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Il est toujours temps de dire merci!
Dans
quelques
heures, nous passerons à
l’horaire de l’été, temps
de repos et de retrouvailles. Il est temps (et
c’est toujours le temps)
de nous dire merci pour
tout ce que nous avons
réalisé de beau ensemble
cette année, pour tout ce
que nous sommes devenus
Le 50e à Rigaud
au service de la vie et de la
justice.
Sachons nous reconnaître dans ce qui surgit sous le signe
de la communion, de la vérité et de la tendresse! Au plaisir de
revoir plusieurs d’entre vous aux Camps de l’Avenir! Sachez
aussi fixer votre rendez-vous de l’automne prochain pour continuer votre démarche de vie d’équipe! Bon été!
Le Bulletin SPV—Vivons debout est une réalisation du :
Service de Préparation à la Vie (SPV)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal QC H2C 2S6
info@spvgeneral.org
téléphone : 514-387-6475
télécopieur : 514-387-5795
www.spvgeneral.org
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Au calendrier
Quelques événements à ne pas manquer






Du 30 juin au 8 juillet : 1er camp des jeunes des Camps de
l’Avenir (lac Ouimet)
Du 11 au 19 juillet : 2e camp des jeunes des Camps de
l’Avenir (lac Ouimet)
Du 18 au 20 juillet : congrès SPV de la région Haïti
Du 22 au 24 août : session SPV et assemblée générale

24 août : fête du 50e anniversaire avec les PTR,
nos ami-e-s et nos bienfaiteurs-trices

Solidarité SPV
Merci à toutes les équipes qui participent à ce projet et
soutiennent ainsi la vie du SPV de par le monde! Vous trouverez
les projets sur spvgeneral.org
Grand merci au SPV de la région de Gatineau qui nous a
fait parvenir la somme de 500 $! Il est maintenant temps de
nous envoyer le résultat de votre soutien à ces projets de communion fraternelle.

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Un rappel :




1er camp des jeunes : du 30 juin au 8 juillet Complet
2e camp des jeunes : du 11 au 19 juillet 12 places
Camp familial : du 29 août au 1er septembre
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Les fêtes du 50e
Un magnifique rendez-vous en Outaouais
Le dimanche 4 mai dernier, plus de 60 personnes se sont
retrouvées pour souligner un triple événement :




le 50e anniversaire du SPV
le 45e anniversaire de la région de l’Outaouais
le 35e anniversaire de la présence d’équipe SPV au Collège St-Joseph de Hull.

C’est d’ailleurs dans ce
Collège que nous avons été
accueillis par l’équipe qui a
bâti la journée. Plusieurs anciens membres du SPV étaient
au rendez-vous, dont deux
membres de la première
S. Huguette Raby, s.c.o., en discus- équipe à Papineauville, Pausion avec le F. Léandre Dugal et S. line Major et Guy Fortier. Des
anciennes du Collège StRolande Savoie, s.c.o.
Joseph ont animé une
grande partie de le journée, tout spécialement
Anik Godard, Renée Michaud et Sophie Morin.
On a pu ainsi
plonger dans notre histoire commune de fraternité engagée et oser poser les jalons d’un avenir
S. Raymonde Désaulniers, s.c.o., Sophie
sous le signe de la paix,
Morin et Anik Godard
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Les fêtes du 50e
de la tendresse et de la communion. Chacun a su nous dire
un brin de leur histoire et ce
que le SPV a été au fil des ans.
Bien sûr, nous avons eu
droit à notre petit sketch sur la
vie SPV, à quelques chants, à
des moments d’histoire, à un
rappel de nos engagements Mgr Durocher en discussion avec le
pour la justice… En somme, à président général Marc-Antoine et
tout ce qui fait la beauté du le responsable régional Patrick
Mailloux.
SPV. Mgr Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau,
a su interpeller le SPV à continuer à permettre à des jeunes
de grandir en portant les valeurs du Christ ressuscité.
Nous ne pouvions
quitter sans le partage d’un
petit goûter préparé par nos
amies des Sœurs de la Charité
Les sœurs Marleau, Partrick et Re- d’Ottawa et de deux gâteaux
née Michaud en chants et musique offerts par la direction de
l’école.
S. Françoise Thidodeau,
s.c.o., avec M. Claude Charrette, un généreux donateur
À droite, S. Pierrette Samson, ss.cc.j.m., ancienne responsable
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Les fêtes du 50e anniversaire

Caroline Dupuis
ancienne présidente générale

Guy Fortier et Pauline Major

Encore merci à toutes les personnes qui ont permis cet événement heureux au cours de notre année historique!

Notez bien à votre agenda notre prochain rendezvous!
La fête générale du 50e anniversaire
Le dimanche 24 août 2014
aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Les invitations vous parviendront d’ici la fin du mois
de juin.
Venez célébrer la communion et fêter la vie!
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Les fêtes du 50e anniversaire
Une partie de l’assistance
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Fête du 50e anniversaire
Une fête grandiose à Rigaud
Le dimanche 18 mai, plus de cent jeunes et adultes se
sont retrouvés pour souligner les 50 ans du SPV. Ce sont les 4
équipes du collège Bourget qui ont ouvert les portes de la maison pour l’accueil de tout ce monde en provenance des quatre
coins du Québec. Depuis 1967, soit depuis 47 ans, le SPV est
présent dans cette école de l’ouest de la Montérégie, aux frontières de l’Ontario.
Le comité organisateur avait prévu tout
un programme. Le tout a
commencé par l’accueil
le samedi soir de la délégation de la Gaspésie :
repas, animation, feu de
camp et coucher en camping dans une grande
salle de la maison. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., et Annie Perreault,
deux PTR de Rigaud, avec quelques jeunes étaient heureux de
recevoir Suzanne Cotton, Madone Dupuis et Nathalie Gaumond,
trois PTR de la Gaspésie et les jeunes des équipes.
Le samedi matin, des représentants des équipes de l’Outaouais, Montréal, Rigaud, StJean, Granby, St-Hyacinthe, SorelTracy, St-Bernard, St-Jude, StLouis se sont joints aux autres
déjà présents. Le président général a souhaité la bienvenue à tous
avant de les envoyer en ateliers.
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Fête du 50e anniversaire
Puis, tout ce beau monde a été divisé en quatre groupes
pour approfondir la démarche du SPV sous quatre angles : la justice sociale, le SPV dans le monde, un brin d’histoire, la lumière à
transmettre.
Le dîner partagé a donné l’occasion à tous de mieux faire
connaissance. Il en fut de même
par la suite par un temps de doux
repos. Puis, nous nous sommes
tous retrouvés autour du P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., pour la célébration.
Toutes les régions
avaient quelque chose à faire
dans cette célébration : sketch sur
la parole de Dieu, prière
universelle, procession des
offrandes, action de grâce,
partage de la lumière…
On a terminé le tout
par un petit mot du responsable général et chacun est
reparti dans sa région. Bravo au comité organisateur :
Claude Briault, Lorraine
Decelles, Anik Godard,
Marc-Antoine
Parent,
Francine Tousignant. Merci à tous celles et ceux qui
ont participé au succès de
cette journée.
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Fête du 50e anniversaire
Des ateliers bien dynamiques animés par Lorraine Decelles et Normand
Picard…

Claude Briault et Suzanne
Brosseau

Francine Tousignant

Marc-Antoine Parent
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Fête du 50e anniversaire
Lors de la célébration, nous avons eu droit à une belle relecture
d’un texte de l’évangéliste Matthieu (Mt 25). On a pu voir Mme
Du Gal partager avec une dame âgée, une étrangère, une amie
accidentée… Il était une fois une femme très riche… Si vous souhaitez recevoir ce texte, écrivez-nous à info@spvgeneral.org
Des membres de
l’équipe junior du
collège Bourget
avec
Michelle
Charbonneau,
leur PTR

Un dîner bien partagé… avec
un petit ajout : des pizzas !
On voit ici Anik Godard inviter
les jeunes à « graffiter » sur le

SPV et Annie Perreault partager la pizza.
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Vie régionale et internationale
D’autres reconnaissances d’équipe reçues
Au cours des dernières semaines, nous avons reçu la demande de reconnaissance des « Grandes Yeules » (équipe de 4e
et 5e secondaire au collège Bourget de Rigaud) et celles de deux
nouvelles équipes : Les Lucioles en tornade (communauté Aux
quatre Vents du diocèse de St-Hyacinthe) et la nouvelle équipe
de Collique, en banlieue de Lima au Pérou. « Nos réunions se
tiennent aux deux semaines au Centre Saint-Viateur de Collique.
Notre choix est de consolider notre équipe cette année… Nos rencontres sont festives et chaleureuses puisque nous naissons dans
une année de fête. »

Servicio de Praparación para la Vida
Dans la revue Familia Viator du mois de mai 2014, nous
avons des nouvelles du SPV du Pérou. On y présente bien ce que
c’est. « El SPV es una comunidad de vida fraterna y solidaria, que
elige la vida, la comunión y el compromiso con una sociedad
donde todos y todas puedan ser reconocidos, afirmando que un
mundo más justo
y solidario es
posible. Es por
ello, que en
nuestros
encuentros
buscamos
compartir
nuestras
experiencias de
vida, fomentando
la confianza, el respeto, el compartir y el perdón. »
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Vie régionale et internationale
En bref


Un petit petit mot pour vous remercier de nous assurer la
réception à la maison générale du Khaoua et du Bulletin
SPV. C’est rafraîchissant de vous lire. Daigne exprimer ma
reconnaissance ainsi que celle de mes collègues d’ici pour
l’éternel printemps que vous assurez à l’Église du Québec
et celle des autres pays qui arborent fièrement l’insigne du
SPV. P. Alain Ambeault, c.s.v., Supérieur général des Viateurs



Je continue de travailler dans le domaine de l’éducation et
je suis en train de faire une licence en communication sociale. Cette année le thème est : « Redonnons à la vie la
valeur qui lui correspond ». Je travaille pratiquement 33
heures par semaine (enseignement) et j’ai une famille de
six personnes dont quatre enfants en âge scolaire depuis le
jardin d’enfance jusqu’au secondaire. »
Joseph Koua
Kouame, Argentine



Le P. Fritzer Valeur, c.s.v., a obtenu sa maîtrise en sciences
de l’Éducation de l’Université du Québec à Chicoutimi. Fritzer est maintenant de retour en Haïti où il soutiendra le
développement du nouveau complexe scolaire SaintViateur à Croix-des-Bouquets, près de Port-au-Prince.



Le samedi soir 3 mai, le responsable général, Jean-Marc St
-Jacques, a rencontré la communauté Ignace-Bourget pour
présenter sa vision du développement de la mission des
Viateurs au Québec et ce qu’il perçoit du monde des
jeunes. Cette communauté est animée par le P. Lindbergh
Mondésir, c.s.v., initiateur du SPV à Ouagadougou.
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En communion
Décès de Mgr Gérard Drainville
Le 11 mai 2014, Mgr Gérard Drainville décédait. Il avait
été pendant 23 ans l’évêque du diocèse d’Amos. Nous avons eu
l’occasion de le rencontrer à plusieurs reprises lors de rassemblements du SPV. Il aimait les jeunes, il savait encourager les
équipes SPV. Notre communion et nos condoléances aux
membres de sa famille et à ses amis.

Décès du Frère Bernard Tougas,
c.s.v.
Le 13 avril 2014, à l’âge de 93 ans,
décédait le F. Bernard Tougas, c.s.v. Bernard
était un grand ami du SPV et des Camps de
l’Avenir du lac Ouimet. En plus d’être un
généreux bienfaiteur, il a réalisé pour nous
de nombreuses couvertures de programmes
annuels. La revue Khaoua en présente
quelques-unes. Communion avec les confrères et les amis de cet éducateur au beau
de la vie.

Merci à nos bienfaiteurs et bienfatrices
Au moment d’écrire ces lignes, nous avions atteint la
somme de 20 500 $ sur un objectif de 22 000$. Merci spécialement aux communautés religieuses qui appuient notre projet de
vie.
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En communion
Un nouveau supérieur provincial des Viateurs
Le samedi 12 avril dernier, les membres du Chapitre provincial
élargi des Viateurs du Canada procédaient à l’élection d’un nouveau conseil provincial. La province canadienne des Viateurs regroupe les Viateurs du Québec (et du Manitoba) ainsi que des
fondations d’Haïti, du Pérou, du Japon, du Burkina Faso et de
Taïwan.
Le P. Nestor FilsAimé, c.s.v., a été élu
Supérieur de la province du Canada. Détenteur d’un doctorat
en psychopédagogie
de l’Université de
Montréal,
parlant
quatre
langues
(ang;ais. créole, espagnol et anglais), le P. Nestor a accepté de relever ce défi pour les
quatre prochaines années.
Nestor est bien connu du SPV. Il anime des équipes au collège
Bourget de Rigaud depuis une dizaine d’années, est membre du
comité des publications et de l’Exécutif général. Il sera accompagné au conseil des membres suivants : F. Pierre Berthelet, P. Gervais Dumont, F. Yvon Rolland (membre du SPV dans les années
1960) et P. Robert Jean (ancien responsable du SPV en Haïti).
Nous les assurons de notre communion.
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Vie internationale
Le SPV en Haïti
M. Hernio Carrié, Viateur, présente le SPV dans un article
fort instructif paru dans l’édition d’avril 2014 des Échos des Viateurs d’Haïti. Il présente l’historique du SPV, son fonctionnement, ses principales activités ainsi que la liste des équipes en
action. Pour lire l’article au complet, visitez le www.viateurs.ca
et cliquez sur l’onglet Échos des Viateurs d’Haïti.
En voici un extrait...
Nom de l’équipe

Nombre de personnes (environ)

Année de fondation

Président-e

Feu Divin (Tarasse,
Gonaïves)

17

2002

Fanel Morigène

Flamme d’Amour
(Tarasse, Gonaïves)

17

2002

Junia Cazalès

Solidarite pou demen pi bèl (Port-auPrince)

22

1995

Michel Guy Robert

Myriam (Gonaïves)

15

1996

Jean-Robert
Charles

Feu d’Esprit
(Gonaïves)

15

1996

Robencia Cirus

Union des Amis
(L’Acul)

45

2004

Jean Tevenot

Étoile Brillante
(Corail)

31

2011

Kelonis Antoine

Union des jeunes
(Gros Morne)

30

2000

Manoucheca
Jacquecilien

Page 16

Service de Préparation à la
Vie (SPV)

Vivons debout !

Nom de l’équipe

Nombre de personnes (environ)

Année de fondation

Président-e

Espoir des jeunes
(Carnifice)

25

2006

Charles Mathélus

Fraternité (Grand
Goâve)

20

2008

Chery Jose Olivier

Les amis de Jésus
(Chantal)

26

1993

Florestal Jonas

Flambeau de l’Espoir
(Port-au-Prince)

18

2004

Wilso Chéry

Les Séraphins
(Garcin)

15

2012

Toussaint Daphney

Rayon d’Espoir
(Rivière Mancelle)

20

2012

Alourde Brutus

Étincelle d’amitié
(Cazeau)

10

2011

Moise Agathe

Semeurs de joie
(Gonaïves)

10

2008

Carrié Youseline

Écho des Anges
(Tarasse, Gonaïves)

16

2002

Gernatude
Charles

Les amis de Jésus
(Corail)

20

2011

Petit-Frère Gabriel

Harmonie des
jeunes (St-Marc

9

2009

Bertille Berlus

Le responsable général se rendra en Haïti du 15 au 22 juillet
pour le congrès spécial du 50e avec des représentants de
toutes les équipes.

