
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le président sortant Marc-Antoine Parent remet le drapeau du 

SPV au nouveau président Marc-Antoine Pétraki. 

Un vent de fraternité !  
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Une assemblée gé-
nérale en présence 
 

Les 11 et 12 septembre, 
les membres de l’Assem-
blée générale ont réussi à 
tenir la session de lance-
ment de l’année et la ren-
contre statutaire d’été aux 
Camps de l’Avenir (lac 
Ouimet).  Ce fut l’occasion de belles retrouvailles.   
 

Un nouveau président général   
 Lors de cette rencontre, le 11 septembre, les membres de 
l’Assemblée ont élu un nouveau président général : Antoine Pé-
traki. Antoine est membre d’une équipe SPV de Montréal depuis 
trois ans. Il est aussi membre du comité des publications. Il parti-
cipe également avec un groupe de Syriens aux Camps de l’Avenir. 
De plus, il est de l’équipe d’animation de la communauté St-Jean 
(groupe Syriens) où le SPV est présent mensuellement. Né à 
Alep, en Syrie, en 2001, Antoine est arrivé au Canada à l’âge de 7 
ans. Il étudie présentement en deuxième année  de génie méca-
nique à l’université McGill de Montréal. 
 

Un nouvel adjoint au responsable général  
Lors de la même rencontre, l’Assemblée a créé une nouvelle 

fonction, celle d’adjoint au responsable général, responsable du 
plan stratégique. C’est une manière de dire toute l’importance 
accordée à ce plan d’avenir pour le SPV au Québec.  Marc-
Antoine Parent, après avoir servi pendant dix ans comme prési-
dent général, a accepté de relever ce défi.  Marc-Antoine a une 
belle histoire avec le SPV, histoire qui commence à Granby. 
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Il est temps de vous abonner à la revue Khaoua 
 

 Le SPV a besoin de votre soutien pour continuer à offrir 
des documents de qualité aux membres des équipes SPV.  Merci 
de renouveler votre abonnement. 
 

Les élections à l’exécutif général 
 

 Après les élections, l’Exécutif général du SPV est mainte-
nant composé de : 
 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v., responsable général 
 Antoine Pétraki, président général 
 Marc-Antoine Parent, adjoint au responsable général 
 Anik Godard, région Montréal et Nord de Montréal 
 Mélissa Gingras-Dubreuil, région Ruche-Jeunesse 
 Annie Perreault, région Suroit 
 

En communion 
 Nous sommes 
en communion avec la 
grande famille des 
Sœurs de la Congréga-
tion Notre-Dame. Deux 
des leurs bien enga-
gées au SPV sont décé-
dées : 
 S. Huguette Lévesque, c.n.d., le 31 juillet ; 
 S. Jovette Paul, c.n.d., le 22 juillet. 
 Ces deux femmes ont animé des équipes, des régions et 
plusieurs services au SPV.  Voir site web : 15 septembre 2021 - 
Deux grandes amies du SPV nous quittent. Et le 2 août : S. Hu-
guette Lévesque, c.n.d., nous a quittés. 
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Des camps de jeunes réussis... 
Et d’adultes aussi sans oublier le camp familial 
Plusieurs membres du SPV ont bénéficié d’un séjour de formation 
et de vie heureuse au lac Ouimet. Et que dire de tous les béné-
voles qui nous ont permis de réaliser notre rêve de vivre des 
camps en présentiel sous le signe de la fraternité. Un grand merci 
à toutes ces personnes du SPV qui ont donné parfois quelques 
heures, parfois des semaines.  
 Aleen Alkabalan, Marianne et Antoine Pétraki, membres des 

Baklavas du Bonheur ; Qusai Alkabalan, en lien 
 Jason Archambault, autrefois du SPV St-Jean 
 Denis Bélair, membre de l’Assemblée pendant des années 
 Claude Briault, membre de l’Assemblée (souscription) 
 Lorraine Decelles, membre de l’Assemblée (souscription) 
 Caroline Dupuis, ancienne présidente générale 
 Yolande Gagnon, communauté Sacré-Cœur 
 Mélissa Gingras-Dubreuil, SPV de Granby 
 Gilles Gravel, comité des publications 
 Nathalie Hébert, autrefois SPV Montréal 
 Victoria Kouassi, Marie-Soleil Picard, Aiyanna Pierre, membres 

de l’équipe Arc-en-Vache 
 Sarah B. Morin, SPV - Les Jeunes fringants 
 Normand Picard, comité des publications 
 Francine Tousignant, secrétariat 
 
Voir les articles parus sur le site web du SPV :  
 2 août : Les Camps : pas simplement pour les jeunes ! 
 25 juillet : 2e camp des jeunes : Camps de l’Avenir (lac Oui-

met) 
 21 juillet : Les Camps de l’Avenir - 3 
 21 juillet : Les Camps de l’Avenir - 2 
 20 juillet : Les Camps de l’Avenir - 1 

Page  4 Bulletin SPV—Vivons Debout 

Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)  



 
 En visitant le site web, vous trouverez plusieurs articles 
sur la vie du SPV : 
 
 Les équipes repartent au Québec (26 septembre) 
 Et c’est reparti au groupe St-Jean (8 octobre) 
 

 La pandémie a mis à mal le fonctionnement de plusieurs 
équipes SPV au Québec.  Mais la vie reprend son rythme. 
 Les Baklavas du bonheur sont en action depuis le 1er oc-
tobre. Quant au Groupe St-Jean (communauté Syrienne), une ren-
contre a eu le dimanche 3 octobre. Le groupe se voit maintenant 
tous les dimanches soirs. 
 Marc-Antoine Parent a lancé l’invitation pour une pre-
mière rencontre des Jeunes Fringants.  L’équipe GAMA (paroisse 
St-Esprit de Montréal) avec Martin Fontaine a commencé des ren-
contres en visioconférence depuis le 3 octobre. Du côté de St-
Bernard-St-Hyacinthe, c’est relancé.  Une nouvelle équipe est en 
formation à la paroisse Ste-Béatrice de Laval avec François Corne-
jo et Jonathan Lingaratnam.  L’équipe Arc-en-vache cherche un 
lieu de rencontre pour rejoindre les membres qui sont maintenant 
éparpillés de St-Eustache à Montréal en passant par Laval.  Des 
projets sont à se mijoter à Trois-Rivières, St-Jean, Gatineau, Val-
leyfield… Espérons !  
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 Une nouvelle expé-
rience au Carrefour 
Foi et Spiritualité  (8 
octobre) 

 Le responsable 
général a été présent le 
jeudi 30 septembre 
pour un nouveau projet 
dans ce centre de l’ar-
rondissement Ahuntsic-
Cartierville de Montréal. Deux prochaines rencontres sont pré-
vues : 

 Le jeudi 4 novembre à 19 h - thème La Tolérance 
 Le jeudi 2 décembre à 19 h - thème L’Avent 

 
Pour plus d’informations, prenez contact avec Sylvie Courte-
manche : info@foi-spiritualite.ca 
 

 Le Groupe GAMA - Montréal (8 octobre) 
Le 3 octobre, le groupe GAMA de la paroisse St-Esprit de Montréal 
tenait une première rencontre.  Compte-tenu des mesures sani-
taires en vigueur dans certaines paroisses, la rencontre a eu lieu 
par visioconférence. Ils étaient 9 participants : 6 jeunes et 3 co-
animateurs-trices. 
Un moment de vie fraternelle mêlant l’écologie, l’histoire, la vie 
quoi !  Leur animateur Martin Fontaine ne tarit point d’éloges en-
vers son équipe. 
 

La vie SPV : toujours au rendez-vous à St-Bernard de Michaud-
ville 
 Robert Perreault espère que les mesures sanitaires pour 
contrer la pandémie s’adouciront, lui permettant d’oser des ave-
nues nouvelles pour le SPV de son coin de pays. À suivre ! 
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Un tremblement de terre dévastateur 
 La revue Khaoua présente un article 
d’une animatrice du SPV de Chantal en Haïti. 
Le dernier tremblement de terre a dévasté 
ce secteur du pays. Une membre du SPV est 
décédée à l’âge de 14 ans : Tamicha Joseph.  
Soyons en communion ! 
 

25 ans du SPV aux Gonaïves 
 Le 31 octobre à la chapelle de l’hôpital des Gonaïves, le 
SPV soulignera les 25 ans du SPV dans cette grande ville.  Selon 
les informations reçues d’Érick Séraphin, le SPV organisera pour 
cette journée plusieurs activités : des conférences sur la vie de 
l’équipe, des témoignages, une mission porte à porte pour visiter 
les plus pauvres…  La situation sanitaire mondiale et la situation 
sociale en Haïti ne permettront pas au responsable général d’y 
être.  Le P. Wilford Douze, c.s.v., membre du conseil provincial 
des Clercs de Saint-Viateur, le représentera si le voyage est pos-
sible dans le pays. 
 

Une région en pleine réorganisation  

 Notre ami Hernio Carrié, ancien responsable national, est 
maintenant aux États-Unis pour un  temps indéterminé. Le same-
di 9 octobre, le responsable général rencontrait le P. Wilford 
Douze, c.s.v., et le P. Robert Jean, c.s.v., ancien responsable du 
SPV.  Ensemble, ils ont regardé des pistes d’avenir pour l’organi-
sation du SPV. Ces pistes seront coordonnées avec le P. Dudley 
Pierre, supérieur des CSV en Haïti, dans le respect des demandes 
faites par les équipes au cours des deux dernières années. Cette 
organisation tiendra compte de la situation sociale en Haïti et du 
nombre d’équipes à soutenir dans les différents secteurs du pays.  
Un projet plein de vie pour un  avenir serein ! À suivre ! 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent. 
Une session de formation au Ca-
meroun (10 juillet) 
Une session réussie au Came-
roun (13 juillet) 
Le SPV Cameroun : en recons-
truction (25 juillet) 
 
Le samedi 10 juillet à 4 h du ma-
tin (heure de Montréal) commen-

çait la session de formation du SPV du Cameroun. Après un temps 
de prière, le président national, Éric Martial Owona, a présenté la 
vingtaine de participants. Le président général, Marc-Antoine Pa-
rent, a salué ce groupe. Le responsable général a présenté l’his-
toire du SPV, ses objectifs et le thème de l’année.  Puis, Annie Per-
reault a présenté diverses avenues d’animation du SPV.  Une pé-
riode de questions et d’échange a suivi.  Un bon temps de forma-
tion et de communion !  
 

Tout un nouvel élan au Cameroun (26 septembre) 
 Les membres du SPV du Cameroun 
sont à relancer les équipes et à en créer 
d’autres. Le dimanche 19 septembre se te-
nait une activité SPV avec les enfants de la 
paroisse Sainte-Famille d’Ebol-
medzom.  Après un temps d’animation, 
s’est tenue une petite causerie. Les jeunes 
se retrouveront deux fois par mois. À 
Ékié,  une rencontre de lancement des acti-
vités avec les enfants du secteur a eu lieu. 
Les encadreurs des équipes se sont égale-

ment vus pour planifier la vie régionale.  C’est bien parti. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent. 
Un projet qui va de l’avant (3 août) 

Solidarité SPV en RDC (9 septembre) 

Grâce au soutien de Solidarité SPV, l’éle-
vage de poulet se continue avec les 
équipes de Kinshasa en RD Congo. De 
plus, avec aussi le soutien de Solidarité 
SPV, le projet du Centre professionnel et 
technique en informatique verra le jour. 
 

Camps de l’Avenir en RD Congo (21 juillet) 

     Au début du mois de juillet, des camps de 
l’Avenir ont regroupé des dizaines de jeunes 
dans la région de Kinshasa. 
 

Un développement en perspective (29 août) 

Une nouvelle équipe à Kinshasa (21 septembre) 

 Au mois d’août 
dernier, l’abbé Jean-
Chrysostome Zoloshi, ancien animateur SPV à 
Montréal, est allé en RD Congo pour relancer 
un projet de camps et implanter le SPV dans 
un nouveau secteur de ce vaste pays.  Jean-
Chrysostome nous écrit : « J’ai constitué des 
équipes SPV à Kilembe (une équipe de 14 per-
sonnes), à Mukedi et à Ndunda-Musenge, à 

Gungu (une équipe de 11 personnes),  à Kikwit ( deux équipes), à 
Idiofa, à Laba et  Kinshasa.  J’ai chargé l’abbé Jean-René Gamushi 
de suivre les équipes mises en place, particulièrement celles de 
Kilembe, Mukedi et Ndunda Musenge ainsi que celle de Gungu. » 
Ulrich Nzau, responsable national du SPV congolais, travaille avec 
lui. D’ailleurs, déjà une nouvelle équipe est née à Kinshasa de ces 
échanges. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent. 
 
En formation aux Camps de l’Avenir (10 

juillet) 

Un premier camp réussi (20 juillet) 

Les camps : une vie fraternelle affir-
mée (25 juillet) 

Un 2e camp réussi (20 juil-

let) 

Il faut aller visiter ces ar-
ticles sur le site web pour 
voir toute la vitalité de ces 
camps. Lisons aussi l’ar-
ticle de Jean-Baptiste Yabe, c.s.v., dans la revue Khaoua. Le 10 
juillet, on trouve aussi la photo ci-contre présentant l’équipe dy-
namique du SPV-Camps de l’Avenir. 

Une rencontre des responsables d’Afrique (8 octobre) 

     Le 3 octobre, le président général Antoine Pétraki et le respon-
sable général Jean-Marc avaient convié les responsables des cinq 
régions d’Afrique continentale : Burkina Faso, Cameroun, Côte 
d’Ivoire, RD Congo et Togo. Malgré des difficultés techniques, 
cette rencontre a permis de mieux connaître le dynamisme des 
régions SPV africaines.  Plus de nouvelles suivront. Portons un 
intérêt pour ces donneurs de vie !  On parle tout de même de 
plus de 50 équipes SPV dans ce coin du monde. 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent. 
 
La relance du SPV en Côte d’Ivoire 
(25 juillet) 

Un temps de formation en Côte 
d’Ivoire (16 août) 

Le F. Guy-Marc Hintia, c.s.v., respon-
sable national des CPV (Communauté 
de Préparation à la Vie) en Côte 
d’Ivoire nous écrit : « Face à la situa-
tion sanitaire de la CO-
VID-19 qui gangrène la 
société mondiale et la 
demande forte de nos 
enfants à se retrouver 
pour fraterniser et 
s’épanouir, le bureau 
national du CPV en Côte 
d’Ivoire a jugé bon de 
tenir une un temps de 
retrouvailles fraternelles les 21 et 22 juillet 2021 en la maison du 
scolasticat des Clercs de Saint Viateur sise à la riviera 2 Cocody, 
Abidjan. Cette journée avait pour thème ‘’ Tous ensemble pour 
une fraternité sans frontière’’.  Plus de 50 jeunes ont participé à 
ces deux journées. 
Depuis cet été, une nouvelle personne a pris la relève de la res-
ponsabilité régionale du SPV Côte d’Ivoire. Il s’agit du F. Joël Éric 
Kassi, c.s.v.  Lors de la rencontre des responsables d’Afrique, le F. 
Kassi redisait sa volonté de relancer les équipes SPV des deux pa-
roisses d’Abidjan (Notre-Dame de la Tendresse et Notre-Dame de 
l’Incarnation) et dans les trois collèges des Viateurs (Abidjan, 
Bouaké, Ferkéssédougou).  Bonne marche d’espérance ! 
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Visitez le site Web. Les articles suivants s’y trouvent. 
 

Les cours sont recommencés au Centre Meva (9 septembre) 

Gérard Eugène Andriantiana, di-
recteur-fondateur de centre Mé-
va-École Léandre-Dugal, nous dit 
que le nombre d’enfants a aug-
menté cette année.  Il y a mainte-
nant 83 enfants et 5 ensei-
gnants.  Solidarité SPV a aidé au 
lancement de cette école. Actuel-
lement, il y a des enfants qui font 
plus de 4 km à pied pour se rendre à l’école et retourner chez 
eux.  L’école veut ouvrir une cantine. Solidarité SPV vient de faire 
parvenir une aide en ce sens. Il est possible d’aider par un don à 
Solidarité SPV. 

On se forme au SPV Togo (18 août) 

Le 18 août, des membres du SPV du 
Togo se sont rencontrés pendant trois 
heures pour approfondir la vie SPV et 
se donner les moyens d’un avenir.  Le 
responsable général a rejoint le 
groupe pendant une heure insistant 
sur les fondamentaux du SPV : une vie 
de foi, une vie fraternelle et une vie 
engagée.  Il a beaucoup insisté sur 
l’importance de vivre la fraternité et 

de proposer des lieux de fraternité où nous cheminons ensemble 
dans le respect de nos différences.   Edmond Kossi Ely Nyakossan, 
malgré des ennuis de santé, tente de relancer les équipes SPV, 
dont la majorité sont dans la capitale Lomé. 
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