
 
 Dans quelques jours, l’année 
scolaire sera terminée dans la plu-
part des pays où est implanté le 
SPV.  Il est bon de prendre du 
temps de doux repos pour refaire 
nos forces.  Serez-vous des nôtres 
en septembre prochain?  Nous l’es-
pérons bien.   
 Dans plusieurs pays, les 
membres du SPV participeront aux 
Camps de l’Avenir.  Soyons de 
celles et ceux qui chanteront la vie 
par des alléluias de reconnaissance 
de ce que nous sommes et de ce 
que nous devenons comme femmes et hommes engagés au ser-
vice de la vie, de la défense des droits et liberté et de la commu-
nion dans la justice et la tendresse! 

Chantons la vie!  Alléluia!  
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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  (5 places) 
 du 14 au 22 juillet (15 places) 

 
 Le SPV peut vous aider pour le financement de la partici-
pation de jeunes à l’un ou l’autre des camps.  C’est une expé-
rience unique de vie heureuse dans l’apprentissage des valeurs 
de communion, de justice et de leadership.  Soyez des nôtres! 
 

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; 
 25 670 $ des Cent Associés. 
 
Nous dépassons donc notre objectif de 23 000 $ pour la cam-
pagne des Cent Associés. 
 
Grand merci aux communautés religieuses et à toutes 
les personnes qui nous ont aidés!  Nous pourrons ainsi 
à plusieurs des besoins des équipes SPV de par le 
monde. 
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À ne pas oublier  
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Reconnaissance pour la campagne de Solidarité 
SPV 
 
 
 Le dernier don entré est celui des membres de la commu-
nauté des Viateurs de la Résidence Sacré-Cœur.  À chaque se-
maine, depuis le début de l’année,  chacun est invité à mettre 
dans une tirelire des sous à partager. Ainsi, ils ont ensemble re-
cueilli 801,69 $. 
 

Voici les personnes et les groupes soutenus 
 
  

 Soutien d’une personne âgée au Foyer Santa-Rita de Bolivie- 
250 $ 

 Aide aux Camps et au SPV, achat de matériel scolaire et de 
bourses d’étude au Togo - 1 500 $ 

 SPV et jeunes de la rue en RD Congo - 1 500 $ 
 ATD Quart Monde - 100 $ 
 Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) - 2 000 $ 
 Maison d’Aurore - 200 $ 
 Collectif échec à la guerre - 50 $ 
 Animation SPV Pérou - 1 500 $ 
 Animation SPV et 

Camps Haïti - 1 500 $ 
 Animation SPV et 

Camps Madagascar - 1 
500 $ 

 Aide à une personne 
en difficulté—achat 
d’un lit - 1 000$ 

Vie générale  



Plusieurs membres du SPV nous ont quittés 
 

Sœur Irène Doyon, 
c.n.d. 
 Sœur Irène Doyon, de 
la Congrégation de Notre-
Dame, est décédée le 17 mai. 
S. Irène a été une animatrice 
au SPV pendant des décen-
nies.  Femme d'une énergie 
sans limite et d'une joie conta-
gieuse, elle savait stimuler les 
jeunes à vivre debout dans la 
recherche du meilleur. Fidèle 
à sa fondatrice, Sainte Mar-
guerite Bourgeoys, S. Irène a été une religieuse qui allait au ren-
dez-vous de la vie, surtout celle des jeunes rejetés et mis de cô-
té.  Elle a été une femme debout, bien engagée au SPV, souriante 
à la vie et confiante en la capacité de chacun de vivre la commu-
nion amoureuse en toute espérance. Grand merci!  À la suite de 
la présence du SPV aux funérailles, des membres de la famille 
nous ont écrit : 
 « Merci pour le beau témoignage que vous avez rendu à 
Irène, nous écrit sa sœur Monique. »  « Au nom de la famille, je 
tiens à venir vous remercier d’avoir été présent pour le départ de 
notre grande sœur. C’est une consolation en voyant le nombre 
de personnes à l’église. Je vous redis qu’Irène a été une femme 
debout jusqu’à la fin, nous rappelle sa sœur Gisèle ».  Sa sœur 
Madeleine nous dit sa reconnaissance également. Sa sœur 
Agathe a tenu à soutenir notre mission auprès des jeunes.  Ses 
sœurs nous ont d’ailleurs fait parvenir des dons en mémoire de 
son engagement avec nous.  
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En communion  



Plusieurs membres du SPV nous ont quittés 
 
S. Ghislaine Charland, c.n.d. 
 

 Le 21 mai décédait Sœur 
Ghislaine Charland, c.n.d. S. Ghi-
slaine a été longuement engagée 
dans le SPV, tout d’abord dans le 
secteur Verdun-Ville-Émard-Côte 
Saint-Paul de Montréal. C’est une 
zone appauvrie de la grande mé-
tropole montréalaise. Puis, elle a 
également animé pendant 
quelques temps une équipe à Na-
tashaquan chez les Innus (Montagnais), une des Premières Na-
tions du pays. Ghislaine souriait à la vie. Elle savait se faire 
proche des gens simples dans l’ordinaire de leur vie, les accom-
pagnant dans leur marche sur le chemin du bonheur. Nous gar-
derons d’elle l’image d’une femme debout, pleine d’espérance 
en l’avenir, portée par une foi profonde en la grandeur de la vie 
avec le Christ ressuscité, soucieuse de favoriser la communion 
dans un amour partagé avec tous. 
 

Père Jean-Guy Richer, s.m.m. 
 Encore une fois, Dieu rappelle à lui un 
ami qui a été animateur du SPV.  Le P. Jean-Guy 
Richer, s.m.m., a été responsable d'équipes 
dans la région de l'Outaouais, à Papineauville 
tout particulièrement.  C'était un animateur dy-
namique, soucieux des jeunes et bien engagé 
avec eux.  Le responsable général était aux fu-
nérailles qui ont eu lieu le 10 juin. 
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En communion  



Une belle rencontre de la Ruche-Jeunesse 
  
 Le samedi 27 mai, les membres du SPV se sont rendus à la 
basilique Notre-Dame-du-Cap et à Trois-Rivières.  Ils ont appro-
fondi le thème : ouvrons la porte à la tendresse de Dieu. Au pro-
gramme  : 
 visite guidée de la basi-

lique Notre-Dame-du-
Cap; 

 visite guidée de la vieille 
prison; 

 atelier sur l’art de la 
bande dessinée québé-
coise… 

 Allez lire l’article de 
Monique Carrier sur le site www.spvgeneral.org   
 

50 ans de présence de Monique Carrier 
  
 La région  Ruche-Jeunesse a tenu à dire sa reconnaissance 
à Monique Carrier pour son engagement 
depuis 1967 au SPV.  
 « Merci Monique ! Après cin-
quante ans de présence, d’engagement 
et de courage, Monique Carrier quitte 
l’avant-scène du SPV. Lors de la dernière 
activité annuelle de la Ruche-Jeunesse, 
dans la région des Trois-Rivières, les 
membres ont tenu à lui rendre hommage 
avec admiration et reconnaissance. Monique, tu poursuivras ta 
route en nous portant en ton cœur et nous, nous continuerons 
de penser à toi. Encore une fois, merci de tout ce que tu as été 
pour nous et avec nous! » 
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Vie du SPV du Québec  



DES RENCONTRES NATIONALES 
 

 Les rencontres nationales ont essentiellement deux finali-
tés : offrir des temps de fraternité, d’intégration, de sentiment 
d’être une communauté SPV en marche au Pérou, ensemble 
comme semence du Règne de Dieu à l’oeuvre pour un monde 
meilleur; proposer un moment de formation. 
 

THÉMATIQUE DE LA PROCHAINE RENCONTRE 
 

 Pour la 4e rencontre Nationale de Cutervo, nous aurons 
comme axe thématique l’ “Équité des genres”. L’orientation sera 
celle du droit de la femme, dans sa condition de citoyenne, en 
relation avec les hommes et les femmes. Toutefois, nous n’avons 
pas défini le thème de cette rencontre, et cela pourrait entrer 
dans la ligne de l’égalité, la citoyenneté... 
 

NOTRE SITUATION ACTUELLE 
 

 Le SPV-PÉROU est né il y a de cela près de deux ans. De-
puis, nous travaillons à la consolidation de petites communautés 
chrétiennes œcuméniques qui ont émergé. Les communautés se 
présentent de la manière suivantes : deux (de jeunes et 
d’adultes) à 
Cutervo, une 
communauté 
de jeunes à 
Yungay, et 
trois commu-
nautés  à Lima 
qui sont CREA, 
SAN VIATOR, 
COMAS.   
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Vie du SPV du Pérou  



La vie est au rendez-vous au Togo 
 

 Le 6 juin, le F. Edmond Nyakossan, SC, nous écrivait. 
« Nous sommes dans la semaine des compositions au Collège 
Saint-Albert-le-Grand à Atakpamé. Cette année, nous voulons 
organiser un camp national pendant lequel nous procéderons à 
des temps de formation des animateurs du SPV.  Nous élirons 
également à ce moment le bureau national du SPV.  Cette année, 
à cause d’une grève en éducation, nous n’avons qu’un mois de 
vacances (du 4 août au 5 septembre). »   
 

Élie Nzuzi prend du mieux 
 

 Dans un mot de Ulrich Nzau, nous apprenons que Élie 
Nzuzi prend du mieux.  « Je dois vous remercier pour les mes-
sages pendant le Carême.  Nous avons fêté Pâques dans des con-
ditions matérielles difficiles.  Mais ce fut aussi la joie. Joie parce 
que c’est la ré-
surrection, la 
remise sur pied, 
la vie debout.  
Nos équipes 
s’organisent 
présentement 
pour préparer 
nos camps et 
nos activités du 
mois de juillet.  
Je suis très heureux de vous dire que notre cher Élie se met de-
bout et marche depuis un mois.  Il continue les sessions de réa-
justement physique et de prendre les médicaments que des amis 
de Belgique lui fournissent. »  
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Vie du SPV d’Afrique  



Un nouveau logo pour le SPV du Togo 
 

 « Dans mon souci de donner un nouvel élan au SPV - TO-
GO, selon les grands objectifs que nous partageons tous, un nou-
veau logo national a été proposé. Une présentation plus com-
plète suivra. Néanmoins les trois personnages sur le logo repré-
sentent respectivement les Animateurs des équipes, les Enfants 
et les Jeunes et le Christ en personne vers qui toutes nos activités 
sont orientées. Ce nouveau logo vient donner un poids à notre 
slogan qui est : " ENSEMBLE VIVONS DEBOUT, TOUJOURS DE-
BOUT AVEC LE CHRIST".  Nous croyons à un avenir prospère du 
SPV sur la terre Togolaise et ceci quand nous aurons les moyens 
pour réaliser nos projets d'autofinancement. Que Dieu nous 
vienne en aide. » F. Edmond SC 
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Vie du SPV d’Afrique  



Des nouvelles du SPV Vondrona 
 

 Les membres du SPV 
Vondrona sont heureux de 
nous faire savoir que 104 
jeunes et adultes de leur pa-
roisse  ont reçu leur sacrement 
de la confirmation.  Tahiry 
Mampionina, Angelo et Louis 
Joseph, membres de l’équipe 
SPV, sont de ce groupes, nous 
écrit sœur Marie Ernestine, PTR 
de l’équipe. 

 Les membres se prépa-
rent à la visite du responsable 
général. Ils ont bien hâte, écri-
vent-ils. 
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Vie du SPV de Madagascar  



Une visite du responsable général 
 

 Tout un programme attend le responsable général pour 
sa visite au Madagascar.  En voici un aperçu.   
 
29 Juillet 2017 : arrivée à l’aéroport d’Ivato à 22 h 45 
30 Juillet 2017 : repos  
31 Juillet 2017 : Voyage à Morondava, départ à 4 h du matin  
1er Août 2017 : Présentation générale du SPV à 14h    
2 Août 2017 : Visite touristique de Morondava; remise des fou-
lards à 17 h et  explication de l’esprit du foulard des Camps 
3 Août 2017 : Assemblée Générale à 15 h (explication de l’esprit 
solidarité SPV et son utilisation et répartition) ; lancement du 
thème de l’année 2017-2018 
4 Août 2017 : de 9 h à 10 h Messe des Camps de l’Avenir ; de 10 
h à 12 h visite du terrain SPV/SAHYA à Antandrokosy; 21 h remise 
des foulards    
5 Août 2017 à  5 h  : Départ pour Ambatolampy 
6 Août 2017 : Messe pour la Célébration de la 25e anniversaire 
de vie religieuse de Fr Omar à Ambatolampy  
7 Août 2017 : Visite touristique Antsirabe  
8 Août 2017 : Visite équipe SPV Felana Androvakely / SPV Meva 
Andranomanelatra 
9 Août 2017 : Visite équipe SPV Tsiriry Antsiriribe / SPV Ambohi-
mandroso 
10 Août 2017 : Visite équipe SPV Tafita Vontovorona / SPV Vaha-
tra Ambohitrimanjaka 
11 Août 2017 : Visite équipe SPV Tsiry Bevalala / SPV Vondrona 
Ambohimirary 
12 Août 2017 : Visite équipe SPV Sahala Moramanga 
13 Août 2017 :  en matinée - repos, après le souper- préparatif 
du départ pour le retour au Québec 
14 Août 2017 à 1 h 25, départ de l’avion 
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Vie du SPV de Madagascar  



La couverture du Programme SPV 
 

 La couverture du programme SPV a été réalisée par Éve-
lyne Richard, une élève de 2e secondaire du collège Bourget de 
Rigaud. Intitulée Opposition, cette œuvre se situe bien dans la 
réflexion proposée par nos programmes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bon été! 

Ne manquez pas la session de ressourcement 
du mois d’août prochain! On vous y attend. 
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Les programmes SPV  


