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Joie!   
Vraiment la joie pour 

toutes et tous! 

 

Vivons debout! 
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Le mot Khaoua vient de l’arabe. Il signifie fraternité. On le retrouve dans les 

écrits de Charles de Foucauld quand il est question de sa maison d’accueil des 

personnes telles qu’elles sont. 

 

Les articles  publiés dans notre revue n’engagent que la responsabilité des au-

teurs.  Si vous souhaitez réagir à l’un ou l’autre des articles, écrivez-nous aux 

coordonnées indiquées au bas de cette page. 
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En ouverture 

Vivons la joie et choisissons la vie! 

 Ce numéro de la revue Khaoua 
est particulier.  Nous avons demandé à 
des équipes, des membres et des amis 
du SPV de nous livrer un message de joie, 
une expérience joyeuse, un événement 
qui mérite de rendre grâce pour le beau 
et le merveilleux qui ont surgi cette an-
née.  
 
 En somme, le défi était de rendre 
visible cette joie qui nous habite et ainsi 
rendre compte de cette espérance qui 
nourrit notre marche vers demain. 
 
 Bien sûr, nous ne sommes pas 
aveugles. Nous connaissons les difficultés 
vécues par trop d’humains : violence, et 
exploitation, faim et soif, abus et non-
reconnaissance, etc.  Oui, l’atteinte à la 
dignité humaine est bien présente dans 
nos pays.  Vivre la joie n’est pas ignorer 
cette réalité, mais proposer des chemins 
de vie nouvelle. 
 
 Ensemble, porteurs de l’idéal des 
premiers chrétiens (Actes 2,42-47), nous 
sommes en mesure de susciter des lieux 
où chaque personne pourra s’affirmer 
dans sa liberté et ses droits.  Nous ne 
pouvons nous taire devant les injustices 
causés par nos systèmes économiques et 
politiques, mais aussi par les légalistes, 

les tenants de la vérité absolue, les por-
teurs d’une autorité non respectueuse 
des humains, de leur lente marche de 
libération, de leurs joies et de leurs 
peines. 
 
 Le SPV veut simplement proposer 
d’opter pour la joie à l’appel du pape 
François!  La joie de l’Évangile!  La joie de 
celles et ceux qui vivent debout!  La joie 
des amoureux de la vie!  La joie des 
simples et des tendres!  La joie des paci-
fiques et des conciliants!  La joie de celles 
et ceux qui croient en la capacité de 
chaque personne d’être pleinement hu-
main, à l’image de notre Dieu, sans les 
enfermer dans des idées toutes faites, 
des dogmes absolus, l’intransigeance des 
purs. 
 
 Oui, soyons dans la joie!  Notre 
année  nous a permis de rencontrer des 
femmes et des hommes habités de cette 
joie qui soulève les montagnes.  Conti-
nuons à croire en la vie, la communion et 
la vérité!  Bon été!  On se retrouve dès la 
fin du mois d’août! 
 
 

Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 
Responsable général 
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Pour élargir nos horizons 

 
« Je vous demande d’être révolu-
tionnaires. Ayez le courage d’aller 
à contre-courant. Et ayez aussi le 

courage d’être heureux »  
Pape François aux JMJ 2013, 

Rio de Janeiro. 
 

Cette année au Service de Prépara-
tion à la Vie, pour une 51ième année con-
sécutive, nous avons vécu – et allons 
vivre! – ensemble de beaux moments. 
Que nous pensions à la journée de for-
mation des jeunes leaders à Montréal qui 
a accueilli une vingtaine de personnes au 
Centre SPV, au Quillethon Louis-Ratté qui 
rassemble des familles proches du SPV et 
des membres anciens et actuels, ou en-
core à l’assemblée nationale qui se tien-
dra cet été aux Gonaïves en Haïti, pour 
ne nommer que ceux-là, nous avons su 
nous redire l’importance de notre enga-
gement.  

 

Nous sommes présents les uns aux 
autres, dans le respect de nos forces et 
de nos limites, ouverts sur les difficultés 
que vivent des gens de notre entourage 
et de nos milieux et désireux de changer 
les choses pour le mieux. Célébrons cette 
présence à la Vie! 

 
Dans les moments joyeux comme 

les plus difficiles, nos équipes savent res-
ter debout et poursuivre leur implication 
dans leur milieu. Si une équipe, pour des 
raisons X ou Y, cesse ses activités, soyons 
assurés que les jeunes et les adultes 
ayant cheminé au SPV restent marqués 
par le message d’écoute, d’attention à 
l’autre. Leur implication se poursuit! Ré-
jouissons-nous de cette fidélité à nos va-
leurs, à ce qui est important pour nous! 

 
Au moment de nous laisser pour 

l’été, au Québec, profitons de la chance 
que nous avons de faire partie d’un 
groupe extraordinaire où chacun a sa 
place et où nous pouvons vivre notre 
idéal de vie. Vivons pleinement ces va-
leurs chrétiennes au quotidien et rayon-
nons! Soyons aussi reconnaissants en-
vers les gens qui nous entourent, jeunes 
et adultes, dans nos équipes comme 
dans les autres sphères de nos vies.  

 Ayons le courage d’être heureux  

Le président général, Marc-Antoine Pa-
rent, nous livre ici sa réflexion en cette 
fin d’année.  Laissons-nous porter par 
cet appel à vivre la joie.  Et, comme il 
nous le souhaite, soyons de nouveau 
ensemble dès le mois de septembre! 
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Pour élargir nos horizons 

Au contact de ces personnes fan-
tastiques, nous apprenons à mieux nous 
connaître et à nous dépasser. Remer-
cions-les pour ce qu’elles sont et ce 
qu’elles nous permettent de devenir! 

 
 

Bon été à tous et à toutes! Soyons 
au rendez-vous de la Vie, avec tout ce 
qu’elle a à nous offrir, et profitons de ces 
moments joyeux! Vivons Debout! 

Marc-Antoine Parent, 
président général, 

Verdun 

 Dimanche dernier, nous avons fêté la Pentecôte, événement qui ne se com-
prend qu’en relation avec Pâques. La descente de l’Esprit sur les apôtres provoquera 
la naissance de l’Église. C’est l’inauguration d’une ère nouvelle, la nôtre, celle de tous 
les baptisés, des disciples de Jésus. Le souffle de l’Esprit se s’arrête pas. Il agit. Il ac-
compagne. Il anime. Aujourd’hui encore, il suscite des communautés, inspire la 
marche de l’Église et renouvelle nos manières d’être et de vivre la communion à la-
quelle le Christ nous a appelés. Aujourd’hui encore, l’Esprit nous fait réinventer la 
communauté en nous mettant à l’écoute de notre temps et en avançant dans la joie 
sur la terre nouvelle que le Père recrée à chaque instant. 
 
 L’esprit nous invite à « ôter nos sandales » pour nous approcher de la « terre 
sacrée » que représente chacun de nos frères et de nos soeurs. Ces sandales qu’il 
nous faut quitter derrière nous sont celles qui nous empêchent de nous regarder les 
uns les autres avec des yeux d’amour, sans masques et sans mur.  Pour nous Via-
teurs, il y a un appel pressant à laisser le souffle de l’Esprit nous guider pour que se 
poursuive le rêve tant nourri par notre fondateur, le P. Louis Querbes d’annoncer 
Jésus-Christ et son évangile. C’est encore à la saveur du jour. 
  
 Nous avons reçu les conclusions du dernier CGE de Bogota. Nous sommes 
invités à « ouvrir divers sentiers de réflexion… » et à « engager la communauté en 
général, religieux et associés, dans un temps de recherche et de vérité qui doit nous 
conduire à des décisions favorisant le développement du charisme que le fondateur 
nous a légué… ».  Le défi est de taille. Nous devons parvenir à envisager l’avenir avec 
sérénité et dans la vérité en laissant l’Esprit de Dieu orienter notre chemin. Puisse 
notre communauté vivre une nouvelle Pentecôte où chacun et chacune pourront 
entendre dans la langue de notre cœur la voix de Dieu qui retentit et qui nous in-
dique dans quelle direction nous devons avancer. 
Mot du P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., Supérieur provincial, Bulletin des Viateurs, no 184 
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Il est toujours temps d’agir 

« Oser la joie ensemble » 
Signe de notre espérance d’avenir 

Là où nous avons les pieds,  
les mains et le cœur... 

 
Cette inspiration profonde de 

notre pasteur commun François m’en-
gage toujours dans notre aujourd’hui à 
sourire à la Vie avec mes sœurs et frères 
sur le chemin du bonheur. 

 
N’est-ce pas ce qui doit donner le 

goût d’annoncer la fraîcheur des valeurs 
évangéliques à ces jeunes, aux gens ordi-
naires et aux personnes de notre entou-
rage qui « ont faim et soif » de justice, de 
vérité et de liberté?  Cette soif d’être soi-
même afin de trouver de nouveaux che-
mins pour donner aux autres avec en-
thousiasme notre joie dans notre mission 

en tout ce qui touche la paix, la défense 
de la vie debout, la dignité de la vie hu-
maine et le bien humain… 

 
Depuis ces appels à « oser » fre-

donner les plus belles mélodies de notre 
communion amoureuse dans la paix, le 
calme, la fidélité dans nos mots de tous 
les jours, notre nouvelle part du vrai bon-
heur est de voir  « cette vie en rose » 
malgré les vents, les brouillards, les 
peurs et les craintes de notre monde qui 
est de plus en plus en recherche des îles 
d’amour, de tendresse, d’écoute, d’un 
p’tit air d’engagement…  

 
Je ne doute pas que nous demeu-

rons attentifs à donner à notre bonhom-
mie une nouvelle joie dans la foi et une 
fécondité évangélique bien articulée 
comme Bonne Nouvelle sociale et mis-
sionnaire.  

 
Notre histoire demande toujours 

audace, courage, créativité, attente de 
nouveaux signes et symboles, évolution 
des besoins de notre société… discerne-
ment renouvelé de l’équipe et à chaque 
instant important de notre vie courante.  
En cette cinquantième année de notre 
parcours en ce projet évident des fidéli-
tés signifiantes et engagées dans nos  

Dans les pages qui suivent, vous lirez 
une quinzaine d’articles présentés par 
des amis et des membres du SPV. Nous 
vous les livrons sans présentation 
comme des fleurs à cueillir sur notre 
route quotidienne, une route d’espé-
rance et de joie débordante si nous sa-
vons nous arrêter aux petites choses de 
la vie. 

La joie est aux rendez-vous des amoureux de la vie 
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Il est toujours temps d’agir 
rêves et projets de nos équipes de vie, je 
n’ai jamais cessé de fredonner tout dou-
cement en souriant à la Vie avec con-
fiance ce « non, rien de rien, non, je ne 
regrette rien » de cette joie intérieure du 
grand mystère de la Résurrection… 
 
 Protégeons nos défis de ce temps 
où « oser la joie de l’Évangile » nous est 
nécessaire pour parfaire notre fidélité à 
la Vie debout en plénitude avec ses exi-
gences pour « installer le don du Christ 
chez les autres », comme nous propose 

François.  Il nous appelle à garder notre 
passion de fécondité dans notre mission 
ensemble et de ne pas abandonner nos 
positions tout en restant bien unis et so-
lidaires sur le chemin du vrai Bonheur. 
 

Léandre Dugal, c.s.v., 
responsable de la communauté  

des Viateurs,  
de la Résidence Sacré-Cœur 

fondateur du SPV, 
Montréal 

Cette joie de tous les jours! 
 

 On parle d’événement. Il peut être 
très simple, comme dimanche passé. Yo-
lande et moi, nous avons décidé d’inviter 
deux de ses sœurs avec leur conjoint pour 
venir souper à la maison.  JOIE DE PAR-
TAGE… JOIE D’AMOUR… 
 
 Un autre événement moins positif.  
Au travail, on m’a dit que c’était le meil-
leur temps pour moi de devenir un em-
ployé syndiqué. Il me reste un an à tra-
vailler.  Je ne serai plus un cadre, mais 
quand je prends le temps de réfléchir.  
JOIE DE RECONNAISSANCE… 
 
 Lundi, à la salle d’attente de l’hô-
pital, il y avait un couple avec une légère 
déficience intellectuelle.  Il nous a parlé 
de tout et de rien.  JOIE DE L’ÉCOUTE… 

 
 Être là avec Yolande, mon épouse, 
mes enfants, les petits enfants.  JOIE DE 
BONHEUR… JOIE DE PRIVILÈGE… 
 
 Claude, un de mes beaux-frères, 
me disait dimanche : « Quand je vois des 
nuages, je ne fatigue pas de les regarder, 
parce qu’ils ne sont jamais pareils. »  JOIE 
D’ÉMERVEILLEMENT... 
 
 J’ai connu la camp familial des 
Camps de l’Avenir (lac Ouimet), les camps 
des jeunes aussi, le travail à la cuisine 
également, la Soupe à la Une (repas-
partage avec des personnes seules et ap-
pauvries), le SPV, la Communauté Sacré-
Cœur, les Viateurs…. JOIE DE CONTINUI-
TÉ! 
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Il est toujours temps d’agir 

 Je crois que dans la vie, peu im-
porte ce que l’on fait ou ce que l’on vit, 
on doit grandir DEBOUT dans une JOIE 
DE RESPECT… une JOIE DE JUSTICE… 
 
 Le fait de parler à mon Créateur, 
peu importe où je suis, d’admirer la na-
ture, c’est la JOIE DE COMPLICITÉ… JOIE 
DE LIBERTÉ… 
 
 Pour moi, c’est un MERCI DE JOIE 
à la vie, que je dis aujourd’hui. Puissions-
nous tous avoir cette JOIE même dans 

nos moments difficiles, afin que nous 
nous rappelions que nous ne sommes 
jamais seuls, qu’il y a TOUTES SORTES DE 
JOIE qui seront toujours à notre portée… 
et que CETTE JOIE soit CONTAGIEUSE 
dans notre cheminement de vie. 
 

Yolande Gagnon et Gilles Gravel, 
membres  des Viateurs, 

Gilles est aussi membre du comité  
des publications SPV, 

Montréal-Nord 

Joie dans les petits événements de 
la vie 

 
 Notre personne-témoin-ressource 
et curé de notre paroisse, l’abbé Serge 
Pelletier, nous a demandé si nous vou-
lions aller chercher de l’eau de Pâques.  
Nous avons tous accepté et nous y 
sommes allés avec d’autres personnes de 
la paroisse.  Nous avons cueilli l’eau. Un 
de nos membres a eu un pied dans l’eau. 
Nous avons pris quelques photos. En 
somme, nous avons passé une belle mati-
née remplie de joie et un peu de fatigue, 
puisque nous nous étions levés très tôt.  
Quand nous en avons reparlé, nos 
membres étaient tous d’accord pour y 
retourner l’an prochain. Nous le ferons, 
c’est sûr.  C’est une activité inoubliable. 

 
Audrée Gingras-Dubreuil, 

équipe SPV 
Les Porteurs de bonheur, 

Granby 
 

 
L’équipe dans la lueur de l’aube pascale 
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Il est toujours temps d’agir 

La terre chante les couleurs... 
 
 Les sources de joie dans ma vie 
sont très nombreuses! Il suffit simple-
ment d’y penser quelques instants pour 
que jaillissent maintes béatitudes : 
 
 Joie de voir mes enfants réussir 
quelque chose de nouveau, de les voir 
s’émerveiller devant les beautés de la vie 
avec des étincelles dans les yeux! 
 
 Joie que mes proches soient en 
santé et de savoir sa mère en rémission 
de son cancer! 
 
 Joie de partager un bon repas 
entre amis ou avec ma famille!  Il faut 
savoir profiter de tous les fous rires. 
 
 Joie des moments de communion 
amoureuse avec les gens du SPV, des 
Camps de l’Avenir ou ceux de la Commu-
nauté Sacré-Cœur!  Qu’il est bon de par-
tager un idéal de vie avec tant de per-
sonnes merveilleuses! 
 
 Joie d’accomplir ma profession!  
Joie qui transparaît certainement dans 
ma façon d’être et la bonne humeur mal-
gré le fait que tout n’est pas nécessaire-
ment joyeux en milieu hospitalier quand 
on parle de santé. 
 

 Joie de voir un patient se rétablir 
et retourner à la maison après une 
longue et pénible hospitalisation!  La vie 
est parfois plus forte que tout, il ne faut 
jamais perdre espoir! 
 
 Joie de contempler un lever de 
soleil en faisant du patin à roues ali-
gnées! Joie de rencontrer des gens aussi 
matinaux que moi qui marchent ou cou-
rent le sourire aux lèvres! 
 
 Joie de voir le printemps revenir 
avec sa promesse de vie en abondance! 
 
 Joie d’être tout simplement en 
vie! 
 
 Un refrain me revient en tête en 
écrivant ce texte :  « La terre chante les 
couleurs, que Dieu a mises dans nos 
cœurs. »   
 
 Demeurons sensibles aux joies de 
ce monde ! 
 

Anik Godard, 
membre de la communauté Sacré-Cœur, 

responsable  régionale du SPV  
de Montréal et de la Rive-Nord, 

Deux-Montagnes 
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Il est toujours temps d’agir 

La joie dans les petits gestes  
 
 Dans notre société individualiste, 
où le pouvoir et l’argent sont des valeurs 
essentielles, quelle place donnons-nous à 
la joie? 
 
 Personnellement, après avoir vé-
cu des moments difficiles au cours des 
dernières années, je croyais ne plus 
éprouver un tel sentiment.  Peu à peu, 
j’ai découvert que je possédais encore 
cette petite étincelle qui a le pouvoir de 
changer notre vie et celles des gens que 
nous côtoyons. 
 
 L’année dernière, j’ai réalisé un 
rêve que je caressais depuis longtemps : 
je suis retournée sur les bancs d’école 
pour devenir fleuriste.  Cela n’a pas tou-
jours été facile, mais ma détermination 
et ma passion pour les fleurs m’ont per-
mis de continuer et d’obtenir mon di-
plôme.  Et quelle joie de pouvoir aider les 
gens qui venaient acheter nos bouquets 
et nos créations florales lors de notre 
vente du vendredi à l’école! 
 
 Je travaille maintenant chez un 
fleuriste du Vieux-Longueuil.  Dans mon 
lieu de travail, j’essaie toujours de « pro-
voquer » des moments de joie : accueillir 
les clients avec un sourire, proposer tou-
jours des solutions à un client indécis, 

confectionner un joli bouquet de fleurs 
qui égayera la journée d’une personne 
seule ou malade, laisser les enfants choi-
sir les fleurs qu’ils veulent offrir à leur 
maman… 
 
 Appeler une personne pour avoir 
de ses nouvelles, rencontrer un voisin qui 
promène son chien et lui dire bonjour,  
aider une personne en difficulté ou sim-
plement offrir un sourire à un étranger… 
voici encore des gestes anodins qui peu-
vent ensoleiller notre  journée et celle 
des autres! 
 
 Une citation de Carl Reysz ex-
prime, à mon avis, l’essence de la joie : 
 

« La joie est le soleil des âmes; 
elle illumine celui qui la possède 

et réchauffe tous ceux qui 
en reçoivent les rayons. » 

 
Osons donc la joie, car elle contagieuse! 
 

Savina Paone, 
Montréal 

Savina a été pendant quelques années 
secrétaire au SPV 
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Il est toujours temps d’agir 

La joie du SPV du Pérou 
 

 Notre joie a été grande en com-
pagnie des personnes du troisième âge. 
En effet, depuis le 10 avril 2015, notre 
équipe SPV de Cutervo a vu le jour et est 
en pleine période de son enfance.  Pour 
cela, nous ne voudrions pas laisser de 
côté cet appel retentissant à la joie vécue 
et partagée.  Notre célébration de la joie 
s’est organisée autour de l’événement de 
notre naissance et le vendredi 22 mai, 
nous sommes allés visiter les personnes 
du troisième âge de l’Hôpital Sainte-
Marie de Cutervo. 
 
 Étaient présents à cette ren-
contre, plus de 60 personnes de 60 à 98 
ans et les 15 jeunes du SPV, accompa-
gnés des 4 encadreurs adultes, dont moi-
même.  De 19 h 15 à 21 h 30, jeunes, 
moins jeunes et anciens ont prêté 
l’oreille à l’enseignement du Dr. Eleuterio 
Vargas Diaz.  Prétextant du thème: « Que 
peuvent apporter les personnes du troi-
sième âge aux jeunes d’aujourd’hui? », le 
conférencier nous a enseigné entre 
autres choses, que l’être humain étant 
un être de mouvement et en mouve-
ment, il se trouve perpétuellement en-
train d’évoluer. Le défi qui reste de tous 
les âges est celui de s’aimer, se pardon-
ner, être solidaires et fraternels afin de 
vivre joyeux. 

 Des anecdotes combinés à de 
sages et précieux conseils émaillaient les 
propos du savant de Cutervo.  Avant cet 
échange fructueux, le président de 
l’équipe naissante, De los Rios Celis Nil-
ton Martin, élève du Collège Fe y Alegria 
69, s’est essayé à une brève présentation 
du mouvement SPV et de ses objectifs 
contenus dans les Actes des Apôtres 
(2,42-47).  Ce moment a été pour moi 
très émouvant et rempli de sens.    
 
 Cette fête de la rencontre et du 
partage de la joie ne pouvait prendre fin 
sans la partie festive composée de rafraî-
chissements et de pas de danses ty-
piques.  Nous avons également voulu 
garder en image quelques photos et vi-
déos.  Les PTR, Dr. Victoria, Yvett et M. 
Omar Felipe, se sont chargées de remer-
cier tous les participants à cette belle 
rencontre de partage de la joie.  C’était 
tout simplement beau.  Merci! 
 

 F. Barthélemy Kouassi, c.s.v., 
responsable  du  SPV, 

Pérou 
 

La photo de la page couverture est une 
illustration de cette activité organisée 

par l’équipe de Cutervo.  
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Il est toujours temps d’agir 

45 ans de joie  
dans la Ruche-Jeunesse! 

 
 Nous avons demandé aux jeunes 
et aux adultes de la région Ruche-
Jeunesse (diocèses de la Rive-Sud de 
Montréal) comment ils avaient été le 
grain de sel dans leur entourage.  Nous 
voulions voir qui ils ont rencontré dans le 
but de rendre le monde plus beau et 
quels gestes ils ont posés pour « oser la 
joie » tout au long de l’année.   
 
 Cette région SPV compte une di-
zaine d’équipes et fête son 45e anniver-
saire de fondation.  Afin de souligner 
l’événement, trois sorties ont permis aux 
membres des équipes de se retrouver en-
semble.  Après la sortie à la cabane à 
sucre et la soirée de quilles, le 23 mai der-
nier a été la sortie en ville.  Nous avons 
fait une visite guidée de la Basilique Notre
-Dame et des activités au Musée d’ar-
chéologie et d’histoire de Montréal 
(Pointe-à-Callière). Avant de nous quitter, 
nous avons partagé quelques exemples 
d’activités où nous avons osé la joie.   
 
 Il y a eu une crèche vivante à la 
messe de Noël à Saint-Jean-sur-Richelieu.  
L’activité a failli ne pas avoir lieu à la  
suite de la fermeture d’une église dans 
cette ville.  Des jeunes se sont impliqués 
avec leur PTR et l’ont fait. 

 Une chorale a été chanter dans 
une maison de personnes âgées.  Un 
membre nous a confié que malgré sa voix 
abîmée, il a réussi à bien chanter.  
  
 Un des adultes de notre région est 
un modèle d’implication dans son milieu.  
Son engagement au SPV, à la maison des 
jeunes, à l’âge d’or et ailleurs a été recon-
nu il y a deux semaines alors qu’il a reçu 
la médaille du lieutenant-gouverneur du 
Québec.  Il s’agit de Robert Perreault de 
Saint-Bernard-de-Michaudville. 
 
 Les équipes de cette région ont 
une autre joie : une nouvelle PTR s’est 
jointe à Robert, Sania Lecompte.  Des 
jeunes de cette équipe ont visité l’équipe 
de Sorel. 
 
 L’équipe de Sorel a fait une activi-
té appelée « Bol de riz ». L’équipe de 
Saint-Hyacinthe a fêté ses cinq ans et a 
organisé une activité appelée « Bol de 
soupe » pour venir en aide à un orga-
nisme du milieu. L’équipe de Granby a 
des nouveaux membres et entre autres a 
été recueillir de l’eau de Pâques cette an-
née. 
 Telles sont les joies qui ont été 
suscitées cette année! 
 

Patrick Mailloux, 
responsable du SPV de l’Outaouais, 

Trois-Rivières 
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Un méli-mélo de joie! 
 
 Ce matin, malgré une nuit écour-
tée par trop de choses qui me trottaient 
dans la tête, première JOIE en entendant 
des oiseaux me rappeler cette merveille 
qu’est la nature.   
 
 JOIE de cette nature qui s’éveille 
au printemps, d’une fleur qui s’ouvre, des 
odeurs qui viennent chatouiller mon odo-
rat. 
 
 JOIE des différences qui nous dé-
rangent et nous enrichissent : différences 
de langue, de cultures, de religion, qui 
nous amènent à nous poser des ques-
tions, à nous remettre en question, nous 
qui étions persuadés de savoir, d’être 
dans le vrai, sur le bon chemin comme on 
nous disait. 
 
 JOIE des rencontres de commu-
nauté, rencontres sérieuses certes, mais 
pas vides de chaleur, de partage, de bons 

mots et de rires aussi et d’écoute des uns 
et des autres. 
 
 JOIE d’un parent à la naissance de 
son enfant, à la vue de son premier sou-
rire. 
 
 JOIE du partage, JOIE de l’écoute, 
JOIE de donner, JOIE de recevoir.  JOIE au 
milieu de nos tristesses comme une étin-
celle qui allume un feu de joie! 
 
 JOIE devant le sourire d’un enfant 
consolé, d’un malade ou d’un prisonnier 
que l’on visite. 
 
 Petites JOIES, grande JOIES.  Des 
milliers de JOIES si on sait en donner, si 
on sait les voir et même les recevoir. 
 
 C’est un méli-mélo de joies… 
 

Anne Foulon,  
membre  de la communauté des Viateurs 

de la Résidence Sacré-Cœur, 
Sutton 

 Le SPV est l’anti-stress incompa-
rable.  On ne peut pas parler de la joie en 
l’absence du mouvement SPV. Une vraie 
famille de joie et de bonheur!  Un vrai 
modèle d’amour et d’union fraternelle!  
Le SPV a son étiquette de la joie.  SPV est 

un cœur toujours prêt et au service des 
autres!  La joie qui est en nous ne laisse 
aucune place pour la tristesse. SPV pour 
la vie : une joie éternelle!   

Jean-Marie Frantz 
secrétaire du SPV d’Haïti 
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Vivre la joie du partage  
avec les pauvres 

 
 Cette année nous appelle à vivre 
la joie ! La question que nous sommes 
appelés à nous poser  en outre au cours 
de cette année est de savoir si, nous aus-
si, nous nous laissons interpeller par 
l’Évangile et comment la joie de l’Évangile 
remplit le cœur et toute la vie de ceux qui 
rencontrent le Christ. Ainsi, la joie se vit 
dans les petites choses de l’existence 
quotidienne.  
 
 La joie de suivre le Christ et le ser-
vice des pauvres sont deux thématiques 
de prédilection du Pape François forte-
ment soulignées dans sa Lettre Aposto-
lique à tous les consacrés à l’occasion de 
l’Année de la Vie Consacrée. La joie est la 
première attente du Pape François. 
« Sortir de soi-même pour aller aux péri-
phéries existentielles», c’est la quatrième 
attente du Saint Père qui attend « des 
gestes concrets… de proximité aux 
pauvres… ». 
 
 Nous sommes tous des 
« enfants » devant Dieu et comment 
pourrions-nous vivre cette joie, sortir de 
nous-mêmes pour aller aux périphéries 
existentielles et être proches des 
pauvres ? Pour nous, ces attentes du 

Pape François se réalisent à travers le té-
moignage prophétique de l’Evangile vécu 
et traduit dans des gestes concrets de so-
lidarité et de partage avec les pauvres. En 
effet, la solidarité entre les plus pauvres 
n’est pas un vain mot.   
 
 Par exemple, il y a un an, Jonathan  
a reçu de mes amis en Belgique un ordi-
nateur d’occasion. Ancien enfant de la 
rue, orphelin, il a été recueilli par une 
famille nombreuse qui lui paie ses études 
depuis quatre années. Il est actuellement 
en master d’économie et développement. 
Récemment, Chantal, à qui j’avais donné 
un coup de pouce pour payer la dernière 
tranche de ses études de sciences infir-
mières,  vient me trouver pour me dire 
qu’elle n’a pas les moyens de faire écrire 
son mémoire de fin d’étude et elle-même 
n’a pas d’ordinateur. Je téléphone à Jo-
nathan qui aussitôt me dit : qu’elle 
vienne, elle pourra utiliser mon PC et 
elle a pu  saisir son texte. Le travail a été 
mené à bien et elle a reçu son diplôme. 
Actuellement, elle est engagée dans un 
centre hospitalier, gagne sa vie comme 
infirmière.  
 
 De plus, Caroline est une veuve 
que j’ai aidée à remplacer sa machine à 
coudre. Elle est venue me remercier avec 
ses 6 enfants en m’offrant une chemise 
faite par elle. Sa fille aînée – non alphabé- 
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tisée -  a appris à coudre et l’aide à la mai-
son. La couture leur permet de payer le 
loyer et la nourriture. Caroline  a recueilli 
une petite fille née d’une voisine veuve, 
décédée récemment.  Elle m’a demandé 
plus tard un prêt pour s’acheter une ma-
chine à broder électrique, ce qui lui per-
mettrait d’envoyer tous ses enfants à 
l’école. Je lui ai remis la somme requise 
lui demandant de rembourser 100$ par 
mois afin de pouvoir aider d’autres néces-
siteux. Voilà qu’une jeune fille vient me 
confier qu’elle doit cesser son travail ac-
tuel dans un foyer d’accueil.  Elle connaît 
la couture mais pas la coupe, ce qui lui est 
nécessaire pour se mettre à son compte. 
Je contacte Caroline qui répond  aussitôt: 
qu’elle vienne chez moi où j’ai mon ate-
lier, nous allons travailler ensemble et je 
lui apprendrai la coupe. C’est ce qu’elle 
fait tous les samedis.  
 
 Depuis lors, je l’ai revue et elle 
m’a raconté que deux jeunes filles sont 
arrivées dans son quartier recueillies par 
des voisins. Elles viennent toutes les deux 
d’être violées par des hommes en arme 
dans leur village. Ce qui est malheureuse-
ment courant dans notre ville. L’une des 
deux les a vus tuer ses parents. Elle est 
enceinte maintenant. Caroline  leur a pro-
posé à toutes les deux de leur apprendre 
la couture, ce qui redonne un peu d’es-
poir à ces pauvres jeunes filles humiliées 

et abandonnées. Ce qui m’a touché 
chaque fois, c’était la spontanéité de la 
réponse ainsi que l’enthousiasme à s’en-
traider quand je mets en contact entre 
eux des gens fragilisés.   
 
 Je suis toujours heureux quand je 
constate que des gens ne réagissent pas 
en assistés, mais se mettent debout et 
s’entraident dès qu’ils peuvent relever la 
tête. Ils m’apprennent à partager. Ainsi, 
à travers d’autres initiatives de jeunes 
SPV d’ici, les enfants vivant en exclusion 
sociale ouvrent de petits business 
(kiosque pour recharger les téléphones 
cellulaires), les femmes n’utiliseraient 
plus de pilon traditionnel pour décorti-
quer leur riz et d’autres grains. 
 
 Du coup, venir en aide aux plus 
malheureux que soi est une façon de re-
couvrir sa propre dignité et de vivre la 
joie du partage. 
 

Elie Nzuzi, 
responsable régional du SPV,  

de la République démocratique  
du Congo, 

Kinshasa 
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Telle est ma joie  
et elle est complète! 

 
 À 20 ans j’entrais chez les Soeurs 
Missionnaires de Notre Dame d’Afrique 
pour répondre à un appel irrésistible pour 
l’Afrique par la voix de Jésus : « Venez et 
voyez »! avait-il dit. JOIE! 
 
 À 26 ans je m’engageais définiti-
vement en Afrique de l’Ouest à Bamako, 
Mali. Un 15 août 1960, j’attendais dans 
une petite hutte sur le terrain de la cha-
pelle St-Damien-des-lépreux de Jikoroni : 
une procession venait me prendre pour 
m’accompagner dans ma démarche de 
don total à Dieu et à l’Afrique, dans ce 
Centre médical où je travaillais comme 
infirmière. « Ce que vous faites aux plus 
petits d’entre les miens, c’est à moi que 
vous le faites » disait aussi Jésus. GRANDE 
JOIE! 
 
 À 80 ans, de retour à Montréal, 
lors de mon jubilé de 60 ans de vie reli-
gieuse avec mes compagnes, c’est un 
prêtre du Mali qui préside la célébration 
religieuse. Il appartient à l’une de ces fa-
milles chrétiennes avec qui j’avais vécues;  
je l’ai reçu à sa naissance ainsi que ses 
frères et sœurs. Moïse est maintenant 
doctorant en bioéthique et termine l’Uni-
versité avant de repartir enseigner dans 

les diocèses du Mali où il veut aider à éli-
miner les pratiques néfastes pour la santé 
des femmes. « Père, je te bénis d’avoir 
révélé cela aux petits »!   TRÈS GRANDE 
JOIE!   
 
 Ainsi, depuis la joie de l’appel ini-
tial, avant d’achever l’offrande totale par 
la mort, il m’a été donné, de voir la LÈPRE 
VAINCUE par des thérapies efficaces, les 
PRÉJUGÉS EFFACÉS devant un mal désor-
mais guérissable, la RÉHABILITATION 
d’hommes et de femmes debout, la prise 
en charge de la lutte contre l’ignorance et 
la maladie par les AFRICAINS eux-mêmes, 
l’ESPOIR ferme d’entendre la voix du Bon 
Pasteur appelant TOUS LES  PEUPLES et 
les portant amoureusement sur ses 
épaules : « mon joug est doux et mon far-
deau léger ». ULTIME JOIE! 

                                                         
Sœur Pierrette Pelletier , 

Montréal 
“Telle est ma joie, et elle est complète” 

Jean 3,29 
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Joyeuses Pâques à Christelle! 
 

La plus grande fête pour les chré-
tiens, c’est la Pâques ! La lumière de Jé-
sus Ressuscité luit sur le visage de chacun 
de nous. Cette lumière est la source de 
notre joie. Nous voulons partager cette 
joie avec notre amie Christelle et sa fa-
mille. Nous unissons nos cœurs, nos 
prières et nos forces pour que la joie de 
Pâques arrive aussi, même chez ceux qui 
sont éprouvés par les souffrances.  
 

Le Samedi Saint, veille de la fête 
pascale, l’Equipe Vondrona rend visite à 
son amie Christelle. C’est vraiment la 
joie, soit pour les membres de l’Equipe 
Vondrona, soit pour Christelle et sa fa-
mille. La rencontre avec Christelle se dé-
roule ainsi :   

 
Nous avons commencé par un 

moment de prière pour louer le Seigneur 
et implorer sa grâce pour la famille, puis 
un petit discours de bienvenu selon la 
culture malgache pour souhaiter 
« Joyeuses Pâques » et en fin la présen-
tation des cadeaux que nous avons ap-
portés pour marquer la joie.  

 
 Joie et encore joie de Jésus Res-
suscité! Nous avons bénéficié aussi d’une 
grande joie de la part de la famille de 

Christelle. Voici le message que Christelle 
nous transmet : « Je  ne me sens  pas 
seule car vous êtes là. Je ne peux  pas me 
déplacer pour aller à l’Eglise, mais vous 
avez fait de notre pauvre appartement 
comme une église vivante signe de la 
communion. Je suis très heureuse en pen-
sant qu’une équipe SPV SAHYA veille et 
est attentive à moi et surtout à ma 
souffrance ». 
 

Ce message va tout droit à nos 
cœurs et nous sentons une grande joie 
qui jaillit de cette rencontre pascale avec 
la famille de Christelle. 

 
SPV VONDRONA 

Madagascar 
 

N.B. Christelle a 27 ans, elle est spasmo-
dique, ses membres s’atrophient de plus 
en plus. Maintenant, ses mains ne peu-
vent plus bouger et ses pieds commen-
cent à être rigides.  Elle a besoin d’une 
assistance et d’un accompagnement.  
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Les Messagers de la Joie 
du collège Bourget! 

 
 Les « Messagers de la joie! » du 
Collège Bourget, des jeunes de 5e et 6e 
année du primaire, ont alimenté un 
grand tableau sur leurs joies. Ce visuel a 
été renouvelé régulièrement afin d’atti-
rer l’attention des élèves. 
 
 Les rencontres de cette année se 
sont déroulées dans la joie, la simplicité, 
la paix, l’harmonie, le souci du travail 
bien fait. À travers des projets d’entraide 
dont une collecte de bonbons d’Hallo-
ween qu’ils ont mis dans des chaussettes 
colorées pour garnir des paniers de Noël, 
des cartes de St-Valentin pour chaque 
élève, du tricot de foulards pour les dé-
munis, des jouets en matériaux récupé-
rés pour être solidaires des jeunes du 
tiers monde, les membres de l’équipe 
ont démontré beaucoup d’intérêt. Ils 
étaient heureux de venir s’impliquer. 

 
 Lors de la remise des cartes de 
reconnaissance, nous avons eu une ren-
contre spéciale. Nous avons pris en-
semble une collation et nous avons chan-
té, dansé et joué à des jeux. 
 
 Pour clore notre année dans la 
joie, nous organiserons un grand pique-
nique dans la montagne derrière l’école. 
 

Michèle Charbonneau, 
agente de pastorale, 

Rigaud 

Une surprise… une reconnaissance! 
 

 Ce fut une surprise pour moi de re-
cevoir cette médaille, car la municipalité de 
St-Bernard avait proposé ma candidature 
sans m’en informer, question de ne pas dé-
cevoir le candidat si la proposition n’était 
pas retenue. Quelle surprise encore plus 
grande quand une de mes nièces, qui tra- 
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vaille à la municipalité, me téléphone me 
demandant d’aller prendre connaissance 
de mon courrier, ce que je n’avais pas eu 
le temps de faire étant donné que je suis 
assez occupé. Mais quelle émotion cette 
fois, en essayant de lire la lettre! 
 
 Tout cela pour dire que c’est un 
événement qui m’a fait une grande joie. 
J’ai eu le plaisir d’aller chercher cette mé-
daille avec les gens que j’aime et qui 
m’appuient : mon épouse Simone, ma 
fille Marie-Christine et son conjoint, ma 
mère, une de mes belles-sœurs et la mai-
resse de St-Bernard avec qui j’ai souvent 
travaillé. 
 
 La joie vient de tout ce temps 
passé à faire des activités avec des gens, 
de toutes ces petites choses qui font 
qu’on tisse des liens et qui remplissent 

notre vie. Suite à tout ce que j’ai vécu 
avec la famille ‘’ Beauchamp ‘’, les filles 
ont été très fières de faire, sans m’en 
avoir parlé, une grande pancarte placée 
près de leur maison à l’entrée du village 
pour faire savoir à tous que j’avais eu 
cette médaille. 
 
 La joie, c’est quelque chose qui 
nous habite et qui colore la vie. C’est 
aussi quelque chose de contagieux qui se 
transmet et qui vient allumer d’autres 
personnes. La joie donne du goût à la vie. 
 

Robert Perreault, 
personne-témoin-ressource, 
St-Bernard-de-Michaudville 

 
Robert a reçu la médaille  

du Lieutenant-gouverneur du Québec  
pour son engagement bénévole.  

Ma joie de vivre… 
 

La joie de vivre se niche surtout 
dans des moments simples.  Je dois profi-
ter de mon existence, en affichant une 
énergie et une joie de vivre contagieuses. 

 
Je suis d’un naturel joyeux, c’est 

un héritage.  Ma mère était une incarna-
tion du plaisir de vivre.  Elle s’amusait de 
tout, avec enthousiasme et bienveillance.  

Oui elle avait ses moments sombres, mais 
aimait la vie et en appréciait la valeur.  Le 
fait d’avoir vécu au temps de la guerre 
très jeune y était pour beaucoup. 

 
Quand je vois devant moi, des 

yeux qui brillent, un visage ouvert, une 
voix qui vibre, je constate les ondes posi-
tives que ça peut m’apporter. 

 
 Je suis très sensible aux énergies 

des autres. 
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 Je suis une bien jeune artiste par 
les arts, dessins, peintures, cartes et da-
vantage. Je cherche à montrer la vie, la 
nature et le soleil.  Quand ce cours se ter-
mine, il fait bon de découvrir les œuvres 
de chacune et chacun. Nous sommes fiers 
de nos tableaux.   Puis, nous nous sépa-
rons pour une semaine. 
 
 La survie de notre jovialité dépend 
de ce qui est sombre autour de nous. Il 
faut savoir s’en extraire, non pas du 
monde, mais du bruit du monde.  Cela ne 
veut pas dire que je nie le malheur, j’ai au 
contraire une vive conscience du fait que 
la souffrance fait partie du jeu.  Il semble 
d’ailleurs que d’accepter notre situation, 
plutôt que de s’en plaindre permet d’ap-
précier plus vivement chaque instant 
agréable qui passe. 

 Dans les moments où la vie nous 
paraît absurde, nous pouvons continuer à  
démontrer notre joie dans de multiples 
saveurs comme dans notre curiosité : cu-
riosité des gens, des mets, des paysages, 
des chants des oiseaux au printemps. 
Soyons joyeux avec les beaux moments 
présents que la vie nous apporte! 
 
 Tant que je demeurerai curieuse, 
j’ai bon espoir que les occasions de me 
laisser surprendre par de nouvelles joies 
seront innombrables. 
 
 Arrêter de se gâcher la vie est le 
premier pas vers l’épanouissement 
joyeux de toute personne. 
 

 Denise Brochu, 
Amos 

 
Mes petits-enfants 

 
Mes plus grandes joies de l’année se résu-
ment bien par cette photo.  

 

 
Un enfant, ça vous décroche un rêve, 
Ça sourit généreusement à toutes per-
sonnes. 
Un enfant, c’est la simplicité 
Avec des riens, ça construit des châteaux, 
des histoires sans fin.  
Un enfant, c’est la spontanéité 
Ça agit sans calcul, sans arrière-pensée. 
Un enfant, c’est de l’amour jusqu’au plus 
profond de son être  
Ça donne de la chaleur humaine gratuite-
ment. 
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Un enfant, ça comble tous les vides de la vie laissés par les départs 
Un enfant, ça s’émerveille et danse la vie facilement 
Ses yeux brillent de mille petites étoiles. 
Un enfant, c’est la plus grande richesse de la vie sur terre.  
 
En février et en mars, j’ai eu la chance de vivre intensément des semaines bien cha-
leureuses avec mes 4 petits-enfants qui ne demeurent pas au Québec. Quelle joie! 
Je suis une grand-maman comblée. Merci à la VIE.  
 

Monique Carrier, 
secrétaire du SPV de la Ruche-Jeunesse, 

St-Jean-sur-Richelieu 

10 bougies pour le Flambeau 
de l’Espoir 

 
Fondée par le P. Fritzer Valeur, csv, 

le 23 octobre 2004, l’équipe «  Flambeau 
de l’Espoir » a pris ce nom donné par les 
membres fondateurs de cette nouvelle 
cellule.  Les activités entreprises au sein 
de ce groupe permettent aux membres 
d’imiter les premiers chrétiens tout en 
mettant en évidence leurs talents et leurs 
capacités de créativité. Prenons l’exemple 
des Camps de l’Avenir : ces camps ont 
proposé des séjours heureux dans une 
ambiance de doux repos et de gaieté tout 
en favorisant l’acquisition de nouvelles 
connaissances en art et en culture géné-
rale. Les célébrations des anniversaires 
renforcent les liens d’amitié qui nous 
unissent. Le partage de l’Évangile, les 

agapes fraternelles maintiennent une so-
lidarité immuable entre sœurs et frères. 
Quand un membre souffre, le réconfort, 
les gestes d’amour des autres lui donnent 
force et courage. Malgré les vents et mar-
rées, le Saint Esprit nous a toujours ac-
compagnés dans tous nos projets.  

 
Aussi, nous avons toujours eu à 

compter sur le soutien des CSV. Cette ex-
traordinaire aventure nous ouvre sur une 
joie infiniment grande et une expérience 
d’amour formidable qui nous poussent à 
poursuivre dans la sainte voie de Dieu. Ni 
or ni argent  ne peuvent payer le prix 
inestimable du bonheur que nous parta-
geons au sein du Flambeau de l’Espoir. En 
outre, cette allégresse profonde est inspi-
rée par l’amour du Christ qui se propage 
en nous.  Nous avons appris à sourire 
malgré tout, à aimer les autres sans  
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discrimination ainsi qu’à partager ce que 
nous avons et  ce que nous sommes. En 
effet, nous avons l’occasion de travailler 
ensemble des attitudes et des aptitudes 
positives.  

2004-2014, cela fait déjà 10 ans de 
communion, 10 ans de partage, 10 ans de 
fraternité. Par ailleurs, nous réitérons  nos 

vœux de vivre en communion.  Que Dieu 
ne cesse de donner de l’essence dans nos 
lampes afin de tenir toujours allumé ce 
Flambeau de l’Espoir pour nos jeunes 
haïtiens à Port-au-Prince.  

Bétina Alcéna,  
Membre du SPV de Flambeau de l’Espoir 

 

Bienheureux! 
Bienheureux celle-celui qui est inquiet, il sera attentif à la vie! 
Bienheureux celle-celui qui sert et qui accueille les autres! 
Bienheureux celle-celui qui respecte l'autre et lui est ouvert! 
Bienheureux celle-celui qui est au service des autres! 
Bienheureux celle-celui qui accueille un étranger à sa table! 
Bienheureux celle-celui qui s'émerveille devant les beautés du monde! 
Bienheureux celle-celui qui prend le temps de vivre cet aujourd’hui dans la joie! 
Bienheureux celle-celui qui témoigne de la joie de l'évangile! 
Bienheureux celle-celui qui répand la joie des compatissants!  
Bienheureux celle-celui qui lutte pour l'avènement de la justice! 
Bienheureux celle-celui qui est patient, il atteindra la terre promise! 
Bienheureux celle-celui qui aime la vie, il répandra la joie autour de lui! 
Bienheureux celle-celui qui tend la main! 
Bienheureux celle-celui qui sait chanter la joie comme Charles Trenet! 
Bienheureux celle-celui qui est habile de ses mains, il voit naître des sourires! 
Bienheureux celle-celui qui arrive à trouver le juste point d’équilibre à sa vie,  
 il sera serein! 
Bienheureux celle-celui qui place l’amour au centre de sa vie,  
 il goûtera à la plénitude de la vie ici et maintenant! 
Bienheureux celle-celui qui a trop de tâches, Dieu lui accordera repos! 
Bienheureux celle-celui qui sait que Dieu l'aime! 
Bienheureux ce que nous vivons ensemble en communauté et surtout en étant fi-
dèles aux Actes 2, 42-47! 

Les membres de la Communauté  Sacré-Cœur, Montréal 
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On a lu pour vous 

Bellet, Maurice, Notre foi en l’humain, Bayard, Paris, 2014, 86 pages 
 
 L’auteur cherche à nous rassembler autour d’une foi com-
mune.  Ne serait-ce pas justement la foi en l’être humain?  « La mon-
dialisation brasse tout. Les différences deviennent relatives. Il y a bien 
sûr des résistances, et fortes. Mais ce sont combats d’arrière-garde. Si 
une foi commune est nécessaire, ce ne peut être désormais qu’une foi 
universelle, capable de réunir tous les humains.  Les croyances diffé-
rentes peuvent peut-être y prendre place, à condition d’être sur fond 
de cette foi universelle et en quelque sorte de la servir. » « Ne sera-ce 
pas la foi en l’homme? Disons : foi en l’humanité. »  Nous sommes donc appelés à tra-
vailler sur tout ce qui touche les humains, leur dignité, leur capacité d’être pleine-
ment humains. 
 

Carrillo, Francine, L’imprononçable, Labor et Fides, Genève, 2014, 128 
pages 
 
 L’auteure s’attache au mot YHWH pour y déceler la tendresse de Dieu dans 
notre monde. Poétesse, elle nous présente ici 35 poèmes et 12 textes creusant le 
mystère de « l’imprononçable », le nom de Dieu.  À lire par petites doses et à médi-
ter. 

Commencer  
par asseoir 
sa journée 

 
sur un linge 
de silence. 

 
Descendre  
au profond 

de soi, 
 

en dessous 
des maux, 

 

en dessous 
des mots, 

 
dans ce lieu 

sans lieu 
 

où s’annonce 
la rencontre. 

 
Ne rien vouloir 

sinon 
être là, 

dans l’ouverture 
à ce qui vient. 

 
Se laisser 

faire 
et défaire 

 
par la pulsation 
de l’éphémère 

 
jusqu’à cet 

agenouillement 
au dedans 
qui signe 
la vraie 
prière 



Le Khaoua, volume 48  24 Joie et encore joie! 

 

On a lu pour vous 

Nous vous proposons ici quatre romans pour vos lectures d’été. 
 

De Kerangal, Maylis, Réparer les vivants, Gallimard, 2014, 
281 pages 
 
 Un jeune meurt d’un accident de la route.  Pourra-t-on utiliser ses 
organes vitaux pour donner la vie à d’autres personnes?  Nous entrons 
dans une histoire entre la mort et la vie.   
 

Lahens, Yanick, Bain de lune, Sabine Wespieser, Paris, 2014, 
280 pages 
 
 Cette auteure haïtienne a le don de nous faire entrer dans les par-
fums d’Haïti tout en suivant l’histoire de femmes et d’hommes en re-
cherche de dignité.  À lire aussi de la même auteure : La couleur de 
l’aube. 
 

Révillion, Bertrand, Dieu n’y peut rien, Cerf, Paris, 2014, 181 
pages 
 
 Un journaliste d’un hebdomadaire catholique français se retrouve 
en pleine crise personnelle.  Il se réfugie dans une vieille maison fami-
liale en Chartreuse. Suivons ici sa démarche de réconciliation avec la vie. 
 

Fellous, Colette, La préparation de la vie, Gallimard, Paris, 
2014, 203 pages 
 
 À partir d’un séminaire de Roland Barthes, l’auteure nous invite à 
suivre son parcours entre la France et la Tunisie.  
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