
  
 L’expérience des jeunes 
du SPV aux Camps de l’Avenir 
en est une de toute beauté.  
L’équipe d’animation a su per-
mettre à tous de « faire briller 
la vie » par de multiples activi-
tés, des temps de silence et 
de recueillement, des mo-
ments de fraternité et de par-
tage,  des instants d’éternité! 
 
 Grand merci à vous tous 
et toutes des Camps de l’Ave-
nir qui relevez ce défi d’édu-
quer au beau et au merveilleux.  C’est à notre tour maintenant 
dans nos équipes SPV de porter cette lumière de justice au cœur 
de notre monde.  Allons!  Marchons en toute confiance!  La vie 
est au rendez-vous de notre quotidien. 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 

Faisons briller la vie!  
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Le président général Marc-Antoine 

Parent recevant des mains de Robert 

Lorrain (ancien président général) la 

plaque de l’animateur du camp 



Inscription des membres SPV 
 
 Il est  très important de compléter 
la fiche que vous trouverez dans cet envoi. 
De cette manière, nous sommes sûrs de 
vous faire parvenir les documents SPV à la 
bonne adresse.  Pour les personnes hors 
Canada, indiquez-nous si vous souhaitez 
continuer à recevoir nos documents. 
 

La demande de reconnaissance 
 
 Le projet de demande de reconnaissance 
est annuel.  C’est l’occasion pour les équipes de 
présenter au responsable général et au président 
général quelques éléments du projet de vie de 
l’équipe. Vous trouverez toute la démarche dans 
les premières pages des outils d’animation du 
SPV (guide p. 9 et 10, senior p. 7 et 8, junior p. 6 
et 7). 
 

La souscription SPV 
 
 Bien oui, nos jolis petits billets de tirage 
sont déjà en circulation.  Nous comptons sur 
vous pour atteindre notre objectif de 15 000 $.  
Pensons à toutes sortes d’activités pour récol-
ter les sous désirés : vente de pâtisseries, pré-
sence aux célébrations du dimanche, soirée de 
cartes... 
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Bloc-notes 



Au cœur de notre monde, faisons briller la vie! 
 
 Le thème proposé au SPV cette année est une relecture 
du texte du jugement dernier tel que nous le trouvons en 
Matthieu (25,31-46)  Dans le guide d’animation, on dit : « Puis 

arrive Jésus.  Il nous entraîne sur la route, car c’est en marchant 

qu’il annonce la Bonne Nouvelle que « les aveugles voient, les 

boiteux marchent, les sourds entendent » (Luc 4).  Voilà d’où 

vient le cœur du texte que nous travaillerons cette année. La qua-

lité de notre foi passe par notre engagement à poursuivre la créa-

tion, à libérer la vie et à susciter la communion.  Surtout auprès 

des personnes en marge, des exclus, des appauvris.  Voilà l’ur-

gent appel que nous lançons cette année!  Comment allons-nous 

faire surgir une lumière qui attire notre regard vers ceux et celles 

qui ont besoin de nous pour relever la tête et célébrer la tendresse 

de leur Dieu? »  

 

Les thèmes abordés 
 J’ai eu faim…  Nous avons encore faim 
 J’ai eu soif… Nous avons encore soif 
 J’étais un étranger… Nous sommes encore des étrangers 
 J’étais nu… Nous sommes encore dénudés 
 J’étais malade…  Nous sommes encore malades 
 J’étais en prison…  Nous sommes encore prisonniers 
 

Combien? 
 Programme junior (10-13 ans) : 8 $ 
 Programme senior (14 ans et plus) : 8 $ 
 Guide d’animation : 8 $ 
 

Commandez-les sans tarder! 
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Les programmes d’animation 2012 -2013 



Une session bien remplie 
 
 Du 24 au 26 août se 
tenaient la session de lance-
ment de l’année et l’Assem-
blée générale du SPV aux 
Camps de l’Avenir (lac Oui-
met).  Près de 50 personnes 
participaient à ce temps de 
formation où nous nous ap-
proprions le thème de l’an-
née et les outils d’animation 
(programmes et guide).  On a 
également approuvé le rap-
port annuel, le rapport financier, les prévisions budgétaires, la 
composition de l’Assemblée générale 2012-2013…   
 

Les élections à l’exécutif général 
 
 Après une période de mise en candidature, la présidente 

d’assemblée, Suzanne Brosseau, 
procède aux élections. L’exécutif 
sera ainsi composé de : 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., 

responsable général 
 Marc-Antoine Parent, prési-

dent général 
 Nestor Fils-Aimé, c.s.v., comi-

té des publications 
 Anik Godard, région Mon-

tréal 
 Huguette Plante, région 

Ruche-Jeunesse  
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L’Assemblée et la session du mois d’août  

Anik Godard, responsable de Montréal, 

anime un atelier avec sa jambe bien enro-

bée. 

P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., fait danser 

la foule sur un air créole. 



Au lac Ouimet 
 
 Plusieurs jeunes du SPV se sont retrouvés aux Camps de 
l’Avenir du lac Ouimet. En effet, on y a vu des jeunes des équipes 
de la Gaspésie, de St-Hyacinthe, de Granby, de St-Jean, de Lon-
gueuil, de St-Bernard et St-Jude, de Rigaud, de Montréal, de Gati-
neau…   
 
 Les Camps per-
mettent à chacun de 
mettre en valeur ses ta-
lents et de développer son 
sens des responsabilités. 
 
 Nous avons croisé 
aussi plusieurs animateurs 
du SPV à un moment ou 
l’autre. Mentionnons le service de Suzanne Cotton et Nathalie 
Gaumont de la Gaspésie et de Marc-Antoine Parent de Granby. 
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Les Camps de l’Avenir  

Quatre jeunes vietnamiennes vivant en 

Gaspésie nous initient à leur culture 

Notre ami Marc-Antoine se prépare à 

quoi?  Hum! 

Pour protéger la nature, rien de 

mieux que de s’y plonger. 



Les jeunes du SPV se retrouvent dans des camps d’été 
 
 Les Camps de l’Avenir ont été organisés dans plusieurs 
pays : Haïti, Madagascar, Burkina Faso, Côte d’Ivoire et Répu-
blique démocratique du Congo. 
 

En Haïti 
 
 Au début du mois d’août (du 10 au 17), dans la ville de la 
Petite rivière de l’Artibonite, 60 jeunes se sont rassemblés pour 
vivre une expérience d’amour et de paix, selon le courriel reçu 
d’Érick Séraphin.  Le thème du camp était : « an—lite pou bagay 
yo kapab chanje ». Chaque jour, des thèmes étaient abordés per-
mettant de réfléchir sur la société, le pays, l’Église, le SPV et la 
santé des jeunes.  Avec le thème choisi, chaque équipe a organi-
sé des chants, des poèmes, du théâtre et de petites danses.  La 
visite d’un orphelinat était aussi du programme.   
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Vie internationale  



Au Burkina Faso   

 
Marc-Étienne Sandwidi, c.s.v., nous confirme que deux camps 
ont réuni plusieurs jeunes, un à la fin de juillet et l’autre au début 
du mois d’août.  On attend des nouvelles pour le prochain Bulle-
tin. 
 

En République du Congo   

 
Élie Nzuzi est fier de voir que les camps se sont bien déroulés 
dans ce coin du pays malgré les tensions politiques et la guerre 
qui fait rage sur une partie 
du territoire. 
 

En Côte d’Ivoire   

 
 Plusieurs activités 
étaient au programme des 
Camps dont la visite de la 
cité royale d’Abengourou 
pour mieux comprendre la 

culture du 
pays.  Le 
thème 
était le 
même que 
celui des 
pro-
grammes 
SPV. 
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Vie internationale—suite  



Au Madagascar   

 
 Beaucoup de 
changements s’opè-
rent au Madagascar. 
Le P. Eugène a visité 
les Camps de l’Avenir 
cet été (photo du bas).  
Il devient le respon-
sable national.  En 
effet, le F. Omar Gé-

nao Patrick, S.C., est main-
tenant à Rome à titre 
d’économe général des 
Frères du Sacré-Cœur. Nos 
hommages! 
 
 
 

 

En bref  

Sœur Lise Tremblay, MIC, fondatrice du SPV en Haïti, avec la pre-
mière équipe à Chantal, sera de retour dans son cher pays 
d’adoption.  On la retrouvera à Hinche. 
Élie Nzuzi, du Congo, est présentement en tournée européenne 
pour rencontrer des partenaires. Il ira en Belgique, en France et 
en Espagne.  
Le F. Jean-Claude Nguessan, ami du SPV, a terminé ses études à 
Lomé (Togo). Il est de retour à Abidjan. Il y rejoint le F. Barthelé-
my Kouassi qui a quitté Bouaké en vue de la poursuite de ses 
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Vie internationale—suite  



Une belle fête pour le départ de S. Jeanne d’Arc   

 
 Sœur Jeanne d’Arc Du-
guay, RSR, et sœur Jacqueline 
Beaulieu, RSR, quittaient en 
juin dernier Montréal pour 
Rimouski.  Elles ont été toutes 
les deux très engagées dans le 
SPV depuis bien des années.   
Le SPV a vu de nombreuses 
équipes dans les écoles et les 
paroisses de ce secteur de 
Montréal appelé Bordeaux-
Cartierville.  Jeanne d’Arc 
avait une énergie à déplacer 
les montagnes. 

En juin der-
nier, Marga-
rette Jean-
Louis a orga-
nisé avec son 
équipe SPV 
une petite 
fête très sym-
pathique où 
nous avons 
pu dire merci 
à ces deux 
femmes de-
bout.  Bravo à 

vous tous et 
encore merci! 
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Vie régionale  

Anik Godard, responsable de la ré-

gion, avec S. Jeanne d’Arc 

On aperçoit le P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., Margarette 

Jean-Louis, Daphné Bélance et S. Jacqueline Beaulieu 



De la visite d’Haïti au SPV et aux Camps 
 

 Plusieurs amis haïtiens ont 
été des nôtres cet été. Luciano 
Pharaon a participé aux Camps, 
lui qui avait été du SPV dès les 
années 1975 et suivantes.   
 Nous avons également 
accueilli le P. Joseph Pierre-Louis, 
c.s.v., le F. Apollos Eustache, 
c.s.v., membre d’une équipe de 
Port-au-Prince, et Hernio Carrié, 
co-responsable national du SPV 
de la perle des Antilles.  Ce fut de 
bons moments de partage en-
semble. 

 
 
 
 
 

En communion 
 
 Nos condoléances et notre 
communion avec les membres de 
la famille du F. Bernard Sanche, 
c.s.v., à l’occasion du décès de sa 
sœur Mariette le 19 juillet dernier.  
Bernard est présent au SPV depuis 
plus de 45 ans.  
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En bref  

Chantale Lamarche de St-

Hyacinthe, avec Hernio 

Le F. Apollos en pleine animation 



En communion 
 Le 3 août dernier, à l’âge de 71 ans, décédait monsieur 
Richard Godin, Viateur associé.  Il était le conjoint d’Anne Foulon, 
également Viateur membre de la communauté de la résidence 
Sacré-Cœur.  Richard et Anne sont présents au SPV et aux Camps 
de l’Avenir depuis plusieurs années.  Notre communion! 
 

Des anniversaires bien soulignés 
 Pendant le repas du samedi soir de l’Assemblée générale, 
nous avons souligné les anniversaires suivants : 
 
 les 45 ans de l’arrivée des filles au SPV en 1967. Nous 

avions la présence de Suzanne Brosseau et Lorraine De-
celles.  Monique Carrier était retenue à la maison à cause 
d’un problème de santé.  Nous avons également profité de 
l’occasion pour souligner les nombreuses années d’engage-
ment de Normand Picard;  

 les 10 ans du SPV de Tarasse, près des Gonaïves, Haïti; 
 les 15 ans de la région SPV de la Gaspésie et de sa respon-

sable, Suzanne Cotton; 
 les 30 ans de présence de Patrick Mailloux, responsable de 

l’Outaouais; 
 les 25 ans d’Anik Godard, responsable de Montréal; 
 les  10 ans de Marc-Antoine Parent et Huguette Plante, res-

pectivement de Granby et de St-Jean-sur-Richelieu 
 

Nos hommages... 
 
 M. Gilles Gravel prononçait ses engagements définitifs 
comme Viateur associé le 16 septembre. Gilles est du comité des 
publications. 
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En bref  



Le dernier chapitre général des Viateurs  
 Deux membres de l’Assemblée générale étaient au der-
nier Chapitre général des Viateurs qui se tenait à Arricia, près de 
Rome.  Il s’agit de Jean-Marc St-Jacques et Nestor Fils-Aimé. Ce 
chapitre a élu le P. Alain Ambeault comme Supérieur général. 
Alain connaît très bien le SPV et sait l’appuyer en tout temps. 
Alain a choisi comme vicaire général le P. Harry Célestin.  Harry a 
été responsable du SPV en Haïti.  Nos hommages! 
 

De nouvelles équipes en vue 
 Lors de la session, nous avons rencontré de nouvelles 
personnes de la région d’Ottawa et de London en Ontario, ainsi 
que de Longueuil.  De nouvelles équipes pourraient voir le jour 
très prochainement.   
 

Un 60e de mariage : tout un événement 
 Le 16 septembre, les familles Laurin et St-Jacques se re-
trouvaient aux Camps de l’Avenir pour souligner le 60e anniver-
saire de mariage de Marie-Paule et Louis-Georges.  Après une 
célébration bien sentie présidée par le P. Yves Beaulieu, c.s.v., les 
membres de cette grande famille ont fêté dans la simplicité et la 
joie.  Le SPV est bien soutenu par eux tous.  Que de billets de ti-
rage achetés à la suite des supplications de notre responsable 
Jean-Marc, un des 9 enfants de nos jubilaires.  Nos hommages, 
notre communion et nos meilleures pensées! 
 

Un clin d’oeil d’Andrée Sano-Gélinas 
 Cet été, Andrée travaillait à la mise sur pied d’une coopé-
rative jeunesse de service en lien avec le YMCA du Parc Extension 
de Montréal.  Elle a fait beaucoup de formation avec les jeunes.  

Service de Préparation à la 

Vie (SPV) 

Vivons debout ! 
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