
 Nous ne pouvons que nous souhaiter de tenir ferme 
comme nous invite à le faire le pape François dans son message 
du Carême.  Marchons, non pas comme des attristés de la vie, 
mais comme des femmes et des hommes confiants en la vie, en 
communion les uns avec 
les autres, tournés vers les 
gens ordinaires, ceux qui 
attendent le long de la 
route un peu de dignité et 
de reconnaissance. 
 
 Osons donc vivre 
cette joie au jour le jour.  
Que notre Carême en soit 
un joyeux car la vie est au 
rendez-vous des affamés 
de justice, des porteurs de 
tendresse, des semeurs de communion amoureuse.  Marchons!  
La lumière de Pâques nous attend.  

En marche vers des matins de joie!  
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SPV de Tarasse (Haïti) en fête à Noël 



Solidarité SPV 
 

 Le projet Solidarité SPV est un appel au partage. Chaque 
équipe est invitée à faire sa petite part pour soutenir plusieurs 
groupes et projets.   
 L’an dernier, le SPV a ainsi fait parvenir un soutien finan-
cier aux groupes et personnes suivants: 
 
 ATD Quart Monde : 50 $ 
 Maison d’Aurore : 400 $ 
 Centre Le Phare : 50 $ 
 Foyer pour aînés à Sucre, Bolivie : 250 $ 
 Centre éducatif Léandre-Dugal au Madagascar : 1 500 $ 
 Projet des enfants de la décharge au Congo (RDC) : 1 500$ 
 Camps de l’Avenir au Burkina Faso : 1 500 $ 
 Congrès SPV du 50e en Haïti : 2 000 $ 
 Camps de l’Avenir en Côte d’Ivoire : 1 500 $  
 
 Nous avons donc encore besoin de vous pour soutenir 
tous ces projets en lien avec nous.  Merci de votre collaboration!   

 
 
Des jeunes en 
joie dans la 
cour du centre 
scolaire du Ma-
dagascar.   
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Les Camps au Québec 
 

 Il est maintenant temps de vous inscrire aux camps des 
jeunes de l’été prochain.  Venez fêter avec nous les 50 ans des 
Camps de l’Avenir. 

 
 du jeudi 2 juillet à 15 h au vendredi 10 juillet à 14 h 
 du lundi 13 juillet à 15 h au mardi 21 juillet à 14 h 

 

Coûts  
 Inscription : 80 $ payable avec l’inscription  
 Pension : 240 $ payable à l’arrivée aux Camps  
 
 Des feuillets d’inscription sont disponibles au secrétariat : 
info@spvgeneral.org  
 
Pour les camps dans les autres pays, adressez-vous aux respon-
sables du SPV!   
 

Du bénévolat aux Camps! 
 

Quand arrive le mois 
de mai, l’équipe des 
Camps de l’Avenir doit 
voir à l’ouverture des 
installations.  Si vous 
avez des disponibilités 
en mai et en juin, écri-
vez à Jean-Marc sur 
info@spvgeneral.org. Il 
fera suivre aux respon-
sables vos disponibili-
tés.   

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)  



Nos efforts collectifs : un grand succès! 
 

 Un grand merci à toutes celles et à tous ceux qui ont fait 
un effort de plus pour mener notre souscription annuelle à 
terme. Tous les billets ont été vendus.  Bravo aux initiatives 
prises dans plusieurs régions : 
 
 soirée de cartes 
 vente de petits gâteaux 
 lettre à des anciens et anciennes du SPV 
 vente dans les paroisses 
 
 Le responsable général Jean-Marc a même passé un wee-
kend à la paroisse Ste-Béatrice de Laval pour vendre des billets. 
Aidé de la secrétaire paroissiale, les résultats furent très beaux. 
Merci au P. Claude Aubé, c.s.v., curé, et au P. Nestor Fils-Aimé, 
c.s.v. 
 
 Un merci tout spécial à S. Daphné Bélance, novice chez 
les Sœurs de la Providence.  Daphné, qui a fait du SPV dans l’ar-
rondissement Ahuntsic-Cartierville de Montréal, a vendu à elle 
seule 350 billets.  Grand merci! 
 

Et les gagnants sont... 
 

1000 $ : Gilberte Lavallière  (St-Barnabé-Sud) 
100 $ : Maison de prière Notre-Dame (Longueuil), Claudette Ma-
thieu (Anjou) et Lyne Boucher (Laval) 
50 $ : Viviane Beauvais (Ottawa), Anik Godard—SPV (Deux-
Montagnes), Albert Cuillerier (Ste-Thérèse), Mélissa Lampron 
(Amos), Reine-Marie St-Germain (St-Joseph de Sorel), Suzanne 
Brosseau (Montréal), Andrée Boucher (Longueuil) et R. St-Denis 
(St-Jean-sur-Richelieu).  
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Plusieurs demandes sont déjà faites 
 
 Merci à toutes les équipes qui nous ont fait parvenir leur 
demande de reconnaissance!  À ce jour, nous avons répondu à 
toutes les équipes suivantes : 
 
19 équipes d’Haïti :  Enfants de Jésus (Acul), Enfants de Jésus 
(Corail), Équipe nouvelle vision  (Carnifice-Gros Morne), Étoile 
brillante  (Corail), Feu d’espérance (Port-au-Prince), Feu d’esprit  
(Gonaïves), Feu divin (Tarasse), Flambeau de l’espoir (Port-au-
Prince), Flambeau de St-Marc (St-Marc), Flamme d’Amour 
(Tarasse), Harmonie des jeunes (St-Marc), Junior (Tarasse), Les 
amis de Jésus (Chantal), Miriam  (Gonaïves), Semeur de joie  
(Gonaïves), Séraphins  (Garcin), Solidarite pou demen pi bèl (Port
-au-Prince), Union des amis (Acul), Union des jeunes (Gros 
Morne) 
 
10 équipes du Québec :  Les Messagers de Joie  et Les fous d’la 
vie (Rigaud), Les faiseurs de paix et Les étincelles de joie  
(Gatineau, secteur de Hull),  Les jardiniers de la joie  et Les pis-
senlits de la vie  (Gaspésie),   Les étoiles filantes (St-Hyacinthe), 
Les Porteurs de bonheurs (Granby), Les Porteurs de l’Espoir (St-
Jean-sur-Richelieu), Les SPV (Sorel). 

 
 
 Et pour les autres, il est encore temps 
de nous faire parvenir votre projet.   La dé-
marche est bien présentée dans les pro-
grammes senior et junior, ainsi que le guide 
d’animation. 
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Une assemblée générale bien réussie 
 
 Les 17 et 18 janvier se tenait l’Assemblée générale d’hi-
ver. Comme le veut la tradition, les membres ont travaillé sur la 
conception des programmes d’animation SPV pour l’année 2015-
2016.  Sans dévoiler de secret, nous serons invités à « dresser 
des ponts » pour créer des lieux de rencontre et de dialogue.  À 
suivre. 
 
 C’est aussi l’occasion de partager le vécu des régions, de 
planifier le 2e semestre et de régler certains dossiers administra-
tifs.  En soirée, l’Assem-
blée a fêté le 51e anni-
versaire du SPV, termi-
nant ainsi l’année du 
50e.  On a également 
souligné le 45e anniver-
saire de la première 
équipe junior et d’un 
des premiers juniors : 
Claude Briault.   
 

 
Fête du 51e anniversaire 
 
 Plusieurs personnes nous ont signifié leur communion à 
l’occasion des 51 ans du SPV le 19 janvier dernier.  Tous nous in-
vitent à poursuivre notre marche d’espérance et à vivre debout 
dans la dignité des filles et fils de Dieu.    
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La session des leaders 
 

 Le samedi 7 février, 
l’Exécutif général tenait la 
rencontre annuelle de for-
mation des jeunes leaders 
de nos équipes SPV.  Malgré 
le froid intense, une ving-
taine de personnes se sont 
retrouvées pour échanger 
sur différentes questions et 
mieux s’outiller pour animer 
des équipes SPV. 
 
 Le président général, Marc-Antoine Parent, y est allé de 
l’écoute attentive de différentes chansons pour que chacun 
puisse porter un regard sur la qualité de son engagement dans le 
milieu.  Huguette Plante, quant à elle, a présenté les outils et le 
fonctionnement du SPV.  Gilles Gravel a donné un coup de main 
dans l’animation des petites équipes.  Quant à Anik Godard, elle 
a proposé d’écrire des mots et des gestes de joie sur de petits 
cartons que tous sont allés distribuer aux portes des maisons voi-
sines du Centre SPV, et même à des passants sur la rue commer-

ciale voisine. 
 
 En somme, cette 
rencontre fut un moment 
de partage, de réflexion 
et de communion.   
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En Outaouais, la vie est là 
 

 L’équipe SPV du Collège St-Joseph de Hull, une quaran-
taine de jeunes filles réparties en trois groupes multiplie les acti-
vités.  Des bonbonnières ont été préparés pour des enfants 
moins favorisés des classes de maternelle d’une école voisine.  
Des personnes âgées sont visitées.  On a aussi l’intention d’écrire 
à des équipes de l’Afrique.  On a fabriqué de la tire Sainte-
Catherine et des chocolats pour donner à des personnes pauvres.  
On a fait la même chose en ramassant des jouets, sans oublier la 
vente de pâtisseries pour venir en aide à des sans-abris.   
 
 S. Rolande Savoie, s.c.o., éprouve actuellement des en-
nuis de santé.  Madame Mireille Robert, animatrice de pastorale, 
prend la relève.  Bravo 
et merci! 
 
 De son côté, S. 
Françoise Thibodeau, 
s.c.o., continue à animer 
les Faiseurs de paix tous 
les vendredis soirs.   
 
 

De nouvelles équipes en formation 
 

 Annie Perreault a commencé une nouvelle équipe à Vau-
dreuil-Dorion les vendredis soirs. Quant à Jean-Marc St-Jacques, 
il a invité des jeunes pour une équipe au Centre SPV. Deux ren-
contres ont eu lieu, mais les engagements des uns et le travail 
des autres compliquent la tâche pour trouver un soir de réunion.  
On avance à petits pas. 
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L’équipe SPV de Longueuil est bien active 
 
 M. Jean-Paul Richer, PTR, indiquait dans un courriel 
adressé à Monique Carrier que les «  jeunes ont participé à la gui-
gnolée et à la distribution de paniers de Noël à la Maison St-
François.  Les jeunes se sont aussi impliqués dans la célébration 
de Noël.  D’ailleurs, une fois par mois, les jeunes sont respon-
sables d’une célébration du dimanche au centre communautaire 
St-François-de-Sales. » 
 

En Gaspésie, malgré les tempêtes de neige… 
 
 Nos amis du SPV de St-Maurice et de Rivière-au-Renard 
ont tout un hiver. Les tempêtes de neige se suivent à un rythme 
fou.  Ouf!  Malgré tout, les jeunes tiennent le coup.  « Nous 
avons, Madone Dupuis et moi (Suzanne Cotton), un groupe ju-
nior qui se rassemble tous les vendredis.  Les jeunes sont dyna-
miques et heureux.  Notre équipe s’appelle : Les Jardiniers de la 
joie.  Ils ont pour objectif de mettre de la joie dans le cœur de 
celles et ceux qui en ont le plus besoin et cela se traduit par des 
cartes à remettre, des si-
gnets ainsi que des mots 
d’encouragement.  Ils ont 
vécu la guignolée avant 
Noël et ils ont bien appré-
cié cette expérience.  Ils 
étaient aussi présents à la 
célébration de Noël et ils y 
ont participé activement.  
Ils se préparent à faire leur 
coin du jardin du bonheur 
dans leur local. » 
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Un coin de rue à Gaspé 



En vrac de la Ruche-Jeunesse 
 
 Le 18 janvier dernier, la région Ruche-Jeunesse tenait sa 
rencontre de l’Exécutif régional au Centre SPV.  En rafale, voici 
quelques nouvelles des équipes tirées du rapport de Monique 
Carrier, fidèle au poste. 

 L’équipe de St-Hyacinthe continue avec Chantale La-
marche.  Plusieurs projets ont été réalisés ou sont prévus 
dont une fête interculturelle et la réalisation de cartes que 
des jeunes passent dans les familles.  

 Karine Melillo et Huguette Plante relancent l’équipe de St-
Jean-sur=Richelieu.  Dans les projets réalisés ou à venir, 
nous trouvons : la guignolée, la crèche vivante à la pa-
roisse, une soirée de chants chez des personnes âgées, un 
projet de méditation une fois par mois, une soirée de récits 
bibliques dans le cadre de la semaine diocésaine de la Pa-
role... 

 Les 3 équipes de St-Bernard-de-Michaudville et de St-Jude 
continuent leurs projets aidées par Robert Perreault :  gui-
gnolée, visite de personnes âgées, une soirée film intergé-
nérationnelle (parents, enfants…), sortie à la cabane à 
sucre… 

 À Granby, les jeunes ont repris en main l’équipe. Plusieurs 
projets animent aussi le groupe : activité de sensibilisation 
Le Bol de riz, aide aux Camps de l’Avenir…   

 À Sorel, Martine Gazaille est fière de son petit monde bien 
en vie : messe de Noël, guignolée, opération bol de riz, pro-
jet avec Action bénévole…  

 Quant à Longueuil, on en parle à la page précédente.  
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Le Flambeau de Saint-Marc  sur internet! 
 
 Les membres de l’équipe du Flambeau de Saint-Marc 
(Haïti) sont maintenant répartis entre St-Marc et Port-au-Prince.  
Ils ont trouvé un moyen original de tenir des rencontres le same-
di soir en communiquant par Internet (programme whatsapp).  
Les activités se poursuivent donc. 

 

Le projet SPV au Togo se 
précise 
 
 Le F. Omar (à gauche), 
fondateur du SPV au Madagas-
car, a visité en décembre le F. 
Edmond Nyakossan, SC, (à 
droite) qui est à mettre sur pied 
l’équipe SPV au Collège Saint-

Albert des Frères du Sacré-Cœur à Atakpamé, Togo.   « Déjà, 
nous écrit-il, le SPV du Collège compte 29 membres de la 4e an-
née à la terminale, âgés de 14 à 25 ans.  Le nom retenu pour 

l’équipe est : SPV - Toute 
grâce ».  Plus tard, le projet 
est de lancer des équipes en 
paroisse.  Bon succès! 
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Feu d’Espérance et Union des Jeunes fraterni-
sent dans la joie. 
 
 « L’équipe Union des Jeunes de Gros Morne (Haïti) ne 
cesse de bouger et de vivre sa foi en Jésus Christ comme la pre-
mière communauté  chrétienne. Depuis une quinzaine d’années, 
l’équipe propage la lumière rayonnante du cœur de Jésus dans la 
façon dont elle vit les objectifs du SPV. Cette dernière a vu le jour 
le 25 Janvier 2000 par sœur Françoise Bernard, une canadienne 
de la communauté des Sœurs Saints Noms de Jésus et de Marie,  
avec une dizaine d’adolescents de l’école Saint-Gabriel. Ainsi, 
pour commémorer sa quinzième année d’existence, elle vient de 
vivre ensemble une belle célébration eucharistique  le 18 Janvier 
2015, avec les fidèles de la paroisse  La Chandeleur  de Gros 
Morne. 
 Nous, les membres de l’équipe Feu d’Espérance, après 
nos études secondaires, nous nous trouvions dans l’obligation de 
nous rendre à la capitale du pays pour entamer nos études uni-
versitaires. Malgré cela, dans le but de vivre davantage la frater-
nité dans le Christ, nous avons mis sur pied l’équipe Feu d’Espé-
rance à Port-au-Prince.  Nous avons même animé une formation 
pour notre ancienne équipe. » 

 
 
Sefise PHATON, an-
cienne responsable 
d’Union des Jeunes et 
PTR de l’équipe Feu 
d’Espérance. 

Page  12 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie internationale  



SPV au Burkina Faso : Mettons-nous debout! 
 
 « Avec l’arrivée du Père Mondésir, deux rencontres de 
SPV se sont tenues : une à Banfora entre les frères Gabriel Oué-
draogo, Désiré Legma et le Père Mondésir. Cette rencontre avait 
pour objectif général de connaitre les difficultés que rencontrent 
les différentes équipes et surtout son implantation au Burkina 
Faso. À l’issue de cette rencontre, des perspectives ont été déga-
gées pour donner plus de dynamisme au mouvement. Afin de 
mettre en pratique les recommandations de cette rencontre, le 
Père Mondésir et le Frère Désiré Legma, tous Clercs de Saint Via-
teur, ont fait un tour dans l’équipe du Collège Sainte-Thérèse de 
Banfora qui regroupe une cinquantaine de jeunes filles. Lors de 
cette visite, le Père Mondésir a prodigué des conseils aux jeunes 
et leur a recommandé de faire leur demande de reconnaissance 
et surtout d’être des porteuses de la Bonne Nouvelle, de joie, de 
fraternité et de paix dans leur milieu de vie et que toutes les per-
sonnes autour d’elles aient la joie de vivre debout.  
 La deuxième rencontre a eu lieu à Ouagadougou entre le 
Père Mondésir et les anciens membres du SPV qui sont des tra-
vailleurs ou des étudiants. Elle avait pour objectif de relancer ou 
redynamiser la flamme du SPV dans la ville de Ouagadougou mal-
gré les différentes occupations que chacun a dans sa vie. »  Texte 
de Désiré Legma, paru dans la Faso-Viat. 
 
 
 
L’équipe du SPV du 
Collège Sainte-
Thérèse de Banfora  

Page  13 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie internationale  



Des nouvelles de la République du Congo 
 
 « Le SPV se porte bien et 25 équipes sont en action. Le 
thème de l’année interpelle comme toujours notre vie de foi et 
notre engagement à servir la vie et les appauvris. Le programme 
social pour sortir les enfants démunis de la décharge se main-
tient. Une bonne vingtaine d’enfants bénéficient d’un appui à la 
scolarisation et/ou à la formation alternative.  Le projet de mou-
lin à grains fonctionne très bien. Deux ans après, le projet a eu 
des impacts positifs : grâce aux bénéfices générés par la vente de 
farine, un autre mou-
lin a été acheté et ins-
tallé. Finalement, 
l’installation du mou-
lin à grains a permis à 
la population bénéfi-
ciaire de forger des 
liens et de bâtir une 
réelle solidarité com-
munautaire. Des nou-
velles initiatives appa-
raissent. Solidarité 
SPV apporte des moyens.  Le développement avance avec 
comme état d’esprit : ne pas attendre l’Etat pour résoudre les 
problèmes.  
 
 Dans le cadre de Solidarité SPV, nous aimerions, cette an-
née, aller à la rencontre des enfants de Sao, un village  situé dans 
le plateau des Batéké à 170 Km de Kinshasa. « D’ici à 2015, don-
ner à tous les enfants, garçons et filles, partout dans le monde, 
les moyens d’achever un cycle complet d’études primaires ». Tel 
est l’objectif 2 du projet Millénium de l’ONU. Avec cet objectif,  
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nous nous déplaçons en pensées jusqu’à Sao. Dans ce village se 
trouve l’école Bon berger dirigée par les religieuses de la congré-
gation des Sœurs de Sainte-Marie de Kisantu, une structure reli-
gieuse diocésaine, créée en 1940 par Mgr Alphonse Verwoerd, 
Jésuite. Les infrastructures qui accueillent environ 360 écoliers 
n’ont rien des établissements éducatifs classiques : insalubrité 
des locaux et des murs, pas de bancs pupitres, pas de matériel 
scolaire. Par conséquent, plusieurs écoliers étudient encore à 
même le sol et dans les conditions quasi inhumaines.  Dans l’op-
tique de changer cet état de fait, les responsables mobilisent les 
sous pour la rénovation de l’école. La population locale a déjà 
cuit toutes les briques pour la reconstruction. Toutefois, cette 
population rurale ne peut guère faire davantage. Elle a énormé-
ment de bonne volonté, mais elle est trop pauvre pour pouvoir 
offrir beaucoup de soutien matériel. Face à cette situation déplo-
rable, nous aimerions donner un coup de pouce à ce projet, en 
participant à l’achat des bancs pupitres. La directrice de l’école, 
Sœur Denise est une amie du SPV et anime depuis une année 
une équipe dans ce faubourg de Kinshasa. L’objectif du projet 
vise à améliorer de façon durable, et dans le respect de leur di-
gnité, les conditions d’études et de travail des écoliers et des en-
seignants de l’école Bon berger. Grâce à votre soutien, ils devien-
dront des citoyens libres et acteurs d’un monde plus juste. » Élie 
Nzuzi, responsable du SPV en RDdu Congo 
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Le Madagascar vit debout 
 
 « C'est la saison des cyclones à Madagascar durant ce 
mois de janvier et cela va continuer jusqu'au mois de mai. La 
pluie ne cesse de tomber. Cela provoque des inondations dans 
plusieurs régions de la Grande Île.  Il y a actuellement 11 équipes 
SPV à Madagascar. Les équipes les plus actives sont: Felana, 
Meva, Vondrona, Fahazavana, Voara, Tsiriry et Vahatra.  Notre 
problème est surtout la communication entre les équipes et le 
Siège national. Cela rend difficile les animations et la formation. 
L'accès à l'internet est encore très difficile, ce qui ralentit toutes 
les actions et formations!  Cependant Spv Felana et Meva conti-
nuent leurs activités sur le développement: école, élevage et 
agriculture pour aider les enfants et les familles pauvres. Le 
Centre Léandre Dugal va créer quelques activités axées toujours 
sur la formation des jeunes en difficultés. Nous remercions la So-
lidarité SPV pour ses aides pour SPV Madagascar. »   Gérard Eu-
gène 
 

En bref 
 S. Griselda Martinez-Morales, CSJ, a connu le SPV par Bar-

thélemy Kouassi, c.s.v., du Pérou.  Elle regarde actuelle-
ment si elle est en mesure de créer une équipe au 
Mexique. 

 
 Nous sommes aussi en communion avec nos amis à la suite 

des décès suivants : 
 Serge Gravel, frère de Gilles, décédé le 18 décembre; 
 S. Colette Barbary, s.c.o., ancienne PTR du SPV, décédée le 

28 décembre; 
 Le frère de S. Daphé Bélance, décédé le 21 décembre; 
 Robert Brosseau, frère de Suzanne, décédé le 15 dé-

cembre. 
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