
 Depuis le 19 
janvier 2014, le SPV 
est entré dans cette 
année de fête de 
son cinquantième 
anniversaire de fon-
dation.  Que de joie 
à partager avec 
toutes celles et tous 
ceux qui cheminent avec 
nous sur cette route de  
la communion amoureuse à la manière des premiers chrétiens 
(Actes des Apôtres 2,42-47). 
 C’est aussi l’occasion de dire notre reconnaissance à 
toutes les personnes qui nous appuient, qui participent à nos 
campagnes de financement, qui ont une pensée pour nous.  
Chantons notre joie!  Célébrons la vie!  Partageons avec nos 
amis de toujours, les exclus et les appauvris!  Vivons debout ! 

Que de joie à partager!  

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 
spv@spv1.com  

téléphone : 514-387-6475 
télécopieur : 514-387-5795 

www.spvgeneral.org 

Le Bulletin SPV  
Vivons debout ! 

Volume 43 no 3 -    Février 2014 

Le Noël des pauvres en Côte d’Ivoire 

CPV Arc-en-ciel d’Abidjan 

50e 
19 janvier 

2014 



Quelques événements à ne pas manquer 
 
 Du 2 au 4 mars : camp des seniors de la région Ruche-

Jeunesse 
 5 mars : Mercredi des Cendres 

 22 mars : journée SPV de la Gaspésie 

 20 avril : Pâques 

 4 mai : fête du SPV en Outaouais—35e de la présence du 
SPV au Collège St-Joseph de Hull, du 45e anniversaire de la 
région SPV Outaouais, du 50e anniversaire du SPV 

 18 mai : fête du 50e anniversaire pour les équipes SPV du 
Canada 

 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) 

 Mi-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 
 
D’autres événements sont à venir!   
 

N’oubliez pas le petit travail à faire pour le 50e 
au Canada! 
 
 Toutes les équipes sont invitées à réaliser un projet qui 
illustre leur compréhension des Actes des Apôtres (2,42-47).  Si 
vous ne retracez pas la petite commande, visitez le site web 
(spvgeneral.org) sous le titre « Fêtons le 50e dans nos équipes! » 
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Au calendrier 
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 Jusqu’à ce jour nous, nous avons reçu et répondu à 38 
demandes de reconnaissance en provenance de trois pays.  Ces 
38 équipes regroupent 616 personnes.  Nous invitons les 50 
autres équipes à le faire le plus tôt possible. 
 
Équipes du Québec : Soldats de la Paix (Rigaud), Porteurs de 
Bonheur (Granby), Nouveaux visages (Sorel-Tracy), Chasseuses 
de rêves et Méduses du bout du Monde (St-Maurice de l’Échoue-
rie), Gardiens de la Paix et Porteurs de bonheur (Anse-au-
Griffon), Cookies et 7 éléments (Rigaud), Étincelles de Joie et Fai-
seurs de Paix (Gatineau), Lucioles (St-Jean-sur-Richelieu), Techno
-Flammes et Monarques (St-Bernard et St-Jude).   
 
Équipes d’Haïti : Enfants de Jésus et Étoile Brillante (Corail), Séra-
phins (Garcin), Rayon d’espoir (Rivière Mancelle), Vision vers 
l’avant (Danty), Fraternité (Grand Goâve), Flambeau de l’Espoir 
et Solidarite pou demen pi bèl (Port-au-Prince), Flamme d’amour 
et Écho des Anges (Tarrasse), Feu divin (Tarasse), Les amis de Jé-
sus (Chantal), Semeur de Joie et Feu d’Esprit (Gonaïves), Myriam 
(Gonaïves), Union des amis et Union des jeunes (Gros Morne), 
Nouvelle vision (Carnifice), Étincelle d’amitié (Cazeau), Harmonie 
des jeunes (St-Marc)  
Équipes du Madagascar : Meva, Vahatra, Loharano, Voara 

 
 
Notre secrétaire a passé 
le mois de janvier chez 
son frère en Thaïlande.  
Hum!  Elle semble se pré-
lasser sur les trompes de 
deux éléphants! 

Les demandes de reconnaissance  



Une expérience à ne pas manquer 
 
 Vous recevez avec le pré-
sent Bulletin le feuillet d’inscrip-
tion pour les camps des jeunes.  
Cette expérience est unique. Elle 
permet à des jeunes de dévelop-
per leurs talents de leadership, à 
exercer leur créativité, à vivre une 
expérience tout à fait originale 

dans la simplicité du quotidien et au cœur d’un domaine enchan-
teur, celui du lac Ouimet, au pied des Laurentides. 
 
 Il serait intéressant que des membres de toutes les 
équipes SPV participent à ces camps.  L’expérience vécue aide 
par la suite à l’animation des équipes. Et pourquoi ne pas inviter 
des jeunes qui ne sont pas au SPV pour mieux connaître notre 
projet de vie heureuse? 
 

Dates des camps des jeunes - été 2014 
 

 du lundi 30 juin à 15 h au mardi 8 juillet à 14 h 
 du vendredi 11 juillet à 15 h au samedi 19 juillet à 14 h 
 

Coûts  
 Inscription : 80 $ payable avec 

l’inscription et non-
remboursable 

 Pension : 240 $ payable à l’arri-
vée aux Camps en argent comp-
tant ou par chèque 
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Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)  



Un projet de partage 
 
 « À chaque année, le SPV appelle ses membres à récolter 
des fonds pour financer différents projets qui permettent de vivre 
la solidarité.  Les équipes peuvent déterminer elles-mêmes le pro-
jet qu’elles désirent soutenir ou encore choisir parmi les projets 
proposés par le SPV général. »  (tiré du site web spvgeneral.org) 
Les modalités sont présentées dans le feuillet qui accompagne 
cet envoi.  Les projets soutenus cette année sont nombreux : 
 
Le nouveau centre éducatif Léandre-Dugal du Madagascar :  
soutenir l’achat de matériel scolaire et de tout ce qui est néces-
saire pour la mise en place d’une bibliothèque 

 
Pension d’une personnes 
âgée en Bolivie : soutenir une 
personne âgée dans un 
centre à Sucre en Bolivie 
 
Les enfants de la décharge : 
appuyer un projet d’accom-
pagnement de jeunes vivant 
dans les dépotoirs en Répu-
blique démocratique du Con-
go 
 
Les Camps de l’Avenir et le 
SPV en Haïti, au Burkina Fa-
so, en Côte d’Ivoire, au Ma-
dagascar et en République 
du Congo : aider au fonction-
nement des activités dans ces 
pays 
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Solidarité SPV  
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Vie générale 

Enfin un site WEB pour le SPV! 
 Grâce au travail de Martine Bail et Marc-Antoine Parent, 
le SPV a son propre site WEB.  Visitez le au 

www.spvgeneral.org !  Vous y trouverez toute l’information 

sur le SPV!  Grand merci aux concepteurs!  Continuez à nous en-
voyer des nouvelles! 
 

Souscription SPV 
 Au moment de réaliser ce Bulletin, les nouvelles sont 
bonnes.  Tous les billets seront vendus. Grand merci aux per-
sonnes qui ont fait un effort supplémentaire.  Les résultats du 
tirage et la liste des gagnants vous parviendront dès le lende-
main du tirage. 
 Plusieurs équipes ont sollicité les paroissiens lors des 
messes dominicales.  Le responsable général s’est présenté un 
jour de tempête pour soutenir la vente des billets avec le P. Nes-
tor Fils-Aimé, c.s.v.  Des anciens ont répondu à l’appel en don-
nant suite à l’invitation du responsable général. Des mentions 
spéciales à S. Cécile Provencher en Abitibi, à S. Huguette Lé-
vesque à Montréal et à S. Pierrette Samson à Thurso! 
 

L’Assemblée générale de janvier 
 Les 18 et 19 janvier, les membres de l’Assemblée géné-
rale ont travaillé ferme pour la production des programmes 
d’animation de la prochaine année.  Joie!  Une relecture des Béa-
titudes animera nos équipes.  À suivre! 
 Bien sûr, ce fut aussi l’occasion de lancer les fêtes du 50e 
anniversaire autour de la table de notre ami Jean Roy.   
 Le dimanche fut consacré aux affaires courantes, y in-
cluant le partage du vécu des régions et l’élection d’un membre 
à l’exécutif général : P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v.   



Un nouveau logo 
 
 Le nouveau logo retravail-
lé par Claude Briault a été lancé 
officiellement lors de l’Assem-
blée de janvier.  Il s’inspire de 
l’ancien logo qu’avait dessiné 
dans les années 1970 le prési-
dent général Ronald O’Narey.  
On y voit la communauté au 
cœur qui rayonne d’une lumière 
qui libère la vie.  En arrière fond, 
une reproduction de l’œuvre de 
Bernard Tougas,  c.s.v.,(Vivons 
debout)  que nous retrouvons au 
lac Ouimet est présentée. 
 

Des chants pour le 50e anniversaire 
 
 Le site Web du SPV présente le chant composé par Pa-
trick Mailloux, responsable régional de l’Outaouais.  Les paroles 
reprennent les titres des programmes au fil des années.  La mu-
sique originale de Patrick est entraînante. Vous pouvez même 
l’écouter sur le site! 
 Le SPV malgache a produit son propre chant du 50e.  Le 
SPV en malgache devient SAHYA : Sampana miAHY ny Aina. Vous 
trouvez toute cette information sur le site Web.  
 

En communion 
 Le 27 décembre, à l’âge de 74 ans, est décédée madame 
Yolande Samson.  Elle était le sœur de S. Pierrette Samson, an-
cienne responsable du SPV de l’Outaouais. Pierrette et Yolande 
soutenaient le SPV par la souscription et l’abonnement à Khaoua. 

Page  7 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie générale 



Le centre-école Léandre-Dugal est lancé 
 Le 19 janvier, le P. Gé-
rard-Eugène Andriantiana était 
heureux d’ouvrir officiellement 
la nouvelle école dans ce coin 
du Madagascar qui souffre 
d’une grande pénurie de lieux 
d’éducation.  « Les enfants du 
SPV MEVA ont chanté l’hymne 
du 50e anniversaire du SPV 
accompagné par des gestes 

formidables.  Pour le moment, 
nous essayons de faire fonc-
tionner à la fois le centre et 
l’école.  Et en même temps ani-
mer les équipes SPV!  Le centre 
Léandre-Dugal est en résumé 
un centre de documentation et 
de recherche sur le SPV et une 
bibliothèque.  Il se joint à 
l’école que nous ouvrons en 

même temps (voir photo en page 5). » 
 

Le SPV est bien commencé au Pérou 
 Le F. Barthélemy Kouassi, c.s.v., a présenté le SPV au F. 
David Cuenca, c.s.v., supérieur des Viateurs du Pérou. Un projet 
d’équipe a vu le jour le 20 janvier dernier.  Cette équipe s’est dé-
jà réunie à trois reprises. Le SPV est bien lancé à Collique, en ban-
lieue de Lima.  Encourageons-les dans cette démarche.  Plus tard, 
le SPV pourrait s’étendre dans ce pays.  Les documents SPV sont 
maintenant disponibles en espagnol. Si vous avez des amis en 
Amérique du Sud et Centrale, faites-leur signe!  David nous écrit : 
«El lunes 20 de enero, une pequeňa Comunidad del SPV nace al 
interior del Centro de Educomunicaión San Viator de Collique... » 
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SPV FELANA - Madagascar 
 
 À Antsirabe au Madagascar, une équipe SPV est très ac-
tive.  L’équipe se réunit à la paroisse d’Androvakely.  L’équipe a 
créé une association SPV Felana—Solidarité Madagascar 
(www.spv-felana.org).  Avec le soutien financier de partenaires 
européens, cette équipe, dirigée par Luc, a mis sur pied toute 
une série de projets pour venir en aide aux jeunes de cette ville : 
loisirs, école primaire, collège secondaire, etc.   
 

On se relance au Burkina Faso 
 
 Le nouveau responsable régional, F. Désiré Legma, c.s.v., 
travaille en vue de donner une reconnaissance civile au SPV. Cela 
faciliterait son fonctionnement et la recherche de dons pour or-
ganiser des activités.  Une assemblée générale a été tenue le 2 
février.  Trois équipes fonctionnent très bien, pendant qu’on es-
saie de relancer les autres.  Il s’agit des équipes présentes au 
Groupe scolaire St-Viateur de Ouagadougo et celles de Banfora : 
collège Ste-Thérèse et Établissement Louis-Querbes.   
 
 Les membres SPV étaient aussi sollicités pour leur pré-
sence au mariage de deux des leurs, Oubda Magloire et Esther 
Ouedraogo Marietou le 18 janvier, Traore Sa Simon et Damoue 
Carine, le 25 janvier.   
 
 On a aussi reçu des nouvelles de Marc-Étienne Sandwidi, 
ancien responsable régional.  Il est présentement enseignant au 
primaire.  Il veut continuer ses études au master en philosophie 
en vue d’enseigner au secondaire.   
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Vie internationale 



Un salut du SPV des Gonaïves 
 « On a eu une rencontre nationale formidable dans la-
quelle nous avons discuté du 50e anniversaire.  Nous avons aimé 
avoir la visite du SPV de Granby et du président général.  On a 
clôturé l’année avec la Noël des pauvres.  Pour mettre en évi-
dence cette dimension du SPV, nous sommes allés dans une zone 
plus pauvre de la ville des Gonaïves, là où on s’occupe des vieil-
lards, des sans-abris… On a apporté de la nourriture préparée, du 
savon, de la pâte dentifrice, etc.  On a mangé, bu, dansé et animé 
avec eux.  Ainsi on donne un sens à leur existence et à la fête de 
Noël. »      Jean Robert Charles 
 

En vrac 
 En Haïti, Hernio Carrié, respon-

sable régional, a réussi à tenir 
une assemblée avec 31 partici-
pants, même si les moyens fi-
nanciers sont limités.  Toutes les 
équipes étaient représentées à 
l’exception de celles de St-Marc.  
Il a été décidé d’organiser un 
grand congrès SPV du 18 au 21 juillet. 

 Élie Nzuzi, responsable du SPV Congo, est allé à Munich  en 
décembre pour la projection d’un film réalisé dans une 
zone où le SPV est présent et vient en aide aux jeunes ap-
pauvris. 

 Hubert Makoundou, un ami du SPV, est de retour à Brazza-
ville où il est directeur des études dans un collège.   

 25 équipes sont en action en République démocratique du 
Congo.  Le SPV est très engagé avec les enfants d’une dé-
charge (dépotoir).  Plusieurs y vivent de ce qu’ils trouvent 
et revendent.  Le SPV essaie de les aider à reprendre une 
vie un peu plus normale.   
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Vie internationale 

Un déjeuner pyjama avec 
Bertille Berlus et le SPV de St-

Marc, Haïti 



De petites nouvelles 
 
 Sylvio Bourget, agent de la pastorale jeunesse du diocèse 

de Gaspé-Les-Îles, a rencontré Suzanne Cotton, respon-
sable régionale.  Il est très intéressé à ce que le SPV pro-
pose.  Souhaitons que nous arriverons à susciter la création 
de nouvelles équipes dans ce vaste diocèse de l’Est du Qué-
bec. 

 Gérald Champagne, c.s.v., curé de la paroisse de la Visita-
tion de Longueuil, nous indique que son équipe SPV a ven-
du tous ses billets en seulement deux messes. On connaît 
Gérald pour convaincre ces paroissiens de soutenir le SPV. 

 Chimène Kokora et Monique Labelle-Montgomery, du Col-
lège catholique Samuel-Genest d’Ottawa, organisent des 
activités à l’heure du dîner avec une dizaine d’élèves.   

 Renée Michaud, de Gatineau, continue à partager avec son 
groupe d’adultes à partir de l’idéal du projet SPV. 

 Les Porteurs de Bonheur de Granby s’intéressent à la réali-
té vécue par les immigrants dans leur coin de pays. 

 Les Porteurs de Bonheur de l’Anse-au-Griffon en Gaspésie 
ont organisé en décembre un bingo-cadeaux avec des per-
sonnes âgées. Quant aux Gardiens de la Paix, ils propose-
ront des activités sur la paix dans leur école. 

 Les Techno-Flammes de St-Bernard et St-Jude ont partici-
pé au rassemblement de Cap Jeunesse l’automne dernier. 
Ils désirent aussi s’impliquer dans la coopérative jeunesse 
de services, dans les activités paroissiales comme la gui-
gnolée…  Quant aux Monarques du même endroit, ils ap-
portent leur soutien à la Maison des jeunes.   

 Des membres des Lucioles de St-Jean-sur-Richelieu sont 
allés trier les denrées recueillies dans le cadre de la guigno-
lée.   
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 Nous avons reçu de nombreux messages à l’occasion du 
19 janvier, jour de nos 50 ans d’existence. Il est impossible ici de 
tout reproduire.  En voici donc quelques extraits… 
 
 Josemari Legaretta, c.s.v., missionnaire espagnol qui travaille 

au Pérou : « Doy gracias a Dios por esta VIDA de SPV.  Gracias 
por tu vida en este SPV. Gracias por tantos rayos de bendi-
ción. Gracias por esa inquietud por el necesitado. Gracias por 
todos los lideres de la justicia y la paz entre los antiguos SPV. » 

 Lucille Bienvenue, Viateur, Joliette: « Félicitations pour avoir 
fait grandir cette petite flamme du dépassement dans le cœur 
de milliers de jeunes sous la mouvance de l’Esprit. » 

 Gérald Champagne, c.s.v., membre de la première équipe 
SPV, Longueuil: « Nos chemins se sont un jour croisés et le 
mien, grâce à vous, a connu une destinée extraordinaire.  Je 
vous dois mon engagement dans la congrégation des Via-
teurs. » 

 Elva Fontaine, St-Louis-de-Kent:  « Cinquante ans de chemine-
ment avec les jeunes pour leur faire découvrir le beau et le 
bon d’eux-mêmes, c’est tout un défi.  J’ai grandi énormément 
à travers mon expérience avec vous. Sentir que j’avais une 
place, ma place, acceptée pour qui je suis.  Ce fut un privilège 
pour moi de servir à l’exécutif général à travers les années.  
J’ai beaucoup apprécié animer des parties de programme lors 
des assemblées.  C’est avec vous que j’ai développé mes quali-
tés de formateur... » 

 P. Alain Ambeault, supérieur général des Viateurs, et le con-
seil général: « Ce 19 janvier 2014, la communauté viatorienne 
internationale félicite le Service de Préparation à la Vie (SPV), 
lui offre ses meilleurs vœux et souhaite de tout cœur la pour-
suite de sa merveilleuse mission. » 
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 Plusieurs actuels et anciens animateurs d’équipe ou de ser-
vices dans le SPV ont appelé, envoyé des fleurs, écrit un petit 
mot par courriel…  Il est certain que nous en oublierons, mais 
mentionnons tout de même ceux qui suivent: 

 Denise Brochu, responsable SPV Abitibi 
 Suzanne Brosseau, président d’assemblée 
 S. Denise Cloutier, s.s.a., PTR de plusieurs équipes, 

membre de l’exécutif général, responsable régionale à 
Montréal...  

 Lorraine Decelles et Normand Picard, ainsi que la famille 
 S. Irène Doyon, c.n.d., PTR de nombreuses équipes 
 Mgr Pierre-André Fournier, archevêque de Rimouski et 

président de l’Assemblée des évêques catholiques du 
Québec 

 S. Denise Gauthier, c.n.d., qui a fait du SPV au Lac St-Jean 
et au Cameroun 

 Papy Eugène Kayoko, République démocratique du Congo 
 P. Robert Lachaine, c.s.v., fondateur de la revue Khaoua  

et responsable des publications pendant des années 
 S. Pierrette Leblond, n.d.p.s., animatrice SPV à Ste-

Apolline et à Montmagny 
 S. Huguette Lévesque, c.n.d., PTR de plusieurs équipes, 

membre de l’exécutif général… 
 F. Omar Génao Patrick, S.C., fondateur du SPV au Mada-

gascar, et F. Raphaël, S.C., tous deux à Rome 
 S. Cécile Provencher, ssjsv, PTR de plusieurs équipes et 

responsable d’une région SPV en Abitibi 
 Marc-Étienne Sandwidi, responsable du SPV du Burkina 

Faso 
 Francine Tousignant, secrétaire au SPV 
 S. Lise Tremblay, MIC, fondatrice du SPV en Haïti 
 P. Ludger Mageau, c.s.v., Montréal 

Page  13 Bulletin SPV—Vivons Debout 

50e anniversaire  



 S. Pierrette Samson, ss.cc.j.m., animatrice à Thurso et respon-
sable régionale de l’Outaouais: « Comme cette maison qui 
tient debout à travers la tempête, puissent les engagés du SPV 
continuer de tenir le flambeau pour semer des temps de paix, 
de justice,+ de solidarité internationale. » 

 S. Huguette Lévesque, c.n.d.:  « Pour toutes ces années de 
marche dans la foi et la confiance, je vous redis mon espé-
rance en ces ilots solidaires de fidélité aux Actes (2,42-47).  
Puisse cette semence généreuse continuer de germer et de 
féconder actes et paroles. » 

 Mgr Gilles Lussier, évêque de Joliette:  « Merci pour la qualité 
des articles de votre publication d’animation. Mes meilleurs 
vœux. » 

 Mgr François Lapierre, évêque de St-Hyacinthe: « Grand merci 
pour vos bons vœux, vos bons conseils et le SPV qui inspire 
plusieurs jeunes. » 

 Mgr Gilles Lemay, évêque d’Amos: « Soyez bénis pour ces 50 
ans d’évangélisation!  Je me joins à vous le 19 janvier. » 

 S. Anne-Marie Te, rédemptoristine (sœur cloîtrée de Ste-
Thérèse de Blainville):  « À tous mes petits frères et sœurs de 
ma famille du SPV, mes vœux les plus sincères! »  Dans une 
carte adressée au F. Léandre Dugal, c.s.v., elle rend grâce à 
Dieu pour le SPV qui « œuvre avec ardeur dans l’Église et en 
faveur des jeunes qui ont besoin d’être orientés vers ce qui 
est grand, beau, bien et divin. » 

 S. Marie-Alma Dubé, R.S.R., supérieure générale et ancienne 
animatrice SPV à Alma : « Que Dieu continue de bénir tous les 
jeunes qui bénéficient du SPV à qui je souhaite longue vie. » 

 F. Bernard Sanche, c.s.v., cuisinier du SPV pendant près de 50 
ans: « Je lis souvent les textes dans le Khaoua  et autres.  Bra-
vo pour le beau travail avec tous. » 
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 Mgr Noël Simard, évêque de Salaberry-de-Valleyfield: 
« Depuis l’équipe fondatrice autour du Frère Léandre Dugal, 
de nombreuses personnes se sont inscrites au registre des 
activités, des Camps de fin de semaine, des rencontres de ré-
flexion, des animations de toutes sortes. Bravo à toutes ces 
personnes et merci de contribuer à la formation d’une jeu-
nesse assoiffée de sens et à la mise sur pied de ressources 
capables d’accueillir et de montrer le chemin de la Vie éclai-
rée par la lumière de l’Évangile.  Votre implication dans le 
diocèse de Valleyfield est précieuse et je vous encourage à 
continuer de donner aux jeunes de chez-nous le goût de 
l’avenir, que l’on souhaite, avec vous, rempli de promesses 
qui ne demandent qu’à fleurir dans l’Église et dans le 
monde. » 

 Youseline Carrié, SPV Gonaïves: « Avec ses 50 ans, nous 
sommes invités à porter le même regard d’émerveillement 
sur notre monde en commençant par les membres de nos 
familles et de notre équipe. » 

 Jean Robert Charles, SPV Gonaïves: « Il y a 50 ans déjà, des 
jeunes et des adultes vivaient une expérience d’amour et fra-
ternité au sein d’un mouvement qui s’est atteindre le cœur 
de chaque humain.  Soyez des étincelles de lumière et 
d’amour partout où vous passez, éclairez le monde de votre 
clarté… Ainsi, on aura une vie, une jeunesse, un avenir et un 
monde bien meilleur. » 

 P. Brice Jean Robert Simbert, c.s.v., Grand Goâve, Haïti: « Le 
SPV anime la messe du 19 janvier dans ma paroisse. Il y aura 
une fête dans l’après-midi. » 

 S. Rolande Savoie, s.c.o., SPV du collège St-Joseph de Gati-
neau: « Le vendredi 17 janvier, 36 des 48 membres de mes 
équipes SPV se sont rendus au local pour partager le gâteau 
des fêtes.  Nous fêterons en plus grand le 4 mai prochain. » 
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 Hernio Carrié a organisé une grande célébration à la chapelle 
de l’hôpital des Gonaïves avec procession et chorale en ce 19 
janvier. 

 
 

 
 
Quelques photos du SPV 
d’Haïti… 
 
 Abbé Cherlain Fortune, Chantal, Haïti: 
« Ce matin, j’ai célébré la messe dans ma pa-
roisse d’origine Sainte-Jeanne-de-Chantal.  J’ai 
été l’un des pionniers lors de la fondation de 

ce groupe en 1993.  C’est grâce à ce groupe que j’ai décou-
vert ma vocation de prêtre. » 
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 Savina Paone, ancienne secrétaire du SPV : « La petite graine 
semée il y a cinquante ans est devenue aujourd’hui un arbre 
majestueux.  Puisse le SPV continuer à créer des communau-
tés de vie dynamiques et fraternelles. » 

 P. Robert Jean, c.s.v., conseiller provincial et ancien du SPV 
d’Haïti: « Toute ma gratitude pour ces 50 ans de fidélité, de 
patience et de tant de générosité auprès des jeunes, des 
moins jeunes et des ainéEs!  Le SPV apporte tant de bien... » 

 P. Claude Roy, c.s.v., supérieur provincial des Viateurs du Ca-
nada: « Je vous remercie tous de votre engagement au ser-
vice des jeunes et de leur proposer un mode de vie inspiré 
des Actes des Apôtres à la suite du Ressuscité. » 

 P. Gaston Harvey, c.s.v., Pérou: « Le SPV est un organisme 
qui fait du bien en abondance et dans plusieurs pays et même 
continents. » 

 Alex Monfiston, c.s.v., Port-au-Prince: « Les cellules de Port-
au-Prince ont pris part à la célébration eucharistique à la pa-
roisse St-Louis Roi de France.  Le célébrant a invité tous les 
membres du SPV à rester toujours illuminés par l’Esprit qui les 
unit dans une même foi.  Nous renouvelons notre engage-
ment d’être au cœur du monde pour partager ce que nous 
sommes et ce que nous avons pour faire briller la vie aux 
autres, plus particulièrement aux démunis. » 

 Andrée Sano-Gélinas, ancienne présidente générale:  « Le 
site web est super beau et professionnel.  Votre présence au 
sein de plusieurs communautés à travers le 
monde est un bel exemple d’engagement et 
de fraternité. » 

 Un polo pour le 50e du SPV est offert aux 
membres des équipes d’Abidjan en Côte 
d’Ivoire.  
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Des articles sur le SPV  
 
 La revue des Viateurs publie dans son numéro de janvier 
2014 des articles sur les mouvements de jeunes en lien avec la 
communauté viatorienne.  On peut retracer ces textes sur le site 
des Viateurs (www.querbes.org) sous l’onglet publications. 
 
 Un premier texte des membres de 
l’exécutif général présente le SPV dans son en-
semble.  Un autre texte, signé par Serge Koua-
kou, c.s.v., responsable du SPV en Côte 
d’Ivoire, nous parle de l’histoire du SPV dans ce 
pays africain et des cinq équipes actuellement 
en action.  Norbert Zongo, c.s.v, présente les 
mouvements présents au Burkina Faso en 
mentionnant la présence du SPV dans les écoles viatoriennes et 
ailleurs.  
 
 On a pu lire également un mot sur le SPV dans le bulletin 
hebdomadaire du diocèse de Valleyfield, ainsi que dans le bulle-
tin d’information du collège Bourget de Rigaud.   
 

Les fêtes sont bien commencées 
 
 Le président général, Marc-
Antoine Parent, offre ses bons vœux au 
SPV à l’occasion de l’ouverture des fêtes 
le 18 janvier 2014.  
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 À l’occasion du 50e anniversaire, les membres de 
l’Assemblée générale ont écrit un mot au fondateur et premier 
responsible général, le F. Léandre Dugal, c.s.v. En voici un 
extrait… 
 
 « Avec vous, nous avons appris les mots, les gestes et la 
mentalité des amoureux de la communion à la manière des pre-
miers chrétiens, ces femmes et ces hommes de tendresse, remplis 
de lumière, partageant le repas dans l’allégresse, relevant tous 
les écrasés de la vie…   
 
 Avec vous, nous avons communié au « Dieu Trine », ce 
Père Créateur, ce Fils libérateur, cet Esprit toujours à l’œuvre qui 
nous met en mouvement, qui nous fait bouger.  L’hymne à la 
création, les pas de libération, la recherche de la dignité de tous 
sont des manifestations encore très fortes de ce Dieu de la Vie qui 
nous habite en ces temps d’action de grâce. 
 
 Avec vous, nous avons aimé la vie, découvrant la 
« patience de l’éternité », celle qui nous permet de toujours croire 
en la capacité de chaque humain de se transformer. Notre espé-
rance est active, et l’espérance ne trompe pas (Rm 5,3).   
 
 Avec vous, nous voulons encore et toujours « donner de la 
fraîcheur aux valeurs évangéliques » pour que ces mots d’autre-
fois se transforment en dynamisme pour aujourd’hui et demain.  
Nous célébrons ainsi la vie en toute confiance. 
 
 Avec vous, nous avons découvert la beauté « des gens or-
dinaires » qui posent, jour après jour, les pierres de l’extraordi-
naire.  La beauté des petites choses nous enthousiasme tout au-
tant que celui qui s’émerveille devant le beau qui vient, le bon qui 
surgit, le merveilleux qui nous éblouit de sa tendresse, de sa vie, 
de sa justice… » 
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Les engagements d’Hernio Carrié 
 
Le 4 février, Hernio Carrié, respon-
sable du SPV en Haïti, renouvelait ses 
engagements de Viateur associé, en 

présence 
du Supé-
rieur gé-
néral, le P. 
Alain Ambeault, c.s.v.  Puis une visite 
a eu lieu à l’Institut mixte St-Viateur 
des Gonaïves où Hernio est directeur 
pédagogique. Nos hommages! 

 

Bulletins de santé 
 
 Le F. Léandre Dugal, c.s.v., a eu des ennuis de santé. Il re-

couvre bien, mais il faut toujours de la patience pour que 
toutes les forces reviennent. 

 Lorraine Decelles, responsable de la souscription, a été 
opérée dans l’épaule. Un arrêt de 6 semaines!  Hum!  Sera-
t-elle au repos tout ce temps?   

Service de Préparation à la 

Vie (SPV) 

Vivons debout ! 

Page 20 

En dernière heure  

Faites-nous parvenir vos articles pour la prochaine paru-

tion du Bulletin avant le 25 mars 2014.  

On espère des nouvelles de vos projets d’équipe... 


