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À ne pas oublier
Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
Il est déjà temps de vous inscrire pour
l’une des sessions des camps de jeunes des
Camps de l’Avenir (lac Ouimet). Nous avons
déjà reçu une quinzaine d’inscriptions.




Voici les dates :
du dimanche 3 au lundi 11 juillet;
du jeudi 14 au vendredi 22 juillet.

Coût : 80 $ pour l’inscription et 250 $ pour la pension
Pour avoir des feuillets d’inscription, appelez au 514-387-6475
ou par courriel à info@spvgeneral.org

Autres demandes pour les Camps
Dès le début du mois de mai, l’équipe des
Camps doit entreprendre la grand ménage d’ouverture. Si vous avez des disponibilités en mai pour le grand ménage ou
au début de juin pour l’aménagement du
terrain (fleurs et tout le reste), faites
signe aux mêmes coordonnées que celles
indiquées plus haut.
De plus, les Camps sont à la recherche de sauveteurs pour la plage. Si vous connaissez quelqu’un
qui a ses cartes de sauveteur national, de Croix
de bronze de la Croix-Rouge, merci de les mettre
en contact avec les Camps.

Bulletin SPV—Vivons Debout

Page 3

En communion
Des décès
Nous sommes en communion avec les membres des familles et amis des personnes suivantes :


L’abbé Fernand Bélanger, diocèse Ste-Anne-de-la-Pocatière,
décédé à l’âge de 81 ans, le 19 novembre. L’abbé Bélanger a
été très engagé dans le SPV pendant plusieurs années.
 Monsieur Bernard Rocher, décédé le 30 décembre 2015, à
l’âge de 90 ans. M. Rocher était le papa d’Alain, Mireille et
François. Ces deux derniers ont été très engagés au SPV.
 Monsieur Pierre-André St-Jacques, décédé le 14 janvier à l’âge
de 87 ans. M. St-Jacques était le frère de Louis-Georges, papa
de Jean-Marc, le responsable général.
 Mme Jeannine Charpentier décédée en juillet dernier. Mme
Charpentier était une grande amie du SPV.

Et de bonnes nouvelles
Il nous est agréable de souligner les heureux événements
suivants :
 Le 19 décembre dernier, Rolande épousait Hernio Carrié,
responsable national du SPV
d’Haïti.
 Le 11 février, sœur Lise Tremblay, fondatrice du SPV en
Haïti, soulignait son 50e anniversaire d’engagement chez
les Sœurs Missionnaires de
l’Immaculée-Conception.
 Monsieur l’abbé Claude Hamelin devient évêque auxiliaire du
diocèse de St-Jean-Longueuil.
Nos hommages à vous trois!
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En communion
Dans notre correspondance












Le P. Hector Bibeau, SMM, ancien PTR, nous fait savoir
qu’à l’âge de 90 ans, il continue sa collaboration dans cinq
églises du quartier Ahuntsic de Montréal.
Andrée Sano-Gélinas, ancienne présidente générale, vient
de passer une année à Rimouski. Elle prend des cours de la
maîtrise en étude des pratiques psychosociales à l’UQAR.
Elle nous donne aussi des nouvelles de sa sœur Ève qui est
maman de deux enfants et vit à Sutton. Elle dit aussi : « Je
reste toutefois de tout cœur avec vous tous. Cette mission
de communion sur la terre est aussi toujours au cœur de
mon devenir. »
L’abbé André Daoust, ancien PTR, est maintenant le pasteur d’une unité pastorale dans les Laurentides. Avec ses
paroissiens, il a réussi à accueillir deux familles syriennes.
S. Irène Doyon, CND, a participé au dernier quillethon du
SPV de Montréal. Elle nous continue son soutien et sait
apprécier tout ce qu’elle reçoit du SPV.
S. Colombe Bouchard, NDBC, nous dit qu’elle voudrait
« être beaucoup plus jeune » pour continuer à travailler au
SPV et avec des jeunes. Elle nous continue son soutien
dans la prière. S. Colombe a soutenu longtemps le SPV sur
la Côte-Nord du Québec.
Nous pensons également à Chantale Lamarche, PTR à StHyacinthe. Elle sera opérée prochainement. Elle a dû ainsi
prendre congé pour un certain temps.

Et merci pour la souscription!
Au moment d’écrire ces lignes, nous étions à une semaine
du tirage de la souscription SPV. Tous les billets devraient être
vendus.
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Vie générale
L’assemblée générale de janvier 2016
Les 16 et 17 janvier dernier, les membres de l’Assemblée
générale se sont retrouvés pour une bonne séance de travail. Le
samedi a été consacré à une réflexion sur la miséricorde dans le
cadre de l’année sainte de la miséricorde et à la préparation des
programmes d’animation pour la prochaine année. Le thème
retenu sera fort captivant : Ouvrons nos portes! L’espoir est dans
la rue. Nous ne vous en disons pas plus pour l’instant.
Samedi en fin de journée, chaque participant a fabriqué
une brique présentant un élément vécu dans la cadre du thème
actuel : bâtissons des ponts et allons aux rendez-vous de la vie!
Avec toutes ses briques, nous avons réalisé un pont qui a servi
pour le partage de la Parole lors de la célébration qui a suivi, présidée par le. P. Robert Jean, CSV.
Le dimanche a été l’occasion
de réfléchir sur l’utilisation de nos
documents, du partage des informations de nos équipes, les demandes
de reconnaissance, les finances du
SPV, la souscription SPV, etc.

Des ponts réalisés par Les Oiseaux de la paix, équipe junior du
Collège Bourget de Rigaud
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Vie générale
Des nominations à l’Assemblée générale
Lors de la rencontre, les membres ont confirmé à l’unanimité la nomination de Noemi Depaz
Pérez comme responsable régionale du Pérou.
De plus, l’assemblée a voté la création de la
région SPV du Togo et nommé le F. Edmond Nyakossan, SC, comme responsable régional.

La session des leaders
Le samedi 6 février, des membres de plusieurs équipes
(Gaspésie, St-Hyacinthe, St-Bernard, St-Jean-sur-Richelieu, Granby,
Vaudreuil, Rigaud) ont participé à la session des leaders animée par
Anik Godard, Mélissa Gingras-Dubreuil et Marc-Antoine Parent, président général. Les participants ont approfondi la pédagogie du SPV en
préparant des rencontres à partir des programmes SPV, ont mieux connu la vie du SPV, ont tissé des liens entre eux… et se sont donné rendez
-vous pour une prochaine année.

En bref






Pour les régions SPV qui
souhaitent la visite du responsable général et du président général : prenez contact avec le secrétariat SPV
rapidement pour que le
calendrier soit organisé.
Des élèves de l’école MEVA - Foyer
Léandre Dugal au Madagascar
Le comité des publications
se réunit le dimanche 21
février pour planifier le 4e Khaoua.
Il est encore temps de compléter votre demande de reconnaissance. Plusieurs reconnaissances ont été reçues et les
réponses ont été envoyées.
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Vie régionale
La Ruche-Jeunesse en action
Le conseil de la région Ruche-Jeunesse (diocèses de StJean-Longueuil et St-Hyacinthe) s’est réuni au Centre SPV le dimanche 17 janvier. On y a partagé le vécu des équipes et planifié
le deuxième semestre. Dans le rapport détaillé préparé par Monique Carrier, on y apprend que 7 équipes sont actives à Granby,
Saint-Bernard et St-Jude, Saint-Hyacinthe, Saint-Jean-surRichelieu, Sorel-Tracy. Plusieurs projets ont été réalisés par les
équipes et d’autres sont à venir : projet bol de riz, guignolée, rencontres et chants dans des résidences pour personnes âgées, activité avec le groupe de la méditation chrétienne, portes ouvertes dans deux écoles pour présenter des lieux d’engagement,
repas servi dans un centre d’action bénévole, etc.
Trois rencontres régionales sont prévues d’ici la fin de
l’année : un rendez-vous avec soi et les autres au pont de la rencontre (le 12 mars à Granby), un rendez-vous avec les autres et
les exclus de la vie au pont de la différence (le 9 avril à St-Bernard
-de-Michaudville), un rendez-vous avec la terre et avec Dieu (le 4
juin à Sorel-Tracy).

Des nouvelles de l’Outaouais




S. Rolande Savoie, SCO, continue ses traitements contre le
cancer. Elle garde une grande espérance en l’avenir et s’intéresse toujours aux équipes SPV du collège St-Joseph de Hull
(Gatineau).
Les membres des équipes SPV du collège St-Joseph étaient
en camp pendant le weekend du 5 au 7 février. Leur PTR,
madame Mireille Robert, est pleine d’enthousiasme face à
tout ce que veulent réaliser les membres de l’équipe.
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Vie régionale
Ici et là dans notre courrier






S. Marie-Alma Dubé, RSR, continue à travailler pour la
mise en place d’une équipe SPV dans le diocèse de Rimouski. Nous l’assurons de notre soutien.
Le président général est à mettre sur pied une équipe à
Montréal. Cette équipe devrait, si tout fonctionne, regrouper des membres qui ont fait du SPV aux quatre coins du
Québec et qui sont à Montréal pour les études.

Les trois équipes
SPV du collège Bourget
sont bien actives. Les projets ne manquent pas
pour soutenir la vie. Sur
la photo, une partie des
membres de l’équipe Les
artisans de paix lors de la
visite du responsable général.
L’équipe SPV de
Anse-au-Griffon de
la Gaspésie a participé à la guignolée.
Les marchands de
rêve ont également eu une très
belle activité la
veille de Noël.
Vous pouvez lire le
compte-rendu dans le Khaoua.
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Vie internationale
Le Pérou en plein développement
La fin de semaine du 5 au 7 février, les membres du SPV du Pérou ont
tenu une assemblée. Un grand temps de
ressourcement a été réalisé où les
membres ont réfléchi sur la réalité sociopolitique de leur pays, la vie du SPV et
les moyens de contribuer à la construction d’un monde de justice et de paix.
Des équipes fonctionnent actuellement à Collique (San Viator) et Cutervo. D’autres sont en construction à Comas, Chimbote, Yungay.
On prévoit 7 groupes en action d’ici la fin de l’année.

Et c’est parti au Togo
Le F. Edmond Nyajossan, SC, est le responsable du SPV au
Togo. Trois équipes sont en action à Atakpame et Togo. Vous
trouverez sur le site web (spvgeneral.org) deux textes du
F.Edmond et de Alfred Kombate-Douti sur la vie de leurs équipes.
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Vie internationale
Des nouvelles de la RD Congo
Nous avons réussi à avoir des nouvelles du SPV de la République du Congo. Le responsable national, Élie Nzuzi, a eu de
graves ennuis de santé lors de son passage dans sa belle-famille
en Belgique. Le 3 novembre, il a eu un infarctus combiné à une
hémorragie cérébrale. Il a été dans le coma pendant un mois. Il
est actuellement en centre de réadaptation puisque la moitié de
son corps est toujours paralysé. Grand merci à Josée-Adèle
Ngombe pour ces renseignements. Soyons en communion!

La vie du SPV du Madagascar est pleine d’espérance
Depuis le mois de septembre dernier, le bureau national du SPV malgache travaille ferme pour relancer le
SPV sur cette merveilleuse île.
Les programmes SPV ont été
traduits en malgache pour
répondre mieux aux besoins
des membres. Actuellement six équipes (Vahatra, Tsiry, Fiderana, Felana, Meva, Tsiriry, Vondrona), regroupant 162 membres,
proposent des projets d’engagement dans leur milieu.
Les demandes de reconnaissance présentent ce dynamisme. Cinq autres équipes
sont à relancer.
Deux photos du SPV
Vondrona
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Vie internationale
Du SPV à Rome?
Saviez-vous qu’une équipe SPV fonctionne à Rome, Italie,
avec le F. Omar Génao Patrick, SC, et deux autres personnes. Le
SPV Loharano soutient ainsi à distance les équipes du Madagascar et ont un œil attentif sur celles du Togo.

Un nouveau
président au
Madagascar
Landimanana Rabenantoandro est
le président national du SPV malgache. Si tout va
bien, il sera des
nôtres l’été prochain.

SPV—SAHYA Madagascar

Gérard Eugène au
centre des
membres du personnel de l’école
MEVA/ Foyer
Léandre Dugal

Le SPV Felana en grande
fête
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Vie internationale
Le Burkina Faso nous donne des signes de sa vitalité
Au Burkina, l’année académique a commencé depuis le
mois d’octobre. Cependant nous ne pouvons pas oublier que
nous avons connu quelques perturbations dans le pays en début
d’année. Nous profitons de l’occasion pour vous traduire notre
grande reconnaissance pour vos prières. Notre pays qui était
dans le régime transitoire vient de reprendre la route dans le régime normal avec un nouveau président élu.
À Ouagadougou (au Groupe Scolaire Saint Viateur : GSSV)
tout est repris avec les mouvements. Le SPV en tant que mouvement a repris ses activités avec le frère Clément OUEDRAOGO,
personne-ressource, qui est actuellement le directeur de l’éducation et de l’encadrement scolaire. L’équipe SPV du GSSV est composée des élèves du premier cycle et ceux du second cycle. Elle
compte environ une trentaine de membres.
À Ouagadougou, les anciens-nes membres de SPV se retrouvent de temps en temps pour un partage fraternel avec des
thèmes qu’ils partagent entre eux. Comme ils ont chacun un emploi du temps bien rempli, il est difficile pour le moment d’avoir
un temps facile de rencontre.
À Banfora, l’équipe de l’Établissement Sainte-Thérèse a
repris ses activités avec comme personne responsable la Sœur
directrice de l’établissement géré par les Sœurs de L’Annonciation de Bobo. Depuis l’année passée, la sœur Directrice avait fait
son adhésion dans l’équipe SPV. Cependant la personne-témoinressource est le Frère Cyrille Ouédraogo qui vient de faire ses
premiers vœux au mois de septembre chez les Clercs de Saint
Viateur.
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Vie internationale
En début d’année le frère
Cyrille a accepté de piloter les
équipes de Banfora. Il a fait le tour
des équipes, celle de la Sainte Thérèse et celle d’ELOQ (Établissement
Louis-Querbes). Pour l’équipe de la
Sainte Thérèse, il y a au moins une
quarantaine de filles qui se retrouvent en petit groupe le jour de la
rencontre (tous les samedis à 9h)
pour réfléchir sur des thèmes
qu’elles ont élaborés ensemble. L’équipe d’ELOQ se retrouve
hors de l’école car cette année il n’y a pas de temps programmé
par l’établissement pour les mouvements. Cette équipe est sous
la supervision du répondant le frère Cyrille OUEDRAOGO.
Pour cette année, l’équipe du SPV de KOUDOUGOU est en
train de se remettre sur pied car c’est la seule équipe paroissiale.
Elle est dirigée par Monsieur Camille qui était malade l’année
dernière. L’équipe est composée de jeunes de 10 à 14 ans de la
paroisse. En plus à KOUDOUGOU, le frère Hermann PALE qui est
un Clerc de Saint Viateur étudiant en les mathématiques à l’université de la même ville, compte lancer une équipe avec ses amis
étudiants.
Parmi les nouvelles, nous avons eu la joie d’accueillir un
nouveau membre du SPV. En effet le couple TRAORE (TRAORE
Simon et DAMOUE Carine, anciens membre du SPV GSSV) vient
d’avoir un jeune garçon. Ainsi l’équipe a été les saluer et a demandé que l’enfant fasse partie de l’équipe.
Extrait d’une lettre du F. Désiré Legma, CSV,
responsable régional
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Vie internationale
En Haïti, on peine à suivre toute la vie du SPV
Malgré la situation difficile vécue en Haïti, le SPV continue
de rassembler plus de 20 groupes dans divers secteurs de cette
île des Antilles. En voici divers flashes.


L’équipe Feu d’Espérance de Port-au-Prince nous présente
son programme mensuel : relecture de l’Évangile, travail avec
le programme SPV, une rencontre sur un thème d’actualité,
une rencontre pour les anniversaires et le partage de la vie et
une autre pour la présentation des talents. De plus, l’équipe
veut tisser des liens avec deux autres équipes de la capitale :
celle de Cazeau et Solidarité.
 Daphé Bélance, SP, continue son animation pastorale à Portau-Prince et ne manque pas de saluer les membres du SPV.
 Robert Charles nous fait savoir que les équipes SPV des Gonaïves ont réalisé une activité la veille de Noël : le Noël de la
rencontre qui fut un moment où tous les membres se sont
réunis pour partager leur joie, leur amour et leur vécu… sans
oublier l’échange de cadeaux.
 Le président national, Michel Phaton, nous a aussi fait parvenir son programme des prochaines semaines:
+ 31 janvier : fête du 52e anniversaire du SPV
+ 3 février : préparation d’une journée de formation pour
les équipes de Haut Moulin, Loman, Decostière
+ 7 février : rencontre avec les équipes de Garcin et Rivière Mancelle pour la préparation d’un camp de Pâques
+ 8 février : formation pour les équipes de Moulin
+ 9 février : formation pour les équipes de Carnifice et Corail
+ 13 février : formation pour les équipes de l’Acul et TiDavie
+ 14 février : rencontre avec l’équipe de Gros-Morne
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Vie internationale
Le SPV vit debout en Côte d’Ivoire
La Côte d’Ivoire est un autre pays qui a connu des moments
difficiles au cours de la dernière décennie. Le SPV est bien relancé. Trois équipes sont en action à Abidjan : les Chérubins de la
paroisse Notre-Dame de la Riviera Golf, Arc-en-Ciel de la paroisse
Notre-Dame de l’Incarnation de la Riviera Palmeraie et une autre
au collège St-Viateur. Deux autres équipes se rencontrent ailleurs dans le pays : au collège St-Viateur de Bouaké et au collège
Charles-Lwanga de Ferkéssédougou. Le SPV de ce pays est à l’origine du SPV en RDC, au Togo et au Madagascar. Bravo!

En bref








Au Kenya, le F. René Yao, SMA, continue de correspondre
avec nous. Il nous parle de la difficulté de vivre au quotidien dans un pays soumis aux tensions interreligieuses.
Le F. Darius Amani, CSV, de la Côte d’Ivoire, est très heureux de la vie du SPV dans son école. Il a écrit un article
dans la revue des Viateurs sur l’importance de créer des
lieux de communion.
Plusieurs membres du SPV international souhaitent être
des nôtres l’été prochain. Nous aurons besoin d’aide financière pour y arriver. Si vous connaissez de généreux donateurs…
Les 20 ans
de Solidarite de Port
-au-Prince.
On reconnait Bertille Berlus
sur cette
photo.
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Vie générale
Dans notre courrier
Nous avons reçu plusieurs cartes, lettres et courriels à l’occasion des fêtes de la Nativité, de l’An nouveau et du 52e anniversaire du SPV. Il est impossible ici d’en rendre compte. Plusieurs
évêques et supérieurs-es de communautés religieuses nous rappellent nos engagements premiers et souhaitent nous accompagner dans notre marche de communion. Grand merci!
Lors de la fête du 52e anniversaire de la fondation du SPV, le
Supérieur provincial des Viateurs du Canada, P. Nestor Fils-Aimé,
CSV, nous a envoyé un petit mot. « Le 19 janvier est cher au
cœur de tous ceux et celles qui ont découvert l’idéal du SPV et qui
ont laissé le soleil du « Vivre debout » les illuminer. C’est un jour
qui prête à la joie mais aussi à la reconnaissance. Reconnaissance à Dieu pour cette inspiration. Reconnaissance au F. Dugal
d’avoir donné vie à ce plan d’amour de Dieu. Reconnaissance à
Jean-Marc St-Jacques qui, malgré vents et marées, continue à
être témoin de la vie et à garder la flamme vive. Reconnaissance
à toutes les personnes qui, au-delà des espaces et des temps, ont
laissé résonner dans leur cœur ce désir d’être fleurs de vie.
Longue vie au SPV. D’un PTR. »

En bref




Nous apprenons que Mélodie Côté, membre du SPV de
Gaspésie, vient de remporter la première place au Festival
Secondaire en spectacle de son coin de pays. Bravo!
Grand merci aux paroissiens-nes de Sainte-Béatrice de Laval qui ont accueilli le responsable général et d’autres
membres du SPV (Lorraine Decelles, Normand Picard, Anik
Godard et ses enfants) pour y vendre des billets de souscription. Les résultats : 950 $ pendant le fin de semaine des
9-10 janvier. Grand merci!

