
 Comme ces jeunes du SPV du Togo, nous sommes invités à 
prendre la route de la vie.  Dans un monde où tout nous semble 
parfois aller de travers, il est essentiel de bâtir quotidiennement 
des ponts vers les autres et vers notre terre en recherche d’un 
nouveau souffle plus respectueux de ce qu’elle est. 
 
 L’été ne signifie pas de prendre une relâche dans l’atten-
tion aux autres, la défense des droits et libertés et le respect de 
la nature. L’été nous rappelle qu’il est possible de vivre à un 
autre rythme. Choisissons donc de continuer à marcher en toute 

sérénité et confiance 
sur les routes de la 
vie, une vie heu-
reuse, pacifiée et 
juste. Bon été à vous 
toutes et tous !  Au 
plaisir de vous lire et 
de vous visiter ! 

Prendre la route de la vie !  
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Les Camps de l’Avenir 
 

 Depuis le 23 juin, les Camps de l’Avenir du lac Ouimet ont 
commencé leurs activités. Des groupes se succéderont tout au 
long de la saison jusqu’à la mi-septembre. 
 
 Nous avons eu aussi écho des camps qui se tiendront au 
Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Haïti, en RD Congo, au Mada-
gascar et au Togo. Ne manquez pas de nous écrire pour nous 
donner des nouvelles ce que vous aurez vécu ensemble. 
 

La session nationale du SPV du Pérou 
 

 Du 2 au 4 août se tiendra la session nationale du SPV du 
Pérou à Chimbote, ville située à 430 km de Lima sur la côte.  Le 
responsable général, Jean-Marc St-Jacques, se rendra au Pérou 
du 1er au 11 août.  Il aura l’occasion de faire le tour des six 
équipes à Chimbote, Cutervo et Collique. 
 

Une visite au Madagascar 
 

 En 2017, le responsable général a dû mettre rapidement 
fin à son séjour au Mada-
gascar à la suite du décès 
du F. Léandre Dugal.  Il 
reprendra sa visite auprès 
de la dizaine d’équipes 
SPV de ce pays en octobre 
prochain. Il se rendra 
donc dans cette vaste île 
du 24 octobre au 1er no-
vembre.   
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À venir 
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Un hommage bien senti à S. Jeanne Lemire 
  
 Le 19 juin der-
nier, le responsable 
général Jean-Marc a 
eu le bonheur de parti-
ciper à une soirée 
hommage à S. Jeanne 
Lemire, fille de Saint-
Paul, et à toute 
l’équipe de la librairie 
Pauline. Jeanne est 
engagée dans la diffusion du livre depuis plus de 40 ans.  Déjà en 
1974, Jean-Marc et Jeanne se rencontraient, lui étant respon-
sable du SPV du diocèse de Saint-Jérôme, et elle animait une 
équipe dans la même ville.  Jeanne est une femme déterminée 
qui croit en un avenir heureux pour notre monde. Bravo Jeanne 
et merci de ton soutien continu au SPV ! 
 

L’exécutif général se rencontre 
  
 Le 17 juin, l’exécutif général tenait sa rencontre au 
Centre SPV.  Tout un ordre du jour attendait les membres : 
 Le plan annuel des priorités 
 Le rapport annuel sur la vie générale 
 Les questions financières : budget 2019-2020, souscription 

2020, Solidarité SPV 
 L’Assemblée générale 2019-2020 
 La session du mois d’août 2019 
 
 Soyons prêts ! Une nouvelle année vient et elle sera bien 
dynamique! 

Vie générale  
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Solidarité SPV 
 
 Il est toujours temps de soutenir les projets de Solidarité 
SPV.  Des reçus d’impôt sont disponibles pour les dons.  Lors de 
sa rencontre, l’exécutif a décidé de soutenir au moins les projets 
suivants : 
 
Pension pour un aîné du foyer Santa-Rita de Bolivie: 250 $ 
ATD quart monde: 100 $ 
Pisciculture au Madagascar : 3 500 $ 
Les activités du SPV et des Camps de l’Avenir : 
 - en Haïti:  2 000 $ 
 - au Pérou:  1 500 $ 
 - en République démocratique du Congo 1 500 $ 
 - au Burkina Faso   1 500 $ 
 - en Côte d’Ivoire    1 500 $ 
 - au Togo   1 500 $ 
Toutes les sommes sont en argent canadien. 
 
Nous continuerons à étudier les autres demandes et nous parta-
gerons ce que nous aurons  dans nos coffres en fin d’année. À 
suivre ! 

Vie générale  
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Notre communion 
 
 Suzanne Brosseau, notre présidente d’assemblée, a per-
du sa belle-sœur Nicole, maman de Caroline et Stéphan, deux 
anciens des Camps de l’Avenir. 
 Denise Brochu nous faisait part du décès d’un neveu 
dans la quarantaine.  Tout comme le SPV d’Haïti nous parlait du 
décès de M. Franck Altidor, papa de Frantz, président du SPV 
dans un secteur d’Haïti. 
 

Le responsable général toujours en avion ! 
 
 Le responsable général Jean-Marc a accompagné son su-
périeur provincial, P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., pour la visite pasto-
rale des Viateurs du Japon.  Après un vol de 12 heures, une cor-
respondance de trois heures entre deux aéroports de Tokyo et 
un nouveau vol d’un peu plus d’une heure, ils sont arrivés à Kyo-
to.  Une heure de route les attendait encore pour arriver à desti-

nation.  Ce fut l’occasion de 
mieux connaître la réalité des 
Viateurs de ce pays.  Nos deux 
comparses ont eu l’occasion 
également de visiter Nagasaki, 
lieu où il est fait rappel de la tra-
gédie de la 2e guerre mondiale 
quand les Américains ont laissé 
tomber la deuxième bombe nu-
cléaire dévastant tout et entraî-
nant dans la mort des milliers 
de personnes. Le mémorial de la 
paix est un rappel de l’urgence 
de tisser des liens plutôt que de 
bâtir des murs.   

Vie générale  
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De la visite d’Haïti  
 
 Le responsable national d’Haïti, Hernio Carrié, ayant ob-
tenu un visa pour plusieurs années, a pu se libérer pour être 
avec nous tout le mois d’août. 
 
 Nous avons aussi invité madame Marie Ange Henry, con-
seillère du comité national et animatrice à Chantal.  Les difficul-
tés pour obtenir un visa sont énormes.  Pour l’instant, rien ne 
bouge. 
 

Un rassemblement d’anciens du SPV de 
Lachute 

 
 Le dimanche 18 août, si tout va bien, des anciens de 
l’équipe des « Chums » de Lachute se retrouveront à Mirabel. 
Cette équipe a existé pendant deux ans de 1973 à 1975. Elle re-
groupait des jeunes de 4e et 5e secondaire de la polyvalente La-
vigne de Lachute, dont l’actuel responsable général Jean-Marc. 
 

Un mot de l’Assemblée des évêques 

 Mgr André Gazaille, évêque de Nicolet et président du 
conseil Évangélisation et vie chrétienne, a écrit le 11 juin aux 
responsables des mouvements chrétiens.  En voici un petit ex-
trait :  « Une belle occasion pour le Conseil de prendre contact 
avec vous pour vous dire toute l’importance que vous avez 
comme mouvement dans cette Église plus missionnaire que nous 
essayons de bâtir ensemble.  Chaque mouvement est un don de 
l’Esprit Saint à l’Église.  Collectivement, ils sont des lieux de proxi-
mité qui permettent à l’Évangile de pénétrer dans les différents 
milieux de la vie quotidienne. »   

Vie générale  
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SPV Cutervo 
 
 Les deux communautés du mouvement SPV de Cutervo, 
en réunion conjointe, ont décidé de s’unir dans les premiers 
jours d’avril.  Depuis, ils se réunissent tous les vendredis à la 
Maison St-Viateur.  Ils ont eu un pique-nique où ils ont profité 
d’une célébration religieuse, qui consistait à peindre un œuf de 
Pâques pour l’échanger comme cadeau avec  quelqu’un de la 
communauté, renforçant ainsi l’intégration et célébrant ainsi la 
saison de Pâques.  Ils ont également organisé un événement 
sportif et préparé un repas ensemble.  De même, la coordination 
a commencé avec un groupe d’étudiants de Fe y Alegria pour 
continuer également une communauté SPV. La tâche principale 
qui est esquissée est l’animation des délégués pastoraux des 
salles de classe, ainsi qu’un programme pastoral à travers Fe y 
Alegria– San Viator Radio.  La personne motivante est une an-
cienne étudiante et membre présentement de l’Église évangé-
lique nazaréenne.  Ce texte est de David Cuenca, c.s.v., publié 
dans El Chaski, juin 2019. 

 

Des nouvelles du Togo 
 
 Grande est ma joie ce soir de 
vous donner de nos nouvelles ici au 
Togo. Nous sommes déjà dans les 
préparatifs de notre Jubilé de Bois 
(5 ans de SPV au Togo). Les exa-
mens sont presque terminés, le der-
nier finit cette semaine-ci. Comme 
chaque année, nous nous sommes 
liés à la tradition de la journée de 
l'arbre dans notre pays, chaque 1er 

Vie du SPV  
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Des nouvelles du Togo (suite) 
 
juin. C'est ainsi que le 1er juin dernier, 
nous nous sommes rendu au lieu choisi 
pour mettre en terre deux plants om-
bragés tout comme l'année dernière, 
ceci après la visite des deux plantés 
l'année passée.  
 
 La rencontre avec la nouvelle 
équipe des adultes est prévue pour le 
29 juin prochain. Nous comptons sur 
vos prières et soutien. Notre Camp de 
l'avenir '' SPECIAL - 5 ANS'' se tiendra du 
25 au 31 juillet 2019 à Atakpamé chez 
les sœurs du Sacré-Coeur de Jésus Ago-
nisant. Nous nous projetons déjà dans 
l'avenir de faire un programme de dis-

tribution de fournitures scolaires aux élèves nécessiteux et dans 
les villages. Tout est possible si les moyens sont également à la 
portée. L'avenir de nos nations doit passer forcément par l'édu-
cation intégrale et inclusive des enfants et jeunes.   
 
 Mon plus grand désir est de trouver des partenaires fi-
nanciers pour l'instauration d'un complexe scolaire de formation 
professionnel surtout pour les raccrocheurs. Et tout ceci dans la 
grande vision du SPV. '' un monde nouveau...sans violence''. 
L'ignorance et le manque d'instruction sont source de violence 
et ses synonymes qui bloquent le développement de nos pays 
surtout en voie de développement.  Aidez nous à relever ce 
grand défis pour le bien de nos populations. Merci pour tout et 
surtout pour la confiance.  ENSEMBLE VIVONS DEBOUT! 

Edmond NYAKOASSAN Kossi Ely, responsable du SPV Togo 

Vie du SPV  



Session de formation SPV 
23-25 août 2019 

Une vie à accueillir !  Viens-tu ? 
 

Cette session de formation du SPV s’adresse a  vous qui : 

 animez de ja  une e quipe du Service de Pre paration a  la 

Vie (SPV); 

 cherchez un moyen de regrouper des jeunes qui vien-

nent de terminer leur parcours cate che tique de la con-
firmation ; 

 souhaitez faire une de marche de petite communaute  

avec des jeunes qui vivent pre sentement  un parcours 
cate che tique; 

 de sirez offrir a  des parents de jeunes en parcours une 

de marche de re flexion et d’engagement; 

 cheminez avec un groupe de jeunes adultes, d’adultes 

ou d’aî ne s…   
 

Oui, le SPV propose des outils d’animation pour 
toutes les personnes qui veulent cheminer en pe-
tits groupes de réflexion sur la vie, d’engagement 
et d’approfondissement de la foi : 
 
 un programme junior pour les 8-12 ans ; 
 un programme senior pour les 13 ans à 

adulte ; 
 un guide d’animation pour aider les équipes, 

mais aussi animer des équipes d’adultes. 



Session de formation SPV 
23-25 août 2019 

Vendredi soir 23 août 
19 h - Repas du soir 
 - Accueil et installation 

 Il est possible d’arriver en après-midi. 
 
Samedi 24 août - Session d’animation du SPV 
 
9 h 15  -  Accueil 
9 h 30 -  Temps de célébration  
9 h 45 - Mot du responsable général 

 La vie est là !  Sommes-nous prêts à la cueillir ? 
 

 Une réflexion sur le thème de l’année et sur l’impor-
tance de vivre debout dans la communion amoureuse 
(audace et confiance, des défis à relever, au rythme 
de la diversité, respect et doux repos, coopération et 
solidarité).  

 
11 h 15 - Présentation du fonctionnement du SPV, de la de-

mande de reconnaissance et des documents d’anima-
tion du SPV 

 
12 h 15 - Pause-santé et dîner 
 
14 h 15 - Présentation des programmes d’animation du SPV 
 
17 h - Synthèse de la journée et célébration eucharistique  
 
18 h 30 - Repas du soir et soirée fraternelle  



Session de formation SPV 
23-25 août 2019 

Dimanche matin 25 août—Assemblée générale 
 
 Rapport annuel 2018-2019 du responsable général et du 

président général 
 Formation de l’Assemblée générale 2019-2020 
 Priorités de travail 2019-2020 
 Dates des prochaines assemblées générales  
 Questions financières (rapport financier 2018-2019, prévi-

sions budgétaires 2019-2020, souscription – répartition 
des billets) 

 Planification du premier semestre (promotion du SPV, de-
mande de reconnaissance, souscription SPV…) 

 Élection à l’exécutif général et à la présidence générale 
 
Dates : 
 Du vendredi 23 août au dimanche 25 août 2019 
 Il est possible de participer à une partie seulement de la 
 session. 
 
Coût :  payable sur place 
 Du vendredi au dimanche matin après dîner : 120 $ 
 Du vendredi au samedi soir : 80 $ 
 Samedi seulement : 60 $ 
 Si vous n’êtes pas en mesure de payer cette somme, indi-

quez-le simplement. Demi-tarif pour les étudiants et les 
personnes sans emploi. 

Lieu : 
 Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 167, chemin des Oliviers, Sainte-Anne-des-Lacs, J0R 1B0 



Programmes SPV 
2019-2020 

Les programmes SPV pour l’année 2019-2020 seront disponibles 
dès la fin de juin. 
 
Nous avons toujours : 
 
 Un programme junior pour les 8 à 12 ans ; 
 Un programme senior pour les 13 ans et plus et les 

équipes d’adultes ; 
 Un guide d’animation pour soutenir les démarches de nos 

groupes et aussi pour l’animation d’une équipe d’adultes. 
 
Le thème de l’année est :  Marchons!  Une vie à cueillir ! 
 
 Cinq sections nous permettront de marcher sereinement 
sur les routes de la vie : 
 

 Allons à la mer !  Audace et confiance  
 Une montagne à gravir !  Des défis à relever  
 Aux carrefours en mouvement ! Au rythme de la diversité 
 Respirons la nature !  Une semence de respect et de doux 

repos 
 Des ponts à bâtir et à traverser !  La coopération et la soli-

darité 
  
Le coût est de 8 $ par exemplaire et 5 $ pour le junior. 
 
Des versions espagnoles, malgaches et créoles seront dispo-
nibles ultérieurement. 


