
 Le SPV a choisi cette année d’oser tout simplement pren-
dre la route pour aller au-devant des abandonnés de la vie. 
Nous traverserons ensemble des carrefours où nous vivrons la 
fraternité, nous nous arrêterons pour nous rassasier à la table 
du partage, nous saluerons tout au long de la route les faiseurs 
de paix, les amoureux de la justice, les remplis de tendresse…  

 
 Vraiment, notre 
choix est clair : Vivons de-
bout !  Célébrons la vie ! 
Marchons ensemble !  
Soyons donc de celles et 
ceux qui osent croire en 
des matins meilleurs mal-
gré tout ce qui nous as-
saille au quotidien. 

Marchons  

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une 
réalisation du : 
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Hernio Carrié aux Camps de 
l’Avenir (lac Ouimet) 



Programmes SPV  
 

 Les programmes SPV sont 
maintenant disponibles. Le thème 
de cette année nous appelle à 
sourire à la vie, à vivre la patience 
de l’éternité, à retrouver la fraî-
cheur des valeurs évangéliques, à 
défendre les droits et libertés…   
 
 Nous avons un pro-
gramme junior, un programme 

senior et un guide d’animation. Ils sont disponibles en français, 
en créole haïtien, en espagnol et en malgache. 
 

Promotion du SPV  
 
 Il est possible d’organiser des équipes SPV avec différents 
groupes de personnes, comme par exemple : des enfants du pri-
maire, des adolescents du secondaire, des jeunes universitaires 
ou travailleurs, des adultes, des équipes regroupant des aînés et 
des jeunes…   
 
 Différentes idées ont été présentées à l’Assemblée du 
mois d’août : 
 
 des feux camps bibliques (on parle de la vie et on fait le lien 

avec des récits bibliques) ; 
 une popote réflexive (partage en préparant des biscuits…); 
 un regroupement de jeunes par région pour diverses activi-

tés dans une année; 
 des projets d’engagement... 

Page  2 Bulletin SPV—Vivons Debout 

À ne pas oublier  
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La vente de billets de tirage est commencée 
 
 Il est temps de commencer la vente de billets pour la 
souscription annuelle du SPV. Nos billets sont maintenant à 5 $.  
Les revenus servent à financer les projets du SPV auprès des 
équipes d’ici et d’ailleurs.   
 
 Vous pouvez organiser une soirée de cartes, un mini-
bingo, un quillethon, la vente de muffins, etc. 
 
 Tout doit être vendu d’ici la fin du mois de janvier. On 
compte sur vous. 
 

Le quillethon du SPV de Montréal 
 
 Le samedi 24 no-
vembre, la région SPV de 
Montréal organise son 
quillethon. Nous sommes 
tous-toutes attendu.e.s : 
 
 à la salle de quille 

Fleury (1763, rue 
Fleury Est) 

 de 13 h à 16 h 

 15 $ par adulte, 7 $ 
pour les moins de 
13 ans 

 
 Pour inscription : Anik Godard anikgodard@hotmail.com 

Souscription SPV  
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Une session bien animée 
 
 Les 25 et 26 août s’est tenue la session du SPV aux 
Camps de l’Avenir (lac Ouimet).  Le samedi a été consacré à un 
temps de formation autour du thème de l’année (voir le texte du 
responsable général dans le Khaoua) et la présentation des pro-
grammes.  Le dimanche a permis aux membres de l’Assemblée 
générale d’accueillir le rapport des activités, de considérer les 
questions financières, de regarder le calendrier, etc.  Un temps 
essentiel pour la vie du SPV. 
 
 Soulignons que nous avions la chance d’avoir la présence 
de Landimanana Rabenatoandro (Madagascar) et Hernio Carrié 
(Haïti).   

 

Prochaine assemblée générale  
 

Les 19 et 20 janvier 2019 

Vie générale  
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Lettre de soutien  
 
 Quelle belle œuvre de mé-
moire que le programme d’animation 
du Service de Préparation à la Vie 
pour 2018 - 2019! Faire mémoire, 
c’est bien plus que se rappeler, mais 
permettre à la vie de continuer, de 
s’enrichir de l’héritage de nos devan-
ciers. D’autant qu’ils ne sont pas les moindres : Paul Tremblay, 
celui qui avait qualifié notre Église québécoise « d’Église en hi-
ver». Ainsi nous rappelait-il que l’hiver n’éteint pas la vie, mais il 
appelle un nouveau printemps. Et le fondateur du SPV, Léandre! 
Le choix de ses thèmes ou expressions favorites nous rappelle 
que les pas des grands hommes se résument en peu de mots... 
et il suffit aussi de peu de mots, vrais et bien sentis, pour suggé-
rer de grands pas.  
 Ceci constitue mon dernier message au SPV à titre de 
Supérieur général. Au cours des six dernières années ce ne fut 
pas le titre qui m’a incité et t’écrire ces quelques mots au mo-
ment de la parution du programme, mais bien l’admiration que 
je porte pour la mission que vous réalisez. Je tenais à vous expri-
mer ma reconnaissance car votre engagement en faveur de la 
vie se fait sous sa forme la plus simple et belle. Ce qui fait que le 
SPV parle de Dieu, c’est qu’il le reconnaît partout où la vie attire 
le regard. Le témoignage que vous rendez en est un d’Évangile 
écrit avec les mots du quotidien, comme l’a fait le Nazaréen. À 
tous les artisans du SPV au Québec et partout ailleurs, je redis la 
solidarité de fond de la famille des Viateurs; votre engagement 
fait vivre le rêve de Querbes ! Qu’en cette année du 225e anni-
versaire de sa naissance, il vous soutienne et vous bénisse ! Con-
tinuez à vivre debout !                                     Alain Ambeault, c.s.v. 
 

Vie générale  
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La promotion du SPV 
 
 Le SPV continue les démarches pour faire connaître son 
projet d’animation de groupes de jeunes et d’adultes.  Des docu-
ments ont été envoyés à : 
 
 deux paroisses du diocèse de St-Boniface au Manitoba; 
 aux Viateurs espagnols de plusieurs pays (Chili, Colombie, 

Espagne, Honduras); 
 trois paroisses du diocèse de Montréal : Ste-Béatrice de 

Laval, St-Esprit et St-Viateur; 
 l’association des diacres du diocèse de Montréal; 
 un regroupement de jeunes Syriens… 
 
 Le SPV a aussi fait connaître ses outils via le site de la re-
vue missionnaire des sœurs Missionnaires de l’Immaculée-
Conception. 
 Espérons que des équipes verront le jour dans ces lieux. 
 

Solidarité SPV 
 
 Grâce à votre soutien, plus 
de 10 000 $ ont été distribués aux 
équipes SPV et aux Camps de 
l’Avenir d’Haïti, du Pérou, de Ma-
dagascar, du Burkina Faso, de la 
Côte d’Ivoire, de la RD Congo et 
du Togo. 
 D’autres dollars ont été 
aussi envoyés au Foyer Santa-Rita 
de Bolivie, à ATD Quart-Monde…   
D’autres infos à venir.   

Vie générale  
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De nombreux départs au cours des derniers 
mois 
 
 Madame Monique Charlebois Gauthier nous a quittés le 29 

juin. Monique a été une enseignante très appréciée de ses 
enfants du primaire.  Elle était le maman de  Benoit Gau-
thier, Viateur de la communauté Sacré-Cœur (Centre SPV). 
Benoit a été membre du SPV pendant plusieurs années, 
étant entre autre responsable de la région de Montréal.  Il 
travaille actuellement à l’Arche de Trois-Rivières. 

 

 S. Jeanne d’Arc Duguay, r.s.r., est décédée le 4 juillet à l’âge 
de 82 ans.  Jeanne d’Arc a été une animatrice de plusieurs 
équipes SPV du sec-
teur Bordeaux-
Cartierville de Mon-
tréal.  Femme dyna-
mique et engagée au 
service de la vie en 
tout temps, elle 
croyait aux lieux de 
fraternité vécue dans 
la joie.   

  
 Une célébration en sa 
mémoire aura lieu le 
dimanche 28 octobre à 11 h en l’église St-Joseph-de Bor-
deaux, 1650, rue Viel, Montréal. 

En communion  
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 Au début de septembre, madame Cécile Chali-
four partait aussi à l’âge de 92 ans. Cécile a été 
membre de la communauté Sacré-Cœur.  Ses en-
fants, Marie-Claude, André et François ont été 
membres du SPV. 
 

 Le 16 septembre, madame Colette Dugal-
Roy, sœur de Léandre Dugal, c.s.v., et épouse 
de Jean-Paul Roy, est parti rejoindre ses amis 
du ciel. Vous trouverez dans le Khaoua le 
texte hommage de M. Richard Fiola.  On y 
reconnaît la femme debout au service de la 
vie qu’elle a été.   

 
 Le 25 septembre, c’était au tour de madame 
Denise Mongeon de nous quitter. Madame Mon-
geon aimait bien le SPV. Elle participait au quille-
thon du SPV de Montréal en organisant toute 
une délégation de la famille.  Elle laisse dans le 
deuil plusieurs personnes, dont sa fille Lorraine 
Decelles et son époux Normand Picard, plusieurs 
enfants, petits-enfants et arrière petits-enfants 
dont Chantal Decelles et Julie Picard, deux an-
ciennes présidentes générales, et Marie-Soleil 

Picard, membre d’une équipe SPV au Centre SPV. 
 

Et un nouveau-né ! 
 
 Le 6 octobre, Michèle Jobin et René Blanchette étaient 
une nouvelle fois grands-parents. Leur petite fille Jessie est ve-
nue au monde.  Michèle est une Viateur de la communauté Sa-
cré-Cœur et est présente au SPV. 

En communion  
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La Ruche-Jeunesse bourdonne toujours 
 
 Robert Perreault nous écrit : « Le 9 juin, nous étions 18 per-

sonnes pour la dernière activité avant les vacances d’été. 
Nous avions choisi le Cascade Golf de La Prairie, comme pre-
mière activité et nous n’avons pas été déçus. Le décor est 
magnifique et nous avons pu pique-niquer sur place avant 
de quitter. Par la suite, en après-midi, nous avons visité le 
Musée ferroviaire de St-Constant. Les trains sont d’une gros-
seur impressionnante. Notre guide s’y connaissait bien. 
Nous avons même pu faire une courte balade en train. Par 
manque de temps, nous avons réservé la visite de la cathé-
drale pour l’automne.  

 
 Plusieurs activités sont inscrites au programmes de l’année : 
 

 27 octobre : Halloween à St-Jean avec le thème Sourire à 
la Vie; 

 23 février : soirée de quilles à Granby avec le thème La 
patience de l’éternité; 

 23 ou 30 mars à St-Jude avec le thème Droits et Libertés. 

Vie du SPV au Québec  
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Des nouvelles en vrac 
 
 Mireille Robert, animatrice au collège Saint-Joseph de Hull 

(Gatineau), a commencé son petit groupe de bénévolat et 
SPV au cours du mois de septembre. Elle s’inspirera des 
thèmes du programme. 

 
 S. Françoise Thibodeau, s.c.o., poursuit ses efforts pour 

vendre des billets SPV.  Elle continue l’aide aux devoirs avec 
des jeunes. « Cela me permet une entrée pour aider les 
jeunes d’autres pays à vivre des valeurs de foi, de partage et 
d’entraide ». 

 
 Annie Perreault travaille déjà sur sa demande de recon-

naissance avec les Regalo-Pasto de Vaudreuil-Dorion.  Une 
silhouette pour vivre debout… À suivre. 

 
 Michèle Charbonneau a dû arrêter ses activités pour des 

raisons de santé. Nous lui souhaitons un prompt rétablisse-
ment et nous avons bien hâte de la voir de nouveau animer 
sa belle gang de jeunes au Collège Bourget. 

 
 Mélodie Côté, ancienne du SPV de la 

Gaspésie, maintenant aux études à 
Laval, tente avec Anik Godard de lan-
cer une nouvelle équipe à Deux-
Montagnes/St-Eustache. À suivre. 

 
 Les équipes du Centre SPV viennent de commencer. Elles 

regroupent actuellement 15 personnes en provenance de 
plusieurs pays.  Un groupe de jeunes adultes devraient aussi 
voir le jour.   

Vie du SPV au Québec  
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Un très beau camp au Burkina Faso 
 
 Les Camps de l’Avenir se sont tenus du 15 au 27 juillet. Ils 

regroupaient près de 100 personnes (voir Khaoua p. 16).  
Plusieurs activités ont été proposées pour l’animation et la 
formation des jeunes.   

 
 Désiré Legma, c.s.v., nous écrivait que des équipes étaient en 

action à Banfora et à Ouagadougou.   
 

Le SPV reprend vie au Cameroun 
 
 Extraits de deux courriels.  « Je suis PEGBA PAULINE SYL-
VIE, camerounaise. Je suis une ancienne membre du SPV. J'y ai 
adhéré de 1996 jusqu'en 2000, quand j'étais élève au collège 
Jean Tabi (Cameroun). La principale dudit collège était à 
l'époque S. Pauline Lebond. Actuellement, j'enseigne dans un 
collège confessionnel (Collège Notre Dame des Victoires-
Cameroun). Je me suis proposée comme encadreur pour l'ani-
mation du SPV  aux élèves, vu que les mouvements d'action ca-
tholiques sont obligatoires pour eux.  
 
 J'ai aussi  retrouvé deux autres de mes anciennes cama-
rades du collège Jean Tabi qui étaient  membres du SPV à 
l'époque. Donc, nous serons trois encadreurs pour l'animation 
du SPV au Collège Notre Dame des Victoires-Yaoundé.    
 
 Le jour de rencontre est le mercredi, de 12h40 à13h40. 
Nous avons 50 élèves inscrits, et la tranche d'âge oscille 
entre  11 ans et 16 ans. Nous avons tenu notre 3ème rencontre 
hier. Nous, accompagnatrices, comptons former les équipes de 
15 élèves. »  

Vie du SPV en Afrique  
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Le SPV-Togo répond oui 
  
 Dans la revue Khaoua (p. 13), 
nous trouvons un article qui présente 
bien la vie du dernier camp.  
 

Des échos de la RD Congo 
  
 Ulrich Nzau, responsable national, nous écrit : « Nous 
venons d’organiser récemment les Camps de l’Avenir du 21 juil-
let 2018 au 5 Août 2018. Magnifique camp où le temps  est don-
né au Seigneur. La rencontre a enregistré une large participa-
tion des membres.  Occasion de rendre grâce à Dieu, de prier 
pour  tous les membres  qui n’avaient  pas pu se joindre à nous, 
particulièrement ceux  qui étaient  éprouvées et malades. 
 Parmi  les moments forts : prière,  enseignement, fête, 
écoute des autres, partage, dialogue, animation sur le 
thème :  Entendez-vous ! Un monde crie ! Un monde marche ! 
Un monde chante ! Ce thème nous conduit sur  un chemin plus 
large  du service et de la défense de la vie humaine blessée à 
travers  des événements malheureux. 
  Lors de la journée de clôture, tous ensemble  nous 
nous  sommes réunis dans la salle de fête Apocalypse  dans 
la  commune de Masina. Le tout s’est conclu  par la  lecture  de 

l’appel à la  communion 
fraternelle, le cœur de la 
démarche SPV , 
qui  nous  permet  de ne 
pas  évoluer seul à l’écart, 
mais d’aller vers les 
autres  et de grandir en-
semble. 

Vie du SPV en Afrique  
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Une vie engagée en Côte d’Ivoire 
 
 Guy Marc Hintia, 
c.s.v., responsable national, 
nous a fait parvenir plu-
sieurs informations sur la vie 
du SPV en son pays.  En 
page 16 du Khaoua, nous 
trouvons quelques informa-
tions sur les Camps de l’Ave-
nir. Un rapport détaillé des 
activités de tous les jours est 
également disponible si 
vous souhaitez le lire.  Nous 
avons également reçu le 
programme de chaque jour. Voici les sous-thèmes du camp : 
 Dieu créateur de vie 
 Les parents sont les premiers guides dans la vie 
 L’éducation pour vivre debout 
 La nourriture pour vivre debout 

 L’environnement, notre 
cadre de vie 

 Droits et devoirs du ci-
toyen 

 Trouvons Dieu dans le 
silence de notre vie 

 La défense des droits et 
libertés  

 La joie de gagner ou de 
perdre 

 
 

Vie du SPV en Afrique  



Page  14 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Un stage intéressant 
  
 Sarah Morin, an-
ciennement du SPV, réalise 
actuellement un stage de 
quelques mois au Mada-
gascar dans le cadre de sa 
formation universitaire.  
Elle a eu le bonheur de 
rencontrer Landimanana 
Rabenantoandro, responsable national du SPV. Elle est aussi al-
ler prêter mains fortes à Eugene Andriantiana au Foyer Léandre 
Dugal/École Meva.  
 

Omar Génao en changement 
  
 Le fondateur du SPV malgache, 
F. Omar Génao Patrick, SC, a terminé 
son mandat comme économe général. Il 
est à chercher quelqu’un pour conti-
nuer l’équipe SPV de Rome, Italie.  Pro-
chainement, il saura ce qui l’attend 

pour l’année à 
son retour au 
pays.  Le res-
ponsable général l’a rencontré à 
Vourles en France, lieu de fondation 
des Viateurs.  Il a aussi rencontré le F. 
Serge Nguessan, c.s.v., ancien respon-
sable du SPV de la Côte d’Ivoire. Il tra-
vaille dans cette région. Il était avec le 
P. Augustin Koné, supérieur de la Côte 
d’Ivoire, lors de la rencontre. 

Vie du SPV au Madagascar  
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Les activités sont recommencées 
 
 Le 4 juillet, les équipes de Collique 

ont souligné le 3e anniversaire du 
SPV.  

 
 La ren-
contre nationale 
a eu lieu du 2 au 
3 août à Cuter-
vo.  Plus de 25 personnes y ont partici-
pé.  
 
 Les équipes sont en pleine action. 
On y réfléchit actuellement sur l’équité 
entre les genres, une question de digni-
té pour tous et toutes. 

Vie du SPV au Pérou  
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Des nouvelles en bref 
 
 Le responsable général a rencontré Daveline Livert, une an-

cienne du SPV de Chantal. Elle est présentement novice 
chez les Sœurs de la Providence à Montréal. 

 
 Hernio Carrié, responsable national, remercie toutes les 

personnes qui ont eu une pensée à l’occasion de l’ouragan 
qui a touché durement son île.  Le SPV de Gros-Morne, de 
l’Acul et de Carnifice ne déplore aucun décès, mais beau-
coup de dégâts.   

 
 Michel Phaton, président national, a réalisé la première ver-

sion des programmes SPV en langue créole. Les outils se-
ront ainsi plus accessibles à certaines équipes.   

 
 Le SPV vit aussi les soubresauts des contestations natio-

nales sur la corruption dans le pays.  Espérons que la vérité 
se fera. 

Vie du SPV en Haïti  

Visitez le site web  
spvgeneral.org 

pour d’autres nouvelles et photos. 

En dernière heure… 
Le 20 octobre, les Viateurs du Canada ont réélu le P. Nestor 
Fils-Aimé, c.s.v., supérieur provincial. Nestor a longtemps ani-
mé des équipes SPV à Rigaud. Deux conseilleurs ont aussi été 
élus : F. Yvon Rolland et F. Jean-Marc St-Jacques, le respon-
sable général.  Nos hommages ! 


