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RAPPORT DU PASSAGE DE FR JEAN-MARC ST JACQUES 

 ET LES VISITES DES EQUIPES SPV 

 Le SPV mondial cherche toujours le bien de l’association, en particulier le développement des jeunes pour 

vivre débout et d’affronter la vie telle qu’elle est. Afin d’évoluer et de développer l’action de prêcher l’évangile et 

l’entraide dans la société, ils ont ses façon de travailler 

Les valeurs fondamentales du SPV :  

1- Relecture de la Parole de Dieu dans le temps et l’espace ;  

2- Relation à Dieu, personnelle et communautaire, près de la vie et solidaire des hommes, des femmes et des 

enfants qui veulent une vie digne de ce nom ;  

3- Célébration de cette vie de foi, d’espérance et d’amour partagée ensemble, signe concret de notre volonté de 

vivre selon l’appel du Christ à nous tenir debout et à chanter les beautés de l’univers ;  

4- Communion et solidarité dans la dignité et la liberté de fils-filles et de frères-sœurs engagés dans le même 

projet de salut ;  

5- Engagement avec les petits et les appauvris, cherchant à manifester la tendresse de Dieu dans des gestes de 

paix, de partage, de respect, d’accueil… 

Pour souligner cela, il s'agit uniquement de centraliser la vie des équipes SPV dans le monde entier, que ce soit par 

des communications en ligne ou des visites directes aux responsable locales, selon l'organisation être posé.  

Cette année 2017, l’une des équipes SPV du monde entier, le SPV / SAHYA Madagascar a été visité par le Responsable 

Général Jean-Marc St-Jacques C.S.V. 

Son arrivée au 29 juillet 2017 leur a apporté une grande force. 

Pour exploiter cette occasion, le SPV / SAHYA Madagascar a adapté leur « camps de l’avenir » qui devait être 

implémentée à Morondava du 31 juillet 2017 au 06 juillet 2017. 

Après ces périodes, il y avait aussi des programmes différents, plus la visite des autres équipes qui existent encore. 

Selon le plan de Dieu, le calendrier opportun n’était pas pleinement accompli. Il y a aussi de nombreuses nouvelles 

que tout le monde devraient connaître.  

I- LE PASSAGE DU RESPONSABLE GENERAL ET LA RECTIFICATION DU CALENDRIER 

Le F. Jean- Marc C.S.V. est arrivé à Madagascar le samedi 29 juillet 2017 à 22 h 45 mn et devrait rentre le lundi 14 

août 2017 à 01 h 45 mn. 

C’était avec joie qu’on attendait ce moment. Landy (Responsable  Régional), sr Ernestine (Petite Servante du Sacré 

Cœur) et les quelques membres du SPV Vahatra sont les représentants du SPV / SAHYA Madagascar qui lui ont accueilli 

à l’aéroport. 

1- Le décès du F. Léandre DUGAL C.S.V. fondateur de SPV et le « Camps de l’avenir » 

Quelques minutes avant que Jean-Marc n’arrive à l’aéroport, Landy a reçu une triste nouvelle du Canada, venant du 

Provincial C.S.V., le Père Nestor Fils Aimé que le F. Léandre DUGAL était décédé.  

Tout le monde a été débordé d’entendre cela et a estimé comment le dire à Jean-Marc, qui n’est point au courant de 

rien.  

Ce n’est que calmement qu’il a reçu cette triste nouvelle, et il a également pris la décision récent de son retour au plus 

vite que possible. 

2- L’annulation du « camps de l’avenir » 

En raison du décès du F. Léandre Dugal, C.S.V. et pour être en communion de la grande famille du SPV, les 

responsables ont décidé d’annuler le camp de l’avenir 2016-2017, qui devait se dérouler à Morondava le lundi 31 juillet 

2017 au dimanche 06 Août 2017. De plus, tous les programmes prévus devraient être réalisée avec F. Jean-Marc. 



SPV/SAHYA Madagasikara, Aogositra 2017 

 
2 

3- Présence à la célébration de la 25 ème année religieuse   

Le dimanche 06 août était le jour de clôture du camp et aussi le jour 

choisi à la 25ème année du F. Génao Omar Patrick ANDRIAMBAHOAKA en 

tant que religieux. Cependant, tout a été bien passé malgré les nombreux 

défis auxquels il a dû endurer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

                           F. Jean Emile et F. Génao 

  A part la grande famille du frère du sacré cœur 

et toutes la famille de ses deux frère qui vient de 

célébrer leurs fête et le SPV/SAHYA, l’association 

Soakilonga de Ambohimandroso est aussi venue à 

la célébration, cette association est le fruit de 

l’ancien équipe SPV Voara. 

 

 

 

 

 

Après tout, certains des horaires prévus ont été réalisés pour poursuivre le développement qui a déjà 

commencé au niveau du SPV / SAHYA Madagascar.  

II- REALISATION DES VISITES A L’EQUIPE ACTIVE 

Au cours de la préparation du camp de l'avenir et de la visite de Jean-Marc St-Jacques à SPV / SAHYA Madagascar, 

tous les horaires pour la visite des équipes actifs à Madagascar ont été bien organisés et qui devrait être réalisée  avec 

lui. 

Mais, en raison de la situation, elle n'a pas été respectée conformément à la procédure décrite dans ce qui précède.  

1- Les équipes visitées. 

Visite effectué par F. Jean-Marc St-Jacques et Landimanana RABENANTOANDRO 
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 L’équipe Vahatra est parmi le chanceux car ils 

ont eu la visite effectué par le responsable 

général F. Jean-Marc St-Jacques le 30 juillet 

2017. Ils ont eu quelques heures, qui ont pu se 

familiariser et de se faire connaissance ainsi que 

de  partager leur projet de vie en équipe et leurs 

activités qui seront faits pour promouvoir et 

renforcer la vie de l’équipe, en particulier la 

personnalité de chaque personne. 

 

L’équipe SPV VAHATRA avec F. Jean-Marc St-

Jacques et Sr Ernestine PTR de l’équipe 

Vondrona 

 

L’après-midi, il a été recevait par le SPV-

VONDRONA (Ambohimirary). Son passage a été 

bien profité car tout le monde ont pu poser des 

questions et partagé son intérêt ; que ce soit Jean-

Marc ou les enfants et les jeunes. Le plus souligné 

est les raisons pour lesquelles ils ont été invités à 

rejoindre les membres de SPV et l’explication de 

Jean-Marc sur l'histoire de SPV.  

 C'était un moment crucial et un peu précipitant puisqu'il 

allait retourner au Canada la nuit même. On peut penser qu’il a 

été heureux et un peu préoccupé en quittant Madagascar. 

Mais il faut croire qu’il peut revenir un jour. 

  

Visite effectuée par F. Génao, Landy et Nampoina 

 Selon l'organisation, les équipes visitées étaient alors:  

Mardi 8 août 2017 à 09h 25mn à Antananarivo: SPV 

RENALA (Morondava) La rencontre avec eux a été 

profiter pendant leur passage à Tanà  
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Mercredi 09 Août 2017 vers 11h à Antsiriribe : 

  SPV TSIRIRY (Antsiriribe) 

 

 

Jeudi 10 Août 2017 vers 12h à Antananarivo :   

SPV TAFITA  (Vontovorona) 

 

 

 

 

 

Vendredi 11 Août 2017 vers 14h 30mn à Antananarivo : SPV VONDRONA (Ambohimirary) 
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Samedi 12 Août 2017 vers 11h à Antsirabe : SPV FELANA (Androvakely) 

 

 

 

 

Plantation des 

pépinières et 

approvisionnement 

en eau dans le champ 

du SPV Felana à 

Mahalavolona. 

 

Construction d'une 

école agricole à 

Mahalavolona. 

CIFA (Centre 

d’Intégration et de 

Formation Agricole)  

 

  

 

Poterie SPV Felana  

 

SPV MEVA (Andranomanelatra) 
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 L’application des valeurs SPV, et surtout en particulier a quoi consiste le SPV et ses raison d’être, ont été mises 

en évidence lors de la visite.  

En outre, concernant l'utilisation du guide d'animation et le thème de l’année pour vivre dans l’équipe et au 

quotidienne pendant 2017-2018.   

En examinent de près également les problèmes au sein de chaque équipe, y compris le nombre de membres qui 

diminuent, la diminution de leurs encouragements aux rencontres, le système de gestion qui nécessite beaucoup 

d'efforts, et au côté de la communication.   

Cependant, la vie spirituelle a également été renforcée. Il est nécessaire de mettre en équilibre que ce soit la vie 

spirituelle, physique ou psychologique. Les patrimoines du SPV ont également été beaucoup parlés lors de la visite, en 

particulier, le terrain de 10ha à Antandrokosy Morondava.  

Il y a tellement des projets à faire là-bas. Il y a ceux qui sont encore à long terme, mais il y a aussi ceux qui peuvent 

être mis en œuvre tout de suite, selon le budget:   

- L’adduction d’eau 

- La création de centre de formation  

- Préparation de l’endroit pour accueillir les camps de l’avenir  

- L’allocation des endroits qui se correspond à l’exigence. 

Le besoin le plus urgent est de construire des réservoirs d'eau, pour pouvoir alimenter de l'eau sur le terrain et de 

construire une maison de gardien.   

En outre, chaque équipe a sa propre activité (projets), ce qui contribue à renforcer et à promouvoir le travail de 

l'organisation et à améliorer le mode de vie des membres.  

 

2- Nouvelle équipe  

 Le mercredi 9 août 2017 vers 

15h à Ambohimandroso, il y a eu la 

visite de cette nouvelle équipe après 

Antsiriribe la matinée. Cette nouvelle 

équipe a été reçue d’une manière 

officielle à la grande famille du 

SPV/SAHYA Madagascar par la 

délégation de la visite après avoir 

passée la période probatoire pendant 

près d’un an.  

Ils ont choisi de prendre le nom 

MAHERY, où il y a plus de 20 membres.  

Donc, le SPV MAHERY 

(Ambohimandroso) est l'équipe plus 

jeune de SPV à Madagascar.    

 

 

 

 



SPV/SAHYA Madagasikara, Aogositra 2017 

 
7 

III- DES DIFFERENTES NOUVELLES 

 Pendant ce temps, on peut dire qu'il existe des différentes nombreuses nouvelles chez SPV / SAHYA 

Madagascar, en plus de celles qui sont déjà mentionnées. 

1- Des nouveaux outils et ses utilisations 

 Grâce aux efforts de F. Génao avec le SPV SORISSO et des bienfaiteurs d’Italie qu’on le remercie encore, le 

SPV/SAHYA Madagascar a reçu ces outils: 

- Utilitaires informatiques: 

5 Unité centrale 

5 Clavier  

1 Imprimante  

Ces outils nous aident beaucoup à l’impression et à la publication des revues et les documents d’animation qui 

viennent du Canada où se situe le centre. 

Par exemple: Le guide d’animation, les programmes junior et senior, le bulletin SPV et le khaoua, etc… 

Cela réduit les coûts, en particulier le coût de l'expédition à la poste et aussi pour éviter la perte des envoie des 

documents à la poste. 

Un grand merci également à la congrégation des Sœurs Petites Servites du Sacré-Cœur, qui contribue au transport à 

l’aide du conteneur via Italie à Madagascar et Toamasina - Antananarivo.    

2- Le FORUM 

 Le Forum TANORA TSARA JERY (jeune de bonne vision) 1ère édition a été lancé en 2016-2017 le 5 septembre 

2016, qui a eu lieu à Andranomanelatra Antsirabe, sur le thème: "SOKAFY NY VARAVARANAO, TOZORY NY 

FANANTENANA" (ouvre ta porte, visé l’espoir).  

 

 

 Le Forum TANOTRA TSARA JERY 2ème édition a 

été déroulé le 17 et 18 août 2017 dernier, qui a 

eu lieu à Antananarivo - ESSCA Antanimena, que 

le SPV/SAHYA faisait partie à la contribution et 

portant le thème: « DEVELOPPEMENT GLOBAL ET 

ORIENTATION SOCIO PROFESSIONNELLE VERS 

L’ETABLISSEMENT DE COVARELABORUM »  
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 Il y avait environ dix jeunes de SPV / SAHYA qui suivaient cette formation, en plus des jeunes d'autres organisations 

comme les étudiants ESSCA, JCI (Jeune Chambre International), des étudiants de l’université d’Antananarivo (Ankatso), 

FANANTENANA Security, l’AIR CONNECTOR, etc. 

 

3- Le mariage de Fabien et Seheno. 

 Tous les deux sont membres du SPV 

TAFITA, qui a choisi de le construire une famille 

sous les ailles de Dieu le samedi 19 août 2017 à 

l’ECAR St Pierre et Paul Anjarasoa 

Ambatolampy. 

 

 

 

 

Et enfin, le fondateur de Madagascar a survécu à un problème mais nous pensons que le problème sera révélé après 

une conversation et une explication concernant l’existence du SPV à Madagascar.   


