
 La pandémie continue sa route 
à travers le monde.  Pendant qu’elle 
diminue au Québec, on voit augmen-
ter les cas en Haïti et on constate ses 
ravages au Pérou. 
 
 Il nous faut donc continuer à 
prendre soin les uns des autres.  Pour 
les équipes du Canada, il faut aussi 
insister pour que nous partagions des 
vaccins. Nous en avons réquisitionné 
plus de 300 millions pour une popula-
tion de moins de 40 millions.  Encore 
une fois, notre sens de la solidarité 
internationale est mis à rude 
épreuve. 
 C’est une condition pour que la 
vie soit au rendez-vous de la vie… pour tous !  Bon été ! 

La vie toujours la vie !  
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Solidarité SPV 
 

Nous avons plusieurs projets à soutenir. Il est encore temps de 
nous envoyer une petite contribution.  La liste des demandes est 
sur le site web du SPV. 
 

Les demandes de reconnaissance  
 

Vous ne recevrez pas de réponse à vos demandes de reconnais-
sance cette année. La poste n’est pas assez régulière. Nous es-
sayons de penser à des moyens plus efficaces pour le futur.  À 
suivre ! 

 

L’exécutif général se rencontre  
 

Ce mardi 7 juin, l’Exécutif général tiendra une rencontre par 
visioconférence. Tout un ordre du jour !  Ça va de l’évaluation de 
l’année à la préparation de la prochaine année.  Les défis sont 
grands pour répondre à tout.  Marchons en toute confiance !  

 

Élection à la présidence générale 
 

À la prochaine Assemblée générale, nous devrions élire un.e 
nouveau.elle président.e général.e.  En effet, notre ami Marc-
Antoine Parent est président général depuis le mois d’août 2011, 
soit 10 ans. C’est le plus long mandat de notre histoire et on le 
garderait encore bien longtemps. 

 
Si vous avez entre 16 et 30 ans et si la fonction vous intéresse, 

vous pouvez écrire au responsable général à info@spvgeneral.org 
Si vous avez des personnes à suggérer, faites de même ! 
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Les programmes 2021-2022 sont arrivés 
 

 Les programmes sont brièvement présentés à la page 27 
de la revue Khaoua.  Si vous souhaitez les recevoir dès mainte-
nant, écrivez-nous à info@spvgeneral.org. 
 
 Pour l’instant, nous n’avons que la version française.   
 

À la recherche d’un traducteur 
 

 Notre traducteur du français à l’espagnol, le P. Gaston 
Harvey, c.s.v., n’est plus en mesure de le faire pour des raisons de 
santé.  Si vous connaissez quelqu’un, merci de nous faire signe. 
 
 Grand merci au P. Gaston qui a traduit nos documents 
pendant plusieurs années ! 
 

Session d’été  
 
 Surveillez votre courrier pour les informations concernant 
la session de lancement de l’année.  L’exécutif général, en con-
certation avec les Camps de l’Avenir, est à regarder les disponibi-
lités aux Camps.  Nous vous revenons d’ici la fin de juin.  Nous 
ferons tout pour que cette rencontre se fasse en VRAI. 
 

Les Camps de l’Avenir 
 
 Les équipes des Camps de l’Avenir s’activent un peu par-
tout. Au Québec, l’opération grand ménage d’ouverture est lan-
cée.  Déjà, l’été s’annonce bien rempli.  À suivre ! 
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Plusieurs amis nous ont quitté depuis le dernier bulle-
tin… 
 
 Le 27 avril, à l’âge de 60 ans, est décédé 

Mario Grenier, époux de Martine Ga-
zaille du SPV de la Ruche-Jeunesse. Il a 
été emporté par la COVID-19. 

 Le 27 avril également, c’est le papa du 
P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., qui partait à 
l’âge de 89 ans après un courte mala-
die. 

 Le 7 mars, M. Jean André, décédait à l’âge de 70 ans. Il était 
très engagé dans le SPV de Rivière-Mancelle au nord des Go-
naïves en Haïti. 

 Le 13 mai décédait M. François-Xavier Belley, à l'âge de 100 
ans et 11 mois. Il était membre de l’équipe Le Club des Aînés 
de Gatineau. 

 
 Notre communion ! 
 

Et d’autres nous arrivent ! 
Voici les petits enfants de Chantal 
Turcotte, Raphaëlle et Zackary, nés 
le 7 avril. La maman Virginie-Ann et 
le papa Félix sont très heureux. 
Chantal a fait du SPV quand elle 
était à l’école primaire et secondaire 
à Ste-Apolline de Montmagny. Ses 
parents, Gilles et Suzanne, étaient 
très engagés dans le SPV. Chantal a 
par la suite poursuivi dans le SPV de 
Québec. 
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Plein de vie à Gros-Morne en Haïti 
 
Différentes activités ont été programmées pour les équipes de ce 
secteur d’Haïti.   
Le dimanche 4 avril, ce fut la Pâques des Pauvres au local de Bon 
Samaritain, Gros-Morne.   « Pendant la matinée, nous allons bai-
gner les résidents du centre d'ébergement, les peigner et couper 
les cheveux des hommes qui y sont, jouer avec eux.  Vers les 16 h, 
nous allons chanter la messe pour eux. C'est une activité tradition-
nelle qui représente pour nous le cinquième objectif du SPV à sa-
voir l'apostolat. »  Voir les photos et l’article mis le 9 avril sur le 
site du SPV. 
 
Le samedi 1er mai 2021, une journée de formation pour les 
équipes à se tenait à Carnifice. Au programme :  la présentation 
des participants, la vie du SPV (objectifs, exigences), des chants, 
un atelier sur comment préparer une rencontre, un autre sur les 
relations humaines… Une assemblée est prévue aussi ces jours-ci. 
Les responsables comptent sur la participation des équipes dea 
lieux suivants : Tarasse, Gonaïves, Gros-Morne, Garcin, Rivière 
Mancelle, Corail, Carnifice, l'Acul, T-David, Moulin et Lormand. 
 

Des renouvellements d’engagement  
 
Site web (30 mars) 
Le 7 mars, cinq viateurs associés 
d’Haïti renouvelaient leur enga-
gement.  Parmi ceux-ci, Hernio 
Carrié et Patricia Thermonfils, 
membres du SPV 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent 

 En visitant le site web, vous trouverez plusieurs articles 
sur la vie du SPV : 
 
 Les Camps de l’Avenir au Burkina Faso (28 

mai) 
 L’équipe des Camps de l’Avenir est en pleine 
préparation pour la tenue de deux camps en juillet. 
  
 Session et Camps de l’Avenir en RD Congo 

(10 mai) 
Par ailleurs, le SPV RD Congo 
est toujours dynamique et 
continue ses activités ordi-
naires. Pour le moment, les 
responsables des différents 
équipes collaborent pour la 
préparation du Camp de l’ave-

nir pour l’année 2021 , qui aura lieu au début du mois de juillet.  
 La tournée des équipes au Burkina Faso (19 avril) 
 Visite des équipes de l’Ouest (28 mars) 
 Le SPV reprend à Banfora (15 

mars)   
Dans ces articles, on nous pré-
sente les visites des équipes SPV 
de Bobo-Dioulasso et de Banfora.  
Après un début difficile, les 
équipes sont bien lancées. 
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Visitez le site Web.Les articles suivants s’y trou-
vent 

 
 Le projet poulailler (10 mai) 
 Le SPV de la RD Congo travaille 
ferme pour développer la filière élevage de 
poulets en vue de venir en aide aux 
membres du SPV et à des appauvris. 
 
 La pisciculture au Madagascar (23 avril) 

  
Le projet de pisciculture va très 
bien selon les dires du respon-
sable du SPV Landimanana 
Rabenantoandro. 
 
Et le domaine est bien surveil-
lé, nous dit-on. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent 
Une nouvelle équipe au Togo (19 
avril) 
Le vendredi 9 avril, Edmond Nyakos-
san, responsable du SPV Togo, est allé 
à l’institut technique DINO GOLO de 
Lomé.  Une nouvelle équipe devrait 
voir le jour.   
 
Le SPV Vahatra (12 avril) 
Le SPV Fanantenana  (28 
mars) 
Ces deux équipes ont eu l’oc-
casion de partager avec le 
responsable national lors de 
la visite de celui-ci.  
 
Le SPV du Cameroun : en plein développement  (7 juin) 
Éric Martial Owona, responsable national, multiplie les dé-
marches pour élargir la base du SPV.  Une session de deux jours 
de tiendra en juillet prochain. Un nouveau groupe WhatsApp a 

aussi été créé pour 
soutenir les animateurs 
des futures équipes.   
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