
 Ce mois de septembre a particulièrement été fébrile en 
tout ce qui touche l’environnement. Une fois passée l’efferves-
cence de la marche du 27 septembre, que restera-t-il de notre 
volonté de transformer nos manières de vivre en vue de sauver 
la planète ?   
 
 Voilà le défi qui nous est lancé !  Faire en sorte que nos 
discours se traduisent en gestes concrets et en habitudes de vie 
nouvelles qui permettront à la terre de respirer mieux, mais aus-
si aux exclus de nos systèmes de vivre debout dans la dignité.   

 
Osons donc en-
semble cueillir la vie 
dans ce qu’elle a de 
beau et partageons 
ce bouquet de ten-
dresse à toutes et 
tous ! 

Allons !  La vie nous attend !  
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La revue Khaoua 
 

 Le premier numéro de la revue Khaoua vous parvient ac-
tuellement.  Il est temps de vous abonner à cet outil de réflexion 
et d’approfondissement de notre projet de vie.   
 

Les programmes SPV 
 

  
 Nos programmes d’ani-
mation sont maintenant dispo-
nibles. Vous pouvez vous procu-
rer en français (F), en espagnol 
(E), en créole (C) et en mal-
gache éventuellement. 
 
 Le programme junior ( de 8 à 12 ans) - F, E 
 Le programme senior ( de 13 ans à adulte) : F, E, C 
 Le guide d’animation (guide et pour équipe d’adultes) : F, E 

 
 

Nouvelle équipe SPV ? 
 

 Vous voulez commencer 
une équipe SPV ?  Faites-nous 
signe et on pourra vous aider.  
Nous avons des documents adap-
tés aux jeunes de 8 à 12 ans, de 
13 ans et plus, aux jeunes 
adultes, aux adultes…  À vous de 
voir ! 
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Solidarité SPV 
 

 Grâce aux dons reçus et au soutien du SPV, nous avons 
distribué les montants suivants : 
 250 $ pour aider à la pension d’une personne âgée au Foyer 

Santa-Rita de Sucre, Bolivie; 
 100 $ à ATD Quart Monde; 
 3 500 $ pour le projet pisciculture du Madagascar; 
 9 500 $ pour les activités SPV et les Camps de l’Avenir du Bur-

kina Faso, de la Côte d’Ivoire, d’Haïti, du Pérou, de la RD Con-
go et du Togo.   

 Vous trouverez des photos et des informations sur ces 

projets réalisés sur le site web : spvgeneral.org 

 

Profession de S. Daveline Livert 
 

 Le samedi 17 août, les religieuses de la Congrégation des 
Sœurs de la Providence étaient en fête. Trois jeunes femmes, 
tous originaires d’Haïti, ont prononcé dans la joie leurs premiers 
engagements de vie consacrée. L’une d’entre elles, S. Daveline 
Livert, a été et est toujours 
une femme debout bien en-
gagée dans le SPV de la ré-
gion de Chantal, en Haïti. Le 
responsable général, Jean-
Marc St-Jacques, c.s.v., l’an-
cien responsable du SPV 
d’Haïti, le P. Robert Jean, 
c.s.v., et l’actuel responsable 
national du SPV haïtien, M. 
Hernio Carrié, étaient pré-
sents lors de cette fête.  
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Assemblée et session du mois d’août 2019 
 

 Près de 40 personnes ont participé à la session du mois 
d’août dernier aux Camps de l’Avenir du lac Ouimet.  Ce fut un 
bon temps d’approfondissement du thème de l’année et d’appro-
priation des outils d’animation. 
 Lors de l’Assemblée, nous avons étudié le rapport des ac-
tivités, les dossiers financiers, les activités à venir, etc. 
 L’Assemblée a également procédé à l’élection des 
membres de l’Exécutif général :  Mélissa Gingras-Dubreuil, Anik 
Godard et Annie Perreault ont été réélues. 
 

Élection à la présidence générale 
 

 M. Marc-Antoine Parent 
a accepté de faire un autre 
mandat de deux ans comme 
président général.  C’est avec 
joie et reconnaissance que les 
membres de l’Assemblée l’ont 
réélu. 
 
 Marc-Antoine est bien 
présent à la vie du SPV et soutient les démarches d’animation gé-
nérale.  Bravo et reconnaissance ! 

 

En communion 
 

 Le 18 septembre, à l’âge de 81 ans, dé-
cédait le P. Serge Boisvert, c.s.v.  Le P. Serge 
avait été animateur d’équipes SPV au collège 
Bourget de Rigaud dans les années 1980.  
Communion ! 
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Des nouvelles de Chantal Decelles 
 

Notre ancienne prési-
dente générale, Chantal 
Decelles, travaille tou-
jours dans le domaine de 
l’éducation.  Cet été, elle 
est venue faire de la cé-
ramique avec des partici-
pants des Camps de 
l’Avenir.  Toujours aussi 
souriante à la vie, Chan-
tal continue à s’intéres-
ser à tout ce qui met du beau dans 
notre monde. 
 

50 ans des équipes junior 
 

  Lors de l’Assem-
blée, nous avons eu le plaisir de 
souligner les 50 ans des équipes 
juniors.  Claude Briault était de 
cette équipe. Il chemine depuis ce 
jour dans des équipes SPV et di-
vers services.  Notre reconnais-
sance !  Lisez l’article de Claude 
dans le Khaoua.   
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Une ancienne équipe de Lachute se retrouve 
 

Le dimanche 25 août, les membres de l’ancienne équipe « Les 
Tchums » de Lachute se sont retrouvés à Mirabel chez Jean Dan-
sereau, l’un des membres de cette équipe qui a fonctionné à la 
polyvalente Lavigne de Lachute de 1973 à 1975, soit pendant que 
ces jeunes étaient en 4e et 5e secondaire. Dix des onze membres 
de l’équipe étaient là, dont leur PTR, l’abbé André Daoust et 
notre actuel responsable général, Jean-Marc St-Jacques.  Ce fut 
un bon moment de retrouvailles. (Voir les photos sur spvgene-
ral.org).   
 

 
 
 
 
 

Le SPV est en pleine relance à Montréal 
 

 Le mardi 24 septembre, le responsable général rencontrait les 
animateurs d’un groupe d’adolescent de la paroisse St-Esprit 
(arrondissement de Rosemont).  Une équipe SPV y est en 
cours de formation.   

 Le dimanche 29 septembre, une nouvelle équipe tenait sa 
première rencontre au Centre SPV. Elle regroupe des anima-
teurs des Camps de l’Avenir de 18 ans à … 

 Le lundi 30 septembre, l’équipe Arc-en-vache reprend ses ac-
tivités au Centre SPV.   

 Le lundi 7 octobre, Marc-Antoine Parent reçoit à sa table les 
membres de son équipe pour la première rencontre de l’an-
née. 
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La Ruche-Jeunesse reprend la route  
 

 Au cours de l’automne, Patrick Mailloux présentera un 
spectacle à St-Jean-sur-Richelieu au bénéfice des acticités du SPV.  
L’activité commencerait par une visite de la cathédrale, un temps 
d'échange sur le thème de la mer suivi d'un souper ensemble.  
 
 Le 22 février, l’activité quilles se tiendra à Granby. Le 
thème du temps de réflexion sera le rendez-vous aux carrefours.  
Le 28 mars, les membres du SPV sont attendus à la cabane à 
sucre. Une animation est prévue sur la nature.  Le 20 juin, ce sera 
la sortie de l’année au Mont St-Grégoire sous le thème de la mon-
tagne. 
 

On a lu à St-Hyacinthe 
 

 Dans le numéro de mai-juin 2019 de la revue L’Envoi du 
diocèse de Saint-Hyacinthe, on retrouve deux articles par des 
membres du SPV. Marc-Antoine Parent, notre président général, 
a écrit un article intitulé « S’engager dans la communauté ». Ro-
bert Perreault, PTR, a écrit sur le SPV.  Une copie des articles est 
disponible au secrétariat du SPV.   
 

Une visite éclair à S. Mariette 
 

 Lors d’un court passage à Québec le 10 juillet dernier, le 
responsable général a eu le bonheur de rencontrer S. Mariette 
Breton des Sœurs du Bon-Pasteur de Québec.  S. Mariette a été 
longtemps animatrice du SPV en Abitibi, principalement à Launay.  
Elle a aussi travaillé à Jérémie en Haïti.   
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Ici et là au Québec et en Ontario 
 

 Le SPV continue à développer ses liens avec différentes 
personnes qui cheminent avec des jeunes.  Des équipes SPV pour-
raient en surgir.  
 Mireille Robert, animatrice au Collège St-Joseph de Hull, 
continue à s’intéresser au projet SPV.  « Un enseignant et moi, 
nous songeons offrir aux élèves un petit groupe de réflexion sur 
comment changer le monde. »   
 S. Marie-Alma Dubé à Rimouski continue à s’inspirer des 
programmes pour son travail en éducation chrétienne.  À Ottawa,  
Mme Julie St-Denis travaille dans une école secondaire avec des 
jeunes.  Le SPV discute aussi avec des membres de la communau-
té syrienne de Montréal.  Un projet est aussi envisageable à la 
paroisse Ste-Béatrice de Laval.  
 

De la belle visite cet été  
 

 Au mois de 
juillet dernier, Vin-
cent Bouchard, an-
cien membre du SPV, 
est venu faire un tour 
aux Camps de l’Ave-
nir avec ses enfants, 
son père Maurice et 
sa mère Monique 
Carrier.  Vincent vit à 
Edmonton avec son 
épouse Alexandra 
Bousmal (aussi ancienne du SPV).  Sa sœur Maryse travaille égale-
ment dans cette ville.  On va finir par faire du SPV puisqu’à Ed-
monton, trois jeunes des camps viennent d’y emménager aussi.  
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Une session bien animée en août 
 

 Du 2 au 4 août, plus de 
trente personnes ont participé à 
la session du SPV du Pérou.  
Toutes les équipes étaient repré-
sentées.  Pour plus d’informa-
tions, allez lire l’article sur le site 
web (spvgeneral.org) :  Le SPV 
du Pérou en session de forma-
tion. 
 
 Ce fut un moment fort 
intéressant pour mieux cerner 
l’identité du SPV en terre péru-
vienne.  En plus de la session, le 
responsable général Jean-Marc a 

eu aussi le bonheur de rencontrer des membres du SPV à Cutervo 
et à Collique (Lima).   
 

La radio étudiante de l’équipe J.E.S.U.S. 
 

 Les adolescents 
de l’équipe J.E.S.U.S. de 
Cuterve animent la ra-
dio étudiante de leur 
école.   On les voit ici 
avec le F. David Cuenca, 
c.s.v.   
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En communion 
 
 Rolande et Hernio Carrié, respon-

sable national du SPV, sont les heu-
reux parents de Rodensley, né en 
juillet dernier. 

 Nous avons eu le Bonheur 
d’accueillir Hernio tout le mois 
d’août au Québec. Hernio a travaillé 
fort aux Camps de l’Avenir et a par-
ticipé à la session SPV. 

 
 Nous avons également appris le dé-

cès subit de M. Maurice Neralet 
Compère, p.t.r. à Corail,  Estanné 
Jean, secrétaire du SPV d’Haïti nous 
écrit : « Depuis plusieurs mois, l'équipe SPV de Corail (Étoile 
brillante) se préparait pour fêter son 13e anniversaire qui se 
tiendra les 24 et 25 Août 2019 en la chapelle Saint-Monfort de 
Corail. Soudainement, sa personne-témoin-ressource (PTR), en 
l'occurrence M. Maurice Neralet COMPÈRE,  est décédée, un 
jour avant la fête, soit le 23 août 2019. Ce dernier est né le 27 
avril 1957. Donc, c'est avec beaucoup de peine que nous avons 
appris cette nouvelle. En cette circonstance, la famille SPV 
(Service de Préparation à la Vie) partage ses sentiments de 
peine à l'équipe SPV de Corail (Étoile brillante) et aux familles 
affectées par ce deuil. » 

  

Session nationale 
À la mi-septembre, une session du SPV s’est tenue aux Go-

naïves. Nous aurons plus de nouvelles au prochain bulletin.  Vous 
pouvez aussi lire un article de Michel Phaton dans le Khaoua. 
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Le pape François foule le sol malgache 
 
 Au début du 
mois de septembre, 
le pape François est 
allé à la rencontre 
du peuple malgache.  
Ce fut un moment 
de grande joie pour 
les équipes SPV. Le 
pape a su interpeller 
les chrétiens à vivre davantage la fraternité et à servir les 
pauvres, une manière tangible d’annoncer l’évangile de Jésus-
Christ.  Sur la photo, S. Marie Ernestine, SPV Vondrana, attend 
patiemment l’arrivée du pape François. 

  

Plein de projets à venir 
 

 Les Camps de l’Avenir se tiendront du 4 au 9 octobre 2019 à 
Antsiriribe.  L’équipe est à organiser le tout actuellement. 

 Le projet de la pisciculture prendra vie cette année si tout 
se déroule normalement. 

 Le responsable 
général visitera 
les équipes à la fin 
du mois 
d’octobre. 

 Des sœurs oblates 
de Saint-François-
Xavier viendront 
soutenir l’école 
Léandre-Dugal. 
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Le SPV est bien relancé au Burkina Faso 
 
 Le F. Jean-Baptiste Yabé, c.s.v., nous remercie pour le sou-

tien financier (Solidarité SPV) qui a permis à des jeunes de 
son équipe SPV de Banfora de participer aux Camps de 
l’Avenir.  En plus de son équipe à l’Établissement scolaire 
Louis-Querbes, il compte créer une nouvelle équipe à la pa-
roisse St-Viateur de Banfora, semant le SPV dans la grande 
région des Cascades. 

 Le F. Clément Ouédraogo, c.s.v., nous écrit que les activités 
reprennent actuellement. En plus de son groupe de Saaba, 
il aidera l’aumônier du Groupe scolaire Saint-Viateur de 
Ouagadougou.   

 
 Le F. Fulbert Bamazé, c.s.v., nous parle de l’expérience des 

Camps dans la revue Khaoua.   
 
 À lire également les articles sur le site Web du SPV :   
  spvgeneral.org  
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Des nouvelles des CPV de la Côte d’Ivoire 
 
 Nous avons reçu un 
bilan détaillé des Camps de 
l’Avenir de la Côte d’Ivoire. 
Vous trouverez des infor-
mations dans la revue 
Khaoua  et sur le site web 
du SPV.  Plusieurs thèmes 
ont été abordés pendant 
ces camps : la confiance en 
soi, l’éco-citoyenneté, les 

richesses dans la diversité, les droits et les devoirs de l’enfant, la 
solidarité et la fraternité…   
 
 Les Camps se sont tenus au Centre Sainte-Marthe de Ya-
moussoukro du 2 au 11 août 2019.  Ils ont regroupés 45 cam-
peurs et 18 encadreurs.  Plusieurs activités ont été réalisées et 
des visites dans les régions ont aussi été effectuées.   
 

Une nouvelle équipe au Togo 
 
 Une nouvelle équipe 
d’adultes a vu le jour au To-
go. Ces femmes et ces 
hommes sont désireux de 
vivre l’idéal des premiers 
chrétiens dans leur pays.  
Bienvenue dans la grande 
famille du SPV ! 
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Le Togo, en attente de notre soutien 
 
 Le SPV du Togo 
souhaite réaliser un 
projet en vue de son 
autofinancement : la 
culture de l’ananas.  
Les équipes espèrent 
que nous serons en 
mesure de soutenir 
leur projet. 
 

C’est reparti en RD Congo 
 
 Le SPV de la RD Congo a réussi à organiser deux camps cet 
été : du 20 au 28 juillet pour les juniors et du 10 au 18 août pour 
les seniors.  Vous pouvez aller 
lire l’article de la revue 
Khaoua et les informations sur 
le site web. 
 
 Ce fut des expériences 
heureuses qui ont permis aux 
jeunes de s’engager davan-
tage pour un monde plus heu-
reux et plus en paix.   
 
 Nous avons eu égale-
ment des nouvelles de notre 
ami Élie Nzuzi. Il est toujours 
en physiothérapie.  Le moral 
est bon.  
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Soirée-témoignage « Solidarité avec le Congo » 
 
 Le vendredi 6 septembre, le président général et le res-
ponsable général ont participé à une soirée sur l’expérience vé-
cue en Rd Congo l’été dernier par des jeunes. La fondation Sève 
de Vie, créée par l’abbé Jean-Chrysostome Zoloshi, longtemps 
animateur SPV, réalise divers projets au Congo, dont un camp 
d’été.  Les responsables souhaiteraient bien que des équipes SPV 
surgissent dans ce secteur du pays. Vous pourrez lire l’article 
dans la revue Khaoua.   
 

À mettre à votre agenda 
 La région SPV de Montréal organise son traditionnel quil-
lethon le samedi 23 novembre. Plus d’informations à venir ! 
 

Journée de la grève pour la planète 
 Des membres des 
équipes SPV ont participé à 
diverses marches organisées 
pour demander des actions 
concrètes en vue de sauver la 
planète.  La marche de Mon-
tréal a regroupé près de 500 
000 personnes souhaitant 
des décisions concrètes. 
 Quant à lui, le respon-
sable général a participé à la 
marche organisée par le col-
lège Bourget à Rigaud.  Don-
nez-nous des nouvelles de 
vos expériences vécues. 
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Des nouvelles de... 
 
 S. Daphnée Bélance, s.p., se porte bien. Elle salue tous les 

amis du SPV et continue son action en Haïti. 
 
 Le P. Alain Ambeault, c.s.v., a été choisi 

comme directeur de la Conférence reli-
gieuse canadienne.  Nos homages ! 

 
 Le responsable général rencontrera cet au-

tomne des responsables du Centre voca-
tionnel PRI pour parler de l’approche du 
SPV par rapport au développement de sa 
vocation personnelle. 

 
 
 
 Le P. Lindbergh Mondésir, c.s.v., ancien du SPV 
du Burkina Faso, a obtenu le 24 septembre son doc-
torat en théologie.  Bravo ! 
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Faites-nous parvenir vos nouvelles d’ici le 15 no-

vembre pour le prochain Bulletin. 

 

Ne manquez pas de visiter le site Web : spvgeneral.org 


