
 Cette chanson de 
Gilles Carle, interprétée par 
Chloé Ste-Marie, a marqué 
la vie des Camps de l’Avenir  
et a donné le coup d’envoi 
de l’année SPV. 
 
 Une simple pensée 
d’amour et voilà que tout 
change…  Osons donc en 
cette année de notre 50e 
anniversaire porter une parole 
de tendresse, signe de la com-
munion vécue à la manière des premiers chrétiens. Croyons en 
cette force de la fraternité affirmée dans le respect de tous, spé-
cialement des petits, des appauvris, des exclus.  Vivons debout 
en toute générosité et vérité!  Heureuse année jubilaire! 

 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 

Une simple pensée d’amour  
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Inscription des équipes 
 
 Toutes les équipes ont reçu une lettre vous invitant à 
vous abonner à la revue Khaoua et au Bulletin SPV. Il est impor-
tant de nous faire savoir si vous commencez une équipe, car 
nous serons mieux en mesure de vous fournir tous les docu-
ments les plus pertinents.  Pour vous inscrire : 514-387-6475 ou 
spv@spv1.com  
 

La souscription annuelle en cours 
 
 C’est bien reparti. Nos jolis petits billets de tirage sont 
maintenant disponibles au coût de 3 $ l’unité.  
Si vous souhaitez en vendre, il en reste encore 
sur nos tablettes.  Un petit effort pour nous 
permettre de continuer à offrir des services de 
qualité. Allez-y de votre imagination : vente 
aux portes de votre église paroissiale, soirée 
film et popcorn, emballage dans une épicerie, 
vente de pâtisseries, soirée de cartes avec des aînés, etc.  
 

La demande de reconnaissance 
 
 Le projet de demande de reconnaissance est bien présen-
té dans le guide d’animation et les programmes junior et senior.  
Cette demande annuelle est la manière retenue par le SPV pour 
tisser des liens entre les équipes.  N’attendez pas la perfection!  
Faites-nous parvenir avant Noël vos projets de vie!  Le président 
général et le responsable général vous répondront sans délai, du 
moins ils l’espèrent bien.   
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 Cette année, toute notre attention 
est portée vers l’idéal de la première com-
munauté chrétienne tel qu’il est présenté 
dans le livre des Actes des Apôtres (2,42-
47). En effet, le 19 janvier prochain, le SPV 
souligne le 50e anniversaire de sa fondation 
et c’est cet idéal qu’il porte toujours. Les 
programmes et le guide d’animation per-
mettront de relire les fidélités de la pre-
mière communauté : 

 
 Toujours en amour! Pour une prière au cœur du monde 
 La vie qui s’écrit! Pour une relecture de la Parole créatrice 
 De partage et de pardon! Vivre des signes pour aujourd’hui 
 Une farandole de tendresse! Pour une communion frater-

nelle joyeuse 
 Du petit geste à la prise de parole!  Pour un engagement 

sous le signe de la gratuité 
 
 Chaque document propose une réflexion, des pistes 
d’animation adaptées à l’âge des jeunes, des références bi-
bliques, des propositions d’action.  De plus, le guide d’animation 
présente des approches qui peuvent soutenir une démarche ca-
téchétique. Le programme junior s’adresse à des jeunes de 10 à 

13 ans. Le senior rejoint 
des jeunes de 14 ans et 
plus ainsi que des groupes 
d’adultes.  Finalement, le 
guide d’animation 
s’adresse à toute per-
sonne qui souhaite soute-
nir une groupe de ré-
flexion et d’engagement. 

Les programmes SPV  



Une session bien dynamique 
 
 Le samedi 24 août, environ quarante personnes ont parti-
cipé à plein au lancement du thème de l’année, à l’accueil des 
priorités d’action et à la 
présentation des pro-
grammes de l’année.  Le 
responsable général a 
précisé l’idéal que nous 
porterons ensemble en 
cette année de nos cin-
quante ans (voir le texte 
dans la revue Khaoua).  
Puis, les membres de 
l’Exécutif général (Anik 
Godard, Huguette Plante 
et Marc-Antoine Parent) ont présenté les programmes pendant 
que Nestor Fils-Aimé, c.s.v., célébrait l’eucharistie de fin de jour-
née. 
 
 Pendant le repas qui a suivi, des surprises attendaient le 
responsable général. En effet, les participants à la session ont 

décidé de souligner 
le 40e anniversaire 
de son engagement 
au SPV. Tout un bail!  
Chant, poème, quali-
tés… tout a été mis 
en œuvre pour le sur-
prendre un peu. Bra-
vo!   
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L’Assemblée générale : un acte de coresponsabi-
lité! 
 
 Le vendredi 23 août et le dimanche 25 août, les membres 
de l’Assemblée générale ont pris le temps d’approfondir tous les 
dossiers à l’étude. 
 
 Dès le vendredi soir, le président général Marc-Antoine 
Parent présentait le rapport des activités de l’année, soulignant 
les forces et les défis du SPV.   
 
 Le dimanche, l’ordre du jour était bien rempli : les priori-
tés de travail, la formation de l’Assemblée générale 2013-2014, 
le programme des activités, les dates des assemblées générales, 
les questions financières, les élections à la présidence générale et 
à l’exécutif général. 
 

Le président général réélu pour deux ans 
 
 L’Assemblée a 
signifié sa grande satis-
faction du travail accom-
pli et de la présence aux 
équipes du président gé-
néral Marc-Antoine Pa-
rent. C’est donc à l’unani-
mité que les membres 
ont proposé de renouve-
ler son mandat pour 
deux ans. Bravo et merci 
Marc-Antoine!  
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Marc-Antoine en Haïti.  



Page  6 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie générale  

Les priorités d’action 2013-2014 
  
Thème de l’année :  Vivons debout!  Une communion toujours à 

bâtir!  Une relecture des objectifs du SPV : 
les Actes des Apôtres 2,42-47. 

 
Moyens pour développer ce thème : 
 utilisation des programmes d’animation lors des rencontres 

d’équipe;  
 réalisation de la demande de reconnaissance avant Noël;  
 participation aux réflexions proposées dans les périodes de 

l’Avent et du Carême; 
 participation et réflexion à partir de la revue Khaoua. 
 
Priorités : 

 
 Fêter le 50e anniversaire du SPV en équipe et en région-pays; 
 Faire connaître le projet SPV dans nos milieux de vie (écoles, 

paroisses, diocèses, régions) par de courts articles, la partici-
pation à des activités du milieu, par le soutien d’engagements 
au service des appauvris…; 

 Soutenir le développement du SPV dans les régions en invi-
tant dans nos rencontres une personne adulte intéressée; 

 Nous assurer d’une plus grande place des jeunes dans l’ani-
mation générale, régionale et des équipes; 

 Réaliser la « problématique » du SPV : un document précisant 
la spiritualité et la pédagogie du SPV; 

 Insister davantage pour que les demandes de reconnaissance 
soient faites par les équipes; 

 Poursuivre le soutien aux responsables des équipes : sessions 
avec les PTR et avec les président-e-s; 

 Faire la promotion des Camps de l’Avenir dans nos pays; 



Les priorités (suite) 
 
 Poursuivre l’expérience des messages hebdomadaires dans le 

cadre de l’Avent et du Carême (les faire parvenir avant le di-
manche);  

 Susciter un plus grand échange entre les régions, l’internatio-
nal et le secrétariat général; 

 Terminer la réalisation du site Web du SPV et le mettre en 
ligne; 

 Insister pour une plus grande participation dans les bulletins 
 

DES DATES À RETENIR 
 
 Rencontre de formation des président-e-s et des leaders : le 

samedi 16 novembre; 
 Assemblée générale : 18 et 19 janvier 2014 et du 22 au 24 

août 2014; 
 Fête du SPV pour les équipes du Canada : le 18 mai 2014 à 

Rigaud.  
 

De la belle visite pendant l’été 
 
À un moment ou l’autre de l’été, nous 
avons accueilli P. Lindbergh Mondésir, 
c.s.v., fondateur du SPV au Burkina Fa-
so, P. Joseph Pierre-Louis, c.s.v., aux 

études au 
Canada et, 
surtout, pour tout l’été, le F. Serge 
Kouakou N’guessan, c.s.v., respon-
sable du SPV en Côte d’Ivoire et Her-
nio Carrié, Viateur associé, respon-
sable du SPV en Haïti. Ce fut un bon 

temps d’échange et de partage de la 
vie.  Merci de votre visite!  
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Serge Kouakou 

Hernio Carrié 



On travaille ferme au Madagascar 
  
 Gérard Eugène Andrianti-
na nous fait savoir que le centre 
d’alphabétisation est presque 
terminé.  De son côté, le F. 
Omar Génao Patrick, S.C., fonda-
teur du SPV malgache est pré-
sentement à Rome comme éco-
nome général de sa communau-
té.  Il travaillera même à dis-
tance pour soutenir la formation 
spirituelle du SPV en cette année 
de réflexion sur les objectifs premiers du SPV.  Avec un confrère 
malgache, aussi présent à Rome, il approfondit le thème avec les 
programmes SPV.   
 Dans un courriel reçu de Omar, on peut lire : « Je vois que 
chaque équipe avance dans la réalisation d'une activité pour les 
pauvres et les mal aimés.  Le Père Gérard travaille beaucoup avec 
l'association Andao Ary pour la construction de l'école. Le SPV 
Felana grandit rapidement: Luc est un jeune débrouillard! A Paris 
j'ai rencontré un ancien élève de l'ESCA qui m'a aidé pour avoir 
une aide venant de la Fondation ORANGE pour construire une 
école avec deux salles de classe et une salle informatique. 
L'équipe SPV de Mahitsy avance pour le centre nutritionnel pour 
aider  une cinquantaine d'enfants victimes de la malnutrition.  
L'équipe de VAHATRA à Ambohitrimanjaka redémarre avec con-
fiance après un temps de formation et de recherche de stabilité 
pour les nouveaux foyers, car la plupart des premiers membres 
se mariaient. »  Mais au-delà de tout cela, Omar veut renforcir le 
sentiment d’appartenance en faisant communauté à la manière 
des premiers chrétiens. 
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La nouvelle école créée par le 
SPV 



Un mot de reconnaissance de Hernio Carrié  
 
 Oui il faut une simple Pensée… Chaque été, au Lac Oui-
met, en plein cœur de la nature, c’est  toujours un doux moment 
qui nous permet de découvrir Dieu dans un  profond silence 
chaque matin. Cette année encore, nous avons eu l’occasion de 
méditer sur la chanson de Chloé Ste-Marie  : « Une simple pen-
sée d’amour ».   
 Dans ce texte, nous avons pu découvrir que rien n’est im-
possible avec l’amour. Un amour vrai et sincère fait changer la 
terre.  On n’a pas besoin de grandes choses, pas de grands dis-
cours, pas de grandes réflexions intellectuelles, pas de posses-
sions de milliards, pas de puissances militaires… Si peu, oui si 
peu, juste un regard d’amour, tout changera ! 
  Voilà notre interpellation pour cette année. Avec 
un  « je t’aime », nous pouvons briser les inégalités, les injus-
tices, la faim.  Nous pouvons dire non à la guerre, à la violence. 
Nous pouvons en finir avec la méfiance, la jalousie, la division, la 
discrimination…  C’est ainsi que chaque personne  retrouvera sa 
dignité humaine. Ensemble, luttons les uns les autres, avec vo-
lonté, et nous arriverons à changer notre monde. 

 
À partir de la 
gauche : Érick Séra-
phin, président na-
tional, Hernio Car-
rié, responsable na-
tional, Bertille Ber-
lus et Nickson Noël, 
SPV Gonaïves.  Vous 
avez reconnu les 
deux blancs. 
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Grand merci à Bertille Berlus 
 
 Pendant de nombreuses années, madame Bertille Berlus 
a soutenu avec force l’animation du SPV en terre haïtienne.  Elle 
a laissé cette année la co-responsabilité régionale. Mais elle nous 
continuera sa présence par son soutien aux Camps de l’Avenir et 
l’animation de deux équipes à St-Marc. Grand merci Bertille pour 
tout! 
 

 Des camps bien réussis en Haïti 
 
 Érick Séra-
phin, président 
national, nous 
donne quelques 
indications du 
camp qui s’est te-
nu du 15 au 19 
août dernier à Ta-
rasse, une localité 
des Gonaïves.  Voi-
ci le contenu de la 
journée du 16 

août :  « Le vendredi 16 
août, notre première 
journée de travail, nous 
nous réveillons à 6 h 
pour la pratique de 
sport pendant une de-
mi-heure et aller au 
bain. Tout de 
suite  après, c’était 
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notre séance de travail. Nous l’avons remis entre les mains du 
Seigneur en nous rappelant le charisme du SPV en lisant les Actes 
2, 42-47.  

 Nous avons pris notre déjeuner dans un climat de frater-
nité, de respect et de communion fraternelle. Une journée bien 
animée suivait avec de nombreuses activités. Chaque équipe a 
bien exécuté ses propres tâches. Les membres étaient vraiment 
assoiffés de ce camp et très motivés pour la réussite de cette 
belle rencontre. À 10 h, nous avons 
une causerie où tous ont participé 
activement en parlant de leurs 
zones d’origine, leurs modes de vie, 
leurs situations économiques et 
politiques, leurs loisirs et leurs reli-
gions. Vers 13 h à la manière de la 
première communauté chrétienne, 
nous avons partagé le repas dans 
une parfaite harmonie. En soirée, 
selon l’habitude, c’était une soirée 
de fête pleine de rire, permettant 
aux jeunes de présenter leurs ta-
lents. » 

Nestor en Haïti 
 
 Nestor Fils-Aimé, c.s.v., 
était en Haïti au mois de juillet. 
Après avoir participé à une rencontre de formation de Viateurs 
où il a donné un exposé, il a accompagné deux jeunes du collège 
Bourget. Ceux-ci ont animé diverses activités dans un camp de 
jeunes organisé par des Viateurs des Gonaïves.    
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Une fête de Solidarite pou 
demen pi bèl  

de Port-au-Prince 



En bref  
 
 Marc-Étienne Sandwidi, ancien responsable du SPV du Burki-

na Faso, a terminé ses études en philosophie. Il espère pou-
voir reprendre l’enseignement au primaire et aussi de la phi-
losophie à des plus grands. 

 
 Le F. Barthélemy Koua Kouassi, c.s.v., ancien responsable du 

SPV en Côte d’Ivoire, est présentement au Canada. Il se pré-
pare pour une insertion au Pérou. Il est question de lancer le 
SPV dans ce coin du monde.  On y travaille en commençant 
par la traduction de certains documents. Déjà, l’an passé, 
Nestor en avait discuté avec David Cuenca, c.s.v. à Lima. 

 
 Selon  les informations reçues, le projet d’un moulin à farine 

de Kinshasa va bon train. On espère bien qu’Élie Nzuzi nous 
en donnera des nouvelles pour le prochain Bulletin. 

 
 Les Camps de 

l’Avenir de la 
Côte d’Ivoire se 
sont déroulés du 
4 au 14 août der-
nier.  Les activités 
ont permis à cha-
cun d’approfon-
dir la démarche 
de vie heureuse 
proposée par le 
SPV.   
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Des occasions de réjouissance 
 
 Le 4 juillet, Justine, fille de 

Martine Bail (comité des pu-
blications) et de Jean Liboi-
ron, petite sœur d’Antoine, 
venait au monde. 

 Le 14 juillet, Mathieu, fils de 
Sonia Vautour, petite-fille de 
Serge et Elva (responsable du 
SPV en Acadie), est né. 

 

 L’été dernier a vu passer aussi quelques anniversaires dont 
nous voulons faire mention : 
 les 60 ans d’engagement chez les Viateurs de Bernard 

Sanche, c.s.v.; 
 les 50 ans d’engagement chez les Sœurs de la Charité 

d’Ottawa de S. Rolande Savoie, animatrice du SPV au 
Collège St-Joseph de Hull; 

 les 25 ans d’engagement chez les Viateurs du P. Nestor 
Fils-Aimé et du F. Jean-Marc St-Jacques. 

  
 Ce fut aussi cette année les 25 ans d’engagement de Martine 

Bail au SPV et les 20 ans de la région SPV d’Haïti. La première 
équipe a vu le jour grâce au soutien de S. Lise Tremblay, 
M.I.C., à Chantal, dans le sud du pays.  

 Nos hommages également à Mmes Pauline Lehoux et Yo-
lande Gagnon, membres de la communauté de la Résidence 
Sacré-Cœur, qui prononceront le 5 octobre prochain leur en-
gagement définitif chez les Viateurs, 

 

Nos hommages à vous toutes et tous! 
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Des temps de communion 
 
 Tout au cours des derniers mois, plu-
sieurs amis du SPV nous ont quittés.  Notre 
communion et nos prières accompagnent les 
amis et les membres des familles. 
 

 M. Jocelyn Germain, papa de Johanna, membre du SPV de 
Bordeaux-Cartierville.  

 Yolande, belle-sœur de Normand Picard et Lorraines De-
celles. 

 M. André Pilon, frère du P. Jean Pilon, c.s.v. 

 Mme Ginette Antoine Fils-Aimé, belle-sœur de Nestor Fils-
Aimé. 

 M. Maurice Bail, grand-papa de Martine 
Bail. 

 Le grand-papa de Marc-Antoine Parent. 

 M. Léo Briault, oncle et parrain de Claude 
Briault. 

 Mgr Charles Valois, évêque émérite de 
Saint-Jérôme. 

 
 

Merci pour les amis de Solidarité SPV 
 
 Plusieurs groupes ont reçu le soutien du SPV dans le 
cadre de la campagne de Solidarité SPV :  une personne âgée de 
Sucre en Bolivie, le moulin du Congo, le centre d’alphabétisation 
du Madagascar, le SPV et les Camps de l’Avenir de la Côte 
d’Ivoire et d’Haïti, ATD-Quart Monde… 
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Des échos de la Ruche-Jeunesse  
 
 Les équipes SPV des diocèses de Nicolet, St-Hyacinthe et 
St-Jean-Longueuil ne manquent pas d’imagination pour soutenir 
la communion fraternelle. 
 
 Le 5 octobre, les équipes se retrouveront pour une journée 

au Cap-de-la-Madeleine.   
 Le dimanche 15 septembre, Robert Perreault a livré au Jour 

du Seigneur (Ici Radio-Canada Télé) un très bon témoi-
gnage dans le cadre du dimanche de la catéchèse. 

 Les Sœurs de St-Joseph de St-Hyacinthe ont invité les 
équipes à participer en novembre à leur journée sur le bé-
névolat.  Une occasion de rappeler l’engagement des 
jeunes SPV dans plusieurs projets dont la visite de per-
sonnes âgées, la guignolée, le soutien à la Maison des 
Jeunes, etc. 
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On reconnaît plusieurs membres de la Ruche-

Jeunesse sur la première rangée, dont Huguette 

Plante, responsable, à gauche. 



 

À London, Ontario 
 
 L’an dernier, Gaston Sylvestre a proposé à ses jeunes de 
5e année du primaire d’aider les élèves de la pré-maternelle à 
lire durant les récréations qui se tenaient à l’intérieur de l’école.   
 

Flash 
 
 Monique Carrier a passé le mois d’août en Alberta. Ses 

deux enfants, anciens membres du SPV, y travaillent. Salu-
tations à Maryse et Vincent! 

 Du 13 au 16 septembre, le responsable général a travaillé 
dans un petit comité de Viateurs où siégeait un animateur 
de pastorale du Chili. Il s’est montré très intéressé au pro-
jet SPV. À suivre! 

 Andrée Sano-Gélinas termine un stage à l’Office municipal 
d’habitation de Terrebonne.  Elle pourrait y travailler par 
après. On souhaite qu’elle mette sur pied un projet de sou-
tien communautaire pour les familles et les personnes 
seules vivant dans les HLM.  C’est sa sœur Ève qui est la 
maman de deux enfants : Méloïc et Marguerite. Nos ex-
cuses à Andrée que nous avions déclaré maman de deux 
enfants.   

 

Service de Préparation à la 

Vie (SPV) 

Vivons debout ! 
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Prochaine parution : fin novembre 

Faites parvenir vos articles! 


