
 Dans quelques se-
maines, nous rappellerons la 
nativité de notre Seigneur.  
Cette fête de la lumière nous 
invite à nous réapproprier 
notre mission fondamentale, 
celle de faire surgir partout où 
nous sommes des espaces de 
vie heureuse où chaque per-
sonne pourra se réaliser plei-
nement. 
 
 Soyons de ceux et celles 
qui proposent au monde cette 
lumière de la créativité et de la liberté, cette espérance que la 
justice triomphera et que chaque appauvri aura tout ce dont il a 
besoin pour vivre debout dans la dignité du fils-fille de Dieu qu’il 
est.  Mais encore plus : ne restons pas les bras croisés!  Osons 
créer du neuf!   
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 

Noël : une lumière à répandre  
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Inscription des équipes SPV 
 
 Il est nécessaire d’inscrire votre équipe pour recevoir tous 
les documents d’animation au cours de l’année. Alors, envoyez 
les coordonnées d’une personne-contact pour l’équipe : adresse 
postale et courriel. 
 

La demande de reconnaissance 
 
 Nous avons 
commencé à recevoir 
les premières de-
mandes de recon-
naissance. Les ré-
ponses sont postées 
dans les deux se-
maines à la suite de 
la réception des do-
cuments.  Pour réali-
ser la demande, 
voyez les programmes 
d’animation. Le tout est 
bien présenté dès le dé-
but des documents. 
 

La revue Khaoua 
 Le deuxième numéro de la revue Khaoua  vous arrive 
avec cet envoi.  Il traite du cœur du thème de cette année : faire 
briller la vie!  Pour vous abonner, si ce n’est déjà fait, complétez 
la fiche incluse dans cet envoi.  Bonne lecture! 
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Bloc-notes 

Le comité national d’Haïti en réunion 
d’évaluation 



Le quillethon de la région de Montréal 
 
 Le 24 novembre, la région de Montréal organise son quil-
lethon annuel.  Au moment d’écrire ce texte, tout indiquait que 
les amiEs habituels du SPV seraient au rendez-vous.  Ainsi, la ré-
gion est en mesure de vendre près de 250 billets en un après-
midi.  Bravo et merci! 
 

Plusieurs activités sont 
en cours 
 
 On apprend que des 
équipes font du porte-à-porte. 
D’autres sollicitent les paroissiens à la sortie de l’église. D’autres 
encore organisent une soirée de cartes. Enfin, certains envoient 
des lettres à tous leurs amis.  Ne lâchons pas!  Il faut absolument 
vendre les 5 000 billets. 
 

Un généreux don des Via-
teurs 
 Les Viateurs du Canada vien-
nent de faire parvenir un don de 10 
000 $ pour soutenir les activités du 
SPV.  C’est très apprécié. 
 

Il est possible d’acheter des billets 
 
 Pour nous soutenir, complétez la fiche que vous trouve-
rez dans le présent Bulletin.  Faites-la parvenir avec votre chèque 
au SPV.  Et merci! 
 

Page  3 Bulletin SPV—Vivons Debout 

La souscription SPV  



Malgré la tempête Sandy 
 Le responsable général et 
le président général ont fini par 
arriver en Haïti après un retard de 
deux jours à la suite de la ferme-
ture de l’aéroport de New York. 
Finalement, ils sont arrivés aux 
Gonaïves le vendredi 2 novembre 
à midi. La session des respon-
sables du SPV était commencée 
depuis la veille.  Près de 35 per-
sonnes, représentant les 18 
équipes du pays, ont travaillé 
ferme du jeudi soir au dimanche matin pour approfondir le 
thème de l’année et s’approprier les instruments d’animation.   
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Une visite en Haïti  

Le P. Duchelande Saintilmé, c.s.v., 

à l’arrière de la camionnette dans 

laquelle nos compères ont voyagé. 

De gauche à droite : Érick Séraphin, président national, Hernio 

Carrié, co-responsable, Jean-Marc, Bertille Berlus, co-

responsable, Marc-Antoine, Nickson Noël, de la première équipe 

des Gonaïves 



Une présence de tous 
 Malgré la tempête qui a 
sévi sur le sud du pays, des re-
présentants de toutes les 
équipes SPV étaient présents à 
la session : 
 Chantal 
 Grand Goâve 
 

 
 Port-au-Prince (3 équipes) 
 St-Marc (2 équipes) 
 Tarrasse (3 équipes) 
 Les Gonaïves (3 équipes) 
 Gros-Morne (2 équipes) 
 Acul de Gros-Morne 
 Rivière-Marcelle 
 Gerçin   
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La session SPV en Haïti  

Un contenu intense 
 Dès le jeudi soir, l’ac-
cueil des membres a permis de 
créer des liens. Le vendredi 
matin à 6h15, la célébration 
eucharistique regroupait les 
membres pour un temps de 
réflexion. Puis, toute la journée 
a été remplie de temps de par-
tage sur le thème de l’année, les objectifs du SPV, les pro-
grammes d’animation et les moyens de soutenir la vie des 
équipes.  La journée de samedi a permis à chaque équipe de pré-
senter leurs projets et activités. Puis, en après-midi, une ren-

contre du comité national s’est 
tenu. En soirée, les équipes ont 
présenté une petite soirée cultu-
relle.  Le dimanche matin, tous les 
membres se sont rassemblés pour 
l’eucharistie à 6 h 30.  Après le 
petit déjeuner, c’est le branle-bas 
du ménage pour remettre en 
ordre les locaux de l’Institut mixte 
St-Viateur et du Kindergarten. 



L’exécutif général en rencontre 
 
 Le 22 octobre, les membres de l’Exécutif général se sont 
réunis au Centre SPV pour évaluer la dernière Assemblée géné-
rale, jeter un regard sur la vie SPV et, surtout, préparer la ren-
contre des jeunes leaders. 
 
 Ils se retrouveront de nouveau le lundi 3 décembre pour 
préparer l’Assemblée générale du mois de janvier, évaluer la si-
tuation financière, décider de la souscription annuelle pour l’an-
née 2013-2014 et jeter les premières bases des programmes 
d’animation de la prochaine année. 
 

Le comité des publications 
 La première rencontre du comité 
des publications s’est tenue le jeudi 18 
octobre en soirée. Après le repas partagé 
ensemble, les membres du comité ont 
planifié le contenu du deuxième numéro 
de la revue Khaoua. Ils se retrouveront en 
décembre pour lancer le 3e numéro de la 
revue. 
 

Une rencontre des mouvements au diocèse St-Jean-
Longueuil 
 Le samedi 1er décembre, les représentants des mouve-
ments sont invités par le diocèse pour réfléchir sur la relance des 
mouvements dans le diocèse.  Le président général Marc-
Antoine et le responsable général Jean-Marc accompagneront la 
responsable régionale Huguette Plante pour participer à ce mo-
ment de réflexion.  
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Vie générale  



Assemblée générale de janvier 

 
 Les membres de l’Assemblée générale 
sont attendus le samedi 19 janvier et le di-
manche 20 janvier.  Au programme : la réalisa-
tion des programmes d’animation de l’année 
2013-2014, les affaires courantes (état des fi-
nances, souscription, solidarité SPV), le partage 
du vécu régional et la fête-anniversaire du SPV. 

 

19 janvier 2013 : 49e anniversaire du 
SPV 

 
 Chaque équipe est invitée à souligner 
le 49e anniversaire du SPV en ce 19 janvier.  
Des suggestions sont faites dans les docu-
ments d’animation, tout spécialement à la 
page 26 du guide d’animation.  Ensemble, 
nous voulons célébrer notre communion amoureuse. 
 

Des dates à retenir   

 
 10 décembre : journée internationale 

des Droits de la personne humaine.  On 
allume une chandelle à la fenêtre pour 
souligner notre refus de la peine de 
mort. 

 20 décembre : journée internationale de 
la solidarité humaine 

 1er janvier : journée mondiale de la paix 
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Vie générale—suite  



La Ruche-Jeunesse en action 

 
 Une nouvelle équipe a vu le jour à Nicolet. Grâce à la ténaci-

té de notre ami Patrick Mailloux, un groupe de 8 jeunes ju-
niors a commencé ses activités à la fin du mois d’octobre.  

 
 À Granby, les deux équipes ont repris leurs activités.  5 

membres sont à préparer un séjour en Haïti pour la semaine 
de Pâques. 

 
 L’équipe de Sorel-Tracy a recruté de nouveaux membres.  

Les projets s’annoncent dynamiques : opération Bol de riz, 
messe de Noël dans une maison de personnes âgées… 

 
  Chantale Lamarche a relancé son équipe de Saint-

Hyacinthe. On pense à des activités rassembleuses comme 
une danse et un repas multiculturel. 

 
 Les deux équipes de St-Bernard de Michaudville et de St-

Jude ne sont pas en reste : participation à la nuit des sans-
abri, projet avec des aînés, tournée à Québec… 

 
 Huguette Plante se démène à St-Jean pour maintenir la vie 

de son équipe (et peut-être d’une deuxième équipe).  Les 
projets se multiplient : correspondance avec Haïti, guigno-
lée, semaine de la Parole… 

 
 Deux autres équipes sont en action : une à Batiscan avec 

Diane Noël et une à Longueuil avec Jean-Paul Richer.  Des 
projets sont aussi possibles à La Prairie et à Roxton Pond. 
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Vie régionale  



Du neuf à London, Ontario   

 
 Gaston Sylvestre, enseignant à l’école primaire Frère-André 
de London, a entrepris une équipe avec les élèves de 5e année.  
Les membres ont préparé une activité d’accueil des plus petits en 
pré-maternelle afin de les aider à mieux s’intégrer dans une vie 
scolaire en français.  Les jeunes ont lu des histoires et ont été 
attentifs à chacun.   
 

Les équipes du collège St-
Joseph en activité 

 
 Les membres du SPV de 
l’école secondaire St-Joseph de 
Hull (Gatineau) ont eu une activi-
té ensemble le 17 novembre. Le 
SPV continue son action depuis 
35 ans dans ce secteur du Qué-
bec. Bravo! 
 

Des nouvelles de France  

 
 Sœur Huguette Lévesque, 
c.n.d., longtemps engagée au 
SPV, est maintenant à Troyes, en 
France, lieu de naissance de 
sainte Marguerite Bourgeoys, fondatrice des sœurs de la Congré-
gation Notre-Dame. Nous lui souhaitons de bons mois de res-
sourcement.   
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Vie régionale– suite  

Une manière de voir le SPV  
Dessin réalisé lors de la session 

des leaders 



La Côte d’Ivoire 
en plein renou-
veau 
 

 Le nouveau 
responsable des CPV 
(Communautés de 
Préparation à la Vie) 
de la Côte d’Ivoire, le 
F. Serge Kouakou 
Nguessan, c.s.v., a 
commencé à relan-
cer les activités des 
équipes.  Le di-
manche 21 octobre dernier, les Chérubins de la paroisse Notre-
Dame de la Tendresse (Riviera Golf, Abidjan) tenaient leur activi-
té de lancement de l’année.  Le 18 octobre, le bureau des enca-
dreurs (animateurs des équipes) a pris le temps d’analyser la si-
tuation et de donner les moyens à cette équipe de tenir malgré 
tout.  Les thèmes qui seront étudiés sont fort pertinents : qui 
sommes-nous pour faire briller la vie ?  Ma vie peut-elle briller 
par mes actes?  Avons-nous raison de faire briller la vie?  Etc. 
 

Deux nouveaux responsables régionaux 
 

 Lors de sa dernière rencontre, l’Exécutif général a accepté 
de présenter à l’Assemblée générale les deux nominations sui-
vantes : 
 F. Serge Kouakou NGuessan, c.s.v., responsable du SPV de 

la Côte d’Ivoire ; 
 P. Gérard Eugène Andriantiana, responsable du SPV du Ma-

dagascar. 
 Grand merci!  
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Vie internationale  

Activité pour souligner les dix ans de l’équipe 

Les Chérubins du Golf 



 Le samedi 17 novembre, 23 jeunes du SPV, animés par les 
5 membres de l’Exécutif général, ont participé à la rencontre de 
formation des leaders qui se tenait au Centre SPV. 
 
 Plusieurs activités ont per-
mis d’approfondir le thème de l’an-
née, de comprendre le sigle Vivons 
debout, de mieux saisir l’utilité des 
programmes et des bulletins, de 
prier et célébrer la vie.  Tous ont 
grandement apprécié ce temps de 
découvertes et d’échanges, créant 
le réseau de vie du SPV.  Voici 
quelques dessins réalisés pendant 
cette journée.   
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La session des leaders  



Ne manquez pas le 

prochain bulletin! 

 

Envoyez vos ar-

ticles pour le 15 

janvier 2013. 

 

 

Service de Préparation à la 

Vie (SPV) 

Vivons debout ! 
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