
 Les événements festifs 
se sont multipliés au cours de 
l’été dernier pour souligner 
avec fierté les 50 ans du SPV. 
Des échos nous sont parve-
nus de plusieurs pays. 
 
 Partout, nous avons mis 
de l’avant la force du SPV qui 
réside dans sa simplicité et sa 
volonté de vivre debout à la 
manière des premiers chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47).  
Continuons dès aujourd’hui à relever le défi de la communion 
dans un monde de compétition, d’individualisme et de perfor-
mance.  La vie sera au rendez-vous, tous les jours, dans l’ordi-
naire de notre quotidien. Et c’est là que nous sommes invités à 
vivre l’Évangile de la joie, une joie qui nous redonne confiance 
en demain et espérance en des matins de paix et de justice! 

50 ans de vie fraternelle!  Joie!  
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Congrès SPV en Haïti 



Session des leaders SPV 
 Notez à votre agenda 
cette date : le samedi 8 no-
vembre 2014. 
 Se tiendra alors la ren-
contre annuelle de formation 
des présidentes et présidents 
des équipes SPV et de jeunes 
désireux de prendre des respon-
sabilités dans le SPV.  D’autres 
informations suivront en octobre. 
Mais déjà, nous pouvons vous 
dire que cette rencontre se tiendra au secrétariat du SPV à Mon-
tréal dès 9 h 30 la matin. 
 

Inscription des équipes 
 Il est important d’indiquer au secrétariat si vous commen-
cez une équipe SPV. Nous serons alors en mesure de vous fournir 
les documents requis pour soutenir l’animation de votre équipe. 
Merci!   
 

Souscription SPV  

Les billets ont été distribués. Il en reste 
encore au secrétariat. Si vous voulez en 
vendre plus ou tout simplement en rece-
voir pour vendre, faites-nous signe rapi-
dement. Lorraine Decelles attend vos 
appels. Nous avons besoin de l’effort 
de tous pour y arriver.  Avec l’argent re-
çu, nous pouvons soutenir l’animation 
des équipes et l’envoi de documents.   
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Au calendrier  

Un groupe au travail lors de la 
session 2013 
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Joie et encore joie! 
 

 Les trois programmes SPV sont 
maintenant disponibles au secrétariat SPV 
en format papier ou en format PDF pour 
vos tablettes électroniques ou portables.  
Ils reviennent à 8 $ chacun. 
 
 Le thème de l’année est : Joie et encore joie!  Nous reli-
rons ensemble les Béatitudes de la joie, voulant ainsi relever le 

défi de notre pape François : vivre un 
évangile de la joie.  Les programmes ju-
nior et senior présentent 8 thèmes : 
quand notre monde se fait une beauté, 
toujours créateurs, qu’il est joyeux le 
messager de la paix, debout avec les ap-
pauvris, joie des petites choses du quoti-

dien, joie des affamés de justice, un Dieu en espadrille, un arrêt 
obligatoire au puits.   
 
 Dans le guide d’animation, 
nous retrouvons ces thèmes. Mais 
en plus des moyens proposés pour 
les développer, le guide présente 
des pistes d’animation supplémen-
taires, des chants possibles, un es-
pace pour la Parole de Dieu…  De 
plus, il contient des sections fort 
pertinentes pour l’animation de groupes: la spiritualité du SPV, 
un projet pour la fête du SPV (19 janvier), des dates pour ouvrir 
sur les réalités du monde, des textes bibliques sur la joie…   
 

À commander sans plus tarder au secrétariat du SPV! 

Les programmes SPV  



Une assemblée bien remplie 
 

 Pour prendre tout le temps nécessaire en vue de bien cé-
lébrer les 50 ans du SPV, l’Assemblée et la session se sont dérou-
lés du vendredi soir au samedi soir.  On a pris le temps de faire le 
bilan de l’année, de regarder le calendrier de l’année, d’approu-
ver toutes les questions financières, de former la nouvelle as-
semblée générale.   
 
 À retenir : 
 
 15 octobre : réunion de l’exécutif général 
 8 novembre : session des leaders 
 17-18 janvier : 71e assemblée générale 
 22 février : tirage de la souscription 
 28-30 août : 72e assemblée générale 
 

Un nouvel exécutif général 
 

 Pour l’année 2014-2015, l’exécutif se compose de : 
 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général  
 Marc-Antoine Parent, président général 
 Anik Godard, responsable de Montréal 
 Gilles Gravel, membre du comité des publications 
 Huguette Plante, respon-

sable de la Ruche-
Jeunesse 

 
 Grand merci au P. Nes-
tor Fils-Aimé, c.s.v., dont le 
mandat s’est terminé en août.   
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De belles nouvelles  
 

 Au cours des dernières semaines, nous 
avons appris les naissances suivantes : 
 
 Octave Éric Léandre, fils de Ursule Villemaire, petit-fils de 

Jean, longtemps engagé dans le SPV et toujours en lien. 
 Raphaël Jonas, fils de Thomas et Maryse Bouchard, petit-

fils de Monique Carrier et Maurice Bouchard. Monique est 
toujours bien engagée dans le SPV de la Ruche-Jeunesse. 

 

Ève Sano-Gélinas lance son premier album 
 

 Ève a été membre du SPV à 
Chambly pendant quelques années.  
Le 27 septembre à Sutton et le 4 oc-
tobre à Montréal, elle lance son al-
bum de chansons.   Ève et Nicolas 
Luppens, le duo KAVAL, abordent ici 
des thèmes en lien avec ce que nous 
vivons aujourd’hui.  Pour en savoir 
plus, visitez le site 
www.kavalmusique.com ou écoutez 
les premiers extraits sur 

www.kaval.bandcamp.com  Bravo Ève et bon succès! 
 

Des échos de Solidarité SPV 
  

 Notre ami Don Claudio est maintenant décédé.  Le SPV 
continue à soutenir une personne âgée de ce centre de Sucre en 
Bolivie. Il s’agit maintenant de monsieur Don Feliciano.  Grâce à 
Solidarité SPV, cet homme peut demeurer dans une résidence 
toute l’année.  
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En communion 
 

 L’été dernier nous a apporté son lot de départs vers le 
Père de toute éternité.  Nous sommes en communion avec les 
familles et amis de : 
 
 Mme Louise Sanche, sœur du frère Bernard 

Sanche, c.s.v., décédée le 17 août à l’âge de 73 
ans.  Louise a été longtemps en lien avec le SPV 
qu’elle soutenait par l’achat de billets de tirage. 

 Mme Nathalie Gaumond, co-responsable de la Gaspésie, 
dont la maman est décédée dans la nuit du 26 au 27 août, 
à l’âge de 89 ans. 

 P. Robert Jean, c.s.v., ancien responsable du SPV d’Haïti, 
dont le frère Claude Ishmaël est décédé le 22 juillet à l’âge 
de 63 ans. 

 Sœur Aline Thériault, s.s.a., décédée le 21 juin à l’âge de 96 
ans. S. Aline a été bien impliquée dans le SPV et les Camps 
de l’Avenir. 

 L’abbé Gaston Tardif, décédé le 27 mai, à l’âge de 83 ans.  
Gaston a soutenu le SPV de l’Abitibi, spécialement à Lau-
nay.  

 

On parle du SPV dans les médias 
 

 Le 29 juillet, le blogue de l’Association canadienne des 
périodiques catholiques présentait le 50e anniversaire du SPV et 
le Bulletin SPV.  Le rédacteur de ce blogue est François Gloutnay, 
longtemps membre du SPV. 
 
 En août 2014, Mme Thérèse Miron présentait un bel ar-
ticle sur les 50 ans du SPV sur le site Auvidec.  Ce texte est dispo-
nible au secrétariat du SPV.  
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Vie générale  



 La première équipe junior a vu le jour au Centre Fabre 
(siège social du SPV de 1964 à 1975) à Montréal.  La petite his-
toire raconte que des adultes se présentaient au Centre pour des 
rencontres SPV et d’autres pour des rencontres de la pastorale 
des vocations, sans oublier les activités pastorales de la paroisse 
St-Philippe où était présente l’équipe de la résidence Fabre. 
 
 C’est ainsi que Pauline Girard et Laurier Briault, parents 
de Claude, se réunissaient régulièrement. Le petit Claude se fai-
sait alors garder au secrétariat du SPV. C’est de là qu’est venue 
l’idée originale d’offrir l’approche SPV à des jeunes juniors. Car, 
jusqu’alors, le SPV s’adressait à des plus vieux du secondaire.  
Claude a été membre de cette première équipe junior et il sera 
aussi président des juniors. Il y a donc 45 ans que les juniors che-
minent avec nous. Nos hommages aux précurseurs!  

Claude est en avant. On voit à l’arrière son papa, 2e à partir de 
la gauche et sa maman, 2e à partir de la droite.  
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45e anniversaire des JUNIORS  



De très belles fêtes en août 
 

 Les fêtes du 50e anniversaire ont été hors de l’ordinaire 
ce dimanche 24 août aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet).  Plus de 
150 personnes s’étaient donné rendez-vous pour ce moment de 
retrouvailles.  Après une célébration de qualité, présidée par le P. 
Nestor Fils-Aimé, c.s.v., nous avons écouté le très beau vidéo sur 
notre histoire préparé par Monique Carrier.  L’émotion était à 
son comble.  Puis, nous nous sommes tous retrouvés à la table 
des chefs de Ouimet, sous la direction de Jean Roy, Claude 
Briault et toute une équipe. 
 
 Foulards (digne du chiffon rouge de notre histoire), chan-
sons, photos, moments de partage ont meublé tout le reste de la 
journée.  On a reconnu des engagés de la première heure 
comme des nouveaux nés.  Quelle fête sous le signe de la ten-
dresse et de la douce joie! 
 
 Au nom de toute la communauté SPV, nous voulons dire 
notre grande reconnaissance au comité des fêtes du 50e présidé 
par le président général Marc-Antoine Parent. À leur actif cette 
année, les membres ont su voir à la réalisation de multiples pro-
jets : chant-thème, nouveau logo, fête en équipe le 19 janvier, 
fête avec l’assemblée générale, événements festifs dans tous les 
pays, articles dans des journaux, célébrations en Gaspésie, en 
Outaouais et à la Ruche-Jeunesse, fête des jeunes en mai à Ri-
gaud, répertoire des chants de notre histoire, vidéo sur l’histoire 
du SPV, nouveau site web, fête le 24 août…  Ouf!  Et cela en peu 
de temps!  Bravo et merci! 
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Le SPV se relance à Rigaud 
 

 Une première équipe SPV s’est réunie au collège Bourget 
pour planifier l’année qui commence.  Comme il manquait en-
core quelques membres, nous avons décidé de commencer l’an-
née avec un party dès le début afin de célébrer la joie et l’arrivée 
de nouveaux participants.  Je vous partage cette idée folle, car 
les jeunes souhaitent établir un climat de fête tout au long de 
l’année.  À noter que certains anciens ont émis le souhait de faire 
une fête pour le 51e anniversaire du SPV. À suivre! 
 Annie Perreault, p.t.r. de l’équipe. 
 

De nouvelles équipes en vue 
 

 L’agent de pastorale de la paroisse St-Mathieu de Gati-
neau, aidée de Renée Michaud, a demandé les documents en 
vue d’implanter éventuellement une équipe SPV. 
 
 Josée Roy, animatrice de pastorale au collège Esther-
Blondin de St-Jacques-de-Montcalm, a proposé le projet SPV aux 
jeunes.  Déjà une quinzaine ont manifesté leur intérêt.  C’est son 
directeur, Sylvain Brabant, ancien p.t.r. à Rigaud, qui l’a invitée à 
présenter le SPV aux jeunes.   
 

 Un ancien de la première heure 
 

 Il y a 51 ans, j’étais compagnon de Léandre à Stirling, étu-
diant à l’Université de Montréal.  Je connais très bien les lieux de 
la fondation.  J’ai maintenant 85 ans et j’entre dans une rési-
dence.  Je félicite Léandre et tous les dirigeants (une pensée spé-
ciale à Bernard Sanche) de ce service qui l’ont développé au bé-
néfice des jeunes et pour la gloire de Dieu.  Je souhaite pérennité 
au SPV.  Mes prières vous accompagnent.    André Bruyère 
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C’est reparti à Granby 
 

 Bonne nouvelle!  Les jeunes se sont réunis et ont débuté 
les rencontres.  Ils seront accompagnés par Serge Pelletier, curé 
de la paroisse, et les rencontres auront maintenant lieu les ven-
dredis soirs.  De plus, les membres songent à une visite au Pérou 
en 2015.  À suivre. 
 

Priorités de travail 2014-2015 
 

Thème de l’année :   
 Vivons debout!  Joie pour nous! Une relecture des Béati-
tudes à la lumière de l’évangile de la joie du pape François 
 
Moyens pour développer ce thème :   
 utilisation des programmes d’animation en équipe 
 réalisation de la demande de reconnaissance avant Noël 
 participation aux réflexions proposées dans les périodes de 

l’Avent et du Carême 
 participation et réflexion à partir de la revue Khaoua 
 
Priorités : 
 Susciter la création de nouvelles équipes 
 Soutenir le développement du SPV dans les régions en invi-

tant une personne adulte intéressée dans nos rencontres, en 
participant à des activités dans nos milieux de vie 

 Nous assurer d’une plus grande place des jeunes dans l’ani-
mation générale, régionale et des équipes 

 Faire la promotion des Camps de l’Avenir dans nos pays res-
pectifs 

 Insister pour une plus grande participation dans les Bulletins 
 Inviter des anciens-nes à soutenir le SPV : aide à l’animation, 

vente de billets de tirage, témoignage d’engagement dans 
des rencontres… 

 Enrichir le site Web à partir du vécu des équipes 
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Des nouvelles du Burkina Faso 
 

 Marc-Étienne Sandwidi, ancien responsable national, 
nous écrit : « J’ai eu des nouvelles des camps à Koubri. Ils ont 
commencé le dimanche 20 juillet et ils finissent le 30 juillet.  104 
campeurs, de 7 à 18 ans, et 16 encadreurs y participent.  J’ai fait 
un tour samedi dernier en compagnie des frères Désiré, Clément 
et Victor.  Quant à moi, j’espère enseigner la philosophie et pour-
suivre mes études. » 
 

Et dans le FASOVIAT 
 

 Dans le bulletin 
d’information des Viateurs 
du Burkina Faso, on trouve 
un article sur les Camps de 
l’Avenir.  On y apprend 
que le thème était : De-
bout! Une communauté 
joyeuse toujours à bâtir! »  
Michel Da écrit que « pour atteindre cet objectif, les campeurs 
ont fait l’expérience 
d’une vie de commu-
nion fraternelle en 
vivant les valeurs de 
la tolérance, le par-
don, la gratuité, la 
saine communication, 
l’humanisme, la con-
fiance, la joie…  Les 
chômeurs n’ont pas 
eu le temps de chô-
mer, car divers ate-
liers et activités 
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F. Gabriel Ouédraogo, c.s.v. 



ont meublé le camp.  En 
effet, il y a eu des travaux 
d’intérêt commun 
(vaisselle, nettoyage, cui-
sine, désherbage…), des 
causeries et débats, des 
animations, des jeux olym-
piques (chasse au trésor, 

Fort Boyard), une séance 
cinématographique…   
 
 Les feux de camp 
ont donné l’occasion aux 
campeurs de valoriser leurs 

talents de conteur, d’humoriste, 
de danseur… Ils se sont aussi per-
fectionnés dans les différents ate-
liers : cirque, théâtre, danse mo-
derne et traditionnelle, décora-

tion.  Sans oublier les activi-
tés de nature spirituelle : mé-
ditation, célébration…  De 
plus, on a fêté les 50 ans du 
SPV. » 
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Un camp bien actif en Côte d’Ivoire 
 

 Le responsable national 
du SPV, F. Serge Kouakou, c.s.v., 
a fait parvenir un rapport dé-
taillé des Camps tenu en Côte 
d’Ivoire.  Le camp s’est tenu à 
Bouaké au centre du pays.  Le 
thème était : « Une simple pen-
sée d’amour, joie et encore 
joie ». 

 
 « Nos jour-
nées ont été meu-
blées par plusieurs 
activités dont : des 
ateliers de forma-
tion, jeux de dé-
tente, sports, visites, 
enseignements…  Le 
fait majeur à souli-
gner au cours de ce 

camp était la célébration de clôture du 
cinquantenaire du SPV.  La fête s’est te-
nue le 19 août avec des religieux et des 
parents invités. »  Voici des thèmes 
abordés : une rencontre joyeuse, les 
merveilles du monde font notre joie, la 
joie agissante, la joie signe de paix pour 
mon prochain, la joie de charité, notre 
joie est tout ce qu’il faut à l’appauvri 
pour mieux vivre…   
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En Haïti, tout un congrès 
 

 Du 19 au 21 juillet der-
nier, plus de 150 membres du 
SPV se sont retrouvés à l’Insti-
tut mixte Saint-Viateur des Go-
naïves.  Sous le thème « Une 
communion toujours à bâtir, 50 
ans de communion amou-
reuse », les membres avaient 
tout un programme : confé-
rences, échanges, soirée culturelle, soirée de prière autour du 

texte des Actes des 
Apôtres (2,42-47), pré-
sentation des équipes, 
soirée culturelle, visite 
des lieux et des Go-
naïves…   
 Les participants 
provenaient des 
équipes des quatre 
coins d’Haïti.  Certains 
ont même fait plus de 
six heures de route.  
Musique, danse, 

chants, causeries sur le SPV, la famille, la protection de l’environ-
nement. Vraiment une rencontre hors de l’ordinaire.  Et que dire 
de la célébration du dimanche à la cathédrale.  Tous sont partis 
en procession de l’école vers la cathédrale, une quinzaine de mi-
nutes dans les rues de la ville. Puis, on a assisté à une célébration 
de deux heures, présidée par le P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., Supé-
rieur provincial des Viateurs du Canada, accompagné du P. Behn 
Daunais Chèrenfant, c.s.v., Supérieur des Viateurs d’Haïti. 
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Hernio Carrié, responsable national 



 
 
 Bravo aux orga-
nisateurs!  Grand merci 
à toutes et tous!   
 
 
Une écoute attentive 
des 150 participants. 
 
 

 
 
 
Des chorégraphies ins-
pirantes pendant la cé-
lébration. 
 
 
 
 

 
 
 
 
En marche vers la ca-
thédrale des Gonaïves 
que nous apercevons 
au fond. 
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Un projet au Togo 
 

 Le F. Edmond Nyakossan, S.C., a étudié au cours des der-
nières années au Centre Lassallien de formation d’Abidjan.  Il a 
côtoyé des membres du SPV de la région ivoirienne.  Très inté-
ressé par la communion fraternelle vécue par l’équipe, il désire 
maintenant implanter le SPV au Togo, plus exactement au Col-
lège des frères du Sacré-Cœur à Atakpamé, Togo.   

 
Des nouvelles brèves 
 

 Élie Nzuzi est présentement en Belgique pour une petite 
opération. Il devrait être de retour en République démo-
cratique du Congo à la mi-octobre. Il y rejoindra son 
épouse et ses deux enfants, sans oublier le SPV. 

 Le SPV du Madagascar a produit tout un dossier pour assu-
rer une saine gestion du SPV, de ses projets et de son finan-
cement. Ce document est disponible au SPV. Le F. Patrick 
Génao Andria, S.C., sera au Madagascar tout le mois 
d’octobre avec le P. Gérard Eugène. 

 

Le lancement pastoral du diocèse de Valleyfield 
 

 Le SPV était présent au lancement pastoral diocésain de 
Valleyfield. C’est sous le thème « Prendre soin… pour la récolte » 
que Mgr Noël Simard a convié ses diocésains à vivre la commu-
nion dans l’attention aux personnes.  Dans des temps boulever-
sés, il est bon de prendre soin de soi, des autres, de notre pla-
nète en toute bonté et solidarité. 
 

Ne manquez pas la prochaine parution! Dépo-
sez vos articles et photos pour le 1er novembre! 

Page  16 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie internationale  


