
 Nous sommes en marche 
d’espérance vers des matins de 
joie, de paix et de justice.  Oui, 
cueillons la vie et osons la con-
fiance !   
 Dans l’ordinaire de la vie de 
tous les jours, semons des germes 
de communion qui nous per-
mettront de vivre debout et de 
servir la vie.  Soyons des audacieux 
pour soutenir toutes ces per-
sonnes en recherche de dignité, de 
reconnaissance et de respect ! 
 Bonne marche vers les fêtes 
du rappel de la Nativité et de l’An 
nouveau !  Heureux temps de vie 
heureuse !  Au plaisir de vous lire 
en 2020 ! 

Cueillons la vie !  

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une 
réalisation du : 
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Carte de Noël fabriquée 

au Madagascar 



La demande de reconnaissance 
 Toutes les équipes sont 
invitées à nous faire parvenir leurs 
cartes postales sur lesquelles est 
indiqué ce que chacun fera pour 
cueillir la vie et participer à l’avè-
nement d’un monde heureux.  
Faites parvenir le tout au prési-
dent et au responsable général au 
cours des prochaines semaines.   
 

La souscription SPV 
 Plusieurs initiatives sont prises 
pour nous aider à vendre nos 3200 bil-
lets de tirage : concert, quillethon, vente 
aux portes de l’église, etc.  Continuons 
nos efforts !  Il nous reste encore 500 
billets non distribués.   

 

Donnez-nous de vos nouvelles ! 
 Si vous visitez le site web du SPV (spvgeneral.org), vous 
trouverez des nouvelles de la vie du SPV.  Mais, pour que notre 
site soit vivant, nous avons besoin de vous. Merci de nous en-
voyer des photos et de courts textes. 
 

Sur le site, des articles sur... 
 Les jeunes engagés de Rigaud 
 Le SPV de Montréal en relance 
 Une équipe bien vivante au Cameroun 
 Les Camps de l’Avenir au Madagascar 
 Et bien d’autres encore... 
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Nos hommages à Mgr Claude Hamelin 
 

 Le vendredi 10 janvier 
2020, sera inauguré le ministère 
épiscopal de Mgr Claude Hame-
lin, nouvel évêque du diocèse 
de St-Jean-Longueuil.  Nos hom-
mages à Mgr Hamelin. Nous lui 
redisons notre communion et 
l’assurance de notre volonté de 
continuer à proposer le SPV. 
 

Un clin d’œil d’un ancien 
 

 Le secrétariat du SPV écrit à beaucoup d’anciens dans le 
cadre de la souscription annuelle.  Il est toujours intéressant de  
voir que ces personnes continuent à vivre debout dans la re-
cherche du meilleur pour tous.  Ainsi, le F. Luc Frenette, F.I.C., âgé 
de 98 ans, nous dit : « Je tiens à féliciter les responsables qui 
maintienne bien vivant le SPV. Que le Seigneur continue ses bé-
nédictions. »   
 Nous avons aussi de bons mots de plusieurs ami.e.s : S. 
Pierrette Pelletier, S. Marie-France Longpré, S. Cécile Provencher, 
P. Nestor Fils-Aimé, S. Marie-Alma Dubé,  S. Lise Tremblay… 
 

Un merci d’ATD quart Monde 
 

 ATD quart monde nous remercie pour le soutien accordé 
dans le cadre de la campagne de Solidarité SPV.  Ce groupe, enga-
gé à défendre la dignité de tous, propose des projets originaux 
comme Le Festival des Savoirs Partagés.  Pour en savoir plus, visi-
tez le site www.atdquartmonde.ca  
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De nombreux départs 
 

 Au cours des dernières semaines, nous avons appris le dé-
cès de beaucoup de personnes en lien avec le SPV. 
 
 Mme Francine Blais, décédée en mai dernier. Francine était 

une ancienne membre du SPV et elle contri-
buait à la souscription à chaque année. 

 
 M. Gilles Foucault nous a toujours encoura-

gés par l’achat de billets au cours des cin-
quante dernières années. Il l’avait fait encore 
cette année quelques jours avant son décès 
le 26 novembre à l’âge de 86 ans. 

 
 Le 27 octobre, S. Agathe Dal-
pé, ss.cc.j.m., décédait. S. Agathe a longtemps ani-
mé des équipes dans la région de Gatineau.  Elle 
était une femme dynamique et soucieuse d’aider 
les jeunes à grandir dans le beau. 
 
 Le 19 octobre décédait S. 
Jeannette Léger, o.p., à l’âge de 
87 ans. S. Jeannette avait animé 

des équipes SPV pendant plusieurs années 
au Collège Regina Assumpta de Montréal.  

 
 Le 22 octobre, à l’âge de 72 ans, s’éteignait Mgr Dorylas 

Moreau, évêque du diocèse de Rouyn-Noranda. 
Mgr Dorylas était présent aux activités du SPV 
de la paroisse de Ste-Appoline dans le diocèse 
de Ste-Anne de la Pocatière alors qu’il était curé 
de ce village qui a connu plusieurs équipes SPV 
au fil des années 1980-1990.  
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Les jeunes engagés de Rigaud 
 

 Cette équipe du primaire du collège Bourget de Rigaud ne 
manque pas de dynamisme.  Son animatrice Michèle Charbon-
neau nous a fait parvenir de 
belles photos (voir le site inter-
net du SPV) qui présente les pro-
jets suivants : 
 Cueillette de bonbons de l’Hal-

loween pour faire des bas de 
Noël à partager aux familles 
plus démunies ; 

 Distribution de boîtes dans les 
classes pour amasser des pro-
visions pour remettre à Noël aux appauvris du secteur. 

 

Quelques nouvelles de Montréal 
 

 Les deux équipes du Centre SPV continuent leurs activités. 
L’Arc-en-vache se réunit maintenant le jeudi soir, tandis que 
l’équipe senior (Baklawa du bonheur) se rencontre le dimanche 
après-midi. 
 L’équipe de la paroisse St-Esprit poursuit avec joie ses ac-
tivités.   
 Le responsable général se rend aussi mensuellement au-
près de la communauté syrienne de Montréal.  Il anime un 
groupe d’une dizaine de jeunes du primaire de 18 h à 19 h et un 
groupe d’une quarantaine d’adolescents de 19 h à 20 h 30. Le 
prochain rendez-vous : le vendredi 13 décembre à 18 h 30. 
 
 Mme France Lepage nous annonce qu’elle espère bien 
lancer une équipe à la paroisse Ste-Béatrice de Laval en janvier 
prochain. Nous serons là pour les aider. 
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Un quillethon vraiment réussi 
 

 Le samedi 23 novembre 
dernier, plus de 130 personnes 
se sont retrouvées pour le quil-
lethon annuel du SPV de Mon-
tréal.  Ce fut un après-midi 
plein de rebondissements.  On 
y a vu des membres et amis de 
la famille de Lorraine Decelles, 
de la famille de feue S. Irène 
Doyon, c.n.d., de France Le-
page, d’Anik Godard, de Martin 
Clouâtre et Chantale Delorme… 
sans oublier des membres du 
SPV. Avec les billets de tirage 
vendus pendant le tournoi de 
quilles, le SPV Montréal a 
amassé la somme d’un peu plus de 1 600 $.  Chapeau et vive re-
connaissance ! 
 

Un hommage bien senti 
 
 Le lundi soir 2 décembre, 
le Centre St-Pierre de Montréal 
rendait un hommage senti à Lor-
raine Decelles pour sa vingtaine 
d’année d’engagement au con-
seil d’administration du Centre. 
Reconnaissance ! Voyez l’article 
dans le Khaoua. 
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Un très beau concert à St-Jean-sur-Richelieu 
 
 Le samedi 30 
novembre dernier,  
se tenait le spectacle 
« Un voyage en 
chansons » de Caro-
line et Patrick Mail-
loux. Ils ont inter-
prétés des chansons 
dans une douzaine 
de langues, racon-
tant ainsi un tout 
petit peu leur 
voyage dans le con-
tinent asiatique.  Cet 
après-midi s’est tenue dans la chapelle du centre spirituel de St-
Jean-sur-Richelieu.  Les bénéfices de ce concert ont été versés au 
SPV. Vive reconnaissance ! 
 

De la visite malgache au Centre SPV 
Haja Rakotoasimbola et Luc Andriambahoaka, fondateurs du SPV 
Felana, sont de passage au Québec pour un stage de formation. 
Le mardi 26 novembre, les membres de la communauté Sacré-

Cœur et de l’équipe SPV 
Les jeunes fringants ont eu 
le bonheur de les rencon-
trer. Ce fut un grand mo-
ment de communion à ce 
qui se réalise dans ce coin 
du Madagascar. Un compte
-rendu de cette soirée est à 
lire dans le Khaoua. 
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Identité du SPV Pérou 
 

 On peut lire dans le El Chaski Viatoriano  du mois de sep-
tembre 2019 cet article du F. David Cuenca, c.s.v. 
 
 Le SPV : un espace 
dans lequel  on nous invite 
à réfléchir sur la vie, à par-
tager la pratique humaine 
et à élargir les horizons de 
la foi.  Les 3, 4 et 5 août 
2019, nous avons réuni des 
enseignants, des parents, 
des jeunes de Lima, Chim-
bote et Cutervo pour leur 
demander quels éléments 
ont renforcé (ou affaibli) 
nos communautés.  Avec 
plus de 40 participants, 
nous avons parlé des carac-
téristiques, de l’histoire et 
de la raison d’être des 
communautés. 
 
 Je vais essayer de résumer certaines idées centrales qui 
ont été présentées et commentées par rapport à trois questions 
clés : qu’est-ce qui caractérise votre communauté ?  Qu’est-ce qui 
vous motive à participer dans vos communautés ? Quels mo-
ments vivez-vous dans votre communauté ?   
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 Il y a eu 
beaucoup de con-
sensus au sujet de 
leur participation, à 
savoir que tout ré-
side dans le désir et 
la motivation de la 
personne.  Une mo-
tivation qui est très 
importante pour 
l’attitude active de leur participation et pas seulement pour être 
un récepteur passif.  Un autre aspect de la réunion a été la pra-
tique et le vécu des communautés.  Il était entendu que ce serait 
un espace concret qui ferait ressortir le meilleur de chacun.   
 

 En résumé, il est clair que  
la rencontre des communautés 
influence le mode de vie de 
chaque participant et, par consé-
quent, c’est un aspect qui doit être amélioré et pris en compte. 
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Toujours au rendez-vous 
 

 Ulrich Nzau nous écrit : «  Nous insistons sur la diversifica-
tion des équipes (apporter du nouveau). La demande de recon-
naissance est  en préparation que vous recevrez sous peu... 
Quant à moi je suis en train de déployer les efforts pour faire con-
naître le SPV à l'intérieur du pays, précisément à la ville de Boma, 
province du Kongo central à 360 
km de Kinshasa.  J'ai rencontré 
personnellement monsieur l'abbé 
Romain Lula, ancien coordonna-
teur  des écoles catholiques de 
diocèse de Boma.  
 
 Il réside actuellement à la 
maison d'accueil Mgr Alphonse 
Nsumbu à Matona. Nous nous 
sommes entretenus profondé-
ment pour parler de perspectives 
d'avenir et de la priorité de créer 
de nouvelles équipes SPV à Bo-
ma.  »  Plus de photos sur le site 
SPV. 
 

En communion 
 Le 25 septembre est décédée Mme Gracia Tembo.  Elle 
était membre de l’équipe SPV Les Fabricants de joie et elle n’avait 
que 26 ans.  Maman d’un petit garçon de 4 ans, Winner, elle 
laisse dans le deuil toute la famille Sambu et les amis du SPV.  Ul-
rich Nzau nous dit: « Gracia était une fille très ouverte et qui 
s’adaptait bien aux milieux où elle se trouvait.  Très souriante, 
libre de pensée, elle ne se laissait pas intimider. »  Notre commu-
nion ! 
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Le SPV du Burkina bien vivant 
 

Lors d’une rencontre des anciens du SPV burkinabé, on a pris 
des nouvelles des équipes du pays : 
 L’équipe du GSSV (Groupe Scolaire Saint-Viateur) de Ouaga-

dougou est composée d’environ 20 élèves, tous adolescents, 
accompagnée par les FF. Benjamin KONE et Clément OUE-
DRAOGO. 

 L’équipe  de EGT (Établissement Gabriel Tabourin) de Ouaga-
dougou est constituée de 35 membres, tous des adolescents, 
accompagnée par le F. Clément OUEDRAOGO. 

 L’équipe de l’ELOQ (Établissement Louis Querbes) de Banfo-
ra compte de 35 à 40 membres, tous adolescents, accompa-
gnée par le F. Jean-Baptiste YABE. 

 L’équipe de la paroisse Saint-Viateur de Banfora : en création 
par le F. Jean-Baptiste (projet). 

 L’équipe WhatsApp des anciens : Flamme vivante. 
 

Une vision d’avenir 
 

La rencontre a permis de se questionner sur l’avenir. Voici 
quelques-unes des réflexions : 
 Créer un bureau national. 
 Redynamiser l’équipe centrale qui est celle du GSSV par la pré-

sence et l’appui d’un ainé, vu que les aumôniers changent sou-
vent et n’ont pas tous forcément l’esprit du SPV. 

 L’équipe du GSSV par son dynamisme et ses activités doit dé-
sormais servir de canal pour inviter beaucoup de jeunes. 

 Trouver des activités motivantes qui font vivre la fraternité 
(occasions de fêtes avec présentation des familles…). 

 Inviter des ainés (SPV) à faire un tour dans les équipes de vie. 
 Possibilité de vivre les temps forts du Christianisme et de 

l’Islam dans un souci de dialogue interreligieux. 
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Deux bureaux nationaux ont été constitués 
 

Le Bureau des ainés 
Président : Mme TRAORE Carine née DAMOUE 
Secrétaire Général : Mr Marcel TIEMTORE époux YONLI 
Chargé à l’organisation : Mr TRAORE Simon époux DAMOUE  
Commissaire aux comptes : Mr Idrissa OUEDRAOGO 
Trésorière : Mme TIEMTORE Amandine Née YONLI 
Presse et communication : Mr Servais KABORE 
 

Le Bureau national 
Président : F. Clément OUEDRAOGO 
Secrétaire Général : Mr Marcel TIEMTORE 
Chargé à l’organisation et la mobilisation : Mr Servais KABORE 
Adjoint : Mme KONATE Roukiatou 
Commissaire aux comptes : Mr Idrissa OUEDRAOGO 
Trésorier: F. Jean-Baptiste YABE 
Presse et communication : F. Benjamin KONE 
Adjoint : Mr Magloire OUBDA 
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On avance au Togo 
 Les équipes SPV du Togo continuent leurs activités. Nous 
recevons de petits mots du président national, EVALO Bernard, 
qui est bien heureux de servir la vie nationale du SPV. Edmond 
Nyakossan n’y manque pas non plus (voir article dans le Khaoua). 

  

C’est reparti au Cameroun 
 « Le groupe SPV du  Cameroun est heureux de vous don-
ner de nouveau de ses nouvelles. Nous sommes constitués d’une 
vingtaine d’élèves du Collège Notre-Dame des Victoires ayant à sa 
tête une responsable en la personne de Mme PEGBA PAULINE 
SYLVIE. C’est la deuxième année consécutive du SPV au collège. 
Les jeunes ont entre 10 et 15 ans et semblent très intéressés par 
le SPV. La relance des activités a débuté au collège le mercredi 18 
septembre 2019 par la messe de rentrée avec envoi en mission 
des responsables et accompagnateurs des mouvements et clubs.  
 
 La 1ère rencontre du SPV a donc démarré le mercredi 25 
septembre 2019. Les rencontres se tiennent tous les mercredis de 
12h40 à 
13h30. L’ordre 
du jour est 
généralement 
composé de : 
animation, 
prière, thème 
du jour, di-
vers, prière 
finale. » 

Page  13 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV Togo-Cameroun 



Une situation difficile 
Chaque équipe doit main-
tenant composer avec la 
situation pénible que tra-
vers le pays : routes sou-
vent fermées, écoles fer-
mées, commerces dévali-
sés…  Combien de temps 
encore nos gouverne-
ments soutiendront ce 
régime qui ne tient pas 
compte de son peuple ? 

L’équipe Solidarite pour demen pi bèl  
« Laissez-moi vous dire que le thème de l'année dernière était 
très réconfortant et instruisant.  Je vous remercie pour votre en-
couragement et vos combats envers et pour notre cher mouve-
ment "SPV" qui est si important pour nous et qui est très utile aux 
jeunes d'Haïti surtout ceux des Gonaïves. Permettez-moi de re-
mercier le conseil de l'assemblée générale pour ce beau thème 
de cette année "Marchons ! Une vie à cueillir". Encore une fois, 
via ce thème et ses différents sous-thèmes, le conseil nous grati-
fie d'un programme très intéressant qui nous aidera à marcher 
vers une nouvelle vie, un nouvel horizon et une nouvelle expé-
rience tout en protégeant nos semblables, nos ressources natu-
relles comme : la mer, les montagnes et la nature. D'une façon 
personnelle, ce thème m'enchante beaucoup car je suis un ingé-
nieur agronome spécialisé en ressources naturelles. Tout au long 
de cette année, le thème nous amènera à prendre nos responsa-
bilités, surtout ceux qui vivent dans un environnement malsain et 
dégradant qui demande plus d'engagement et de participation 
pour le gérer, l'améliorer et le protéger pour un avenir meil-
leur. »             Jean Robert Charles (SPV Gonaïves) 
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Des activités tout au long de l’année 
 
 Malgré la situation difficile, des activités sont prévues tout 
au long de l’année. 
 Du 4 au 6 octobre – Assemblée pour le lancement du thème 

de l’année 
 26 octobre 2020  - Mariage du président national (Frantz ALTI-

DOR) 
 11 janvier 2020 – Rencontre comité national  aux Gonaïves 
 19 janvier 2020 – 20e anniversaire de l’équipe de Gros-Morne 

et 25e anniversaire de l’équipe Solidarite pou demen pi bèl 
 Du 1 au 3 mai 2020 – assemblée nationale avec la présence du 

responsable général, F. Jean Marc St-Jacques 
 Du 10 au 12 juillet 2020 – fin de semaine  de loisir du comité 

national dans le Sud (Chantal) 
 Du 31 juillet au 2 août – pré-camp  
 Du 3 au 10 août – Camp de l’avenir (lieu à déterminer) 

Guy Marc Hintia, c.s.v., responsable national écrit : « Les équipes 
ont vraiment débuté leurs activités.  Nous avons une équipe qui 
n’est plus. Il s'agit de l'équipe les Chérubins de la paroisse Notre-
Dame de la Tendresse. Cependant une nouvelle équipe est née 
au nord du pays grâce à l'aumônier le F. Éric KASSI. Au total il y a 
4 équipes. Dans les jours à venir, vous aurez les nouvelles de 
chaque équipe avec leur projet de reconnaissance. Cependant, la 
spécificité de l'équipe Arc-en-ciel est la présence de quelques 
adultes au sein de cette équipe. Grande est ma joie de connaitre 
leur motivation au sein de cette équipe. Dans l'ensemble toutes 
les équipes se portent bien et ont débuté leurs activités. » 
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Une visite du responsable général  
 Du 24 au 31 octobre, le responsable général a sillonné le 
pays pour visiter les dix équipes SPV. Dès que ce sera possible, 
des photos seront mises sur le site Web.  Il a ainsi fait le tour des 
équipes : 
 Vahatra (racine) 
 Tsiry (jeune pousse) 
 Tsiriry (herbe mauvaise en lien avec les mauvaises herbes 

dans les plantations de riz) 
 Felana (bouton de fleur) 
 Meva (pomme de terre ou beau) 
 Fanoitra (levier) 
 Maherisoa (bien fort) 
 Tafita (succès) 
 Loharano (source) 
 Vondrona (quenouilles ou groupes) 
 
 Un article présente le SPV Felana dans le Khaoua.   

Page  16 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV au Madagascar  


