
 La vie est au rendez-vous de celles et ceux qui osent mar-
cher en toute confiance, peu importe les événements qui vien-
nent ralentir ou accélérer le pas. Le Christ est ressuscité. Nous 
sommes des marcheurs à la suite du Vivant pour aujourd’hui et 
demain. 
 
 Faisons-nous donc confiance et osons la communion dans 
un monde éclaté!  Proposons des lieux de vie heureuse où cha-
cun sera reconnu à sa juste dignité de fille-fils de Dieu.  Allons, il 
nous revient de bâtir des ponts, aussi petits seront-ils. Ils nous 
permettront de contrer l’indifférence et de proposer des ave-
nues où tous ont un rôle à jouer dans l’édification d’une terre de 
paix, de justice et de vérité. 
 
 Heureux temps de Pâques!  Vivons debout!  La route est 
grande ouverte sur le chemin qui nous mène vers les appauvris 
et les exclus.  Au plaisir de vous croiser sur un de ces chemins de 
tendresse et d’émerveillement! 

Des ponts à bâtir  
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Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 

 Les inscriptions sont entrées à une 
vitesse grand V cette année.  Il ne reste moins 
de 5 places aux deux camps. Faites vite! 
  
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  
 

Ménage d’ouver-
ture des Camps 
Si votre équipe SPV veut 
donner un coup de main en 
mai ou en juin, faites signe 
à info@spvgeneral.org  
 

Accueil de jeunes 
Syriens aux Camps 
 Grâce au soutien des Oblates franciscaines de St-Joseph, 
une dizaine de jeunes en provenance de Syrie pourront bénéfi-
cier de l’expérience  des Camps.  Grande reconnaissance! 
 

Camps des adultes et camp familial 
 Il reste de la place pour ces séjours en juillet et la fin de 
semaine de la fête du Travail. Pour informations :  
info@spvgeneral.org  
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Solidarité SPV 
  

 Les dollars amassés pour soutenir les projets de Solidarité 
SPV commencent à entrer. Merci aux personnes qui soutiennent 
nos initiatives favorisant la vie debout. 
 
 Un projet a permis de 
recueillir plus de 400 $.  En 
effet, le Vendredi Saint, des 
membres de la Communauté 
Sacré-Cœur (Centre SPV) et 
des Viateurs ont vécu un re-
pas de la faim.  On partageait 
des brioches du Carême, un 
morceau de fromage et de 
l’eau. Chacun était invité par la suite à déposer dans un panier 
l’équivalent du coût d’un repas dans un bon restaurant.  Grand 
merci! 
 
 

Session août 2016 
 

 La date de la session de formation SPV pour la prochaine 
année est connue. 

 
 Réservez immédiate-
ment votre fin de semaine du 
26 au 28 août. Invitez 
d’autres personnes qui pour-
raient animer un groupe de 
jeunes ou d’adultes : caté-
chètes, agents-es de pasto-
rale, parents…   

À ne pas oublier  



De très bons résultats 
 

 Nous avons atteint notre objectif grâce à un 2e effort des 
membres de la communauté Sacré-Cœur et du secrétariat du 
SPV.  Grand merci! 
 

Billets vendus 
Abitibi 10  
Gaspésie 200  
Montréal 393  
Outaouais 210  
Rigaud 250  
Ruche-Jeunesse 938  
Communauté Sacré-Cœur 1 527  
Secrétariat 1 472 
 
Le secrétariat vend des billets en faisant appel à des anciennes et 
anciens membres du SPV, à des Viateurs et à des ami-e-s.   

 
Liste des gagnants-es 

  
Arnaud Foulon Longueuil 2202 1 000 $ 
Dafné Kukovica-Pilon Les Cèdres 0659 100 $ 
Cécile Chalifour Montréal 4918 100 $ 
Renée Michaud Gatineau 0600 100 $ 
Denise Brochu Amos 3410 50 $ 
Martin Clouâtre Chambly 0456 50 $ 
Annie Bergeron Gatineau 3030 50 $ 
Anik Godard Deux-Montagnes 2713 50 $ 
Cécile Chalifour Montréal 4921 50 $ 
Gérald Champagne Montréal 2571 50 $ 
Michèlle Lippé Lorraine 0734 50 $ 
Chloé Chaput Verdun 2267 50 $ 
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La campagne des Cent Associés 
 

 Depuis le début du mois de mars, des ami-e-s du SPV et 
des communautés religieuses sont sollicités pour nous permettre 
de poursuivre nos activités.  Notre objectif est de 22 000 $.  À ce 
jour, nous avons recueilli autour de 18 000 $.  Grand merci à 
toutes les personnes qui nous donnent les moyens de continuer 
notre action éducative partout où le SPV est implanté. 
 

Les programmes SPV 2016-2017 
 

 Le dossier avance rapidement.  Un premier projet des 
programmes junior-senior et du guide d’animation est actuelle-
ment entre les mains des membres du comité des publications.  
Après les modifications qui seront proposées, nous serons prêts 
pour en faire parvenir dans les régions, tout spécialement dans 
les autres pays.  Le tout devrait être terminé dès le début du 
mois de mai. Le thème sera aussi interpellant :  Ouvrons nos 
portes!  L’espoir est dans la rue.  C’est à suivre. Si déjà, vous avez 
une idée du nombre de programmes que vous désirez recevoir, 
faites signe! 
 

Un nouvel évêque 
auxiliaire à St-Jean-
Longueuil 
 

 Mgr Claude Hamelin a 
été ordonné évêque le 18 
mars dernier. Il est nommé 
comme auxiliaire du diocèse 
de St-Jean-Longueuil.  Nos 
hommages! 
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De la visite au Centre SPV 
  
 Tout au long d’une année, il nous arrive de rencontrer à 
quelques moments des anciens membres et des amis du SPV.  
C’est ainsi qu’en mars dernier, le P. Hector Bibeau, s.m.m., main-
tenant âgé de 90 ans, est venu saluer son ami le F. Léandre Du-
gal.  Le P. Bibeau a été très engagé dans le SPV de la région de 
l’Outaouais et au niveau général.  Il continue à exercer son minis-
tère dans plusieurs paroisses du secteur Ahuntsic à Montréal.  Ce 
fut un bon temps pour se remémorer plusieurs projets vécus en-
semble, dont le congrès du 10e anniversaire qui avait réuni 1200 
personnes à l’université Laval de Québec. 
 
 Plus tôt cette 
année, nous avions aus-
si reçu à notre table, 
des PTR de la paroisse 
St-Herméné-gilde de 
l’est de Montréal. Plu-
sieurs jeunes de ces 
équipes sont encore en 
lien avec nous.  Sur la 
photo, de gauche à 
droite : S. Gaétane Per-
ron, MIC, Mme Thérèse 
Hébert, Mme Nathalie 
Hébert (debout), S. 
Jeannine Bélair, MIC. 
 
Ces derniers-jours, ce 
fut autour de Denis Bélair et une de ses filles, Florence, qui fera 
du bénévolat au SPV et aux Camps. Denis a été de l’exécutif gé-
néral pendant des années à titre de trésorier général du SPV. 
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Une rencontre régionale dynamique en Ruche-
Jeunesse 
 

 Lors de cette 2ème rencontre annuelle, les parents 
étaient invités à Granby avec les membres des équipes SPV de 
Sorel, St-Jean-sur-Richelieu, St-Bernard-de-Michaudville, St-Jude, 
St-Hyacinthe et Granby. Le thème de l'année, "Des ponts à cons-
truire! Allons aux rendez-vous de la vie!" avait été lancé lors de la 
première rencontre à St-Jean-sur-Richelieu. 
 
 Le 12 mars, dans 
un premier temps, les 
équipes ont partagé leur 
vécu et les projets qu'ils 
ont réalisé sous forme 
de sketchs. Certaines 
équipes, dont « Les nou-
veaux visages » et   »Les 
porteurs de l'es-
poir », ont participé à la 
messe de Noël. Un pro-
jet appelé "Bol de riz" a permis de recueillir des fonds pour un 
organisme caritatif et de prendre connaissance de la situation de 
certaines personnes en difficulté. Une soirée intergénération-
nelle a eu lieu à Sorel. 
 
 Une équipe a participé à la guignolée. Plusieurs jeunes de 
la région ont participé à la rencontre des leaders à Montréal. Les 
équipes ont participé à la souscription. L'équipe de St-Bernard, 
les Monarques, a joué à la pétanque avec des personnes âgées. 
Ils ont regardé le film "Lazare" et ont fait un partage ensuite. 
L'équipe de St-Bernard et St-Jude, les Lucioles, donne du temps à 
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un organisme qui s'ap-
pelle « Chouette à Voir », 
qui prend soin des oi-
seaux blessés. L’orga-
nisme a été mis sur pied 
par le père de 2 des 
jeunes du groupe. Un 
autre groupe s'appelle 
les "Nomades" et sont de 
St-Bernard et St-Jude. Ils 
ont participé à la guigno-

lée. Ils font le visionnement et échangent  sur plusieurs docu-
ments audio-visuels. 
 
 L'équipe de St-
Hyacinthe, les Étoiles fi-
lantes, a organisé une acti-
vité intergénérationnelle, 
participe à la messe fami-
liale, au projet "Bol de Riz". 
L'équipe de Granby, les 
« porteurs de bonheur », a 
regardé le film "Shreck" en-
semble et continue le com-
merce équitable. 
 
 Suite à ces sketchs, nous avons fait une réflexion sur le 
thème de l'année à l'aide d'un texte tiré du programme SPV et 
d'une chanson qui parle de construire des ponts. Nous avons vu 
comment nos projets d'équipe contribuent à bâtir des ponts 
entre les personnes. Puis, nous avons célébré en jouant aux 
quilles et en soupant ensemble. Nous pouvons voir qu'il y a des 
gens actifs pour rendre le monde plus beau! 

Patrick Mailloux, pour l'exécutif régional. 
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En rafale 
 

 Huguette Plante, SPV de St-Jean-sur-Richelieu, nous donne 
quelques petites nouvelles : « Le 5 mars, quelques jeunes 
de St-Jean ont participé à une rencontre de la Méditation 
chrétienne intitulée « La symbolique du pain ».   Lors de la 
fabrication du pain, un animateur a fait le lien entre cette 
activité, les événements de la vie et l’Eucharistie.  La pré-
sence des jeunes comme bénévoles et participants fut re-
marquée et appréciée.  Le 12 mars, la Ruche-Jeunesse s’est 
rendue à Granby. Il y avait plus de 40 personnes. » 

 
 Guy Fortier, ancien du SPV 

de l’Outaouais et de Mon-
tréal, salue ses bons amis 
du SPV. Guy est un des res-
ponsables du  CPRF 
(Carrefour de participation, 
ressourcement et forma-
tion), un groupe qui sou-
tient la formation engagée 
dans des groupes populaires et des groupes chrétiens. 

 
 M. Norman Lévesque, responsable de la Mission auprès 

des jeunes 16-30 ans du diocèse de St-Jean-Longueuil, sa-
lue la qualité du travail réalisé pour la conception des pro-
grammes SPV et du guide d’animation.  Il nous invite aussi 
à nous intéresser à l’engagement de l’Église pour l’environ-
nement en visitant le site www.EglisesVertes.ca  

 
 Monique Carrier nous salue tous en ce temps pascal. Elle 

est présentement dans sa « petite » famille en Alberta.  Ses 
deux enfants, Maryse et Vincent, anciens du SPV, y vivent 
et y travaillent. 
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Des nouvelles d’Élie Nzuzi 
 
 Le responsable du SPV de la RD 
Congo, Élie Nzuzi, poursuit toujours sa 
convalescence en Belgique.  Nous espé-
rons bien qu’il prendra du mieux. Le 
SPV congolais a encore besoin de son 
dynamisme. 
 

Une formation à l’animation 
au Madagascar  
 
 Pour assurer une meilleure qua-
lité d’animation lors des Camps de 
l’Avenir, le SPV-SAHYA malgache est 
heureux de nous annoncer que trois membres du SPV ont suivi 
avec succès le stage de base du CEMEA (Centre d’entraînement 

au méthode d’éducation active).  
Ils ont ainsi obtenu le diplôme du 
brevet d’aptitude en fonction 
d’animateur (BAFA).  Bravo ;a 
Mme Émelyne et à Arnel de 
l’équipe Vondrona et à Ginette 
de l’équipe Tsiry. 
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Un projet 
de vie à 
Chantal, 
Haïti 
 Du-
rant le se-
maine sainte, 
Jean-Marie 
Frantz Henry, 
secrétaire national du SPV d’Haïti, a initié avec les Amis de Jésus, 
équipe SPV de Chantal, une rencontre avec Merinord Delcius, un 
jeune homme paralysé depuis l’âge de 16 ans.  L’équipe a choisi 
de se faire présent à ce jeune pour les prochains mois, voire les 
prochaines années.  Il faut savoir que les personnes handicapées 
vivent difficilement leur situation en Haïti, elles sont souvent re-
jetées.   

Une vie fébrile en Haïti 
 

 Dans un courriel, le président national, Michel Phaton, 
nous donnait les nouvelles suivantes : « J’ai contacté quelques 
équipes au téléphone aujourd'hui, telles que: 
 
 Union des Jeunes de Moulin : on nous a dit que l'équipe va 

à petit pas, mais, ils seront tout de même quatre à partici-
per avec l'équipe les Céraphins pour le camp de Pâques; 

 Coeur de Jésus pour sa part va à merveille. Quatre d'entre 
eux seront présents aussi; 

 Pour les Céraphins, ça va puisqu'ils sont en préparation 
pour le camp de Pâques; 
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Une vie fébrile en Haïti (suite) 
 

 Les équipe des Gonaïves : ça va m'a déclaré Syndina. Je se-
rai en visite aux Gonaïves au commencement du mois 
d’avril: 

 L’Union des Jeunes de Gros-Morne prépare son « Pâques 
des pauvres » comme à l'ordinaire et je serai là; 

 Carnifice est dans la période d'examen, les membres sont 
plus ou moins pris. De plus, l'équipe prépare les élections 
pour un nouveau  comité; 

 Les amis de Jésus de Chantal vont très bien.  Il compte 
mettre sur pied une équipe junior; 

 Flambeau et Feu d’espérance de Port-au-Prince vont bien  .  
C’est plus difficile à Cazeau. 

 
 Je vous donnerai d’autres nouvelles dans mon prochain 

courriel. » 
 
 
L’Équipe de Gacin : 
une équipe qui re-
groupe des jeunes 
enfants.  
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Des temps de formation appréciés en Haïti 
 
Le président Michel Phaton nous a adressé un rapport de 

dix pages nous présentant la formation offerte dans plusieurs 
équipes au cours des mois de février et de mars.  En voici de 
brefs extraits. 
 Le 31 janvier, une fête du 52e anniversaire du SPV s’est te-

nue à Gacin (voir photo en page 12).  « C’est dans un esprit 
de communion fraternelle que nous continuons à imiter les 
premiers chrétiens. »  L’équipe vivait en même temps un 
deuil puisque un parent de quatre filles de l’équipe est dé-
cédé.  Notre communion! 

 
 Le 7 février, le président Phaton a rencontré en avant-midi 

(9h à 14 h) les membres de l’équipe de Gacin (Les Séra-
phins) et de Rivière Man-
celle (Rayon de l’Espoir).  
Une trentaine de 
membres assistent à cette 
formation qui porte sur la 
vie du SPV, son fonction-
nement, les programmes 

et la préparation 
du camp de 
Pâques.   

Les Séraphins (haut) et 
Rayon de l’Espoir 
(droite) 
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En Haïti (suite) 
 
 Le 7 février en après-midi (15h à 18h), ce fut autour de 

l’équipe de Gros-Morne (Union des jeunes).  Ce fut une 
fête très chaleureuse.  On insiste beaucoup sur le partage 
dans cette équipe.  Et quelle fête : chant, danse, mime, de-
vinette et repas partagé. 

 Le 8 février (8 h à 13 
h), une journée de forma-
tion a réuni l’équipe de 
Haut Moulin (Union des 
jeunes) et celle de Lormand 
(Cœur de Jésus).  C’est déjà 
un exploit que de tenir 
cette rencontre. Les gens 
disposent de peu de 
moyens et certains doivent 
franchir des rivières sans 
pont.   
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En Haïti (suite) 
 
 Le 9 février, les membres de l’équipe de Carnifice (Nouvelle 

vision) et ceux de Corail (Enfant de Jésus et Étoile brillante) 
ont aussi eu leur journée de formation.  Une équipe re-
groupe des écoliers, une autre des adultes…  On vient en 
aide aux marginalisés de la région. Par exemple, on fait les 
cheveux des personnes qui n’en ont pas les moyens.  Ils 
aident aussi à acheter des éléments de base comme du dé-
tergent.   

 Le 14 février, 
les membres de 
l’équipe de l’Acul 
(Union des amis) 
participent aussi à un 
temps de formation. 
« À chaque fois 
qu’un membre 
souffre, c’est 
l’équipe qui souffre, 
car ils sont des frères 
centrés sur l’expé-

rience de la pre-
mière communauté 
chrétienne. »    En 
après-midi, ce fut 
autour de l’équipe 
de Gros-Morne 
(Union des jeunes) 
de se voir.   
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Dans notre courrier 
 
 S. Rolande Savoie, s.c.o., Gatineau, nous dit qu’elle tient le 

coup malgré les nombreux traitements de chimiothérapie. 
 
 Marc-Étienne Sandwidi, ancien responsable du SPV au Bur-

kina Faso, nous fait savoir qu’il continue sa formation en 
vue de devenir un professeur certifié des lycées et collèges, 
option philosophie. 

 
 Carine, Sandra et Sandrine Damoué, membres de l’équipe 

SPV de Ouagadougou, Burkina Faso, ont perdu leur père.  
Soyons en communion! 

 
 Le F. Léandre Dugal, c.s.v, et le responsable général sont 

allés le 4 avril au 50e anniversaire de profession religieuse 
de Sœur Marie du Rosaire, OSSR, à Ste-Thérèse de Blain-
ville. Ce fut l’occasion de saluer des anciennes PTR du SPV, 
Mme Audet d’Amos, S.Pierrette L’Allier, c.s.c., de Lachute, 
S.Lise Desrochers, c.n.d., de Montréal et Longueuil.  
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Flash Pérou 
 Le SPV du Pérou a produit un vidéo parlant de leur ren-
contre nationale. Allez le visionner sur le site web : 
www.spvgeneral.org 
 
 De plus, le conseil de 
l’équipe du SPV de Cutervo s’est 
réuni pour préparer le lancement 
prévu le vendredi 15 avril.   
 


