
 
 Nous sommes heureux de vous adresser aujourd’hui le 
premier numéro de la cinquantième année des bulletins du SPV.  
Cinquante ans de vie, de bons moments comme d’événements 
plus difficiles.  Dans le premier bulletin, il était écrit : « Je suis 
BULLETIN, petit bottin de nouvelles et d’expériences que TOI 
veux bien faire partager à tous. Mon rôle est simple, n’est-ce 
pas ?  Je désire tout simplement être un intermédiaire entre toi 
et les autres membres de la grande famille du SPV. » 
 
 En ces temps plus difficiles où le manque de rencontres en 
présentiel se fait sentir, nous prenons de plus en plus cons-
cience de l’importance de partager ce qui nous anime et ce qui 
dynamise notre quotidien.  Continuons donc à alimenter le bul-
letin et ne manquons pas aussi d’aller visiter notre site web en 
complément d’informations. Bonne année et confiance !  La vie 
est toujours au rendez-vous de la vie. 

Beaucoup de vie… malgré tout !  
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Les rencontres se poursuivent 
 

Il faut imaginer toutes sortes d’avenues pour continuer à soutenir 
les activités des équipes SPV de par le monde.  La visioconférence 
est devenue la voie royale pour garder les liens et nourrir la fra-
ternité. Au cours des deux derniers mois, nous avons pu ainsi te-
nir : 

 le comité des publications le 8 septembre ; 
 l’exécutif général le 9 septembre ; 
 la session de formation le 26 septembre. 

 
 Lors de cette session, plus de vingt personnes ont ainsi pu 
y participer.  Espérons que la prochaine se tiendra en présentiel. 
 

L’Assemblée générale se retrouve 
 

Le samedi 24 octobre, de 9 h 30 à 11 h 30, les membres de 
l’Assemblée générale ont pu tenir leur rencontre qui se tient ha-
bituellement aux Camps de l’Avenir au mois d’août.  L’ordre du 
jour nous a permis d’accueillir le rapport annuel des activités, de 
former la nouvelle assemblée, d’établir les priorités d’action, de 
fixer les dates des prochaines assemblées et d’étudier les ques-
tions financières. 
 
Finalement, les membres ont procédé à l’élection des membres 
de l’exécutif général qui sera composé de : 
 

 Mélissa Gingras-Dubreuil, région Ruche-Jeunesse 
 Anik Godard, région Montréal et Nord de Montréal 
 Annie Perreault, région Suroît 
 Marc-Antoine Parent, président général 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 
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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 
 

Le SPV appuie… 
 

 La lutte contre l’émission des gaz à effet de serre, pour la 
défense des droits des autochtones ; 

 la défense de la forêt de l’Amazonie ; 
 le refus de l’esclavage moderne des enfants ; 
 la campagne du coquelicot blanc pour la paix. 

 
Pour en savoir plus, visitez le site WEB. 
 

Les billets de tirage 
 

Les billets de souscription sont disponibles pour la vente. Merci 
de nous faire signe si vous pouvez en vendre quelques-uns pour 
nous.  Ce ne sera pas une année facile avec toutes les contraintes 
de rencontres imposées.   
 

Votre soutien est apprécié 
 Et votre abonnement aussi… 
 
Merci à toutes les personnes qui ont renouvelé leur abonnement. 
Votre appui est nécessaire pour soutenir les équipes d’ici et d’ail-
leurs dans le monde pour l’envoi par la poste ou par courriel du 
Bulletin, de la revue Khaoua et des programmes d’animation SPV. 

Alors merci ! 
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En communion  

 
 Le 21 octobre est décédé à la suite d’une longue maladie le P. 

Jean-Marc Pépin, c.s.v.  Jean-Marc a animé des équipes du 
SPV pendant quelques années. 

 
 Le 21 octobre également est décédée tragiquement Josée 

Lefebvre, nièce du P. Gérald Champagne, c.s.v.  Josée a parti-
cipé aux Camps de l’Avenir il y a une trentaine d’années.   

 

Solidarité SPV 
 
 Grâce à votre soutien, le SPV a été en mesure de soutenir 
plusieurs projets du SPV de par le monde. Certains montants se-
ront versés au cours des prochaines semaines.   
 
 Soutien d’une personne âgée au Foyer Santa-Rita de Bolivie – 

250 $ 

 Programme d’assistance aux déplacés du Burkina Faso – 800 $ 
 Activités du SPV et des Camps de l’Avenir en Haïti, au Pérou, 

en République démocratique du Congo, au Burkina Faso, en 
Côte d’Ivoire, au Togo et au Madagascar  - 7 500 $ 

 ATD Quart Monde – 100 $ 
 École Léandre-Dugal, Madagascar – 1000 $ 

 Élevage de canards, République démocratique du Congo – 
1500 $ 

 Pisciculture au Madagascar – 1500$ 

 École au Mexique – Projet éducatif de la jeunesse Oscar Ro-
mero (pour des jeunes à risque) – 1000 $ 
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Dans le cadre de la pandémie, relancer la vie du SPV 
 
 Trouver les moyens les plus efficaces pour relancer chacune de 

nos équipes selon la réalité propre de nos pays : rencontre en 
présentiel, rencontre par visioconférence, création de groupe 
via l’informatique (WhatsApp, Messenger…).  

 
Promouvoir l’idéal du SPV en créant des lieux de communion 
 
 Ouvrir de nouveaux lieux de partage et de communion : 

Susciter la création d’équipes de jeunes et d’adultes selon des 
modalités nouvelles (intergénérationnelle, régionale, par visio-
conférence, WhatsApp, groupes avec des anciens-nes du SPV, 
etc.) ; créer un groupe autour d’un projet d’engagement ;  
offrir un lieu d’échange pour des adolescents... 

 Partager les réflexions et projets du SPV 
Faire connaître les mots du SPV pendant l’Avent et le Carême ; 
proposer les programmes SPV à des personnes en quête de 
sens, engagées dans la protection de la maison commune et 
de la dignité des personnes. 

 Réfléchir en équipe sur une réelle transformation des mentali-
tés qui nous amène à temps et contretemps à choisir la vie 
(actions à poser, thèmes à approfondir…). 

 
Assurer l’avenir de toutes les régions SPV 
 Au Canada : voir à la relève des responsables dans nos ré-

gions et services, créer deux nouvelles équipes, faire le suivi 
du comité de travail sur la promotion du SPV, prendre des 
moyens  pour assurer la réussite de la souscription annuelle. 

 À l’international : consolider les régions SPV internationales, 
créer une nouvelle équipe dans chaque pays où nous 
sommes, développer les communications inter-régions par 
l’utilisation de moyens sociaux (ex. WhatsApp des respon-
sables des régions d’Afrique),  tenir des rencontres interna-
tionales par visioconférence. 
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Flash-nouvelle 
 
 Nathalie Gaumond, St-Maurice de l’Échouerie, a perdu son 

frère bien malade.  Mais, comme elle le dit, elle garde sa 
bonne humeur. 

 S. Huguette Lévesque, c.n.d., constate qu’en feuilletant le 
programme SPV de l’année, il y a matière à réflexion pour des 
adultes.  « Il est plus qu’actuel. C’est riche de ressourcement. 
Je m’en servirai avec mes « Jeunes Pros » si la COVID 19 me 
permet de nous rassembler ». 

 Le SPV de la paroisse St-Esprit de Montréal est au ralenti. 
« Notre évêque, nous dit Martin Fontaine, nous a demandé 
de ne faire que le rattrapage du printemps en terminant les 
cheminements vers les sacrements.  Notre équipe GAMA/SPV 
ne pourra reprendre qu’en janvier si la santé le permet. » 

 Robert Perreault, St-Bernard-de-Michaudville, nous fait sa-
voir que « notre groupe d’adultes de cinq membres poursuit 
ses rencontres sur une base régulière.  Samedi dernier, avec 
mes jeunes et la famille d’un grand-père, nous avons fait la 
récolte des cannettes vides à St-Bernard pour notre finance-
ment. »   

 S. Marie-Alma Dubé, r.s.r., Rimouski, trouve bien beaux nos 
documents d’animation et de sensibilisation aux réalités so-
ciales actuelles.  « Tout comme vous, nous dit-elle, nous es-
sayons de vivre dans l’espérance.  Comment lire et découvrir 
le message chrétien dans cette situation sociale ?  L’Esprit 
Saint a de l’ouvrage à temps plein pour nous éclairer dans les 
discernements à vivre pour des engagements signifiants. » 

 Lucie Renzo, ancienne présidente générale, aimerait bien  
avoir une équipe SPV à St-Jérôme pour ses deux enfants.  
Souhaitons-lui bonne chance ! 

Page  6 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV au Québec  



Flash-nouvelle 
 
 Monique Carrier, St-Jean-sur-Richelieu, continue à s’intéres-

ser au SPV en lisant tous nos documents et en s’y nourrissant. 
Elle espère bien que les mesures actuelles ne l’empêcheront 
pas de voir ses enfants et ses petits enfants d’Edmonton. 

 

La relance du SPV se poursuit 
 
Malgré les incertitudes et les limitations actuelles, en plus de ce 
qui est dit précédemment (St-Bernard, Paroisse St-Esprit) , le SPV 
tente de poursuivre ses activités au Québec. Actuellement,  
 
 deux équipes se réunissent en visioconférence à partir du 

Centre SPV : l’Arc-en-vache et Les Baklavas du Bonheur ; 
 S. Françoise Thibodeau, s.c.o., poursuit l’animation de son 

groupe d’aînés à Ottawa ; 
 Annie Perreault veut lancer dès que possible des équipes au 

collège Bourget de Rigaud ; 
 Marc-Antoine Parent relance son équipe à distance ; 
 des rencontres de formation se sont tenues avec des respon-

sables du Carrefour Foi et Spiritualité de Bordeaux-
Cartierville, de l’église Grecque-Melkite de Laval et de la pa-
roisse Ste-Béatrice de Laval ; 

 de plus, Cynthia Crevier, pastorale-jeunesse du diocèse de 
Valleyfield espère mettre en place une nouvelle formule d’ac-
compagnent de jeunes avec les programmes SPV ; 

 pendant qu’au diocèse de St-Hyacinthe, Robert Perreault fait 
de même. 

 
Vivement la fin de la COVID pour mettre en réseau tout ce beau 
monde. 
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La fête du 5e anni-
versaire 
 Le SPV du Pérou a 
souligné son 5e anniver-
saire de fondation le same-
di 3 octobre dernier. Plus 
de vingt personnes en pro-
venance de toutes les 
équipes se sont données 
rendez-vous en visioconfé-
rence : temps de prière, 
partage sur la pandémie, 
jeux, informations sur les uns et les autres.  Visitez l’article sur le 
site Web : SPV Pérou : un 5e anniversaire virtuel.  
 

Les activités des équipes se poursuivent malgré 
tout. 
 Visitez l’article sur le Web : Le SPV du Pérou tient sa 
flamme allumée.  Les communautés du SPV-Pérou cherchent éga-
lement des moyens de se maintenir en cette période d’isolement 
social. Ainsi, par exemple, la communauté SPV-Chimbote a sa ré-
union virtuelle toutes les deux semaines. Nous avons également 
eu des informations selon lesquelles la communauté El Retablo à 
Comas (Lima) a eu des réunions virtuelles. À Collique, comme 
elles sont liées au Centro San Viator, l’équipe a expérimenté des 
innovations. Quant à Cutervo, la plupart des membres des deux 
communautés participent directement à l’école Fe y Alegría. Ils 
sont également actifs et en contact permanent, faisant preuve de 
solidarité dans les différents moments difficiles qu’une personne 
de la communauté a dû traverser.  (tiré de El Chaski Viatoriano, 
juin 2020)  
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Une assemblée générale le 10 octobre dernier 
 
 Voici quelques extraits du rapport de Frantz Altidor.   
 « La rencontre a commencé à 9h45 par la prière avec 18 
membre présents, dont 6 membres du comité national et 12 re-
présentants d'équipe. » 
 « En ce qui concerne le partage des nouvelles,  les repré-
sentants de chaque équipe interviennent à tour de rôle. Nouvelle 
vision de Carnifice marche timidement à cause de la COVID 19 . 
Pour les équipes des Gonaïves, ça marche un peu. Chaque dernier 
vendredi du mois, les équipes animent la liturgie, comme d'habi-
tude. Pour l'équipe Feu d'espérance, ça fonctionne difficilement à 
cause de l'insécurité dans la capitale d'Haïti et la COVID 19. 
L'Étoile brillante de Corail bouge timidement. L'équipe Union des 
jeunes de Gros-Morne marche à petit pas à cause de la pandémie, 
mais l'animation de la liturgie dans la paroisse La Chandeleur et 
l'apostolat sont toujours de mise. Les équipes comme: Union des 
amis de l'Accul et Christ vivant de Ti David bougent à petit pas. 
SPV Rayon d’espoir de Mancelle (Pomme Terre) fonctionne au ra-
lenti suite aux exigences de prévention de la COVID 19. L'équipe 
de Garsin et celle de Moulin sur la région de Gros-Morne fonc-
tionnent timidement, encore à cause de la COVID 19. » 
 

Les 25 ans de Solidarite pour demen pi bèl 
 

 Cette équipe de Port-au-Prince soulignera cet événement 
le 1er novembre au local des Rédemptoristes à Bois-Patate.  
Quelle belle fidélité !  Visitez l’article sur le site web : 25e anniver-
saire de Solidarité. Vous y trouverez des photos de l’histoire de 
cette équipe, dont une avec les « deux » responsables généraux : 
F. Léandre Dugal et F. Jean-Marc St-Jacques.   
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Une journée de soli-
darité avec les or-
phelins à Banfora 
 La revue Khaoua 
présente un rapport moral 
de cette activité. Vous trou-
verez également des infor-
mations sur le site web : 
Journée de solidarité avec 
les orphelins de Banfora.  Cette journée a permis de soutenir plu-
sieurs enfants déplacés par la violence des djihadistes.  Du maté-
riel scolaire a été fourni. Une réalisation concrète de Solidarité 
SPV.  
 

Le lancement du thème de l’année 
 Le F. Jean-Baptiste Yabe, c.s.v., responsable de la région 
SPV Ouest du Burkina Faso a écrit une lettre de lancement de 
l’année aux équipes de Banfora et de Bobo-Dioulasso dans la-
quelle il rappelle que «  célébrer la vie est un élément très capital 
dans la vie de tout être humain. Cela nécessite une action de 
grâce. »  Il présente ensuite chacun des thèmes des programmes.   
Il nous informe également que les FF. Grégoire Ayena et Michel-
Pio Da prendront la relève de l’animation des équipes de Banfora, 
tandis que M. Robert Pale continuera à soutenir celles de Bobo-
Dioulasso. 
 

En communion 
 M. Robert Palé a perdu son frère Marc pendant l’été. 
Nous apprenons aussi le décès de Chieck Sangaré,  frère de Asse-
tou (SPB Tounouma/Bobo), Blaise Yonly, frère de Amandine (SPV 
des aînés—Ouagadougou) et de Sylvain Bicaba, ancien de la 
même équipe. 
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Togo  
 Si nous visitons le 
site web, nous trouverons 
deux articles et des photos 
de la vie SPV du Togo : Une 
session de formation au 
Togo et Des nouvelles du 
SPV du Togo.   
 Parmi les nouvelles, 
nous retenons qu’une nou-
velle équipe est en action à Kpogan-Agbétsiko. Elle regroupe pré-
sentement cinq membres.  Une session de formation a été orga-
nisée le 8 août à laquelle ont participé le responsable du SPV de 
la région Ouest du Burkina Faso, F. Jean-Baptiste Yabé, et le res-
ponsable général (par Face Time). 
 

Cameroun 
 Un nouveau responsable des équipes du collège Notre-
Dame-des-Victoires a pris la relève de Sylvie Pegba. Il s’agit de 
Éric Martial Owena.  Mme Pegba est maintenant aux études à 
Bruxelles. Elle entreprend un master de spécialisation sur les 
Droits de l’Homme.  La vie reprend son cours. Ces jours-ci, le lan-
cement de l’année a eu lieu (voir le site web pour les photos).   
 

RD Congo 
 Ulrich Nzau, le responsable régional, continue son excel-
lent travail d’accompagnement des vingt-cinq équipes de la 
grande région de Kinshasa.  Il se rendra prochainement à Boma 
pour l’implantation du SPV dans ce secteur de ce vaste pays.  Des 
nouvelles sont à venir sur le projet de poulailler. 

Page  11 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie du SPV d’Afrique  



 M. Marcel Tiempore, censeur du Groupe scolaire Saint-
Viateur de Ouagadougou et professeur de philosophie, com-
mence sa démarche pour devenir associé des Clercs de Saint-
Viateur. Il est actuellement secrétaire du conseil national du 
SPV du Burkina Faso et du conseil des aînés. M. Magloire 
Oubda commence aussi sa démarche pour devenir associé. Il 
a été membre du SPV quand il était élève dans la même 
école.  Il est maintenant, lui aussi, dans le conseil national. 

 
 S. Daveline Livert, s.p., nous salue de Port-au-Prince.  Elle 

garde un bon souvenir du SPV.   
 
 M. Serge Pacôme, ancien du SPV de la Côte d’Ivoire et du 

Québec, vit maintenant en France avec sa petite famille. Il dit 
que la vie se poursuit malgré la Covid.   

 
 Le 25 octobre, se tenait une première dans l’histoire du SPV : 

une rencontre en visioconférence des responsables du SPV 
de cinq pays (Burkina Faso, Côte d’Ivoire, RD Congo, Came-
roun et Togo) avec le président général Marc-Antoine et le 
responsable 
général Jean-
Marc. Une 
occasion de 
partager sur 
la vie des 
régions, les 
besoins pour 
le futur et 
l’organisa-
tion à mettre 
en place.   
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