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Il y eut un premier jour, jour de lumière pour quelques jeunes. 

Et le Club des jeunes commençait sa longue marche d’espérance, 
espérance en un monde différent 

aux mélodies de l’Hymne à l’amour et de C’est beau la vie! 
Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 

Il y eut un soir et un matin, premier jour… 
 

Il y eut un deuxième jour, jour de tendresse pour les jeunes filles. 
Et elles sont entrées dans la marche avec leurs couleurs de joie et de paix 

en prenant « toujours un train pour quelque part » 
et « en mettant nos montres à l’heure… » 

Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 
Il y eut un soir et un matin, deuxième jour… 

 
Il y eut un troisième jour, jour de créativité et de dynamisme. 
Et les juniors ont commencé à chantonner des airs nouveaux 
pour redire que « Tu es là au cœur de nos vies… » 
Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 
Il y eut un soir et un matin, troisième jour… 
 
Il y eut un quatrième jour, jour de justice et de liberté. 
Et les petits de ce temps, prélude à ceux d’aujourd’hui ont crié leur soif de vivre et ont pris la route avec 
nous : « Accroche à ton cœur un morceau de chiffon rouge… » et « Viens, un nouveau jour va se 
lever… » 
Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 
Il y eut un soir et un matin, quatrième jour… 

Il y eut un cinquième jour, 
jour de contemplation de la nature en pleine transformation. 

Et des jeunes ont reverdi notre quotidien en nous rappelant que la terre est à tous, 
qu’elle doit respirer un air plus pur… 

Et nous avons chanté : « Aujourd’hui, je ferai un cerf-volant… » 
Il prendra le vent et affichera notre souci d’une terre libérée. 

Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 
Il y eut un soir et un matin, cinquième jour… 
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Il y eut un sixième jour, 
jour d’ouverture sur le monde et sur le cosmos dans son entier. 
Et d’autres jeunes ont joint leurs voix aux quatre coins du monde 
pour nous redire que la vie n’a pas de frontière et que la Bonne Nouvelle est pleine de fraîcheur 
partout où elle est accueillie dans la communion des Actes 2,42-47 et l’engagement d’aimer  
ces plus petits qui sont mes frères… 
L’hymne à la liberté est devenu cette occasion de faire l’unité dans cette diversité si merveilleuse… 
Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 
Il y eut un soir et un matin, sixième jour… 

Il y eut un septième jour, 
jour d’espérance en des temps de doux repos, 

de communion fraternelle et de tendresse partagée… 
Et les appauvris ont encore frappé à la porte, et les jeunes ont encore appelé à vivre, 

 et les adultes ont encore crié leur soif de vérité… 
Et la communion ne peut attendre et la fidélité commande… 

Et la vie est là !  Elle attend… 
Et Dieu dit : « Comme c’est bon! » 

Il y eut un soir et un matin, septième jour… 
 

Et Dieu se reposa, nous laissant toute la place pour continuer sa mission de vivre 
à la manière de la Trinité, cette patience de l’éternité, 
dans la fidélité à l’idéal des premiers chrétiens, 
de nourrir notre relation amoureuse avec notre Créateur et Libérateur, 
de relire la Parole pour que ses parfums tout pleins de fraîcheur se répandent, 
de célébrer la vie dans la fraction du pain et la miséricorde à notre table toujours ouverte à tous les 
hommes et à toutes les femmes, de réaliser la communion dans la fraternité et la solidarité, 
de nous engager avec ceux et celles qui aspirent à un brin de dignité… 

 
Merci à tous ceux et celles qui sont engagés dans le SPV! 

Merci de votre fidélité au fil des années! 
Merci de vos inspirations à la couleur du Dieu de la Vie! 

Bon 45e anniversaire du SPV! 
Jean-Marc Saint-Jacques, csv 

 

UNE FONDATION QUI PORTE DES FRUITS 
 
Le 45e anniversaire de la fondation du Service de Préparation à la Vie illustre la vitalité du charisme 
dont était porteur le F. Léandre Dugal. Préoccupé par la formation chrétienne des jeunes, il a su 
s’entourer d’un grand nombre de collaborateurs et collaboratrices pour mettre en œuvre le SPV et les 
Camps de l’Avenir. L’intuition première repose toujours sur le vécu des premières communautés 
chrétiennes dont nous témoignent les Actes des Apôtres (Ac 2, 42-47). Ces racines bibliques ont permis 
à cette œuvre viatorienne d’éducation de rejoindre des milliers de jeunes pour les aider à vivre debout. 
Son rayonnement sur plusieurs continents et sa durée témoignent de l’actualité de ce mouvement 
catéchétique qui honore non seulement son fondateur mais aussi l’actuel responsable général, le F. 
Jean-Marc Saint-Jacques et les centaines d’adultes qui ont apporté ou qui offrent encore leur 
généreuse collaboration au service des jeunes et des pauvres.  
 
Au nom du Conseil provincial et des Viateurs du Canada, j’offre mes sincères félicitations et mes 
meilleurs vœux aux responsables de ce mouvement qui donne un souffle d’espérance aux laissés-pour-
compte de notre temps et aux jeunes assoiffés de vivre et de donner. 

Gaston Perreault, c.s.v. 
Assistant-provincial 
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ÉCHOS DES 45 ANS DU SPV  
 
AMOS - OUAGADOUGOU - KINSASHA - SHERBROOKE - GONAÏVES 
 
 
 

’admire ce que vous 
faites. Je lis la revue et je 

l’utilise occasionnellement 
dans la prédication. J’aime 
que vous parliez de 45 ans 
de volonté de vivre debout 
et de célébrer la vie. Gaston 
Letendre, csv, Amos 
 
 

’assemblée du 45e 
anniversaire de la 

fondation du SPV sera un 
événement majeur pour 
ceux et celles qui y seront. 
Puissent tous les partici-
pants, ces jeunes, des 
femmes et ces hommes 
debout dans la joie 
célébrer la vie et de s’en-
gager encore à faire 
advenir le monde dont 
nous rêvons tous, monde 
de justice, d’intégration, de 
tendresse et de fraternité en 
Jésus Christ. Lindbergh 
Mondésir, csv, Ouagadougou 
 
 

hez nous, le SPV se 
porte bien. Cette 

année, 29 équipes sont en 
pleine action. Nous avons 
planifié de rassembler 
toutes les équipes le 
dimanche 18 janvier pour 
commémorer l’événement 

du 45e anniversaire. J’ai 
beaucoup apprécié le 
programme SPV de l’année 
2009-2010. Tout y est… La 
Vie, rien que la Vie! Élie 
Nzuzi, Kinsasha 
 
 

outes les équipes à 
Ouagadougou se re-

trouveront au Groupe 
scolaire Saint-Viateur le 18 
janvier pour des agapes 
fraternelles. Il y aura une 
célébration eucharistique et 
différentes présentations 
des équipes : ballets, 
danses, humour… Marc 
Étienne Sandwidi, csv, 
Ouagadougou  
 
 

e viens vous offrir mes 
plus sincères félicitations 

à l’occasion de la fête du 
SPV. Je trouve cela si grand 
et si beau. Impossible de 
passer outre. Toutes mes 
félicitations. Quarante-cinq 
ans d’existence, ça vaut la 
peine de fêter. Je lis 
Khaoua avec grand plaisir. 
Que le Seigneur vous 
bénisse! Une ancienne de 
92 ans qui ne vous oublie 
pas! Rose-Annette Vachon, fcscj, 
Sherbrooke  

e n’est pas rien que ce 
45e du SPV. Non 

seulement la durée m’im-
pressionne mais aussi 
l’expansion géographique 
et l’adaptation du mouve-
ment aux réalités chan-
geantes de nos sociétés. 
Accompagner des milliers 
de jeunes pendant toutes 
ces années pour qu’ils 
deviennent responsables 
d’eux-mêmes, de leur 
monde et de leur Église, 
cela conduit à l’action de 
grâce à Dieu pour tout ce 
qu’il réalise ainsi par vous 
tous, responsables du mou-
vement. Gervais Dumont, csv, 
Ougadougou 
 
 

élicitations et bonne fête 
du 45e. Merci pour tous 

les services rendus. Ici, en 
Haïti, les 18 équipes se 
réveillent d’une manière 
extraordinaire. Les mem-
bres sont très intéressés 
malgré leurs difficultés. 
Nous sommes sensibilisés à 
l’urgence du reboisement 
pour préserver le pays des 
catastrophes naturelles. 
Hernio Carrié, Gonaïves, Haïti 
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LE PÈRE LINDSAY À L’ÉMISSION  
SECOND REGARD DE RADIO-CANADA 
 
 
Les CSV de la région et de la zone de Joliette 
sont les témoins depuis de nombreuses années 
du travail immense accompli par le père Lindsay. 
Certains d’entre eux, par moments, ont été 
amenés à collaborer avec lui dans la mise en 
marche et le développement de certaines 
activités. Ils sont heureux, par exemple, de 
constater que le nom du Lac Priscault demeure 
associé à une institution qui, sous le nom de 
Camp musical de Lanaudière, contribue à la 
formation et à l’éducation de jeunes musiciens. 
 
Ils savent également que le Camp musical n’est 
qu’une infime partie des initiatives lancées par le 
père au service de la musique; la Chorale de la 
Place Bourget, l’Opus 130, le Festival-concours 
des Jeunesses Musicales ainsi que le Festival de 
Lanaudière font partie du paysage musical 
joliettain et ils sont devenus des éléments 
incontournables d’éducation et de culture offerts 
aux personnes aussi bien de l’extérieur qu’à 
celles de notre région. 
 
Dans son émission du dimanche 26 janvier 
2009, Second Regard a montré des images 
illustrant les champs d’activités dus aux initiatives 
lancées par le père Lindsay depuis la répétition  
 
 
 

 
 Photo tirée de : Les collections numérisées du Canada. 

 
 
matinale de la petite chorale des campeurs du 
Lac Priscault jusqu’aux auditoires enthousiastes, 
attentifs et reconnaissants des soirées du Festival. 
 
En parallèle à ces images éloquentes, le père 
Lindsay a fait part des raisons qui l’ont motivé au 
cours des années. Si la musique l’a alimenté 
continuellement, si elle a été le centre de ses 
occupations professionnelles d’éducateur, elle a 
permis au religieux et au prêtre qu’il n’a jamais 
cessé d’être de rejoindre un grand nombre de 
gens de tous âges et de toutes conditions. À son 
contact, ils sont nombreux ceux qui, grâce à la 
musique, ont pu parvenir à des expériences de 
beauté et d’élévation spirituelle qui, autrement, 
leur seraient demeurées inconnues. 
 

André Brien, csv 
 

 
L’ANNÉE SCOLAIRE REPREND EN GRAND À BOURGET 
 
Le lundi 5 janvier, les membres du personnel 
étaient convoqués pour la traditionnelle 
bénédiction du Jour de l’An. La célébration 
animée par le P. Nestor Fils-Aimé, csv, et Mme 
Wanda Boulais, associée, a permis à tout le 
monde de réfléchir sur leur quête de bonheur à 
la manière des mages d’Orient. Puis, le directeur 
général a pris le temps de « défaire l’arbre de 
Noël », enlevant une à une les boules qui 
représentaient les bons et les mauvais coups du 
premier semestre, sans oublier de parler des 
personnages de la crèche. Ce fut l’occasion de 
redire l’importance de la dimension chrétienne 

du projet éducatif de la maison avec ses valeurs 
de communion, de respect, de paix, d’en-
gagement, d’universalisme… 
 
Du mardi 6 au jeudi 8 janvier, chacun des 
degrés a été rencontré pour la bénédiction de 
l’année. Il faut voir avec quel sérieux les élèves 
participent à ce court temps de prière, accueillent 
les vœux de la direction et sont attentifs aux 
directives et consignes données par les 
responsables immédiats des élèves. 
 
Les activités ne manquent jamais dans une école. 
La semaine dernière, une dizaine d’élèves 
participaient à une expérience scientifique au 
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Synchrotron en Saskatchewan. Les télés de 
l’Ouest ont rencontré les jeunes. Tous étaient 
émerveillés du sérieux de leur travail. 
 
De plus, dans le cadre de la dimension ouverture 
sur le monde, des élèves sont allés au Mexique 
sur les traces des Amérindiens. Toute l’école 
soulignera ces jours-ci le Jour de l’An chinois. 
D’autres encore sont à bâtir un calendrier avec 
les valeurs de l’Unesco…Et c’est ainsi sans arrêt! 
 
 
TOUT UN CONGRÈS DE LA PASTORALE AU COLLÈGE 
BOURGET! 
 
Le mardi 27 janvier, madame Annie Perreault, 
animatrice de pastorale au pavillon Querbes du 
collège Bourget, organisait son 3e congrès de la 
pastorale. Dès 11 h, tous les élèves de 4e et 5e 
secondaire (près de 450 jeunes) étaient attendus 
à une conférence d’ouverture de cette rencontre 
sous le thème : L’avenir des droits humains est 
entre vos mains. Deux jeunes conférenciers, 
membres d’Amnistie internationale, ont rappelé 
aux jeunes que le monde peut changer si chacun 
s’engage à poser des gestes en conséquence. Le 
cœur du message était fort simple : pour y 
arriver, il faut se décentrer de soi pour aller vers 
les autres et les aimer. Venant de jeunes rockers, 
le message frappe. Par la suite, la très grande 
majorité des élèves ont participé à plusieurs 
activités touchant les droits de la personne : le 
commerce équitable, l’esclavage (atelier donné 
par le P. Nestor Fils-Aimé), la torture avec 
l’ACAT, le développement durable, les valeurs de 
l’UNESCO… La participation fut bonne et 
l’expérience permet d’ouvrir les yeux et les cœurs 
de bien des jeunes. 
 
 
DEUX ASSEMBLÉES GÉNÉRALES RÉUSSIES 
 
Le 17 et le 18 janvier, les membres de 
l’Assemblée générale du SPV se rencontraient 
pour leur séance d’hiver. Un programme chargé 
attendait ces 25 personnes en provenance de 
toutes les régions du Québec. On a travaillé 
ferme pour jeter les bases des programmes 

d’animation de la prochaine année : « La vie… 
comme c’est bon! » Une réflexion sur la bonté à 
contempler et à créer… à partir de l’expérience 
de la Création dans la Genèse. 
 
Puis, tous ont planifié le deuxième semestre, tout 
spécialement la fête du 45e anniversaire du SPV. 
Pendant le repas festif du samedi soir, une 
surprise attendait le responsable général, Jean-
Marc Saint-Jacques, csv. En effet, tous, bien 
discrètement, avaient préparé un hommage pour 
ses 35 ans de présence et de service au SPV. 
 
Puis, le dimanche 18 janvier en après-midi, les 
membres de l’Assemblée générale des Camps 
de l’Avenir ont tenu leur rencontre annuelle : 
évaluation de la dernière saison, approbation du 
rapport financier, fixation des tarifs pour la 
prochaine saison, approbation du calendrier des 
camps, élection au conseil d’administration… Il 
est déjà temps d’inscrire des jeunes et des 
adultes aux Camps. Des feuillets sont disponibles 
à l’entrée de la Maison provinciale ou au 
secrétariat des Camps (514-387-6475), 
spv@spv1.com. 
 
 
LA COMMUNAUTÉ DE LA RÉSIDENCE SACRÉ-CŒUR 

TOUJOURS EN ACTION 
 
La communauté Sacré-Cœur est toujours en 
pleine action. Le 6 janvier, elle reprenait ses 
activités. Cette année, elle regroupe 27 adultes : 
15 Viateurs, une religieuse de la Présentation de 
Marie et 11 autres laïcs engagés dans divers 
domaines. On retrouve des membres de la 
communauté dans des œuvres d’éducation 
(Collège Bourget, Collège Reine-Marie, Collège 
de Montréal), dans les mouvements (SPV, Camps 
de l’Avenir), en milieu paroissial, dans les 
services communautaires, dans le monde de 
l’éducation populaire et de la présence en 
quartier (Maison d’Aurore, garderie à domicile, 
aide à domicile), dans le monde hospitalier et de 
la recherche… Que de belles expériences à 
partager! 
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L’année 2008 a été marquée par le 40e anniversaire de la fondation du Centre écologique de Port-au-
Saumon par le père Louis Genest, csv. Le CÉPAS dévoile ses beautés, ses activités, ses réalisations sur 
son site web à l’adresse : www.cepas.qc.ca Vous y retrouverez entre autre l’allocution de M. Guy 
Larochelle qui retrace l’histoire du Centre en rendant hommage au P. Genest.  
 
À L’AGENDA 

 
Le 2 février 2009, journée de la Vie consacrée.  
 
 À cette occasion, le diocèse d’Amos accueillera sœur Rita Gagné, osu, à la 
 cathédrale le dimanche 1er février prochain dans l’après-midi. Conférences et 
 échanges seront suivis de l’eucharistie présidée par Mgr Eugène Tremblay. Vie 
 consacrée…vie démodée!!! ou Vie extraordinaire….vie passionnante!!! Faut 
 y aller pour le savoir. 

 
Le 11 février 2009, Journée Mondiale des malades.  
 
« Afin que soit vécu la dignité au cœur de la souffrance chez nos frères et sœurs 
malades et ce, dans un esprit de solidarité, de tendresse et de compassion tout 
au long de cette année 2009, que notre regard intérieur accueille le regard de la 
personne souffrante qui nous interpelle en ce sens : « souviens-toi de moi ». Que 
la Vierge de Lourdes visite nos cœurs et nous aide à apporter courage et sens à 
la vie à notre humanité souffrante. » Table Humanité et Santé. 
 
Le 11 février 2009, fête liturgique de Notre-Dame de Lourdes 
 
Le 2 février prochain commencera la neuvaine au sanctuaire de Lourdes de Rigaud pour nous conduire 
jusqu’au 11 février fête de Notre-Dame de Lourdes. Il semble bien que ce soit la seule fête mariale, liée 
à un Sanctuaire, qui est inscrite au calendrier de l’Église universelle. 
 
LE  P.  R ICHARD  BOULE T E T  SON TRAVA I L  AUPRÈS  DES  PERSONNES  ÂGÉES  E T  MALADES.  
 
« Il se passe de belles choses dans les trois Centres d’hébergement (Ormstown, Coteau-du-Lac et 
Valleyfield) où je travaille depuis cinq ans, grâce à la merveilleuse disponibilité des bénévoles et du 
personnel. Toute la pastorale est orientée vers le bien-être des résidents. Nous cherchons en premier lieu 
à favoriser la qualité du milieu de vie des personnes âgées atteintes de maladies diverses. L’attention aux 
personnes par notre présence et notre écoute, le soutien moral et spirituel, le réconfort, voilà ce qui nous 
préoccupe dans nos rencontres auprès de ces personnes aux prises avec certaines difficultés. » 

 
I L  A  VÉCU SA PÂQUE AVEC JÉSUS  
 
Le P. Martien Lepage, csv, est décédé le 20 janvier dernier à l’âge de 64 ans. Ses funérailles ont été 
célébrées le 22 janvier à la Maison provinciale. 


