
 Les temps actuels peuvent laisser place à beaucoup de 
désespérance si nous ne savons pas nous arrêter pour puiser à 
la source de nos vies. 
 

 En ce temps de marche vers le matin de Pâques, il de-
vient urgent de renaître à la vie, une vie sous le signe de la fra-
ternité, une fraternité joyeuse, une fraternité sous le signe de 
la présence à la vie, une fraternité engagée avec les exclus de 
notre terre. 
 

 Marchons en toute confiance et proposons des lieux de 
rencontres, de vie, de célébration, de fête !  La vie est toujours 
au rendez-vous de la vie ! 

Vivement la fraternité ! 

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 
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téléphone : 514-387-6475 
www.spvgeneral.org 
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La demande de reconnaissance 
   

 Les demandes de reconnaissance ont commencé à entrer. 
Il est toujours temps de faire parvenir votre projet.  Déjà 33 
équipes ont fait parvenir leur demande. Merci aux équipes sui-
vantes : 
 
Haïti  
Gros-Morne : Union des Jeunes (Gros-Morne) ; Les Gonaïves : 
Myriam, Feu d’Esprit, Miroir de la Vie ; Chantal : Les Amis de Jé-
sus, Soleil de l’Amitié; Port-au-Prince : Feu d’Espérance 
 
Cameroun 
Ékié Sud-Yaoundé  
 
RD Congo 
Kinshasa : Amour qui sauve, Arc-en-ciel, Bâtisseur de vie, Notre-
Dame-de-la-Vie, Prince de la Paix, Semeur de joie, Les joyeuses, 
Vie d’enfant, Les Pépins de vie, Les Amis de Léandre Dugal, Main 
dans la Main, Mains tendues, Enfants d’un même Père, Fabri-
cants de Joie, Les Anges, Les donneurs de vie, Les petits riens 
 
Madagascar 
SPV Loharano Loharano ; SPV Fanoitra Safata - junior et senior 
de Safata Ambohimaha; Vahatra - senior et junior d’Antananari-
vo 
 
Québec 
Montréal : GAMA, Fattouche du bonheur ; Rive-Nord de Montré-
al : La solution numérique  
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Pour recevoir nos informations en continu 
 

 Ne manquez pas d’aller vous inscrire sur la page web du 
SPV : www.spvgeneral.org  
 Vous allez au bas de la page, vous indiquez votre courriel 
et le tour est joué. Vous recevrez alors de nos nouvelles dès qu’il 
y en a. 
 

Plusieurs rencontres au cours des derniers mois 
 

  
 Le lundi 10 janvier, l’Exécutif général se rencontrait pour 

préparer l’assemblée, la rencontre sur les programmes et 
celle sur le plan stratégique ; 

 Le 19 janvier se tenait une célébration en visioconférence 
pour souligner le 58e anniversaire du SPV ; 

 Le 22 janvier en avant-midi, plusieurs membres du SPV ont 
participé à la rencontre de travail sur les programmes SPV 
2022-2023 ; 

 Le 23 janvier avait lieu l’Assemblée générale avec le par-
tage des nouvelles des régions. Plusieurs représentants 
d’autres pays ont pu se joindre à la rencontre ; 

 Le 27 janvier en soirée, le comité des publications jetait les 
bases de la 3e pa-
rution du Khaoua ; 

 Le 5 février, ce fut 
la rencontre de tra-
vail sur le plan stra-
tégique.  

 
Équipe SPV DINO-GOLO 

Togo 
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Nos condoléances et nos meilleures pensées... 
 

 Le 23 décembre est décédé tragiquement à l’âge de 33 ans 
Charles-Olivier Boucher-Savard. Il était le fils de Roger Savard 
et Andrée Boucher. Andrée et Roger font de nombreuses 
heures de bénévolat aux Camps de l’Avenir et au Centre SPV. 

 Le 30 décembre est décédée Aline Rioux à l’âge de 63 ans. Elle 
était la maman de Jonathan Leboeuf, époux d’Anik Godard, 
responsable du SPV Montréal-Rive-Nord, et la grand-maman 
de Marie et Jeanne Leboeuf, cette dernière est membre de 
l’équipe La Solution numérique. 

 Le 31 décembre est décédée à l’âge de 80 ans Marcelle Trem-
blay-Desjardins. Elle était la maman de Luc, époux d’Annie 
Perreault, responsable du SPV du Suroit, et la grand-maman 
d’Antoine, Marika et Xavier, plusieurs ayant été membres du 
SPV. 

 À la fin décembre, décédait Philippe Decelles, frère de Cécile, 
tante de Lorraine Decelles.  Ce sont des amis du SPV, Lorraine 
étant responsable de la souscription. 

 Le 1er janvier mourait à l’âge de 46 ans Paulette Ahou Kouas-
si, sœur de F. Barthélemy Kouassi du SPV du Pérou. 

 Le 19 décembre, à l’âge de 97 ans, le F. Maurice Quesnel nous 
quittait.  Il a été pendant des décennies un bienfaiteur du SPV. 

 Le 16 février, à l’âge de 80 ans, décédait Rolland Goupil, frère 
d’Irène, oncle de Martine, feue Marie-Anne, Martin et Claire, 
tous membres du SPV à un moment ou l’autre.   

 Le 10 janvier, est décédé à l’âge de 93 ans Julien Fortier, papa 
de Guy, ancien membre du SPV toujours en lien. 

 Le 2 mars, à l’âge de 85 ans, nous quittait Hélène Bérubé 
Sanche, belle-sœur du F. Bernard Sanche, c.s.v., serviteur du 
SPV pendant plus de cinquante ans. Hélène nous avait encore 
fait signe en janvier en achetant des billets du SPV.   
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Merci - Souscription 
      Il a fallu travailler avec acharne-
ment pour arriver à vendre tous les 
billets du SPV.  Un dernier sprint a 
été donné par la vente de billets à la 
paroisse Ste-Béatrice de Laval. Le 
curé, ancien du SPV d’Haïti, P. Harry 
Célestin, c.s.v., nous a ouvert les 
portes les 19 et 20 février. Les der-
niers billets ont ainsi été vendus quelques minutes avant le ti-
rage. La liste des gagnants est sur le site web sous l’onglet finan-
cement, souscription. 
 

Fête des 58 ans du SPV 
      Le 19 janvier, le SPV  a eu une 
belle soirée de célébration de sa 
vie et de son idéal à poursuivre sa 
marche pour un monde où cha-
cun.e peut vivre debout.  Le texte 
de la célébration est disponible 
dans les nouvelles sur le site web du SPV. (19 janvier 2022) 
 

Le SPV pose des gestes d’appui 
 Le SPV a appuyé la demande d’Amnistie internationale et de 

Human Rights Watch pour que le Canada revoit les conditions 
de détention des immigrants dans des prisons canadiennes.  
(Voir Site Web 1er mars 2022) 

 Le SPV a aussi signé une pétition adressée à l’Assemblée na-
tionale demandant le respect des droits des locataires des ré-
sidences privées pour aînés. (Voir Site Web 1er mars 2022) 

 Le SPV au soutenu une demande au gouvernement canadien 
pour une loi assurant une diligence raisonnable en matières 
de droits humains et d’environnement. (Site Web 25 février) 
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Marianne et Antoine Pé-
traki, du SPV, et France 

Lepage de la paroisse 



En bref 
 Le SPV a participé à une rencontre internationale par visiocon-

férence organisée par ATD Quart Monde : La dignité pour tous.  
Ce fut l’occasion de donner la parole aux plus pauvres de nos 
sociétés qui ont beaucoup à dire pour assurer un avenir plus 
juste et équitable pour tous.  

 Le président général Antoine Pétraki est inscrit à un micropro-
gramme de formation pour les animateurs jeunesse. Ce pro-
gramme est offert par Mission Jeunesse de Montréal en parte-
nariat avec l’IFTM. 

 Luidgi Pharaon, fils de Luciano et ami du SPV, nous informe 
qu’il a dû quitter Haïti pour des raisons de sécurité. Il vit main-
tenant en République dominicaine. 

 Hernio Carrié, ancien responsable du SPV d’Haïti, vit mainte-
nant à Montréal-Nord. Il s’est joint à la communauté des via-
teurs du Centre SPV. 

 S. Denise Cloutier, s.s.a., nous informe que toutes ses con-
sœurs de la Maison-Mère sont déménagées en février.  S. Ma-
deleine Gaudet, s.s.a., ancienne du SPV, et elle-même sont 
maintenant en appartement.  Tout un changement ! 

 Monique Carrier continue à cheminer en communion avec le 
SPV.  Elle apprécie les mots du responsable général publiés à 
toutes les semaines. « Ça fait toujours du bien de s’arrêter 
quelques instants pour intérioriser ce que la vie nous offre. » 

 Des membres du SPV ont participé à une étude sur la spirituali-
té des 20-35 ans mise en place par le Centre St-Pierre et l’Uni-
versité de Montréal. 

 Nathalie Gaumond, de St-Maurice en Gaspésie, nous écrit à 
l’occasion du 58e anniversaire du SPV : « Vraiment un beau 
mouvement que je suis fière d’avoir rencontré.  J’espère un 
jour pouvoir le réintégrer. Tous les gens qui en font partie sont 
super. » 

Page  6 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Vie générale  



Il est temps de vous inscrire 
 
 Les inscriptions sont commencées pour la saison 2022 
des Camps de l’Avenir.   
 Il y a deux camps pour les jeunes : 

 Du dimanche 3 juillet au dimanche 10 juillet  
 Du mercredi 13 juillet au mercredi 20 juillet 
 

Des feuillets d’inscription sont disponibles à  
info@campsavenir.org 

 

Les Camps de l’Avenir ont 
aussi besoin de votre aide 
 

Le ménage d’ouverture des 
camps commence en mai. Si 
vous avez des disponibilités aux 
dates suivantes, écrivez à in-
fo@campsavenir.org 
 
 21 et/ou 22 mai : ménage 

d’ouverture 
 28 et/ou 29 mai : ménage d’ouverture 
 4 et/ou 5 juin : fleurs et aménagement du terrain 
 11 et/ou 12 juin : fleurs et aménagement du terrain 
 

Vous avez des talents de cuisinier ? 
 

 Les Camps sont à la recherche de cuisiniers pour une se-
maine, deux semaines, un mois.  Vous avez ce talent ?  Faites 
signe ! 
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Des nouvelles de nos ami.e.s 
 
 S. Anne-Marie Tê, moniale Rédemptoristine, a souligné ses 

90 ans le 22 février dernier. Elle est une très grande amie du 
SPV. Après avoir vécue un AVC sévère, elle a été transférée 
de son monastère à l’infirmerie des Sœurs de la Charité de St-
Hyacinthe. Nous l’assurons de notre grande communion.  

 Mireille Cyr, ancienne responsable du SPV des Îles-de-la-
Madeleine nous dit qu’elle fait du bénévolat dans un centre 
pour femmes en difficulté de la région de Québec. 

 Le F. Luc Frenette, FIC, de St-Romuald, nous envoie sa contri-
bution pour la souscription. Il a été membre du SPV dès les 
premières années et il est toujours bien fidèle.  Il a fêté ses 
cent ans le 16 décembre 2021. 

 

Parcours de vie pendant le Carême 
 
 Abonnez-vous à l’infolettre du SPV. Vous recevrez ainsi un 
court message pour tous les dimanches du Carême… et aussi de 
l’Avent. 
 

Solidarité SPV 
 
 Merci de soutenir tous 
les projets que nous appuyons 
dans différents pays. Une pe-
tite contribution pour une 
transformation du monde ! 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent. 
 
 La vie continue au SPV du Centre de Montréal  (18 février 

2022) 
 Martin Fontaine, co-responsable de l’équipe GAMA de la 
paroisse St-Esprit, arrondissement Rosemont-La Petite Patrie de 
Montréal, nous donne quelques nouvelles de l’équipe. Vous pou-
vez les lire sur le site ou dans la revue Khaoua. 
  

 Les mots qui tuent, les mots qui font vivre (18 février 2022) 
 

 Un groupe continue de se 
rassembler mensuellement au 
Carrefour Foi et Spiritualité de 
Montréal. Le 17 février, la ren-
contre portait sur la violence des 
mots.  La rencontre du 9 mars a 
été l’occasion de réfléchir sur l’ac-
cueil de la différence à partir du 
film Palmer que la quinzaine de 
participant.e.s a visionné.   
 

 En ligne, il est encore possible de se voir (28 janvier 2022) 
 

L’équipe La solution numérique continue 
tant mieux que mal ses rencontres en 
visioconférence, des rencontres aux trois 
semaines. L’équipe regroupe des 
membres de Laval, St-Eustache et Deux-
Montagnes. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent. 
 
 Le SPV au Québec : une espérance !  (28 décembre 2022) 
 Le SPV tente mieux que mal de poursuivre ses activités au 
Québec.  Des groupes se rencontrent à Montréal, dans la région 
de St-Hyacinthe, à Trois-Rivières, sur le web…  Voici un écho 
d’une équipe dans le diocèse de Saint-Hyacinthe. Robert Per-
reault nous écrit : « Nous maintenons à chaque semaine notre 
rencontre de notre groupe de partage biblique. Nous sommes 8 
personnes dans le groupe, dont Matine Gazaille et Daniel Mo-
reau. Nos échanges se font par zoom et durent un bon 2 heures. 
J’ai toujours des activités SPV avec la famille où les grands-
parents participent (récolte de cannettes, guignolée, rencontres). 
Comme la pandémie fait rage aussi dans ma région, nous sommes 
toujours en attente, pour la catéchèse. » 
 

 La communauté St-Jean se rencontre tous les dimanches 
soirs dans l’arrondissement Ville Saint-Laurent de Montréal. Le 
dimanche 19 décembre, une trentaine de personnes ont répondu 
à l’appel de la famille Pétraki pour une célébration du pardon et 
de l’eucharistie… sans oublier la collation après.  Reconnaissance 
à Mgr Georges Zabarian qui nous accueille dans son église Notre-
Dame-de-Nareg.  Le P. Robert Jean, c.s.v., participe à ces ren-
contres.  
 
 Robert Perreault partage aussi avec les membres de sa fa-

mille la parole de Dieu les mardis soirs. Il garde également 
des liens avec les travailleurs agricoles latinoaméricains. 

 Les Fattouche du bonheur se rencontrent aux deux se-
maines au Centre SPV avec le même entrain de vouloir vivre 
debout. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent. 
 Du nouveau au Madagascar (9 mars 

2022) 
 La vie se continue au Madagas-
car.  Une équipe est à se lancer 
à Ambositra. Une nouvelle équipe voit 
le jour dans la commune rurale SAFATA 
Ambohimaha, district de Lalangiana, 
région Haute Matsiatra.  C’est assez loin de la capitale Antanana-
rivo.  Elle a de grands projets. À suivre ! 
 
 Une initiative africaine : un parcours de formation (2 mars 

2022)  
 Le parcours de poursuit en Afrique (9 mars 2022) 
 Deux personnes en lien avec le SPV du Burkina Faso et de la 
Côte d’Ivoire ont lancé une initiative de réflexion pendant ce ca-
rême « pour engager le monde professionnel sur un projet de 
transformation de leur vie au travail ».  C’est une autre occasion 
de nous arrêter pour réfléchir à ce que nous sommes, à ce que 
nous réalisons avec les autres, à ce que nous devenons.  Les 
textes sont disponibles sur le site web. 
 
 La pisciculture en action (25 février 2022) 

 Le travail de soutien à 
la pisciculture SPV du Mada-
gascar se poursuit.  Le res-
ponsable Landimanana Ra-
benantoandro ne ménage 
pas ses efforts.   
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent. 
 Solidarité avec les déplacés (18 février 2022) 
 Dans cet article, nous apprenons tout le travail réalisé par le 
SPV du Burkina Faso pour soutenir des enfants déplacés à la suite 
des attaques djihadistes sur une partie du territoire.  
 

 Le SPV du Burkina Faso  (4 février 2022)  
 Au Burkina, notre président national est le Frère Clément 
OUEDRAOGO, csv. Le SPV compte deux régions : la région du 
CENTRE, du NORD et du SAHEL et la région de l’OUEST, du SUD-
OUEST et du SUD avec pour responsable le frère Jean Baptiste 
YABE, c.s.v. Bientôt une troisième région, la région du CENTRE-
EST et de l’EST sera créée. Il est à noter que le SPV a commencé 
au Burkina Faso depuis l’an 2000, avec une première équipe 
d’étudiants à l’initiative du Père Jean Marc Provost, c.s.v. Cette 
initiative sera suivie de celle du Père Lindbergh MONDESIR, c.s.v., 
avec la création d’une équipe au Groupe Scolaire Saint-Viateur de 
Ouagadougou. Le SPV cherche à s’enraciner en terre Burkinabé. 
Cette année, le SPV Burkina Faso vit suivant le thème: Tous en-
semble… Pour une fraternité sans frontière ! Nous sommes au-
jourd’hui autour de 500 SPV de tout âge dans une quinzaine 
d’équipes. Voir l’article au complet sur le site. 
 
 Un partage apprécié en RD Congo (9 mars 2022) 
 Ulrich Nzau, responsable national, écrit : 
« Comme il est dans la tradition à chaque fin 
d’année, le SPV partage avec ceux qui nous 
entourent quelques denrées alimentaires, de 
quoi se mettre sous la dent . Cette activité est 
organisée avec l’équipe « Enfant du même 
père ».   
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trou-
vent. 
 
 Une vie bien dynamique en Côte d’Ivoire (28 décembre 

2021) 
 Selon les informations reçues du F. Joël Éric Kassi, c.s.v., 
responsable national des CPV (Communauté de préparation à la 
vie) de la Côte d’Ivoire, le SPV est bien vivant en Côte d’Ivoire. 
« Depuis le début novembre, les activités de la CPV ont bel et 
bien repris dans une ambiance conviviale.  
 
 Tout d’abord avec l’équipe de Ferké animée par le F. Baba 
Ange Joël.  Il y a aussi l’équipe du collège Saint-Viateur de Bouaké 
animée par le F. Dossou-Yovo Jean-Christ.  Enfin du côté d’Abid-
jan, l’équipe de la paroisse Notre-Dame de l’Incarnation de Coco-
dy Rivière Palmeraie avec à sa tête M. Richard et son équipe.  
 
 Notons que la CPV dans son élan de fraternité avance tant 
bien que mal ici en Côte d’Ivoire par le biais de tout un chacun 
des membres dévoués à la cause du Christ dans le but d’apporter 
la joie aux uns et autres tel que le dit l’Évangile. D’autres pa-
roisses telles que la paroisse Saint-Joseph d’Abidjan Cocody Rivie-
ra Bonoumin sont en cours de floraison avec les différents prêtres 
qui y sont intéressés par le charisme que dégage la CPV. » 
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 Des nouvelles du poulailler de la RD CONGO 
 

 Ulrich Nzau, responsable national : « Nous avons commandé 
un deuxième lot de 100 poussins au mois de décembre, la livrai-
son se fera en janvier. Entretemps, l'élevage des poules pon-
deuses que nous avons commencé au mois de novembre dernier 
va bien. Les poules commencent à pondre des œufs à l'âge de 22 
semaines. Au mois d'avril 2022, nous serons déjà en mesure de 
commercialiser des œufs et de rendre le poulailler autonome sur 
le plan d'achat d'aliments et de répondre à une importante de-
mande urbaine d'œufs. Cependant, il y a des conditions qu'il faut 
remplir pour réussir un élevage de volailles : bien les nourrir, pré-
venir et soigner les maladies. Nous respectons scrupuleusement 
ces conditions afin d'obtenir un bon résultat. C'est pourquoi, j'ai-
merais solliciter une aide pour l'achat des aliments et les produits 
vétérinaires. J'ai besoin de 300 dollars pour les poussins qui ar-
rive. »  Solidarité SPV a soutenu cette demande. 
 
 Un clin d’œil du SPV du Pérou 
 

 Le F. Barthélemy Kouassi nous indique qu’il sera présent au 
SPV de Cutervo.  Actuellement, la pandémie touche durement le 
Pérou ralentissant d’autant toutes les activités. Espérons, dit-il. 
 
 Des articles dans la revue Khaoua 
 

 Lisez la revue Khaoua. Vous y trouverez plein d’informations 
sur des projets de vie des équipes SPV.   
 
 Envoyez de vos nouvelles 
 

 Faites parvenir vos nouvelles et photos à info@spvgeneral.org  
Nous nous ferons un plaisir de les publier sur le site ou dans le 
Bulletin. 
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 Un écho de la vie SPV au Burkina Faso 
 
 Le F. Jean-Baptiste Yabé, c.s.v. : « Voici des nouvelles concer-
nant les équipes des régions Ouest. À Banfora le F. Grégoire 
mène régulièrement des rencontres et à Bobo, M. Pale fait de son 
mieux malgré son programme surchargé cette année. Pour l’ar-
ticle demandé, j’ai voulu responsabiliser une spvienne de l’équipe 
Jeunes Vaillants à écrire l’article. (Voir la revue Khaoua).  
 
 En janvier, j’ai créé une nouvelle 
équipe des étudiants. Cette équipe que 
je viens de mettre en place consistera à 
aider ces jeunes dans leur démarche 
future. Les membres du bureau de cette 
équipe en un rien de temps ont pu dé-
gager leur projet personnel et un projet 
de solidarité aux enfants déplacés in-
ternes dans la région centre. Je compte 
vraiment dynamiser cette équipe même 
si le temps me fait défaut. 
 
 Je compte également avec le curé de la paroisse Sainte-
Monique de Sondogo créer une équipe sur ladite paroisse. Cette 
équipe prendra ses bases sur l’encyclique du Pape François 
‘’Laudato si’’ et les membres seront chargés de l’écologie sur la 
paroisse. Mais pour le moment le projet de création n’est pas en-
core tout à fait clair.  Salutation à tous les confrères et à tous les 
membres du SPV du Canada. » 
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 Vous lisez parfois dans nos revues des nouvelles ou des articles 
en provenance de la communauté Sacré-Cœur. Sacré-Cœur est le nom 
de la rue du Centre SPV d’où le nom de la communauté. La communau-
té est composée de 26 personnes qui se réunissent aux deux semaines 
en présence et/ou en visioconférence.  Tous participent d’une manière 
ou d’une autre aux Camps de l’Avenir (animation, cuisine, entretien, 
buanderie, conseil d’administration… ) et au SPV. En voici un aperçu. 
Toutes les tâches occupées ne sont pas mentionnées. Il faudrait 10 
pages ! 
 Martine Bail, Rigaud, membre du comité des publications ; 
 Denis Bélair, Montréal, ancien responsable des finances-SPV ; 
 Claude Briault, Montréal, membre du SPV depuis plus de 50 ans, 

adjoint à la souscription ; 
 Denise Brochu, Amos, ancienne des camps et du SPV de l’Abitibi ; 
 Hernio Carrié, Montréal-Nord, ancien responsable SPV d’Haïti; 
 Lorraine Decelles, Montréal, membre du SPV depuis bientôt 55 ans 

- responsable de la souscription ; 
 Caroline Dupuis, Gatineau, ancienne présidente générale ; 
 Richard Fiola, St-Lazare (Manitoba), ancien secrétaire au SPV ; 
 Anne Foulon, Sutton ; 
 Yolande Gagnon, Montréal-Nord ; 
 Benoit Gauthier, Trois-Rivières, ancien responsable de Montréal ; 
 Anik Godard, Deux-Montagnes, responsable SPV Mtl-Rive-Nord ; 
 Irène Goupil, Montréal ; 
 Gilles Gravel, Montréal-Nord, ancien secrétaire ; 
 Michèle Jobin, Île Perrot, a aidé au secrétariat ; 
 Johanne Lamarche, Repentigny ; 
 Pauline Lehoux, Montréal ; 
 Pape Leroy, Edmonton ; 
 Laurent Lessard, Montréal, dépanneur informatique ; 
 Jean Liboiron, Rigaud ; 
 Raphaël Murray, St-Jean-sur-Richelieu, ancien président général ; 
 Annie Perreault, Vaudreuil-Dorion, responsable SPV Suroît ; 
 Normand Picard, Montréal, membre depuis plus de 55 ans ; 
 Roger Savard, Montréal, voit à l’accueil au Centre ; 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général. 
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