 Depuis sa naissance, notre communauté a toujours mis 
de l’avant la nécessité d’accueillir la vie comme don de Dieu et 
de célébrer la vie comme geste éminemment humain et manifes-
tation claire de la volonté de vivre.  Joyeuse vie!  À travers le 
temps, notre communauté a su accorder de l’importance à la 
protection du cadre de vie, de l’environnement humain et natu-
rel.  Aussi est-il pour nous une urgence d’agir contre tout ce qui 
pollue la nature, tout ce qui détruit le milieu ambiant et de pro-
mouvoir tout ce qui embellit le cadre de vie et assurer la pérenni-
té de la création. Joyeuse vie!  Et, pour continuer à porter et dé-
fendre ces valeurs, notre communauté pratique la relecture de la 
Parole qui invite à la fidélité à l’Évangile, à la fraction du pain, à la 
communion fraternelle et à la solidarité.  Joyeuse vie!  Ensemble 
demeurons-y fidèles!  Célébrons la vie avec joie, foi, amour et 
espérance!  P. Lindbergh Mondésir, c.s.v., ancien responsable 
du Burkina Faso 
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 En ce jour grand jour qu’est la fête de notre fondation, je 
tiens à vous présenter des vœux de paix, de continuité dans cette 
noble tâche : celle d’aider des jeunes et des moins jeunes, à vivre 
debout selon l’exemple des premiers chrétiens.  Puisse d’autres 
années encore venir agrandir ce beau projet afin que la vie soit 
vécue dans la paix, la sérénité, l’amour du prochain, la foi dans 
notre Seigneur qui ne déçoit pas.   
 Sonia Valery, Solidarite pour demen, Port-au-Prince 
 
 Notre mouvement chéri s’approche tranquillement de 
son âge d’or. En ce 48e anniversaire du SPV, je vous souhaite et 
aux membres du SPV une heureuse fête et de continuer à vivre 
debout. Merci au fondateur de nous avoir donnés ce beau mou-
vement. Quel héritage! 
 Fritzer Valeur, c.s.v., Chicoutimi 
 
 Voici un nouveau jour, un nouveau sourire, un nouveau 
départ pour nous tous. Réjouissons-nous, car Dieu fait de nous 
des hommes et des femmes capables de sourire à la vie.  Aujour-
d’hui 19 janvier 2012, le SPV fête ses 48 ans d’existence.  Nous 
devons tous être fiers de ce mouvement qui nous aide à vivre 
debout devant les inquiétudes de tous les jours.  Le SPV est une 
école qui nous prépare à affronter les menaces de la vie. Vivons 
debout pour construire un monde nouveau, un monde où l’es-
poir, la justice, l’amour sont au rendez-vous.  Merci à tous ceux 
et celles qui ont contribué fortement pour nous aider à tenir de-
bout.  Soyons tous dans la joie! 
 Hernio Carrié, co-responsable d’Haïti 
 
 
Merci à tous ceux et celles qui nous ont écrit de toutes les ré-
gions SPV.  La place manque pour les citer tous ici. 
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Un peu de vécu des équipes de la Gaspésie 
 
La formation de nos équipes s’est déroulée à la fin de septembre.  
Nous avons 3 équipes juniors et 1 sénior.  
Les juniors : 
À St-Maurice, Les Roses des Vents (6) 
À Rivière-au-Renard, les Vagues du changement (10) 
À l’Anse-au-Griffon, les Vire-Vent (10) 
Nathalie est responsable des Seniors…  
 
Nos équipes ont d’abord fait leur demande de reconnaissance en 
réalisant leur arbre de vie.  Nos racines et nos ailes ont pris 
forme.  Les arbres sont installés dans chacun des locaux de nos 
rencontres.  Puis, nous avons réfléchi sur ce que nous voulions 
être comme personne, ce que nous avions à offrir d’unique.  
Nous avons alors réalisé chacun et chacune notre mandala, celui 
qui nous représentait le plus personnellement. Ainsi nous avons 
découvert qu’ensemble, nous faisons la différence ! 
 
 Ensuite, c’est notre projet de Noël que nous avons mis en 
route.  Toutes les équipes ont choisi  les personnes âgées pour 
être le centre de ce projet.  Les jeunes de St-Maurice et Rivière-
au-Renard sont allés à leur résidence et ceux de l’Anse-au-Griffon 
les ont invités à dîner avec eux lors de leur dernière rencontre 
avant Noël. Ces derniers ont invité leurs grands-parents pour 
cette occasion. 
 Nous avons mis beaucoup de temps à la préparation de 
ce projet : confection de cartes de Noël à partir de vieilles cartes 
recyclées, confection d’une recette de bouchées au chocolat 
(tout le monde avait son tablier et a mis la main à la pâte), prépa-
ration du menu pour le dîner, préparation de l’animation pour la 
rencontre, etc. 
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 Ce fut un projet très intéressant qui s’est terminé par des 
rencontres captivantes avec les personnes âgées.  Des liens ont 
été créés et nous continuerons de les développer au cours de 
l’année. 
 Depuis le retour en janvier, nous avons réfléchi sur le 
thème de la liberté à partir de nos documents.  Suite à cette ré-
flexion, nous sommes à élaborer notre code de vie pour nos 
équipes.  Un besoin essentiel pour la bonne marche de nos ren-
contres. 
 Nous avons choisi le chant de William Deslauriers : Je lève 
mon verre ! Les jeunes l’apprécient et il va bien avec le thème.  
Nos équipes sont donc bien en marche, avec leurs forces et leurs 
faiblesses et nous avons toujours plaisir à se rencontrer à chaque 
semaine. 

 Suzanne Cotton, Madone Dupuis, Nathalie Gaumond 
 

LA VIE EST AU RENDEZ-VOUS DE LA RUCHE-JEUNESSE 
 
 Neuf équipes sont en action dans cette région regroupant 
les diocèses de St-Jean-Longueuil et St-Hyacinthe. 
 
 1 équipe à St-Jean-sur-Richelieu 
 2 équipes à Granby 
 3 équipes à St-Bernard de Michaudville, St-Jude et St-

Barnabé 
 1 équipe à St-Hyacinthe 
 1 équipe à Sorel 
 1 équipe à Longueuil 
 
 Avec le retour d’un congé de maladie de Karen Trudel, 
nous espérons la relance des équipes à LaPrairie/Candiac. 
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Toujours la dynamique Ruche-Jeunesse 
 
 Plusieurs projets ont été réalisés par les équipes de cette 
région : 
 Guignolée 
 Crèche vivante 
 Semaine de la Parole 
 Mise en place d’un magasin en ligne de produits équitables 
 Célébration pour les personnes âgées 
 De plus, la région tiendra un camp des seniors du 4 au 6 
mars à Nicolet.   
 

Un petit clin d’œil de l’Outaouais 
 
 Les équipes du collège St-Joseph de Gatineau (Hull) et de 
S. Françoise Thibodeau sont toujours en action.  L’équipe du 
« Club des Devoirs » a vécu la guignolée. 
 

C’est plein de vie au collège Bourget de Rigaud 
 
 Les trois animateurs de pastorale, Michèle Charbonneau, 
Nestor Fils-Aimé et Annie Perreault, animent les six équipes de la 
maison de la 6e année du primaire à la 5e secondaire. Les projets 
se multiplient pour animer ces jeunes en recherche du meilleur.  
Bravo! 
 

Une petite relance en Abitibi 
 
 Denise Brochu est heureuse de nous redire que sa petite 
équipe continue sa route en Abitibi.  Tiens bon Denise! 
 

Un flash montréalais 
 
 Margarette Jean-Louis interpelle ses jeunes pour une ac-
tion heureuse partout où ils passent.  Belle fidélité! 
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En Haïti, tout roule à grande vitesse 
 
 Voici certaines informations concernant les équipes 
d’Haïti : 
 Au Sud d’Haïti, une équipe senior (commune de Chantal) 
 Port-au-Prince, 2 équipes seniors  
 Grand –Goâve, une  équipe senior 
 Saint –Marc, une équipe senior  
 Les Gonaïves,  2 équipes  seniors et une  équipe  junior 
 Tarasse, 2 équipes seniors et une équipe junior 
 Région de Gros-Morne, il y a : une équipe senior et une ju-

nior (Gros-Morne), une équipe senior  à Carnifice , une 
équipe senior à l’Acul 

 
 Donc, nous avons actuellement 12 équipes seniors et 3 
équipes juniors en Haïti. Comme vous savez déjà, chez nous les 
équipes ont beaucoup de personnes. Autrement dit, chaque 
équipe a au moins 20 membres.  De plus, le comité régional est 
invité par un administrateur de la paroisse de Rivière Mancelle 
(une section Communale de Gros-Morne) pour une formation sur 
le SPV.  Le Père a entendu parler du SPV , il  a voulu prendre con-
naissance de ce 
mouvement. 
C’est ainsi que 
nous aurons une 
formation avec 
certains intéres-
sés  de la pa-
roisse pendant 
la période carna-
valesque.  
par 
Hernio Carrié 
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SPV de Gros-Morne—15 janvier 2012 



Le SPV du Burkina Faso 
 
 Pour ce qui est du S.P.V du Burkina, nous avons: 
 3 équipes à Ouagadougou : 2 au Groupe Scolaire Saint Via-

teur et 1 au Collège Badenya 
 2 équipes à Banfora: 1 au Lycée Sainte Thérèse, 1 à l'Éta-

blissement Louis-Querbes. 
 Notre projet spécial est d'avoir le statut de reconnais-
sance du SPV comme une association.  Nous sommes au stade de 
lecture et modification des différents articles de nos règlements 
et constitutions. 
 Un besoin pressant serait celui de l'achat d'un terrain 
pour les Camps de l'Avenir, car celui que nous avons est un 
centre des moines de Koubri. Nous ne pouvons pas investir, ni 
faire des grandes réparations, car il ne nous appartient pas.   
 Marc-Étienne Sandwidi, c.s.v.  
  

Au Madagascar, le SPV se restructure 
 Le SPV SAHYA Madagascar est dans une phase de relance 
après le retour du Père Gérard. Lui même veut s'impliquer entiè-
rement pour le SPV,  mais il cherche encore la manière stable 
pour bien animer les équipes de Madagascar.  Je constate que 
l'équipe  SPV FELANA d'Antsirabe avance à cause de LUC et sa 
femme HAJA.  Le SPV VOARA  est actif  à cause de Josette . Les 
autres équipes sont en difficulté par manque de personnes res-
sources qui se consacrent pour l'animation de l'équipe. Ainsi, les 
restes sont un peu en difficulté: équipe Loharano de l'ESCA, Va-
hatra d'Ambohitrimanjaka, Tsiry de Mahintsy, Tsiriry d'Ambohi-
mandroso, Meva d'Ambatolampy,  SPV Fiderana de Mahintsy. 
En tant que premier responsable, je dois trouver avec Gérard les 
moyens et stratégies pour renforcer les équipes en difficulté. 
 Omar Génao Patrick, S.C. 
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En vie au Congo malgré les événements difficiles 
 
 En République démocra-
tique du Congo, ce sont 28 équipes 
qui sont en pleine action  dans la 
ville province de Kinshasa, plus par-
ticulièrement  dans les régions Kin 
est, Kin ouest et Kin Centre. Pré-
sentes pour un vent de change-
ment, toutes les équipes se réunis-
sent tous les week-ends pour échanger et partager autour du 
thème de l’année. Le thème est bien perçu et interpelle la vie, 
responsabilise chaque jeune à s’engager à travers des gestes 
concrets pour contribuer à l’avènement d’un monde plus hu-
main…  
 
 Depuis le début de l’année, aucun projet spécial n’a été 
initié suite aux tensions politiques et aux conflits d’avant et après 
les élections présidentielles et législatives du 28 novembre der-
nier. Toutefois, profitant de la trêve liée aux fêtes de fin d’année,  
c’est la Noël des pauvres qui a marqué la vie des équipes.  

  
 Ici, la célébra-
tion du 48e anniver-
saire du SPV a eu lieu 
le dimanche 22 janvier.  
 
Élie Nzuzi, responsable 
régional 
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Du nouveau 
 
Au début du mois de janvier, une surprise nous 
attendait.  Céline Picard, fille de Lorraine Decelles et 

Normand Picard, donnait naissance à Charles-William.  La sur-
prise est que le petit n’en était qu’à sa 27e semaine.  Souhaitons 
beaucoup de courage aux parents qui doivent se présenter à 
tous les jours à l’hôpital Sainte-Justine.   
 

Des départs 
 
 Le 16 janvier est décé-

dé à l’âge de 57 ans, 
monsieur Horace Liboi-
ron, frère de Jean et 
beau-frère de Martine.  
Jean et Martine sont 
membres de la com-
munauté de la rési-
dence Sacré-Cœur, Martine étant aussi au comité des pu-
blications. 

 Le 7 janvier décédait, à l’âge de 88 ans, monsieur Roger 
Vézina, frère de Clément, c.s.v.  Clément soutient le SPV 
par différents services. 

 Le  16 janvier décédait également le P. Gérard Daoust, 
c.s.v.  Le P. Gérard était un bienfaiteur du SPV. 

 Le 28 janvier décédait le P. Jean Chaussé, c.s.v.  Parmi 
toutes ses occupations, mentionnons que le P. Jean était 
un bienfaiteur du SPV, un abonné de la revue Khaoua et un 
ancien animateur d’une équipe SPV au collège Bourget de 
Rigaud. 

Nos condoléances et nos prières! 
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Le comité des publications 
 
 Le dimanche 5 février, les membres du comité des publi-
cations se réunissaient pour jeter les bases des derniers numéros 
de la revue Khaoua de cette 45e année de publication. 
 
 Le travail n’est pas terminé pour eux.  Il reste à travailler 
le dossier des programmes d’animation pour la prochaine année.  
Bon travail! 
 

Élection au chapitre général des Viateurs 
 
 Lors du dernier chapitre 
provincial des Clercs de Saint-
Viateur du Canada, les 
membres devaient élire les dé-
légués canadiens au Chapitre 
général qui se tiendra à Rome 
du 4 au 18 juillet prochain.  
Parmi les délégués, nous avons 
deux membres de l’Exécutif général: 
 - P. Nestor Fils-Aimé 
 - F. Jean-Marc St-Jacques 
 Ils seront donc à Arricia, sur le lac d’Albano, près de 
Rome, l’été prochain.   
 

Nos hommages 
 

 Le 18 février, trois Viateurs d’Haïti seront ordonnés 
prêtres : Élie Dieudonné, Wilford Douze et Pierre-Louis Joseph.  
Ils sont en lien avec le SPV.  Nos vœux et notre communion!    
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SPV de Longueuil 
 
Le P. Gérald Champagne, c.s.v., curé de la paroisse La Visitation 
de Longueuil écrivait aux animateurs du SPV : « Je veux vous dire 
combien j’ai apprécié les jeunes du SPV en fin de semaine der-
nière : quelle fierté j’ai ressentie de constater la qualité des 
quatre jeunes du SPV : leur implication, leur témoignage… ont 
fait l’admiration de Monseigneur Gendron, évêque de Saint-Jean
-Longueuil, et de tous les bénévoles.  Grand merci! » 
Les animateurs de cette nouvelle équipe sont Catherine et Jean-
Paul Richer. 
 

À venir 
 
 Le camp senior de la Ruche-Jeunesse du 4 au 6 mars 
 Les visites des régions SPV 
 Le projet Solidarité SPV 
 Les inscriptions aux Camps de l’Avenir 

Service de Préparation à la 

Vie (SPV) 

Vivons debout ! 
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Infos rapides  

Prochaine parution : 

Fin mars 2012 

Envoyez-nous vos articles ! 


