
  
 En ce temps de pandé-
mie, il est assez spécial de pro-
poser de vivre une quaran-
taine, ce temps du Carême, 
cette marche vers le matin de 
Pâques.   
 
 Osons donc renaître de 
nos cendres pour proposer la 
vie, aimer la vie et servir la vie.  
Il est bon de prendre un peu 
de recul pour nous reconnec-
ter avec nos valeurs, les 
autres, notre terre et notre 
Dieu.  Marchons en toute confiance !  Déjà, nous entrevoyons 
les lumières du matin de Pâques.     

En marche vers Pâques !  

Le Bulletin SPV—Vivons debout est une 
réalisation du : 

 
Service de Préparation à la Vie (SPV) 

10 215, avenue du Sacré-Cœur 
Montréal QC  H2C 2S6 
info@spvgeneral.org 

téléphone : 514-387-6475 
www.spvgeneral.org 

Le Bulletin SPV  
Vivons debout ! 

Volume 50 no 3 Mars 2021 



L’INFOLETTRE  
Un petit rappel : Ne manquez pas de vous y abonner en 
allant sur le site : www.spvgeneral.org  
L’onglet est au bas de la page. 
 

LA SOUSCRIPTION SPV  
Les mots nous manquent pour vous dire toute notre reconnais-

sance pour les nombreux efforts faits en vue d’atteindre notre 
objectif de vendre tous nos billets.  Et ce fut fait !  Bravo !  Soyons 
fiers de nous tous !  Voici la liste des gagnant.e.s ! 
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Jacques Lapalme  Varennes #2058 1000 $ 

Œuvres Régis Vernet Montréal #2906 100 $ 

Pascale De Bellefeuille Montmagny #1681 100 $ 

Paul Lemieux Montréal #0852 100 $ 

André-Pierre Boucher-Savard Ville Ste-Catherine #0163 50 $ 

Denis Bélair Montréal #2661 50 $ 

Lise Bédard St-Bernard de Mi-

chaudville 

#1337 50 $ 

Solidarité SPV Montréal #1961 50 $ 

Martin Moreau Québec #0757 50 $ 

Suzanne Brosseau Montréal #2999 50 $ 

Louise Mongeon Montréal #0880 50 $ 

Renée Michaud Gatineau #1009 50 $ 



L’exécutif général se réunit 
Les membres de l’exécutif général deviennent des adeptes, bien 
malgré eux, des rencontres par visioconférence.  Ils se sont ren-
contrés le 2 février pour un retour sur l’assemblée générale et les 
suites à donner. Ils se reverront le 15 mars pour travailler le dos-
sier des axes stratégiques du SPV au Québec. 
 

L’Assemblée de janvier 
Toute une expérience !  Les membres de l’Assemblée générale et 
plusieurs invités se sont retrouvés le 23 janvier dernier.  Au pro-
gramme : essentiellement tout un travail sur trois axes de la vie 
SPV à savoir la quête de sens, l’éducation à la communion frater-
nelle et l’engagement.  Sur le site web (29 janvier), un article pré-
sente brièvement la démarche avec une belle photo de tout ce 
monde devant l’écran. 
 

Le 19 janvier : 57e anniversaire du SPV 
Plusieurs équipes ont célébré cette journée spéciale. Vous pour-
rez en savoir plus en lisant les sections sur la vie du SPV et le site 
web.  Sur le site web (20 janvier), on vous en donne des nou-
velles. Mais il fut bon aussi de nous retrouver plusieurs personnes 
en ligne le 19 janvier pour une célébration de la parole et 
l’échange de bons vœux.  
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En communion 
 

Plusieurs amis et membres du SPV nous ont quittés au cours des 
dernières semaines. 
 
 13 décembre :  décès de Paul-André Jackson à l’âge de 75 

ans. Paul-André avait animé des 
équipes à Papineauville. 

 24 décembre : décès de Youri St-
Paul à l’âge de 23 ans. Il était 
membre du SPV de Chantal, en 
Haïti. 

 21 février : décès de S. Françoise 
Lanthier, s.n.j.m. à l’âge de 89 ans. 
Françoise avait animé des équipes 
SPV et continuait sa présence en 
achetant des billets de la souscription.  

 9 février : décès de Céline Parent à l’âge de 64 ans. Céline 
était la belle-sœur du responsable général Jean-Marc et elle 
aimait bien le SPV. 

 

Nos hommages 
 

 Le 16 décembre, Margot, épouse de Gérard Eugène An-
driantiana du SPV de Madagascar, donnait naissance à une 
petite fille du joli nom d’Alicia. 

 Sur le site web (19 décembre), un article présente la nomi-
nation du P. Harry Célestin, c.s.v., comme vicaire épiscopal 
de l’archidiocèse de Montréal. Harry est curé de la paroisse 
Ste-Béatrice de Laval et a été très engagé dans le SPV 
d’Haïti.   
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Déjà en route pour les programmes 2021-2022 
 
 Le samedi 19 décembre (article sur le site web—20 dé-
cembre), plusieurs membres du SPV participaient à une rencontre 
de travail sur les programmes d’animation 2021-2022.  On peut 
déjà vous dire que nos programmes s’inspireront de la dernière 
encyclique du pape François : Fratelli Tutti. Un appel à la fraterni-
té !  Pour piquer votre curiosité, voici quelques thèmes possibles : 

 Construisons nos rêves ensemble ! 
 Goûtons à la saveur du réel ! 
 Offrons-nous le don de la proximité ! 
 Affirmons le droit d’exister et  de penser ! 
 Cueillons les fruits du bien ! 

 
 Actuellement les programmes senior et junior sont entre 
les mains des membres du comité des publications pour des cor-
rections et des modifications.  Il reste à bâtir le guide d’anima-
tion. 
 

Les Camps de l’Avenir 2021 
 
 Si la santé publique le permet, les Camps de l’Avenir se-
ront heureux d’accueillir de nouveau des jeunes pour les camps 
cet été. Pour recevoir les feuillets d’inscription, écrivez à in-
fo@campsavenir.org ou téléphonez à 514-387-6475.  Voici les 
dates retenues : 
 
 Du dimanche 4 juillet 

au dimanche 11 juillet 
2021 ; 

 Du jeudi 15 juillet au 
jeudi 22 juillet 2021. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent 

  
 Le SPV tient le coup au Québec (29 janvier) 
 On y apprend que les Jeunes Fringants ont vécu une expé-
rience originale d’échange à partir d’un spectacles des Cowboys 
Fringants. Marc-Antoine Parent en parle dans le présent numéro 
de la revue Khaoua.  De plus, il est question des équipes Arc-en-
vache et Baklavas du bonheur qui tiennent le coup malgré tout.   
  
 Un marathon d’Amnistie Internationale  (5 février) 
 Tout un projet de passer une nuit à écrire des lettres pour 
soutenir la libération de prisonniers 
d’opinion. Annie Perreault et des 
jeunes du Collège Bourget de Rigaud 
ont relevé le défi.  
 

Un mot pour le 57e du 
SPV ! 
 
 Cher Responsable général ! Ce jour ramène l’anniversaire 
du SPV, ce monument de réflexion et d’engagement inspiré par 
les premières communautés chrétiennes. Comme un vin, le SPV 
se bonifie chaque jour qui passe et s’impose toujours plus à la 
délectation. En ce 19 janvier 2021, puisse le Service de Prépara-
tion à la vie demeurer une bougie d’allumage qui incite plus 
jeunes, jeunes et moins jeunes à marcher ensemble sur les che-
mins d’une fraternité renouvelée et transformée. Qu’il demeure 
debout au rendez-vous de la vie, de la justice et de l’amour. 
Bonne fête! 

P. Nestor Fils-Aimé, c.s.v., supérieur des Viateurs du Canada 
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Dans notre correspondance 
 
 Pierre Girard, ami du SPV, écrit : C’est incroyable qu’après 57 

ans, le SPV est encore plus fort…  Bravo à tous ces jeunes qui 
poursuivent cette belle mission de fraternité, de prières et 
d’union entre toutes les nations.  Poursuivez votre excellent 
travail et que le Seigneur vous donne la force de continuer à 
rejoindre les jeunes et les moins jeunes pour célébrer sa Parole 
et faire de notre monde un milieu de vie plus fraternel. 

 S. Huguette Lévesque, c.n.d., a eu quelques ennuis de santé. 
Mais cela ne l’a pas empêchée de nous vendre des billets de 
tirage.  « Le SPV ne chôme pas. Je viens de lire les dernières in-
formations, en particulier celles où on lit les questions impor-
tantes pour la poursuite de l’avenir d’un monde nouveau 
(assemblée de janvier). Ce sont de bonnes questions... » 

 S. Marie-Alma Dubé, r.s.r. : « Toujours ajusté à l’aujourd’hui, 
le SPV traverse le temps et continue de susciter des engage-
ments diversifiés en réponse à des appels afin qu’advienne un 
monde de justice et de paix. Bien que nous n’ayons pas 
d’équipe, nous nous en inspirons toujours pour nos activités du 
Centre RSR de Rimouski. » 

 Le F. Luc Frenette, f.i.c., de St-Romuald, nous salue. Il a 99 ans 
et est toujours fidèle au SPV. 

 Gilles et Suzanne Turcotte gardent de bons souvenirs du SPV 
de Ste-Apolline.  Ils nous annoncent que leur petit-fils Félix et 
sa conjointe Virginie-Ann attendent un enfant, ce qui fera de 
Chantal une belle grand-mère ! 

 S. Raymonde Désaulniers, s.c.o., de Gatineau nous dit que la 
Covid a durement touché sa résidence. Elle nous dit que le 
thème du SPV est « toujours inspirant et incite à l’engage-
ment. »   

 Mme Nathalie Lemaire de Salaberry-de-Valleyfield s’intéresse 
au SPV. 
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On peut lire plusieurs articles sur le SPV du Madagas-
car sur le site web 
 
 Un rassemblement 

national à Antananari-
vo (20 janvier) 

 
 C’est sous le 
thème, « Choisissons tou-
jours la vie ! », que s’est 
tenue la session nationale 
du SPV/SAHYA le dimanche 17 janvier dernier. Une belle assem-
blée composée de 54 participants juniors et seniors venant de 8 
équipes. Le programme de la journée s’est déroulé comme suit: 
1.  Prière et hymne du SPV 
2.  Présentation de l’ordre du jour 
3.  Présentation et intégration de la nouvelle équipe SPV 
4.  Récapitulation de la dernière rencontre 
5.  Réflexion et partage « TOI SEUL » poème de Javi Montes 
6.  Rapport annuel 2019-2020  : visite des équipes, rapport fi-

nancier 2020, prévisions budgétaires 2020-2021, inventaire 
des patrimoines du SPV/SAHYA, rapport concernant l’autofi-
nancement du SPV/SAHYA et projection des photos durant le 
parcours. 

7.  Repas 
8.  Célébration de la Messe 
9.  Jeux et animations / Visioconférence avec le responsable gé-

néral 
10. Levée de la session 
La rencontre a été faite aussi pour la célébration du 57ème du 
SPV et 17ème anniversaire du SPV/SAHYA Madagascar, lui aussi 
fondé le 19 Janvier. 
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On peut lire plusieurs articles sur le SPV du Madagas-
car sur le site web 
 
 Une vie d’équipe pleine de couleurs—

Antananarivo (15 février) 
 SPV Felana : toujours le souci de l’auto-

suffisance alimentaire (15 février) 
 Dans cet article, nous voyons que le 

groupe de Luc continue à multiplier les 
activités pour assurer à cette région du 
Madagascar tout ce que chacun a besoin 
pour vivre : nourriture, électricité, santé, 
éducation. Pour en savoir plus, visitez aussi le Facebook SPV-
Felana ou leur site web. 

 Une belle fête  (14 jan-
vier) 
 Au début de janvier, 
Landimanana et Nampoina 
ont reçu les membres de 
leur équipe pour une fête 
autour de la pisciculture 
mise en place par le SPV. Il 
y a beaucoup de vie chez 
ces jeunes. Landimanana 
nous apprenait également 

que le 14 janvier, il a reçu un nouvel arrivage de petits pois-
sons.  Espérons une bonne récolte dans quelques semaines ! 

 Les activités reprennent à Madagascar (13 décembre) 
 Les équipes Fanoitra, Loharano et Vondrona ont été rencon-

trées.  De plus, les programmes SPV ont été traduits en mal-
gache.   
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Les visites des équipes SPV 
 Plusieurs articles sur le site web parlent de la visite des 
équipes SPV. 
 
 Dernière visite d’une équipe SPV (28 décembre) 
 Une nouvelle équipe (24 décembre) 
 SPV Felana Mahalavolona et SPV Andanomanelatra Antitabe  

(20 décembre) 
 SPV Tsiry Antsirabe (19 décembre) 
 Une visite à la pisciculture (13 décembre) 
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À lire sur le site web. Les articles suivants s’y 
trouvent 

  
 31 janvier à Gros-Morne 

(5 février) 
 Le SPV de Gros-Morne a 

alors fêté le 57e anniver-
saire du SPV. 

 

 Une belle fête aux Go-
naïves (29 janvier) 
Le dimanche 24 janvier, les 
équipes SPV ont participé à 
l’animation de la messe domi-
nicale, présentant une choré-
graphie.  

 
 Une belle fête à Gros-Morne (28 décembre) 
 Le dimanche 27 décembre, les équipes SPV de Gros-Morne 

ont fêté Noël 
ensemble.  
Même le res-
ponsable gé-
néral y a par-
ticipé de son 
bureau à 
Montréal. 
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À lire sur le site web. Les articles suivants s’y 
trouvent 
  

 On fête le 57e en Haïti (21 janvier) 
 

Hernio Carrié nous informe qu’à « l’occasion du 57e anniversaire 
de fondation du SPV, les 
équipes des Gonaïves ont eu 
une belle célébration eucha-
ristique le 19 janvier présidée 
par le P. Jean-Paul St-
Germain, CSV. »   Il indique 
également que le dimanche 
24 janvier se tiendra une 
« grande messe solennelle » 
pour fêter le SPV.  
 
Michel Phaton nous indique que le même soir (17 janvier) l’équipe 
SPV Union des Jeunes de Gros-Morne a fêté l’anniversaire du SPV, 
mais aussi leur 21e anniversaire de fondation. L’équipe a animé la 
célébration eucharistique de la paroisse de la Chandeleur. Une 
journée inoubliable dans la joie et la fraternité de la première 
communauté chrétienne, nous dit Frantz Altidor, président natio-

nal.  Michel Phaton en 
profite aussi pour indi-
quer qu’il n’est pas facile 
de se réunir pour cer-
taines équipes, tout spé-
cialement celles de Poste 
David, Rivière Mancelle, 
Garcin…    
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À lire sur le site web. Les articles suivants s’y 
trouvent.  
  

 Une célébration de confirmation au Togo (25 février) 
« C’était au cours d’une grande célébration eucharistique, prési-
dée par l’archevêque du diocèse d’Aného, Monseigneur Isaac 
Jogues Agbémenya Kodjo Gaglo, avec six autres prêtres, que 
toute l’équipe SPV de Kpogan-Agbétsiko a reçu le sacrement de la 
confirmation. Grande est la joie qui nous anime. Que le Seigneur 
même dans sa bonté nous fortifie davantage pour accomplir la 
tâche qui est nôtre en vue de réaliser la mission que lui même 
nous a confiée. Souvenez vous d’eux dans vos prières pour les en-
courager à gar-
der leur flamme 
toujours vive. 
Merci à vous 
tous bien ai-
més! » Mot de 
Edmond 
Nyakossan, res-
ponsable du 
SPV 
 
Et aussi… 
 
Edmond Nyakossan, responsable national, éprouve quelques en-
nuis de santé.  Ce temps d’arrêt lui a permis de réfléchir sur l’ave-
nir du SPV au Togo.  Il est à revoir l’organisation du bureau natio-
nal.  En mars, il devrait rencontrer les élèves de deux écoles pour 
proposer le SPV.   
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Sur le site web, on peut lire :   
Avec les appauvris en RD Congo (2 janvier) 
Ulrich Nzau, responsable national, 
écrit : « Pour rendre visible l’espé-
rance du nouvel An, le SPV RD 
Congo  a offert à quelques fa-
milles un peu de denrées alimen-
taires : poulets , riz, oignons, bois-
sons sucrées. Nous avons voulu 
aller à la rencontre de l’autre, de 
celui qui est oublié sur le bord de 
la route, du laissé-pour-compte, 
de celui qui regarde le monde 
avec les yeux du désir ou du dé-
sespoir.  Et si nous osions , en 
cette circonstance exceptionnelle, 
un geste, un acte exceptionnel, en direction de nos frères les plus 
démunis ? Juste pour célébrer à notre manière la communion , la 
fraternité et le partage inspiré de la première communauté chré-
tienne. »  
 

Un rapport très détaillé 
 Le SPV de la RD Congo nous a fait parvenir un rapport très 
détaillé de l’utilisation du soutien financier fourni par Solidarité 
SPV.  Le projet mis de l’avant a été la consolidation d’un poulailler 
aidant à plusieurs personnes.   
 

De belles lettres 
 Le responsable général a reçu de belles lettres de plu-
sieurs jeunes du SPV du Congo parlant de leur joie d’être au SPV. 
Merci à Corneille, Sylvie, Jemina, Priscille, Hans, Steve, Hamelyse, 
Achille, Romick, Obed, Verena.  
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Sur le site web, on peut lire :   
Remise des foulards à Ouagadougou  (31 janvier) 
 
Le 31 janvier, le SPV 
du Groupe scolaire 
Saint-Viateur de Oua-
gadougou (Burkina 
Faso) a participé à 
une rencontre d’en-
gagement au SPV 
avec la remise de fou-
lards. 
 
 

Un temps difficile en Côte d’Ivoire 
 
 Guy Marc Hintia, c.s.v., responsable national, nous dit 
que : « La CPV en Côte d'Ivoire essaie de faire son petit chemin 
avec les conséquences liées à la pandémie que vit le monde en-
tier. Il y a 3 ans de cela nous étions en pleine redynamisation des 
équipes. Malheureusement cette pandémie a anéanti nos efforts. 
A peine les équipes arrivent à se constituer compte tenu des me-
sures barrières à respecter. Il faut noter que nos équipes sont en 
majorité juniors donc difficile d'utiliser avec eux les médias de 
communication. Les équipes seniors essaient de fonctionner avec 
les médias et quelques rencontres en présentielles. » 
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Sur le site web, on peut lire :   
Une belle célébration de Noël au Pérou (13 décembre) 
Le samedi soir 12 décembre, 
près de vingt-cinq personnes 
des équipes SPV du Pérou se 
sont donné rendez-vous pour 
une célébration de la Nativi-
té.  Des temps de prière, de 
partage de la vie, de célébra-
tion du meilleur de ce que 
nous sommes… et l’échange des vœux.  Le responsable général en 
a profité pour souligner que le Pérou était bien présent dans son 
cœur et sa pensée en montrant la crèche péruvienne. 

  Le dimanche 7 mars, le responsable national, Éric Martial 
Owona, organisait une journée de récollection.  Autour de 176 
personnes, dont 30 jeunes d’autres écoles de Yaoundé, partici-
paient à cette activité.  Un article sur le site web (7 mars) pré-
sente des photos et le déroulement de la journée.  Éric Martial 

travaille fort pour 
enraciner le SPV 
en terre came-
rounaise et 
l’assurer d’une 
structure souple 
garantissant sa 
pérennité.   
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