
  
 C’est sous ce thème 
que nous sommes convo-
qués à prendre la route de 
Pâques.  Osons donc relever 
la tête et croire qu’un 
monde différent est pos-
sible. 
 
 Si nous retournons à 
l’époque de Jésus, la situa-
tion politique et sociale 
n’était guère glorieuse. Les 
petits, les appauvris, les exclus n’avaient pas tous des conditions 
de vie heureuse et peu d’espoir d’un changement possible.  
Pourtant, la vie basculera, de nouveaux horizons s’ouvriront.  
Voilà l’appel du Christ. Debout! Prenez avec moi la route de la 
justice retrouvée, de la paix célébrée et de la communion vécue. 

Debout! Suivons-le! 

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une 
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Les demandes de reconnaissance 
 
 Grand merci à toutes les équipes qui nous ont fait parve-
nir leur reconnaissance annuelle.  Toutes les réponses ont été 
postées en janvier et en février.  Pour les autres équipes, il est 
encore temps d’y voir. Au total, 68 équipes sur 91 ont fait parve-
nir leur projet. Ces 68 équipes regroupent 1313 personnes.   

République démocratique du Congo 25/25 équipes : 

Amour qui sauve, Arc-en-ciel, Bâtisseur de vie, Bâtisseur de l’ave-
nir, Chanteur de l’étoile, Enfants de même père, Îles de la paix, 
L’espérance, Le murmure, Le Petit Prince, Les amis de Léandre 
Dugal, Les amoureux de la vie, Les anges, Les donneurs de la vie, 
Les fabricants de joie, Les joyeuses, Les petits riens, Main dans la 
main, Mains tendues, Notre-Dame de la vie, Pain de vie, Pépin de 
vie, Prince de la paix, Semeur de joie, Vie d’enfant 
 

Togo 3/3 équipes : SPV Toutes Grâces (Collège St-Albert-le-

Grand, Atakpamé), SPV Les Chouettes (Atakpamé), SPV Les Mer-
veilles (Institution Sacré-Cœur d’Avepozo, Lomé)  
 

Italie   1/1 équipe : SPV Sorriso (Rome)  

 

Burkina Faso 0/2, Côte d’Ivoire 0/4 et Pérou 0/5 
 

Madagascar 12/12 équipes :  SPV Loharano, Vondrona   

(Ambohimirary), Tsiriry, Felana  (Antsirabe), Tsiry (Bevalala), Va-
hatra, Meva, Meva junior, Fiderana Mahitsy, Tafita Vontovorona,  
SPV Ambohimandroso, Renala Morondava 
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Les demandes de reconnaissance (suite) 
 
Haïti  19/28 équipes : Jeunesse Ouverte à l’Amour (JOA) senior 
et JOA junior (Cazeau), Amis de Jésus (Chantal), Myriam 
(Gonaïves), Feu d’Esprit (Gonaïves), Feu d’Espérance (Port-au-
Prince), Étoile Brillante (Corail), Colombe (Garcin), Les Séraphins 
(Garcin), Nouvelle vision (Carnifice), Étoile brillante (Moulin), 
Rayons de soleil (Moulin), Unions des jeunes (Moulin), Les amis 
de Viateur (Gonaïves), Enfants de Jésus (Corail), SPV Junior des 
Gonaïves, Unions des amis (Acul), Semeurs de joie (Acul), Les 
Abeilles (Acul)  
 
Québec  8/11 équipes : Les RM fantastiques (Montréal), Lucioles 
(St-Bernard), Monarques (St-Bernard), Régalo-Pasto (Vaudreuil-
Dorion), Les papillons de l’amitié (Rigaud), Les Sorciers (St-Jean-
sur-Richelieu), Les Nouveaux Visages (Sorel-Tracy), Les Cœurs 
Vagabonds (St-Maurice de Gaspésie)  
 

Souscription SPV 
  

 Grand merci à vous toutes et tous!  Nous avons réussi à 
vendre nos 5000 billets. Voici la liste des gagnant-e-s. 
1000 $  no 3784 Gérard Whissell Joliette 
 100 $ no 0342 Geneviève Savard Montréal 
 100 $ no 1957 Isabelle Guzzi Montréal 
 100 $ no 3648 Simon Daneault Thurso 
 50 $ no 3566 Suzanne Perreault Montréal 
 50 $ no 4023 Carmen Savard et Denise Rivard  Québec 
 50 $ no 2278 Madeleine Saucier Yamaska 
 50 $ no 0077 Florent Savard Bégin 
 50 $ no 2984 France Ouellette Montréal 
 50 $ no 3404 Anik Godard (SPV Montréal) Montréal 
 50 $ no 0502 Jean-Yves Cloutier Montréal 
 50 $ no 4130 Solidarité SPV Montréal 
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L’Assemblée générale au rendez-vous 
  
 Les 21 et 22 janvier dernier, les membres de l’Assemblée 
générale se sont réunis au Centre SPV. Plusieurs dossiers étaient 
à l’ordre du jour : 
 
 une réflexion sur la pertinence du SPV pour le Québec 

d’aujourd’hui et les moyens de créer de nouvelles équipes; 
 un long travail pour approfondir le thème de la prochaine 

année et de jeter les bases des programmes d’animation 
2017-2018; 

 un retour sur les priorités d’animation 2016-2017 
(programmes, demande de reconnaissance, Bulletin et 
Khaoua, promotion du SPV, suivi de la vie régionale, ser-
vices SPV, site Web); 

 un regard sur la constitution (représentation régionale, 
place aux équipes, droit de votes des représentants des 
services); 

 le partage d’infos de la vie SPV : vie régionale, projet Soli-
darité SPV, Camps de l’Avenir, etc.; 

 les questions financières : rapport au 31 décembre, sous-
cription actuelle et celle de l’an prochain, aide internatio-
nale…   

 

 La fête du 53e du SPV 
 
 Le samedi soir de l’Assemblée, les 
membres ont souligné dans la joie les 53 ans 
du SPV (19 janvier 1964).  Ce fut l’occasion de 
redire l’importance de la communion et de 
l’engagement à servir la vie. Le 19 janvier, le 
responsable général a souligné cet événement 
avec le F. Léandre Dugal et quelques amis. 
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La session des leaders SPV 
  
 Valérie Blanchette (St-Jean-
sur-Richelieu) nous écrit : « Le 11 
février passé, à Montréal, s’est te-
nue une réunion de membres de 
certains groupes SPV du Québec : 
Granby, St-Hyacinthe, St-Jean-sur-
Richelieu et plusieurs autres. Ils se 
sont rencontrés dans le cadre de la 
journée des leaders. Nous avons 
parlé de la St-Valentin et du malheu-
reux attentat terroriste dans la mosquée à Québec survenu dans 
les environs du 30 janvier 2017. Nous leur avons envoyé une 
lettre d’encouragement (voir le Khaoua p. 22). »   À l’heure du 
dîner, les participants sont allés remettre des cartes de bons 
vœux aux personnes qui participaient au repas de la Soupe à la 
Une aussi au Centre SPV. Ce repas consiste à partager le repas 
avec des personnes seules ou appauvries en lien avec les 
membres de la communauté des Viateurs de la Résidence Sacré-
Cœur (Centre SPV).  Ce fut un merveilleux temps de partage.  
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Les rencontres sont régulières au Centre SPV 
 Le 12 janvier et le 16 février : le comité des publications 

pour préparer les Khaoua 3 et 4; 
 Le 15 janvier : CA des Camps de l’Avenir; 
 Le 19 janvier : une petite fête organisée pour souligner le 

53e anniversaire; 
 Les 21 et 22 janvier : Assemblée générale du SPV; 
 Le 22 janvier : Assemblée générale des Camps de l’Avenir; 
 Le 22 janvier : conseil de la région SPV de la Ruche-

Jeunesse; 
 Le 26 janvier : comité de préparation de la session des lea-

ders; 
 Le 7 février : une rencontre de travail sur les programmes; 
 Le 17 février : groupe de réflexion sur la justice sociale; 
 Tous les mardis soirs : rencontre de la communauté Sacré-

Cœur; 
 Tous les lundis : rencontre de l’équipe SPV Les RM fantas-

tiques. 
 

Un bel appui des Viateurs 
 Nous retrouvons plusieurs Viateurs engagés dans le SPV 
du Québec, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, d’Haïti et du Pé-
rou.  Grand merci!  Le conseil provincial des Clercs de Saint-
Viateur du Canada a versé une somme de 10 000 $ en soutien 
aux projets du SPV.   
 

Un week-end bien engagé 
 Les 14 et 15 janvier, quelques membres du SPV se sont 
retrouvés à la paroisse de Ste-Béatrice de Laval. Les membres de 
la communauté des Viateurs de cette paroisse (Mme France Le-
page, les PP. Claude Aubé et Nestor Fils-Aimé) étaient heureux 
de les accueillir pour la vente des billets de la souscription. Au 
total, c’est près de 1000 $ qui ont été amassés.  
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Il est temps de vous inscrire aux 
Camps de l’Avenir pour 2017 
  
Voici les dates pour les camps de la pro-
chaine saison. Si vous voulez vous inscrire, 
demandez les feuillets au secrétariat du 
SPV (514-387-6475 ou info@spvgeneral.org). 
 

Camps des jeunes :  
1er camp : du 3 juillet au 11 juillet 
2e camp : du 14 juillet au 22 juillet 
 
Camps des adultes : 
1er camp : du 24 juillet au 29 juillet 
2e camp : du 29 juillet au 3 août 
 

Camp familial :  
Du 1er septembre au 4 septembre 
 

À la recherche de sauveteurs 
  
 Les Camps sont à la recherche de sauveteurs pour la pro-
chaine saison. Si vous avez au minimum votre Croix de bronze, 
faites signe à Jean-Marc à info@spvgeneral.org   
 
  

Ménage d’ouverture des Camps 
  
 Pendant tout le mois de mai et au début de juin, l’équipe 
des Camps voit à l’ouverture de ceux-ci. Si vous avez des disponi-
bilités, faites signe également. Ce peut être pour une journée ou 
une fin de semaine. 
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 Plusieurs équipes ont souligné l’anniversaire du SPV le 19 
janvier dernier.  C’est aussi l’occasion de redire l’importance de 
la communion vécue au service de la vie.  Nous avons reçu près 
de deux cents courriels, messages sur Facebook et Messenger.   Il 
est impossible ici de nommer toutes ces personnes. Voici 
quelques extraits de tous ces messages : 
 
Marc-Étienne Sandwidi (Burkina Faso) : « Que nos regards tou-
chent les cœurs!  Que notre vie soit communion de joie et de 
paix! » 
Robert Jean, c.s.v.:  « C’est un moment de reconnaissance et 
d’action de grâce ici et partout où le mouvement est inséré. Con-
tinuons à aller plus loin et demeurons debout auprès des moins 
aimés. » 
Benoit Tremblay, c.s.v. (Pérou): « Bravo pour votre fidélité, votre 
créativité et votre amour. » 
Gérard Bernatchez, c.s.v. et la Maison de la Foi pour le monde 
des sourds:  « Nous sommes heureux de rendre grâce pour cette 
fondation qui ne cesse de grandir et permet à des jeunes et des 
adultes d’  « ÊTRE ÉGLISE » au cœur du monde.  Votre implication 
à tout ce qui touche la justice, la paix et le partage demeure un 
beau témoignage au cœur de nos petites communautés et de nos 
milieux de vie. » 
Sonia J. Valery (Port-au-Prince):  « Cette date nous rallie par une 
communion que nous essayons de vivre chaque jour.  Nou chak ki 
fome gwoup SPV, se yon limye pou fre n you ann klere l toupatou, 
nan tout rakwen pou n ka di nou moun ki kanpe. » 
Nestor Fils-Aimé, Supérieur provincial des Viateurs:  « En ce jour 
anniversaire du SPV, je veux rendre grâce avec toutes les per-
sonnes qui sont portées par l’idéal du « Vivre debout ».  Bravo au 
SPV d’être une lumière qui brille dans la nuit. Longue vie à toutes 
les équipes à travers le monde. » 
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Lise Tremblay, M.I.C., (Haïti) : « J’ai allumé une bougie en sou-
haitant que toujours plus de personnes vivent DEBOUT, vivent la 
valeur de partage comme les premiers chrétiens et s’engagent 
pour le mieux-être de toute personne. » 
Monique Daoust (Ste-Anne-des-Lacs): « Heureux anniversaire à 
vous qui animez, supportez, encouragez, ressourcez tous ces 
jeunes et moins jeunes qui cheminent ensemble vers un avenir 
meilleur, à saveur d’évangile. Merci de soutenir les amis du SPV 
et de nous aider à rester « veilleurs »... » 

 
 Nous avons également reçu de nombreux messages à 
l’occasion des fêtes de la Nativité et de l’An nouveau.  Grand 
merci!  Parmi tous ces messages, voici quelques petites nou-
velles. 
 L’abbé André Daoust, animateur au SPV dans les années 

1970, est maintenant le pasteur de plusieurs paroisses 
dans le diocèse de St-Jérôme. Sa paroisse parraine une fa-
mille de Syriens. 

 Elva Vautour (Moncton) nous fait savoir qu’elle va bien.  
Elle vient de fermer sa boutique et de prendre une 
« vraie » retraite.  À suivre!   

 René Yao, SMA, du Kenya nous indique qu’il vivra son ordi-
nation diaconale à Nairobi en mai prochain.  

 S. Huguette Lévesque, c.n.d., ancienne animatrice du SPV, 
s’est démenée pour nous. Elle a vendu 156 billets de tirage 
SPV en janvier. Mille mercis! 

 Plusieurs évêques du Québec et du Nouveau-Brunswick 
nous ont écrit leurs vœux et nous encouragent à proposer 
le SPV dans leur diocèse.  Espérons que des adultes se ren-
dront disponibles pour animer des groupes! 

Page  9 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Fête du 53e anniversaire  

Et encore dans la correspondance  



 Lors de l’Assemblée générale, nous avons souligné plu-
sieurs anniversaires d’engagement au SPV.  
 les 15 ans de Robert Perreault (St-Bernard et St-Jude) et 

de Mélissa Gingras-Dubreuil (Granby); 
 les 10 ans de Karine Melillo et de ses parents Sylvia et 

Jean (St-Jean-sur-Richelieu); 
 les 5 ans de Sania Lecompte (St-Bernard et St-Jude) et 

de Martine Gazaille (Sorel-Tracy). 
 
 Rolande et Hernio Carrié sont heu-

reux de nous annoncer 
la naissance de Malika 
le 18 décembre dernier.  
Nous avons eu égale-
ment des nouvelles de 
Marie-Pière Bernat-
chez. Elle a mis au 
monde Louka le 20 février. 
 Nous avons appris de nombreux décès 

au cours des dernières semaines : 
 le décès le 27 janvier de Guy Tousignant, le frère de Francine 

qui est secrétaire au bureau du SPV; 
 le décès de deux religieuses de Notre-Dame du Perpétuel se-

cours qui ont été longuement engagées au SPV : S. Pierrette 
Leblond (Ste-Apolline, St-Damien, Montmagny) et S. Jean-
nette Martineau (Niger);  

 le décès le 17 décembre du P. Jean-Luc Provençal, c.s.v., bien 
présent au SPV, et frère de Pierre de la première équipe et du 
SPV de Sorel-Tracy; 

 le décès le 13 décembre de Judelande Séraphin, la sœur de 
Érick, du SPV des Gonaïves; 

 le décès de la maman de Angelo et Olivia de l’équipe VON-
DRONA du Madagascar. 
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Une assemblée générale en RD Congo 
 
 Les 4 et 5 mars, le SPV du RD Congo sera en assemblée géné-
rale.  « Par ailleurs, nous écrit Ulrich Nzau, le SPV continue de 
participer à sa mission de solidarité avec les exclus et les appau-
vris de notre terre afin de permettre à tous de retrouver le che-
min de la dignité.  À titre d’exemple, nous recevons deux enfants 
démunis d’une mère monoparentale. L’une souffre de malnutri-
tion. Ces enfants se présentent à notre porte, nous les accueil-
lons.  La situation politique est difficile malgré les efforts des 
évêques catholiques de proposer et favoriser le dialogue.  Il n’est 
pas facile de croire en l’avenir dans un pays comme la RD Congo 
où les tensions sociales et politiques sont vives actuellement.  
Mais le SPV offre des lieux d’espérance à de nombreux jeunes. » 
À lire dans Khaoua un article sur un projet dynamique du Congo! 
 
Le SPV du Togo toujours en action 
 Les membres de l’équipe SPV Toutes grâces du Collège Albert-
le-Grand participeront aux fêtes du 50e anniversaire de leur 
école.  
 Par ailleurs, le F. Edmond Nyakossan, S.C., participe à un stage 
en vue de son engagement définitif comme religieux des Frères 
du Sacré-Cœur. Il séjourne à Rome avec le F. Omar que nous con-
naissons bien. 
 

Le SPV en Italie 
 L’équipe SPV de Rome s’est agrandie. De 
jeunes italiens se sont joints au groupe. 
L’équipe soutient également le SPV Loharano 
du Madagascar.  De plus, l’équipe a établi un 
partenariat avec une école italienne pour sou-
tenir les projets SPV malgaches. 
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Des projets aux couleurs de l’idéal SPV 
 

 Quatre équipes ont vécu un très beau pèlerinage aux cou-
leurs des fidélités du SPV. Pour en savoir plus, lisez le Khaoua. 
 
 De plus, 
des membres du 
SPV ont partici-
pé à une planta-
tion d’arbres. Un 
projet pour sou-
tenir l’environ-
nement de leur 
pays.  

Une façon originale de faire une demande de reconnaissance. 
Celle de l’équipe VAHATRA.   

Page  12 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV du Madagascar  



Une vie bien active pour les SPV d’Haïti 
 
 Pendant l’automne, les membres du SPV se sont mobili-
sés pour venir en aide à la population de Chantal (deux équipes 
SPV y sont présentes) qui a subi de grandes destructions après le 
passage de l’ouragan Matthew.  Le comité national a aussi fixé 
quelques rencontres pour l’année : 
 14 janvier 2017 : rencontre du comité national; 
 22 janvier : fête de l’anniversaire de la fondation; 
 1 avril : rencontre du comité national; 
 du 28 au 30 avril :  assemblée nationale; 
 du 1er au 15 août : Camps de l’Avenir. 
 
 Le président national, Michel Phaton, nous a fait parvenir 
un rapport sur la vie de plusieurs équipes. On y voit les forces et 
les faiblesses de chaque équipe.  Pour certaines, les rencontres 
sont difficiles. Il faut tenir compte du travail des membres, des 
moyens de transport, de la situation sociale et politique…  Plu-
sieurs projets d’engagement ont lieu : la fête de la Noël des 
pauvres où les équipes accueillent des enfants de la rue et des 
familles pauvres pour une fête et une remise de petits cadeaux; 
la visite de personnes handicapées dans des centres; des services 
rendus à des aînés, etc.          (Plus de photos sur le site Web) 
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Le Pérou en assemblée générale 
 
 La fin de semaine du 24 au 26 février, les membres du 
SPV du Pérou seront en assemblée en vue de planifier la nouvelle 
année qui commence. En effet, on vient de terminer les vacances 
scolaires d’été.  Noemi De Paz, responsable nationale, nous 
écrit : « Une proposition de formation pour travailler avec les 
communautés sera présentée lors de cette réunion.  Ce sera en 
fait un processus d'apprentissage qui nous aidera à approfondir 
notre expérience de la communauté et nous permettra de mar-
cher dans la construction d'un autre monde possible (Royaume de 
Dieu). Et cela toujours en lien avec notre environnement et la vo-
lonté d’apprendre à marcher avec les autres. » 

D’autres photos sur le site Web : spvgeneral.org 

Page  14 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV du Pérou  



Des nouvelles du Suroit 
 L’Équipe SPV Regalo-pasto continue ses rencontres du 
vendredi soir à Vaudreuil-Dorion. Comme nous pouvons le lire 
dans le Khaoua, tout récemment l’équipe a réfléchi sur le drame 
vécu à Québec.  Les membres ont fabriqué de petits gâteaux et 
écrit des lettres qu’ils ont remis au centre des musulmans de leur 
ville. 
 
 Les deux équipes du Collège Bourget ne sont pas en reste.   
L’équipe The Squad a participé à un marathon d’écriture avec 
Amnistie Internationale (voir Khaoua).  De plus, l’équipe junior, 
les Papillons de l’amitié, continuent leurs nombreux projets de 
présence dans l’école et de soutien aux personnes dans le be-
soin.  Ainsi, 19 membres ont fait une bonne action. En effet, ils 
sont allés classer les 28 boîtes de denrées non périssables amas-
sées par les élèves du préscolaire-primaire du Collège. Ces boîtes 
seront remises à l’organisme communautaire "Le Café de la Dé-
brouille". Beau travail! 
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La Ruche-Jeunesse aime se rencontrer 
 
 Les membres du SPV des diocèses de St-Jean-Longueuil et 
St-Hyacinthe sont de véritables abeilles.  Les projets sont nom-
breux pour soutenir la vie des équipes.   
 
 Le 11 mars, les équipes sont attendues à Granby pour 

« ouvrir les portes à la simplicité ».  Une animation est pré-
vue dans l’après-midi et une soirée de quilles suivra. 

 Le 1er avril, les équipes se retrouveront à St-Jude pour un 
repas à la cabane à sucre suivi d’une animation 
sur :  « Ouvrons la porte à la beauté de la nature ».   

 Le 27 mai, les équipes se sont donné rendez-vous au Cap-
de-la-Madeleine pour un temps de partage sur le thème : 
« Ouvrons la porte à la tendresse de Dieu. » 

 
 Les équipes sont bien actives dans leur milieu respectif. 
Elles essaient de soutenir une réflexion engagée au service de la 
vie.  Un regard d’avenir est aussi posé en vue d’assurer la péren-
nité du SPV dans ses deux diocèses. 

 S. Pauline Leblond, sscm, nous informe que S. Cobi Angèle 
Bilo’o qui devait relancer le SPV dans 
son école au Cameroun, a été nommée 
Supérieure régionale.  Le projet est re-
tardé… 

 
 Le 5 janvier, S. Darline Proux, du SPV de 

Chantal (Haïti), a prononcé ses vœux 
perpétuels dans sa communauté. 
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