
 
 Au moment d’écrire 
ces lignes, l’Est ontarien et 
le Québec étaient touchés 
par des inondations ma-
jeures qui touchent de nom-
breuses villes du pays.  Sur 
la photo de droite, nous 
voyons les conséquences 
des pluies fortes du début 
mai dans la région de Chan-
tal en Haïti.  Vraiment, les 
humains participent à plu-
sieurs de ces problèmes par notre manière de considérer la na-
ture et de l’exploiter.   
 Mais, une chose demeure : la solidarité.  Elle est plus forte 
que tout quand nous osons sortir de nos sécurités pour aller au 
rendez-vous de l’autre. Osons encore la fraternité ! 

La solidarité, voie d’avenir  
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Projet Solidarité SPV 
 
 Merci à toutes celles et 
ceux qui nous ont fait parvenir 
leur don pour soutenir les pro-
jets de Solidarité SPV.  Nous 
avons toujours besoin de 
votre soutien pour appuyer 
tous les projets soumis. Visitez 
le site www.spvgeneral.org pour mieux connaître toutes les de-
mandes. Il est donc encore temps de nous faire parvenir votre 
don.    
 

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 
 Il est temps de vous inscrire aux Camps 
de l’Avenir de l’été 2017.  Il reste des places 
pour les deux séjours :  

 du 3 au 11 juillet 
 du 14 au 22 juillet 

 

La campagne des Cent Associés 

 
 Pour financer l’ensemble de ces opérations, le SPV doit 
compter sur les dons de particuliers, d’organismes et de commu-
nautés religieuses.  À ce jour, nous avons reçu les dons de : 
 
 10 000 $ des Clercs de St-Viateur du Canada; 
 3 250 $ de l’Archidiocèse de Montréal; 
 21 770 $ des Cent Associés. 
 

Grand merci!  Il nous manque seulement la somme de 1 230 $. 
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À ne pas oublier  
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Reconnaissance Solidarité SPV 
 
 
 Gérard Eugène Andriantiana nous dit un grand merci pour 
le don de Solidarité SPV pour le Centre Léandre Dugal et l’école 
Meva du Madagascar. Grâce à notre apport, il lui est un peu pos-
sible de soutenir l’éducation des enfants qu’il reçoit. 
 

En communion 
  

 Nous sommes en communion avec 
Suzanne Cotton, animatrice au SPV 
en Gaspésie pendant des années.  
Son papa Jean-Antoine est décédé 
le 28 mars à l’âge de 91 ans et 8 
mois.  Nous garderons l’image d’un 
homme debout, fier de ses enfants 
et heureux de son histoire.   

 
 Nous sommes également en communion avec Hernio Car-

rié, responsable national d’Haïti.  Sa grand-maman, Ira Ca-
zales,  est décédée le jeudi 30 mars à l’âge de 94 ans.  Nos 
condoléances à Hernio, à sa maman Jocelyne et aux autres 
membres de la famille. 

 
 Nous offrons nos plus sincères condoléances à Martine Ga-

zaille, animatrice du SPV à Sorel-Tracy.  Son gendre, My-
chaël Vanotaire, est décédé à l’âge de 24 ans, laissant dans 
la deuil sa conjointe Caroline et ses jumeaux de 4 ans.   

 
 Au moment d’écrire ces lignes, sœur Irène Doyon, c.n.d., 

est veillée par les membres de sa famille.  Irène a été une 
femme debout engagée au SPV pendant des décennies. 
Nos meilleurs pensées l’accompagnent en ces temps diffi-
ciles. 

Vie générale  



Une belle soirée à Granby 
  
 « Le 11 mars 
dernier, nous avions 
rendez-vous à Gran-
by. Nous nous 
sommes d’abord 
rencontrés à l’église 
Saint-Eugène pour 
faire un petit jeu de 
connaissance, sous 
la forme d’un bingo. 
Nous avons parlé 
ensuite des consommations monétaires de quatre pays (Canada, 
Chine, Pérou et Inde) selon différentes catégories comme les vê-
tements, l’électronique ou la nourriture. On s’est aperçu que les 
résultats étaient assez étonnants, en plaçant certains pays à la 
place de l’autre. On a également fait un petit jeu pour célébrer la 
fête de Marc-Antoine Parent. Après cette première partie, nous 
sommes partis dans les autos pour nous diriger vers le bowling. 
Arrivé là-bas nous avons pris place dans nos équipes et nous 
avons joués plusieurs parties bien amusantes ! À 18 h, nous nous 
sommes dirigés vers la salle à manger pour prendre un très bon 

souper bien mérité. 
C’est là qu’on s’est 
dit au revoir et qu’on 
s’est donné rendez-
vous pour la pro-
chaine activité soit le 
1er avril pour la ca-
bane à sucre de St-
Jude. »   

Karine Mélillo 
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Vie du SPV du Québec  



Une journée pour la beauté du monde 
  
 Le samedi 1er 
avril, les membres du 
SPV de la Ruche-
Jeunesse se sont re-
trouvés à la cabane à 
sucre à St-Jude.  Après 
un repas bien partagé, 
les membres  se sont 
dirigés vers l’église de 
la paroisse pour un partage sur les beautés du monde.  Robert 
Perreault nous a alors présenté un temps de réflexion bien ap-
précié.    
 

Un autre rendez-vous pour cette région 
  
 Le samedi 27 mai, les membres du SPV se rendront à la 
basilique Notre-Dame-du-Cap et à Trois-Rivières.  Ils approfondi-
ront le thème : ouvrons la porte à la tendresse de Dieu. Au pro-
gramme  : 
 
 visite guidée de la 

basilique Notre-Dame
-du-Cap; 

 visite guidée de la 
vieille prison; 

 atelier sur l’art de la 
bande dessinée qué-
bécoise… 
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Vie du SPV du Québec  



Une visite au monastère 
 

 Le jeudi 20 avril, les 
membres de l’équipe RM Fans-
tatique de Montréal sont allés 
rencontrer les sœurs cloîtrées 
du Carmel de Montréal. Flo-
rence, Valérie, Catherine et 
leur p.t.r. Jean-Marc ont pu 
poser toutes leurs questions 
sur le style de vie des reli-
gieuses, leur horaire quotidien, 
leur nourriture, leur travail… 
Puis ils ont participé à la prière 
du midi au monastère. Les reli-
gieuses sont venues à la ren-
contre des jeunes. Un beau 
moment de découvertes de 
cette vie bien particulière consacrée à aimer Dieu et à témoigner 
de son amour. 
 

La Soupe à la Une 
 Le samedi 28 avril, des 
membres de la communauté des Via-
teurs de la Résidence Sacré-Cœur ont 
accueilli à leur table des personnes 
seules en lien avec la communauté. 
Pour l’occasion, les membres du SPV 
Les RM Fantastiques sont venues don-
ner un coup de main. Ce repas est une 
occasion de partage et de signifier 
notre communion.  
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Vie du SPV du Québec  



Des engagements du SPV de Rigaud 
 

 Des membres des équipes SPV de Rigaud, en lien avec les 
comités UNESCO et pastorale du collège Bourget, ont participé à 
divers projets de soutien à des personnes en difficulté et de pro-
tection de l’environnement.  Parmi ces projets, notons : 
 
 Des jeunes et des éducateurs 

du Collège ont cuisiné le ven-
dredi 12 mai de la bonne 
bouffe pour venir en aide aux 
sinistrés et aux bénévoles à 
l’occasion des inondations qui 
secouent la grande région de 
Vaudreuil-Soulanges. 

 D’autres, comme Annie Per-
reault, PTR d’une équipe, ont 

mis la main à la pâte pour le 
succès de la serre mise en 
place et soutenue par les 
jeunes soucieux d’environne-
ment. 
 Michèle Charbonneau, 
animatrice de l’équipe SPV 
du secteur primaire, a réalisé 
des mains de solidarité qui 
ont été affichées dans les cor-
ridors de l’école.   
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Toute une vie dans ce cher pays 
 

 La revue Khaoua présente un texte de Michel Phaton où 
des activités du SPV d’Haïti sont bien décrites.  Ajoutons à cela, 
quelques mots de Hernio Carrié, responsable national.   
 
 « Nous sommes heureux de vous faire parvenir les nou-
velles des équipes SPV en Haïti . Malgré certaines difficultés, les 
membres tiennent debout pour témoigner ce qu'ils sont, des 
hommes et des femmes qui luttent pour le respect de la vie hu-
maine. Nos équipes ont eu des activités très intéressantes  : des 
visites dans des prisons, des partages de nourriture pour la fête 
de Pâques, des visites de malades...  Nous avons eu une très 
belle assemblée nationale du 28 au 30 avril. 31 membres sur 35 
prévus étaient présents.  
 
 Les principaux points de 
l'ordre du jour étaient: 
 Formation sur le fondement du 

SPV pour les membres présents 
 Préparation pour les Camps de 

l'Avenir 
 Bilan du comité national  
 Élection d'un nouveau comi-

té  national 
 
 Les Camps de l'Avenir sont 
prévus du 31 juillet au 7 août 2017 
à  Saint-Marc .  Et pour le nouveau 
comité national, Michel Phaton est 
réélu président national, Érick Séraphin est réélu trésorier, Esta-
né est élu secrétaire.  Deux conseillers seront nommés pour com-
pléter le comité. » 
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Vie du SPV d’Haïti  



 Hernio nous indique également qu’il sera disponible pour 
l’Assemblée générale du SPV du mois d’août prochain aux Camps 
de l’Avenir du lac Ouimet.  Ici, les participants à l’assemblée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dans le bulletin El Chaski (no 196, avril 2017, bulletin des 
Viateurs du Pérou), nous pouvons lire : « Les 25 et 26 février s’est 
réalisée à Lima l’Assemblée nationale du SPV-Pérou.  Les 5 com-
munautés créées l’an passé ont participé : Cutervo (Cajamarca), 
Yungay (Ancash), Lima (Comas, Collique, Saint-Viateur). On y a 
défini trois points importants :  appropriation d’un plan de for-
mation qui contient la méthodologie Action-Réflexion-Action et 
trois phases de maturité des communautés SPV; un document de 
base sur les niveaux d’organisation, de gestion, de prise de déci-
sions et de maintien du SPV-Pérou; élection de la nouvelle coor-
dination nationale pour la période 2017-2018 (2 ans). La coordi-
nation est assumée par Soledad Campos, la sous-coordination 
par Rubén Romero et le secrétariat par Noemi Depaz. C’est avec 
foi que nous voyons les progrès de ce mouvement qui promeut 
la vie de l’expérience des premières communautés chrétiennes 
au Pérou. » 
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Vie du SPV du Pérou  



La vie au Madagascar 
 

 Le 21 avril, le F. Omar Génao Patrick 
Andria, célébrait à Rome le 25e anni-
versaire de ses engagements chez les 
Frères du Sacré-Cœur.  Le 6 août pro-
chain, cet événement sera souligné 
lors d’une célébration d’action de 
grâce au Madagascar. 

 
 Le responsable général, Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., se 

rendra au Madagascar pour rencontrer les équipes SPV 
l’été prochain. Il sera là pendant les quinze premiers jours 
du mois d’août. 

 Le SPV Felena a mis sur pied une ONG qui travaille fort 
pour soutenir l’éducation des jeunes et l’organisation de 
loisirs.  Cette ONG publie aussi un bulletin d’information 
TAFITA qui est disponible sur le site spv-felana.org.   

 
 Vous trouverez également d’autres nouvelles dans la revue 

Khaoua.   

Page  10 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV d’Afrique  



Une assemblée générale en RD Congo 
 
 Les 4 et 5 mars, le SPV 
du RD Congo était en assemblée 
générale. Lors de cette ren-
contre, les membres ont abordé 
la présentation du programme 
SPV 2016-2017, ont organisé les 
Camps de l’Avenir pour le mois 
de juillet, ont questionné le 
mode de financement actuel 
pour la réalisation des projets 
communautaires…   
 

Le SPV toujours en gestation au Cameroun 
 
 Lors de son passage au Québec, sœur Angèle Coby nous indi-
quait qu’elle a toujours la volonté de relancer le SPV dans ce pays 
africain où nous avons été présents pendant une quinzaine d’an-
nées. 
 

Les Camps de l’Avenir au Burkina Faso 
 
 Il y aura deux camps de l’Avenir 
au Burkina Faso l’été prochain 
Monastère de Koubri : 
 
 Du 18 au 25 juillet pour les 

jeunes de 8 à 12 ans; 
 Du 28 juillet au 5 août pour 

les jeunes de 13 ans et plus. 
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Vie du SPV d’Afrique  



Une célébration des 50 ans d’engagement  
 

 Le samedi 13 mai, les 
membres de la communauté 
des Viateurs du Canada étaient 
réunis avec les amis et les 
membres de la famille du Père 
Gérald Champagne, c.s.v., qui 
soulignait les 50 ans de ses en-
gagements comme religieux 
chez les Clercs de Saint-
Viateur.  Gérald était de la pre-
mière équipe du SPV en 1964.  
Par la suite, il a suscité la créa-
tion de plusieurs équipes dans 
le diocèse de Saint-Jean-
Longueuil.  Il est aussi très pré-

sent aux Camps de l’Avenir (lac 
Ouimet). Nos hommages! 
 
 Lors de cette fête, nous 
avons eu aussi l’occasion de 
rencontrer M. Gaétan Jacques, 
membre, lui aussi, de la pre-
mière équipe.  De bons mo-
ments de partage avec le F. 
Léandre Dugal, c.s.v., s’en sont 
suivis.  
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Bettina Iuliani : prix de l’engagement 
 
 À chaque année, la Fédération des établissements d’en-
seignement privés organise un  
weekend de formation au lea-
dership offert à un ou deux 
jeunes des écoles secondaires qui 
le désirent. Ce jeune doit être 
une personne engagée dans la vie 
de son école qui rayonne de va-
leurs de leadership, de souci des 
autres et de solidarité.  Bettina 
Iuliani, membre du SPV du col-
lège Bourget, a été choisie pour 
son école. Bettina participe à de 
nombreux projets avec la pasto-
rale, le SPV, Amnistie internatio-
nale…  Elle reçoit ici le prix des 
mains de son directeur, aussi responsable général du SPV, Jean-
Marc. 
 

Une demande de correspondants 
 

 Barthélemy Kouassi Koffi Kan, 
c.s.v., continue son engagement au Pé-
rou.  Il soutient actuellement les équipes 
SPV de Cutervo.  Il a commencé à donner 
des cours de français en collaboration 
avec la mairie de Cutervo.  Il aimerait 
bien établir une correspondance avec des 
personnes d’ici pour habituer ses élèves à 
écrire en français.  SI vous êtes intéres-
sés, écrivez-nous.  
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Dans notre correspondance 
 

 Monique Carrier, nous donne des nouvelles de ses deux 

enfants, Vincent et Maryse, anciens membres du SPV, qui 
vivent désormais dans la région d’Edmonton, en Alberta.  
Son petit fils Rafaël (2 ans et 10 mois) a été opéré aux deux 
genoux en avril, mais tout va bien.  Son oncle Vincent a 
aussi été opéré dans un genou cet hiver. Cela ne l’a pas ra-
lenti longtemps dans ses marches et courses dans les mon-
tagnes environnantes.   

 

 S. Carmen Savard, cnd, et S. Denise Rivard, cnd, 
anciennes animatrices SPV aux Îles-de-la-Madeleine, ont 
gagné au tirage du SPV.  Elles étaient heureuses de re-
mettre leur prix « parce que nous croyons vraiment à cette 
œuvre.  Nous retournons ce prix afin de faire profiter un ou 
une jeune à l’une ou l’autre de vos activités. »  

 
 Dans le cadre des mots du Carême envoyés par le respon-

sable général, plusieurs personnes envoient de petits mots 
signalant leur communion.  Nous avons eu ainsi des nou-

velles de Denise Brochu, d’Amos, qui continuent à vivre 

debout malgré les ennuis de santé.  Elle est en communion 

avec nous tous, rappelle-t-elle.  Mireille Robert, du 
Collège St-Joseph de Hull (Gatineau) nous dit conti-

nuer à croire aux valeurs du SPV.  S. Cécile Provencher, 
s.s.j., autrefois de l’Abitibi, maintenant à Québec, nous 

signifie sa joie et nous rappelle de bons moments passés 

ensemble. S. Rolande Savoie, s.c.o., espère bien relan-

cer une équipe SPV à Gatineau l’an prochain si sa santé lui 
permet. 
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Et toujours dans notre correspondance 
 
 Le P. Lindbergh Mondésir, c.s.v., qui a soutenu pen-

dant des années le SPV au Burkina Faso nous souhaite de vivre la 

joie du Ressuscité.  Quant à S. Griselda Martinez Morales 
c.s.j. du Mexique, nous informe qu’elle est présentement en 

France pour de la formation.  Madame Angèle Cloutier, autre-

fois animatrice SPV à Gatineau, aime nos mots qui la font 
« réfléchir et réaliser la vie qui renaît autour de moi en ce lundi 

de Pâques ». La famille Melillo, bien engagée dans le SPV de St

-Jean-sur-Richelieu, nous souhaite que la période de Pâques nous 

apporte un vent de renouveau.  Érick Séraphin, des Gonaïves, 

nous invite à tenir ferme dans le Seigneur.   
 

 Jacques Lucierné, c.s.v., du SPV d’Haïti, nous salue 

dans le Christ ressuscité.   S. Daphné Bélance, sp, de Port-au-

Prince, continue son travail dans la capitale haïtienne.  Juan Vil-
cabana, du Centre San Viator du Pérou et membre du SPV péru-

vien, nous invite à aller de l’avant dans la foi en la vie. Il est heu-
reux aussi de nous dire que le SPV a tenu une assemblée géné-

rale fort stimulante.  S. Denise Cloutier, s.s.a., membre du 

SPV pendant des décennies, souligne que nos réflexions sont 
bien ajustées au quotidien.   
 

 Marc-Étienne Sandwidi, ancien responsable du SPV 

du Burkina Faso nous fait savoir que sa famille va bien. Il est ac-
tuellement en stage à 180 km de Ouagadougou.  Il enseigne la 
philosophie dans trois classes. Il donne onze heures de cours par 
semaine.   
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Des Cents Associés 
 
 Madame Lucille Bienvenue, secrétaire-trésorière de la 
Fondation René-Pageau, nous écrit : « Vous et vos différentes 
équipes veulent créer des lieux de vie communautaire et frater-
nelle où la Bonne Nouvelle du Christ prend racine et soutient nos 
engagements.  Cela rejoint à 100 % les objectifs de notre Fonda-
tion. Nous voulons vous soutenir en sachant que ce n’est pas fa-
cile aujourd’hui de faire cet immense travail d’animation ici et 
ailleurs dans le monde.» 
 

De Solidarité SPV 
 
 En nous faisant un don, Jean Pirez, un ami du SPV, nous 
écrit : « Voici un don pour un jeune, pour aller aux camps du 
bonheur du lac Ouimet.  J’espère qu’il sera le premier de di-
zaines, centaines et milliers d’autres jeunes qui en profiteront. » 
 
 S. Françoise Thibodeau, s.c.o., et les Faiseurs de Paix nous 
donnent des nouvelles en nous envoyant leur contribution à Soli-
darité SPV :  « Nos rencontres sont sur les efforts que nous fai-
sons pour mieux réussir notre année scolaire.  Nous sommes des 
jeunes de 8 à 11 ans, de milieux différents et de nationalités et 
croyances religieuses variées. Nous accueillerons des jeunes Sy-
riens pour partager et écouter leur vécu. » 
 

Une ordination diaconale 
 
 Altidor Jean-Baptiste, membre du SPV 
d’Haïti, sera ordonné diacre le samedi 10 juin 
à Jacmel par Mgr Launay Saturné.  Nos hom-
mages! 

Page  16 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Des échos de nos amis  


