
 Le temps du Carême demeure un moment privilégié pour 
nous recentrer sur nous-mêmes, les autres et notre Dieu. Profi-
tons donc de cette marche vers le matin de Pâques pour pren-
dre du temps pour nous. 
 Notre monde nous commande sans cesse de performer 
afin de mieux y collaborer. Cette pression sociale nous éloigne 

trop souvent de ce que nous 
sommes, de ce que nous devenons. 
Il faut savoir nous arrêter pour re-
faire nos forces, bien sûr. Mais au-
delà de cela, il faut être en mesure 
de garder le cap sur l’essentiel : 
notre contribution, si petite soit-
elle, à une meilleure qualité de vie 
dans l’ordinaire de notre vie de tous 
les jours. Ne l’oublions pas ! 
Une partie des jeunes du SPV de 
Ouagadougou (Groupe St-Viateur) 

Du temps pour nous ! 
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Les demandes de reconnaissance 
 
 

Les demandes de reconnaissance que nous avons reçues jusqu’à 
maintenant. 
 
Québec 7 équipes – 74 membres  
GAMA, Arc-en-vache, Brise légère du matin, SPV intergénération-
nel, Jeunes engagés, Club des Aîné.e.s, SPV Querbes  
 
Côte d’Ivoire 4 équipes – 82 membres 
Arc-en-Ciel, St-Viateur, St-Charles-Lwanga, Diaspora 
 
Haïti 15 équipes – 292 membres 
Feu d’espérance, Unions des jeunes, Nouvelle Vision, Christ Vi-
vant, Union des amis, Les abeilles, Colombe, Les Séraphins, Feu 
d’Esprit, Unions des jeunes de Moulin, Étoile brillante, Miroir de 
la Vie, Myriam, Les amis de Jésus, Le Soleil de l’amitié 
 
Madagascar – 5 équipes  - 93 membres 
Vondrona,  Vahatra sénior et junior, Fanoitra senior et junior, Tsi-
riry  senior et junior, Tsiry  
 
Togo – 6 équipes  - 76 membres 
Toutes Grâces, Les merveilles, Les sentinelles, Équipe adulte, Uni-
versité de Lomé  
 
Il est toujours temps de faire votre demande. Merci de nous en-
voyer le tout dès que possible. 
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Assemblée générale de janvier 
 

 Le samedi 18 janvier dernier, les membres de l’Assemblée 
générale se sont retrouvés pour leur habituelle session d’hiver.  
Ce fut l’occasion de préparer les programmes d’animation pour 
l’année 2020-2021, de partager le vécu, de porter un regard sur 
les finances et de fêter le 56e anniversaire du SPV. 
 
 À cette occasion, chaque participant a été invité à présen-
ter une carte postale présentant un événement de vie heureux.   
Une retient particulièrement notre attention, celle de Huguette 
Plante, qui nous a quittés subitement quelques semaines après. 
Elle écrivait : « Merci ! Je peux maintenant marcher sans douleur. 
Je peux à l’avenir m’occuper de ma famille, amis et poursuivre 
mon bénévolat auprès des jeunes. »  
  

Vœux de Noël et pour le 56e du SPV 
 

 Nous avons reçu de nombreux mots d’encouragement, de 
bons vœux, des remerciements pour ce que nous réalisons…  Ces 
lettres nous sont parvenues de membres et anciens membres du 
SPV, de communautés religieuses, de plusieurs évêques…   
 

Site WEB du SPV 

 Il faut aller le visiter. Depuis le dernier Bulletin papier, plus 
d’une quarantaine de textes, souvent avec photos, ont été dépo-
sés présentant de multiples activités du SPV de par le monde. 
 

www.spvgeneral.org 
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En communion 
 

 Nous avons connu plusieurs départs au cours des der-
nières semaines. 
 Le 10 décembre, Mme Thérèse Charrette nous 

quittait. Elle était la maman de Denis Bélair, 
membre de la communauté Sacré-Cœur 
(Centre SPV).  Denis a occupé plusieurs fonc-
tions au SPV durant les années 1970-1980. Elle 
était aussi la grand-maman de Valérie et Flo-
rence Bélair, membres de l’équipe Les Arc-en-
Vache du Centre SPV. 

 Le 24 février, à l’âge de 77 ans, 
nous quittait Huguette Lapointe-Plante.  
Huguette a été engagée pendant plu-
sieurs années au SPV de St-Jean-sur-
Richelieu et au service de la région 
Ruche-Jeunesse. Son départ nous affecte 
tous. Nous garderons le souvenir d’une 
femme debout éternellement engagée 
auprès des jeunes. 

 
 Le 18 février, à l’âge de 53 ans, décédait Chantal Lacombe, 

maman de Lucie Renzo (ancienne présidente générale du 
SPV), de Stéphanie et d’Émilie.   

 
 Noëlla Brochu, sœur de Denise, longtemps responsable du 

SPV en Abitibi, est décédée le 9 février à l’âge de 63 ans.   
 
 Nous apprenions également le décès de Benoit Lefebvre, 

ancien membre de l’équipe SPV Les Plongeurs, de Chambly. 
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En communion (suite) 
 Le 21 décembre décédait M. Normand Desjardins à l’âge de 

78 ans. Il était le beau-père d’Annie Perreault, responsable 
SPV dans Vaudreuil-Soulanges. Il était aussi le grand-papa 
d’Antoine, de Xavier et de Marika, anciens membres du SPV 
et des Camps de l’Avenir. 

 

Souscription SPV 
 La liste des gagnants est 
disponible sur le site web.  Merci 
à tous pour ce vif succès !  Tous 
les billets ont été vendus. 
 

Un hommage de 
l’Assemblée nationale du Québec à Lorraine De-
celles 
 Le 5 février, la députée de Ste-Marie-St-Jacques, cheffe de 
la deuxième opposition à l’Assemblée nationale rendait un vi-
brant hommage à Mme Lorraine Decelles pour son engagement 
comme présidente du Centre St-Pierre, organisme situé dans son 
comté, mais rayonnant dans tout le Québec.  Voici l’essentiel de 
son propos prononcé au Salon Bleu de l’Assemblée nationale. 
« C’est avec beaucoup de fierté que je tiens à rendre hommage à 
une femme exceptionnelle : Lorraine Decelles. (…) Femme de pa-
tience, femme de sagesse, de cause et d’action, femme de solu-
tion, tu sais que tout est possible. Pour ta lucidité, ta force tran-
quille, pour ta présence et ton engagement, entends ma recon-
naissance. Femme de famille, mère et grand-mère, aidante natu-
relle, marcheuse et amie, récipiendaire d’un doctorat honoris 
causa de l’université de la vie, continue de vibrer et surtout pro-
fite de la vie. » 
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L’assemblée générale au Pérou 
 

 Les 15 et 16 février se tenait l’assemblée du SPV du Pérou.  
Il faut dire que le Pérou est en vacances d’été en janvier et fé-
vrier.  Lors de cette rencontre,  plusieurs sujets ont été abordés : 
 
 Informations de l’équipe nationale 
 Informations des communautés SPV 
 Analyse du chemin parcouru par le SPV 
 Les objectifs du SPV 
 L’élaboration du plan de travail 2020 
 
 
 
Des documents seront 
présentés sur le site 
web ultérieurement… et 
plus de photos. 
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Une situation difficile 
 

Malgré la situation politique et sociale très difficile que vivent 
les Haïtiens, la vingtaine d’équipes du pays continue de croire en 
la vie et de proposer des activités qui soutiennent l’espérance. 

Une réflexion est engagée sur l’organisation du SPV dans ce 
pays. Il est difficile pour un bureau national, un seul président et 
un seul responsable d’assurer une présence aux quatre coins du 
pays  dans des conditions de moins en moins sécures.  Lors de 
l’Assemblée de mai, on espère être en mesure de revoir cela.   
 

Un carnaval à Bassin Bleu 
 
 Le SPV de Gros-Morne a tout 
de même organisé son activité de 
fête du carnaval à Bassin Bleu.  Tout 
était calme dans le secteur ce jour-là. 
Les membres sont allés à la mer et, 
là, ils n’étaient pas seuls.  Plus de 
photos sur le site web du SPV. 
 

Le lancement de l’année à 
Gros-Morne en janvier 
Malgré la situation difficile que traverse Haïti, Hernio Carrié, res-
ponsable national, a pu aller visiter quelques membres du SPV de 
Gros-Morne.  Michel Phaton y accomplit un très beau travail pour 
encourager les nombreuses équipes de ce secteur d’Haïti.  Bra-
vo !  Soyons solidaires de ce peuple en recherche du meilleur 
malgré tout, encore plus en ces jours où nous nous rappelons le 
terrible tremblement de terre qui a secoué Haïti en 2010.   Les 
photos sont sur le site web. 
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Une grande fête du 56e à Gros-Morne 
 
 Le président national Frantz Altidor nous écrit : « Je suis 
grandement émerveillé en admirant la vie au cœur des équipes 
que j’ai pu visiter dans la région de Gros-Morne. Le dimanche 19 
janvier dernier, à l’occasion du nouvel an du SPV, j’ai visité trois 
équipes de cette région : Union des jeunes de Gros-
Morne, Nouvelle vision de Carnifice et Union des amis de l’Accul. 
Après avoir participé à la célébration eucharistique à l’occasion 
du 20e anniversaire de l’équipe Union des jeunes de Gros-Morne, 
je me suis rendu à Carnifice pour visiter l’équipe Nouvelle Vision. 
Ensuite, je suis allé à l’Accul pour voir l’équipe Union des amis. 
Avec eux, j’ai participé encore à l’office du dimanche matin de 
cette communauté de foi. Ensemble nous avons partagé un break 
face et de la boisson. 
 

 L’accueil était chaleureux et les membres de ces équipes 
nous font vivre la vie. Cette visite était un témoignage de solidari-
té et de fraternité. Un vrai geste de solidarité a été posé par 
l’équipe Christ Vivant de Ti David qui a fait le déplacement pour 
venir fêter avec l’équipe Union des amis de l’Accul. La commu-
nion amoureuse entre les membres, le partage et la vie sont réel-
lement présents. 
C’était une tournée qui 
me fait comprendre 
qu’il y a encore de l’es-
poir pour nos équipes. 
La joie de la fête ne 
nous ont pas man-
qué. »  Plus de photos 
sur le site web du SPV 
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Nwèl Lakay aux Gonaïves 
 
« Bonjour, pour 
cette fin d’année 
encore, l’équipe 
SPV des Gonaïves 
était en mission 
dans le but de 
rencontrer les 
plus nécessiteux 
pour la Noël bap-
tisée « Nwèl lakay »,  malgré la crise socio-politique et écono-
mique qui sévit dans le pays depuis bientôt un an. C’est une tradi-
tion pour l’équipe des Gonaïves.  Alors,  on ne pouvait pas rester 
sans rien faire et surtout, Jésus compte sur nous pour aller cueillir 
ceux qui sont oubliés par la société . Avec nos maigres moyens, 
on a fait des kits sanitaires et alimentaires afin de donner un brin 
d’espoir et d’amour aux plus démunis, car Noël est la fête de 
tous. N’oublions pas que l’enfant Jésus est venu surtout pour 
ceux qui sont dans le besoin. Alors on a fait le choix des vieillards, 
des enfants et des malades. C’est ainsi qu’on partage  le Christ 
sauveur aux pauvres et on prépare déjà notre 25e anniversaire de 
fondation du SPV aux Gonaïves. Ce sera en octobre prochain que 
l’équipe des Gonaïves fêtera ses 25 ans d’existence.  »  Jean Ro-
bert Charles, SPV Gonaïves 
 

Visite du responsable général 
 
 Le responsable général devait se rendre en Haïti pour la 
session du début du mois de mai.  Pour l’instant, tout est en sus-
pens. Le gouvernement canadien demande à ses ressortissants 
de ne pas se rendre en Haïti jusqu’à nouvel ordre. 
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Fête du 56e anniversaire à Banfora, Burkina Fa-
so 

 En ce jour 21 janvier 2020, s'est tenue à l'Établissement 
Louis Querbes la fête du SPV. Oui il est bon d'être ensemble et de 
tout partager ensemble. Pour pouvoir marquer cette activité,  
nous avons organisé une soirée de jeux, et de partage. Vu la mé-
fiance qui règne actuellement dans notre pays, j'ai jugé bon en ce 
jour spécial revenir sur le thème de la « CONFIANCE ». Ils sont 
appelés à faire confiance à toutes personnes, mais d'abord se 
faire confiance soi-même. La confiance est une autre clé pour 
pouvoir retrouver la paix. Après les séances de jeux, place fut 
faite pour le partage commun. Vu la réalité financière, nous nous 
sommes contenté des jus, biscuits et des bonbons. Nous avions 
également eu la visite du Frère Benjamin OUEDRAOGO, csv, di-
recteur Général de l' ELoQ , et de l'aumônier, le Père Kingsley 
OGUDO, csv. Grande fut leur joie et la mienne en ce jour de faire 
ce partage avec les jeunes. Car depuis 56 ans partout dans le 
monde nos équipes SPV chantent toujours avec Jean Ferrat que '' 
c'est beau la vie ''. Oui 56 ans ce n'est pas 56 jours. Mais nous de-

vons nous mettre 
en tête que les an-
niversaires ne va-
lent que s'ils cons-
tituent des ponts 
jetés vers L'AVE-
NIR. 

F. Jean-Baptiste 
YABE, csv , respon-
sable SPV Ouest—

Burkina Faso 
Plus de photos sur 

le site web. 
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La pisciculture au Madagascar 
 
 Le projet de pis-
ciculture est mainte-
nant opérationnel à An-
tananarivo.  Voyez l’ar-
ticle dans la revue 
Khaoua et aussi sur le 
site web du SPV. Nous y 
voyons tout le travail 
qu’il a fallu faire pour 
réaliser ce grand projet 
d’autofinancement du SPV et de création de petits emplois.   
 

Beaucoup de vie au Burkina Faso 
 
 Le F. Clément Ouedraogo, c.s.v., président national et res-
ponsable de la région Centre, nous donne quelques nouvelles : 
« En ce début d’année 2020, je puis vous assurer que le SPV se 
revisite et essaie de se reconstruire et s’enraciner en terre du 
Burkina. À Ouagadougou, nous avons trois équipes, une équipe 
des aînés, deux équipes de jeunes dont une à Ouaga (Dassasgho/
GSSV) d’environ 45 jeunes et enfants. Nous nous réunissons tous 
les mardis à partir de 12h15. Et une autres à Saaba/EGT d’environ 
25 jeunes et enfants » où nous nous réunissons tous les jeudis à 
partir de 12h.  À Banfora il y a environ 65 jeunes et enfants 
(Banfora/ELOQ) et une autre équipe en ville d’environ 10 jeunes. 
À Bobo Dioulasso, 40 jeunes en trois équipes à Tounouma et 
Sainte-Adélaïde, animées par Palé Robert un ancien du SPV de 
Banfora.   Le SPV vient de loin mais il y a beaucoup d’espoir quant 
à son enracinement au Burkina. » 
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De belles rencontres à Ouagadougou 
 
 Lors de son passage au début du mois de mars, le respon-
sable général a pu rencontrer le bureau national du SPV qui réflé-
chit sur l’actualisation des statuts et la mise en place de struc-
tures adéquates pour soutenir le SPV qui regroupe 8 équipes en 
deux régions, 
celle de l’Ouest 
(F. Jean-Baptiste 
Yabe, c.s.v., res-
ponsable) et 
celle du Centre 
(F. Clément Oué-
draogo, c.s.v., 
responsable). 
 
 De plus, il a pu visiter une équipe de 45 jeunes au Groupe 
scolaire Saint-Viateur. À la question : « Que vous apporte le 
SPV? », un jeune de dix ans a répondu : « Nous apprenons la co-
habitation. »  Il faut dire que l’équipe est composée de chrétiens 
catholiques et protestants et de musulmans. 
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En Côte d’Ivoire, ça bouge aussi 
 
 Le CPV  Les Archanges du collège Saint Charles Lwanga de 
Ferkessédougou est composé de 13 membres. Il est supervisé par 
le novice Guy Kouassi Aditchou en collaboration avec deux filles 
de la Terminale A2. Nous avons deux équipes de vies de sept (07) 
et six (06) personnes par équipe. Dans le cadre de nos activités, 
nous nous rencontrons tous les vendredis à 16 heures dans le 
cadre des activités parascolaires du collège. Les enfants sont heu-
reux et curieux de découvrir au fur et à mesure le trésor que re-
gorge le CPV. Pour nous encadreurs, cela reste un défi à de pou-
voir maintenir la flamme allumée.  Guy Kouassi Aditchou, nov csv 
 
 Le traditionnel arbre de Noël de la CPV Section arc-en-ciel 
de la riviera palmeraie, Abidjan s'est déroulé ce dimanche 22 Dé-
cembre 2019 chez nos frères de la congrégation du Sacré-Cœur 
de Jésus. Il consiste  à communiquer autour de nous la joie de 
Noël, la naissance de l'enfant Dieu qui vient habiter dans notre 
monde. À cet effet, nous sommes allés chercher des enfants de 
familles défavorisées qui n'ont pas l'habitude de célébrer et vivre 
la magie de Noël. Sur un total espéré de 40 enfants attendus, 
nous avons vu la présence de 35 enfants. Plusieurs jeux et anima-
tions ont égaillé nos petits amis. D'autres ont préféré danser à 
l'écoute des diverses sonorités locales en vogue.  La nourriture 
est arrivée. Des menus appréciés par tous. L'on pouvait distinguer 
la joie sur les visages de nos petits amis pendant le service des 
différents mets savoureux. Après Le repas, nos petits amis ont eu 
la visite de quelqu'un d'assez spécial : Le père Noël qui a pensé à 
eux en cette fin d'année 2019 avec son gros sac rempli de su-
perbes cadeaux. Richard AKA, responsable de l’équipe arc en ciel 
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En Côte d’Ivoire, ça bouge aussi (suite) 
 
 Le F. Guy-Marc Hintia, 
c.s.v., nous écrit : “La commu-
nauté de préparation à la vie 
(CPV) de la région Côte d’Ivoire 
comporte 4 équipes dont 2 sé-
niors et 2 juniors. Les équipes  
séniors sont : Arc en ciel de la 
paroisse Notre Dame de l’Incar-
nation et Diaspora constitué 
des membres sur plusieurs 
communes de Côte d’Ivoire. Les équipes juniors sont : l’équipe  
Saint Viateur de Bouaké et l’équipe Saint Charles Lwanga de Fer-
kessédougou. Les différentes équipes sont représentées dans les 
villes où les Viateurs sont présents à savoir Abidjan, Bouaké et 
Ferkessédougou. Les différentes équipes réalisent leurs activités à 
partir du thème et des sous thèmes abordés lors du Camp de 
l’avenir. D’autres équipes ont des activités sociales. 
 
 Au titre de l’année pastorale 2019-2020, la priorité est de 
renforcer les acquis des équipes, de les redynamiser et de prépa-
rer la relève. Aussi nous voudrions cette année avoir des 

échanges d’encadreurs avec 
les pays voisins Togo et Bur-
kina Faso en vue d’avoir leur 
expérience pour mieux or-
ganiser aussi nos camps de 
l’avenir. » 
 
Plus d’infos et de photos 
sur le site Web 
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Des nouvelles d’un ancien 
 Pacôme Serge a été 
membre du SPV en Côte d’Ivoire et 
au Québec.  Il est maintenant ma-
rié et réside à Rennes en Bretagne 
française.  Il nous salue.  
 

Le Togo en pleine organi-
sation 
 Le SPV du Togo est à mettre en place une organisation re-
connue par l’état civil et par la conférence togolaise des évêques.  
La vie continue pour les six équipes.   
 Dans leur demande de reconnaissance, les équipes affir-
ment vouloir participer à un monde meilleur. « Ainsi pour colla-
borer à sa mise en place, nous devons défendre les valeurs hu-
maines, préserver la paix à tout prix, cultiver le respect et la tolé-
rance.  Notre participation à la vie de tous nos concitoyens sans 
discrimination aucune doit être permanente.  Nous sommes tous 
appelés à porter la Bonne Nouvelle de Jésus Christ, source de 
l’Amour, de la Paix et du « vrai » Bonheur. La justice doit être 
notre bâton de pèlerin. » 

 

Une fin d’année avec les exclus 
en RD Congo 
   Pour clore l’année 2019, les 
membres du SPV de la République démocra-
tique du Congo ont voulu se rendre présents 
à des personnes seules, appauvries. Un des 
projets a été de distribuer du poulet aux fa-
milles pour qu’elles puissent fêter la nou-
velle année.   Voir les photos sur le site web 
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Une session nationale au Madagascar 
 

 Nous pou-
vons lire sur le 
site Facebook SPV-
SaHYA du Mada-
gascar :  « La ses-
sion nationale du 
SPV/SAHYA a été 
belle et bien réali-
sée le dimanche 19 
janvier 2020 der-
nier.  La rencontre 
a réuni 45 membres qui venaient de 8 équipes dont Loharano, 
Vahatra, Vondrona, Tafita, Fanoitra, Maherisoa, Tsiriry et Felana. 
Le programme s’est déroulé comme suit: 

 Rapport de chaque équipe après la visite du responsable 
général 

 Réflexion concernant le thème de l’année (mot du respon-
sable général lors de la session SPV du mois d’août 2019, Le 
Khaoua Année 53, n°1 Septembre 2019 Page 4-7) 

 Intervention de Mr Jean-Jacques SPV Fanoitra 
 Messe célébrée 
par le père José 
 Varia 
 Célébration du 
56e anniversaire du 
SPV et 16e du SPV/
SAHYA Madagascar » 
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Un pèlerinage SPV au Cameroun 
 

 « L’équipe SPV du 
Cameroun adresse un 
joyeux Noël et ses voeux 
les meilleurs à toute la 
communauté SPV du 
monde entier. Durant la 
période de l’Avent, les 
jeunes du SPV- Cameroun 
ont pris part au pèleri-
nage organisé par le col-
lège Notre-Dame des Vic-

toires au sanctuaire St-Joseph d’Essé, le 7 Décembre 2019. L’es-
prit de partage tant réitéré par la responsable Mme PEGBA PAU-
LINE SYLVIE  a trouvé écho au sein des jeunes SPVistes. Ils ont 
offert des dons et offrandes à la hauteur de leur jeune âge. Bref, 
c’est la volonté de donner qui compte, c’est aussi cela cueillir la 
vie!!  Nous remercions la Soeur Principale du collège Notre-Dame 
des Victoires, Soeur Adeline NDZE, d’avoir pensé à l’organisation 
de ce pèlerinage qui a permis aux jeunes élèves dudit collège en 
général et aux SPVistes en particulier de se recueillir auprès du 
sanctuaire de St-Joseph 
et d’avoir ainsi pu se 
préparer à la venue de 
notre Messie, Jésus-
Christ. Cordialement ! »  
Mme Pegba Pauline Syl-
vie, responsable du SPV 
Cameroun 
Plus de  photos sur le 
site Web 
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Des nouvelles de GAMA 
 
 L’équipe GAMA regroupe des jeunes de la paroisse Ste-
Esprit du quartier Rosemont de Montréal.  Martin Fontaine, un 
des animateurs, nous dit : « En tant qu'un des 3 animateur, je di-
rais au nom du groupe que nous allons cueillir la vie cette année 
en travaillant à nous ouvrir aux personnes d'autres cultures et de 
classe sociale plus en difficulté (avec le thème Au carrefour en 
mouvement). Pour aller dans ce sens, nous avons aussi, en tant 
que groupe, tous et toutes donné du temps bénévole au Magasin 
Partage de Noël le 17 décembre passé. À partir de la fin 
février, en plus de s'initier aux sacrements de l'Eucharistie (donc 
en parlant du partage) et de la confirmation, nous allons avoir la 
possibilité de rencontrer des religieuses qui sont missionnaire à 
Haïti. Elles viennent pour inviter toute la paroisse à amasser des 
fonds pendant le carême afin de supporter leur projet de réfec-
tion d'une école à Haïti. Nous savons que ce pays est en grand 
besoin et qu'il traverse une crise difficile actuellement. Ce sera 
une occasion pour s'ouvrir encore davantage à la justice, au par-
tage, à la compassion, à consentir au réel…  Merci pour votre dy-
namisme contagieux! » 
 

On espère encore à Ste-Béatrice de Laval 
 
 Le responsable général a rencontré des personnes intéres-
sées au lancement du SPV dans cette paroisse de Laval.  Il y a 
plein de vie dans ce milieu.  D’ailleurs, encore cette année, nous 
sommes allés vendre des billets de tirage.  Plus de 800 $ ont ainsi 
été recueillis.  Grand merci ! 
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Une présence au groupe St-Jean, Montréal  
 
 Le responsable général 
anime un groupe d’une quaran-
taine de jeunes Syriens une fois 
par mois. Ce groupe se rencontre 
tous les vendredis.  Le 27 dé-

cembre, une belle activité de 
Noël était organisée.  Le 31 jan-
vier, Jean-Marc a traité de la 
lumière, en ces jours précédant 
la Chandeleur du 2 février. 
 
 Plus de photos sur le site web. 
 
 

Il faut également lire l’article d’Antoine Petraki sur le 
Khaoua. Il nous présente le cheminement de Syriens 
qui choisissent ou non de quitter leur pays en guerre. 
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Les jeunes engagés de Rigaud 
 
 Cette équipe du sec-
teur primaire du collège Bour-
get de Rigaud continue ses 
activités.  On les voit aussi au-
tour d’un repas festif tenu en 
décembre. 
 
 Les jeunes ont égale-
ment aidé pour la cueillette 
de denrées alimentaires par-
tagés pour Noël. 
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Donnez-nous des nouvelles et visitez le site 

web : spvgeneral.org 


