
 Il est temps de regarder vers demain… 
 - pour ouvrir des chemins de communion 
 -  sans oublier l’aujourd’hui de l’appauvrissement massif 
 - pour aimer la vie et prendre soin de la terre 
 - sans perdre de vue tous les exclus du partage… 
 
 Il est temps d’aimer être debout… 
 - en toute espérance et confiance 
 -  en recherche de la justice et de la paix 
 - en défenseur de la dignité humaine 
 - en porteur d’une Bonne Nouvelle pleine de joie 
 
 Oui, il est temps… 
 - de relever la tête 
 - de cueillir la vie 
 -  d’oser une manière autre de vivre 
 - de retrouver l’harmonie avec notre terre 
    Bon été ! 

Il est temps...  
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Les demandes de reconnaissance 
 

Les demandes de reconnaissance que nous avons reçues jusqu’à 
maintenant.  63 équipes sur plus de 90 nous ont envoyé leur pro-
jet de vie. 
 
Québec - 7 équipes – 74 membres  
GAMA, Arc-en-vache, Brise légère du matin, SPV intergénérationnel, 
Jeunes engagés, Club des Aîné.e.s, SPV Querbes  
 
Burkina Faso - 6 équipes -  172 membres 
La Colombe, Les leaders d’Afrique, Anges de la paix de Tounouma, Ly-
cée technique Marie Adélaïde Cissé, Laafi Kamba, GSSV 
 
Côte d’Ivoire - 4 équipes – 82 membres 
Arc-en-Ciel, St-Viateur, St-Charles-Lwanga, Diaspora 
 
Haïti - 15 équipes – 357 membres 
Feu d’espérance, Unions des jeunes, Nouvelle Vision, Christ Vivant, 
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, Tsiriry  
senior et junior, Tsiry  
 
Togo – 6 équipes  - 76 membres 
Toutes Grâces, Les merveilles, Les sentinelles, Équipe adulte, Université 
de Lomé  
 
RD Congo  - 20 équipes - 151 membres 
Les Joyeuses, Bâtisseur de l’Avenir, Chanteur de l’étoile, Île de la paix, 
Murmure, Espérance, Le Petit Prince, Amour qui Sauve, Arc-en-ciel, Bâ-
tisseur de vie, Enfants d’un même Père, Amis de Léandre Dugal, Notre-
Dame de la vie, Pépins de vie, Vie d’enfant, Fabricants de joie, Prince de 
la paix, Semeur de joie, Mains tendues, Main dans la main 
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À noter 



SESSION DE LANCEMENT DE L’ANNÉE 2020-2021 

 Lors de la dernière rencontre de l’Exécutif général, il a fal-
lu se rendre à l’évidence. Nous ne pourrons pas tenir la session 
de formation du mois d’août 2020. Les Camps de l’Avenir ne sont 
pas ouverts selon la décision du gouvernement du Québec de fer-
mer tous les camps d’été. 
 Nous aurons une session probablement en septembre. 
Elle se tiendra dans la région de Montréal. Dès que nous aurons 
les décisions de la santé publique quant au rassemblement à 
l’intérieur, nous vous reviendrons avec une date et un lieu.   
 

Les rencontres en visioconférence et autres... 
 Le SPV a dû s’adapter pour continuer ses activités.  L’exé-
cutif général et le comité des publications ont tenu des ren-
contres virtuelles. Des équipes SPV se sont donné des moyens de 
garder des liens via les groupes Whats App.  Nous en trouvons en 
Haïti, au Pérou, en Afrique… 
 Plusieurs pays ont aussi dû annuler leurs camps d’été.  
Des équipes recommencent à se rencontrer en « présence ré-
elle ».  On a bien hâte que cela revienne à la normale. 
 

Site WEB du SPV 

 Il faut aller le visiter. Depuis le dernier Bulletin papier, plu-
sieurs textes sont parus sur des activités des équipes et des ré-

gions de par le monde.  www.spvgeneral.org 
 

Comité marketing—promotion du SPV 
Ce groupe de travail formé à la demande de l’Assemblée générale 
a tenu quelques rencontres au long de la dernière année. L’ac-
tuelle pandémie a empêché de mettre en place des stratégies 
d’avenir. Ce n’est que partie remise. 
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En communion 
  

 Le 21 mars, à l’âge de 53 ans, décé-
dait d’une longue maladie Louis 
Éthier, conjoint de Caroline Dupuis. 
Il laisse également dans le deuil ses 
deux fils : Zachary et François.  Ca-
roline a été membre du SPV à Gati-
neau et a été aussi présidente géné-
rale pendant quelques années.  
Notre communion ! 

 
 Le 19 avril le P. Hector Bibeau, monfortain, décédait à l’âge 

de 94 ans, des suites de la COVID-19. Le P. Hector a été un 
artisan des débuts du SPV dans la grande région de Papineau-
ville dès les années 1960. Les Monfortains et les Sœurs des 
Saints-Cœurs de Jésus et de Marie, tout spécialement S. Lise 
Marsan, ont collaboré ensemble à l’animation de nom-
breuses équipes SPV dans ce séminaire transformé en école 
secondaire polyvalente. Les activités ne manquaient pas avec 
toute l’audace et la créativité de ces éducateurs hors pair. Le 
P. Hector s’est également engagé 
pendant des années à l’exécutif 
et au conseil général du SPV. Par 
la suite, nous avons retrouvé le 
P. Hector à Drummondville où il 
a accueilli de nombreux groupes 
du SPV pour les mémorables re-
traites du printemps animées par 
l’équipe du SPV.  (voir le site 
Web pour plus d’informations) 
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Solidarité SPV 
  
 Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés cette an-
née malgré le contexte de la pandémie.  Nous devrions distribuer 
les montants suivants au cours des prochaines semaines : 
 
 250$ en soutien à une personne âgée du Foyer Santa-Rita en 

Bolivie, foyer tenu par des amies du SPV, les Sœurs Notre-
Dame du Perpétuel Secours ; 

 800 $ au programme d’assistance aux déplacés du Burkina 
Faso, projet du SPV de la région Ouest de ce pays ; 

 1 500 $ à l’école Léandre-Dugal au Madagascar. Ce montant 
a déjà été versé et a servi à la mise en place d’une cantine et 
d’une bibliothèque ; 

 1 500 $ pour l’élevage de canards, projet du SPV de la RD 
Congo ; 

 100 $ en soutien à ATD-Quart Monde ; 
 1 500 $ pour la finalisation du projet de la pisciculture du Ma-

dagascar ; 
 7 000 $ pour le soutien des Camps de l’Avenir et du SPV des 

pays suivants : Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haïti, Pérou, Ma-
dagascar, République démocratique du Congo, Togo.   
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 Depuis la dernière parution du Bulletin SPV en mars der-
nier, toutes les activités régulières du SPV au Québec ont été 
mises sur pause.  Malgré tout, on essaie d’entretenir la flamme 
de la communion amoureuse comme vous pourrez le lire aussi 
dans le Khaoua. 
 
 Voici quelques petites informations en bref : 
 
 Antoine Pétraki, membre de l’équipe Les Baklavas du bon-

heur, a invité son PTR Jean-Marc St-Jacques à relancer les 
rencontres : « Je trouve que c’est dommage que tout s’arrête 
comme ça.  En plus, vous avez dit que le SPV, c’est une tenta-
tive de vivre comme les premières communautés chré-
tiennes. Je trouve que c’est maintenant le temps d’agir 
comme les premières communautés.  On est tous confinés, 
on a peur de sortir, mais on reste soudés ensemble.  On a 
aussi la foi que nos prières nous sauveront. C’est exactement 
ce que ressentaient les premiers chrétiens il y a 2000 ans. »  
Depuis le mois d’avril, le PTR s’est initié à la visioconférence. 
Des rencontres se tiennent à distance tous les dimanches 
après-midi. 

 
 Nathalie Gaumond, St-Maurice de l’Échouerie, nous fait sa-

voir que « dans ces moments de crise, ici aussi les gens ont 
du mal à s'habituer au confinement, mais il y a plein de 
gestes gentils de la part de mes collègues de travail quand je 
cherche quelque chose pour assembler les commandes de 
nos clients. Les commis d’épicerie sont particulièrement ai-
mables avec moi et toutes les personnes qui font le même 
travail que moi. Il ne faut pas perdre le sourire car on va s'en 
sortir et ça va bien aller. » 
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Du nouveau à St-Bernard de Michaudville 
 
 Robert Perreault, 
nous écrit : « L'évêque de 
St-Hyacinthe vient d'an-
noncer les nominations 
des curés. Les paroisses de 
St-Bernard, St-Jude, St-
Barnabé, St-Denis, St-
Charles et la Présentation 
vont être regroupées. Il 

s'agit de paroisses qui faisaient déjà partie du Secteur St-
Hyacinthe Nord et qui travaillaient ensemble à l'occasion. Je tra-
vaillais déjà à St-Denis et St-Charles et celui qui y était curé va 
continuer de faire partie de l'équipe. Le curé de St-Hilaire, qui est 
un gars dynamique, est aussi transféré dans l'équipe. Il n'y a donc 
pas de fermeture de paroisses pour nous et je pressens beaucoup 
plus d'espace et d'écoute pour la collaboration. Il s'agit selon moi, 
d'une très bonne nouvelle pour ces milieux. J'entrevois une re-
prise des catéchèses pour les milieux de St-Bernard, St-Jude et St-
Barnabé. 
 
 L'autre bonne nouvelle :  Zoom nous donne l'opportunité 
à chaque semaine d'avoir un temps virtuel de rencontre pour par-
tager la Parole sur les textes de la liturgie du dimanche suivant. 
C'est ainsi que notre équipe SPV d'adultes peut donc être en con-
tact à chaque semaine et passer 90 minutes en temps de partage. 
Nous travaillons actuellement à élargir notre groupe. Yves Gué-
rette, qui avait été un de nos formateurs en Catéchèse biblique 
symbolique et qui est maintenant formateur à l'Université Laval, 
encadre ce type de projet, ce qui nous donne une autre forme de 
légitimité dans le milieu. »   
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En bref 
 
 Hernio Carrié nous 

dit : « Depuis plus de 
deux mois, nous 
sommes en confine-
ment. La plupart des 
équipes organisent 
leur rencontre par 
groupe Whats App. 
Tous les membres 
du SPV sont encore en bonne santé.  On continue à appliquer 
les mesures préventives contre le coronavirus. » 

 
 Michel Phaton ajoute dans un autre courriel : « Nous allons 

bien, malgré la situation dans le monde.  Nous nous mettons 
en confinement selon la demande de nos milieux.  C’est pour-
quoi, parmi nous, il n’y a aucun cas à signaler.  Nous avons le 
regret de vous annoncer le décès de Mme Célanie Cetoute 
(Marcel Gagnon) qui était pour nous de Gros-Morne plus 
qu’une mère. Elle est partie le 18 mai après une longue mala-
die. Les funérailles ont eu lieu le 23 mai. » 

 
 Bertile Berlus ajoute : «  Ce n'est pas facile de garder le sou-

rire en ce temps de crise, mais exceptionnellement la journée 
du 8 mai (jour de mon anniversaire) était formidable. J'ai 
beaucoup ri et cette allégresse m'est due surtout de la famille 
SPV.  La situation est toujours chaotique chez nous mais c'est 
le pays de " Bondye Bon" et c'est bien vrai, Dieu est bon. Le 
confinement se fait un peu dans la soirée et une minorité 
porte le masque. Avec ce méchant virus tout est à repenser et 
réorganiser. » 
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En bref ! 
 
 Nous sommes en communion avec ANDRIANARIVELO Aina 

Stéphanie, membre du SPV Vondrona, ainsi que toute la fa-
mille pour le décès de sa mère RATIARISON Haingotiana Ra-
solofo Fanomezana le 13 Avril  dernier. 

 
  Du nouveau à l’école 

Léandre-Dugal !  Grâce 
au soutien de Solidarité 
SPV, l’école Léandre-
Dugal a pu lancer une 
bibliothèque et ouvrir 
une cantine.  Voyez l’ar-
ticle sur le site Web du SPV (spvgeneral.org).  

 
 La pisciculture lancée par le responsable régional Landimana-

na Rabenantoandro est en opération.  Il faut aller sur le site 
web du SPV pour voir les belles photos envoyées par celui-ci. 
Ce projet est original combinant la pisciculture et l’agricul-
ture.    
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On tient le coup en Côte d’Ivoire 
 
Le F. Guy-Marc Hintia, c.s.v., nous écrit : « La crise sanitaire ne 
laisse pas en marge les activités de l’église. En effet, depuis l’ap-
parition du premier cas, toutes les activités sont bouleversées à 
savoir la fermeture des  établissements, les paroisses. De façon 
générale, toutes les équipes ont cessé de mener leurs activités 
car elles sont implantées sur les paroisses et les établissements 
qui ont fermé leurs portes. La capitale économique, Abidjan, est 
isolée des autres villes de l’intérieur. Cependant, les membres et 
chaque équipe  essaient de maintenir cette lueur d’espoir pour 
vivre débout. C’est ainsi que l’équipe Diaspora a maintenu ses 
activités via les réseaux sociaux en échangeant sur des thèmes 
d’actualités. Aussi les membres de l’équipe sénior Arc-en-ciel de 
la paroisse Notre-Dame de l’Incarnation se communiquent en se 
donnant régulièrement des nouvelles sur leur groupe WhatsApp. 
Malgré le confinement arrêtant toutes activités professionnelles, 
la culture continue à avancer. Dans un esprit des règles du CPV, la 
communauté viatorienne de Ferkéssédougou était dans l'allé-
gresse avec le Tchologo. (Voir les photos sur le site web du SPV)  
 
Nous ne tiendrons pas les camps de l’Avenir, mais nous envisa-
geons en faire une activité de formation et de réflexion sur le 
fonctionnement de la CPV 
et des camps de l’avenir en 
vue de redynamiser nos 
activités. Elle se fera uni-
quement avec les anima-
teurs selon l’évolution de 
la crise sanitaire, de la dis-
ponibilité des encadreurs 
et des moyens. » 
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C’est reparti au Burkina Faso 
 
 Des articles sont parus dans la revue Khaoua qui donnent 
quelques nouvelles.  Ajoutons seulement ici cet exemple d’une 
réflexion WhatsApp du SPV de ce pays. Les équipes de la région 
Ouest ont créé, sous l’inspiration du F. Jean-Baptiste Yabe, c.s.v., 
ce site de réflexion. Le 3 juin, on y retrouvait ceci.   
 
« Nous sommes dans un pays qui semble menacé de partout. Le 
réchauffement climatique qui brise l'équilibre de la planète, le 
terrorisme qui déstabilise notre pays, des conflits interculturels 
qui sèment la méfiance, des grèves de tout genre et pire encore 
l'épidémie Coronavirus qui vient déstabiliser tout le monde et 
même les puissants de cette planète. L'économie également est 
au ralenti faisant que nos frères et sœurs qui vivaient de leur re-
venu journalier n'arrivent plus à joindre les deux bouts pour s'en 
sortir avec leur familles. Nous voyons alors plein de jeunes et 
même des adultes qui sont obligés de mendier afin de gagner de 
quoi se nourrir.  
 
 Chers amis, qu'elle est notre réaction lorsque nous rencon-

trons ses personnes ? 
 Sommes-nous sensible ou restons-nous indifférent ? 
 Notre pays à également besoin des jeunes leaders dyna-

miques capables d'apporter un avenir meilleur dans notre 
très cher Faso. Sommes-nous près des élèves, étudiants 
pour les aider lorsqu'ils ont des difficultés ? 

 Chers membres du SPV, dans un tel contexte, comment 
pouvons-nous donner un avenir meilleur à toutes ces per-
sonnes qui ont besoin de nous ? 

 
Bonne réflexion . » 
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Les 15 et 16 février dernier, le SPV du Pérou tenait son assemblée 
générale.  Le rapport nous est parvenu en mars dernier. Il com-
porte de très beaux défis d’avenir.   
 
Voici un extrait du plan 
de travail de l’année 
2020. 
 « En tant que 
personnes du mouve-
ment SPV, nous rencon-
trons le défi de donner 
un sens à être et cons-
truire une communauté 
à la fois à Collique, El Re-
tablo, Cutervo et Chim-
bote. Ainsi, lors de notre assemblée des 15 et 16 février de cette 
année, nous avons identifié certaines difficultés telles que le 
manque de communication entre les communautés, en tout cas 
au fil du temps.  De même, pour divers facteurs, pour beaucoup 
d’entre nous, parfois nous ne pouvons pas participer à nos réu-
nions-moments communautaires que nous avons programmés, 
que ce soit à cause du travail ou de l’éloignement.   
 
 Pour continuer à renforcer le mouvement SPV, nous avons 
un certain nombre de défis à relever. Depuis notre assemblée, 
nous entendons continuer à maintenir vivantes les diverses com-
munautés, notamment avec la participation active et permanente 
de chacun de leurs membres, ainsi qu’en menant certaines ac-
tions dans la société et dans les églises, en tenant compte de nos 
axes thématiques (promotion et citoyenneté, identité et intercul-
turalité, bien vivre, équité de genre). Nous invitons également 
chaque équipe à examiner le Plan de formation du SPV-Pérou… » 
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 « L’Équipe de coordina-
tion nationale (ECONA) est éga-
lement confrontée à un défi très 
important : elle doit renforcer 
son rôle d’ANIMATION de notre 
mouvement au Pérou et inviter 
notre coordinatrice nationale à 
plus de présence, au moins vir-
tuellement. L’assemblée estime 
également qu’il convient de renforcer la dimension internationale 
du mouvement. 
 Et, pour cette année, ce qui unira toutes les communautés 
SPV-Pérou est "Chère Amazonie", l’Exhortation apostolique du 
pape François, qui reste très marquée dans l'"écologie intégrale" 

que présente l’encyclique 
"Laudato si". Il nous revient 
de l’accueillir avec beaucoup 
de créativité et nous en ins-
pirer comme disciples de 
Jésus au milieu de la société 
qui doit vivre et être une 
semence de transforma-
tion. » 
 

Un flash de Cutervo 

Des jeunes de l’école Fe y Alegria de Cutervo au Pérou participent 
à un concours de chant et danse.  On y retrouve Jhon Flores de 
l’équipe SPV—JESUS.  Vous pouvez visualiser le tout en copiant 
cette adresse sur votre ordi. 
https://
www.facebook.com/356149531496233/
posts/94675300+9102546/  
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Somos un solo corazon : nous sommes un seul cœur. 
Somos compatir : nous partageons. 
Somos comunidad : nous sommes communauté. 
Y somos color esperanza SPV Perú: nous sommes la couleur es-
poir du SPV Pérou. 
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Dans la revue Khaoua, nous 
trouvons un article sur le pro-
jet mis de l’avant pour soute-
nir les plus pauvres en RD 
Congo. Vous trouverez éga-
lement des photos sur le site 
Web du SPV. 
 
 
 
 
 
 

 
Nous apprenons également 
que Élie Nzuzi, fondateur du 
SPV au Congo,  poursuit ses 
soins normalement et va 
nettement mieux. Il continue 
la revalidation à domicile avec 
le kinésithérapeute qui vient 
régulièrement et apprend à 
écrire avec la main gauche. 
Son écriture s'améliore petit à 
petit. Ça évolue bien. Il est 
aussi suivi par le logopède 
(orthophoniste).  
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Dans toute l’Afrique 

 
Les responsables des régions SPV 
d’Afrique ont également mis sur 
pied un groupe WhatsApp sur 
lequel ils échangent des informa-
tions sur la vie de leur régions 
respectives.  Leur idéal serait de 
tenir une rencontre panafricaine 
de formation pour des délégués 
de chaque pays.  Souhaitons que 
leur rêve se réalise après la pan-
démie.   Et qui sait avec les 
moyens d’aujourd’hui, organiser 
des rencontres avec des équipes 
ailleurs dans le monde.  
 

Des gros changements au SPV de Rigaud 

 
Le collège Bourget de Rigaud a procédé à une restructuration de 
ses services entraînant le départ de deux des animatrices de pas-
torale sur trois.  On passe ainsi d’une présence d’environ deux 
personnes à temps plein à une seule.  C’est ainsi que Martine Di-
caire et Michèle Charbonneau ne seront plus dans l’école en août 
prochain. 
 
Michèle a annoncé de son côté qu’elle prend ainsi sa retraite. 
Notre grande reconnaissance à cette équipe qui soutenait la vie 
de trois groupes bien dynamiques et engagés.  Espérons que des 
équipes surgiront ailleurs dans le grand diocèse de Salaberry-de-
Valleyfield. 
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