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Le guide d’animation est une production du : 

 

Service de Préparation à la Vie (SPV) 

10 215, avenue du Sacré-Cœur 

Montréal (Québec)  H2C 2S6 

info@spvgeneral.org  

site : spvgeneral.org 

 

Ce guide a été conçu par les membres de l’Assemblée générale et du comité des publications du 

Service de Préparation à la Vie (SPV), avec l’aide toute spéciale de Robert Perreault. 

 

La mise en page et la rédaction est de Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 

 

Dépôt légal : 3e trimestre 2014 

 

En respect des droits d’auteur, au lieu de faire des copies du présent document, appelez au 

secrétariat du SPV.  Il nous fera plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de ce pro-

gramme au coût que vous êtes en mesure de payer. 

 

Prix suggéré : 8 $  

J O I E  P O U R  N O U S !  

La photo de la page couverture a été prise aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet)  

à l’aurore d’un jour d’été. 



 Le guide d’animation est un outil pour soutenir la démarche de réflexion et d’engage-

ment des équipes du Service de Préparation à la Vie (SPV).  Il permet aussi à tout groupe de 

réflexion de cheminer dans une démarche de vie spirituelle et engagée.   

 

 Il est donc un complément aux programmes : 

 

 junior pour les 13 ans et moins 

 senior pour les 14 ans et plus. 

 

 Il fera ainsi référence à ces deux autres outils.  Nous trouverons ici la présentation des 

thèmes proposés dans chaque section des programmes, des pistes d’animation et d’engage-

ment ainsi que des éléments de réflexion en vue de soutenir une approche plus biblique ou ca-

téchétique. 
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Le guide d’animation  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Le SPV propose également plusieurs outils pour soutenir l’animation de 
groupes de jeunes ou d’adultes : 
 
 la brochure SPV : les objectifs et le fonctionnement du SPV 
 le site WEB (spvgeneral.org) : synthèse de la vie SPV, nouvelles, outils 

d’animation, projets, documents d’archive…  
 le programme junior : démarche d’animation, de réflexion et d’engage-

ment pour des jeunes de 10 à 13 ans 
 le programme senior : démarche d’animation, de réflexion et d’engage-

ment pour des jeunes de 13 ans et plus et pour les adultes 
 la revue de réflexion et de ressourcement Khaoua 
 Le bulletin de liaison Vivons debout 
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Une équipe SPV 

J O I E  P O U R  N O U S !  

Une équipe SPV est avant tout une équipe de vie, véritable communauté chrétienne, à 
l’image de l’idéal proposé par les apôtres (Actes 2,42-47).  Chaque équipe, selon l’âge des 
jeunes et l’expérience de vie, devient un lieu privilégié d’approfondissement de sa foi et d’enga-
gement significatif et révélateur de ce que Dieu veut pour nous et notre monde aujourd’hui. 

 
Une équipe propose donc des pistes de réflexion et des projets d’engagement où en-

semble, jeunes et adultes, apprennent à vivre debout et à célébrer la vie.  Les objectifs du SPV 
visent tous une plus grande fraternité, une véritable communion amoureuse entre les membres 
de l’équipe, les autres, le monde et le Créateur-Libérateur. 

 
Nous cherchons ensemble à donner de la saveur à notre terre et à libérer la parole.  C’est 

ainsi que les valeurs évangéliques retrouvent toute leur fraîcheur, celle des commencements et 
des recommencements. 

 
Pour réaliser son idéal, le SPV relit pour aujourd’hui les fidélités décrites dans les Actes des 

Apôtres (2,42-47) : 

 
 

 Mais au-delà de tout cela, les membres d’une équipe SPV acceptent avant tout de vivre la 
communion à partir de la vie de tous les jours, celle qui connaît son lot de moments joyeux et 
d’autres plus difficiles.  Une équipe SPV est donc une école de vie heureuse, un espace de liber-
té, un lieu de fraternité, un ferment de justice…  En somme, le SPV se met au service de la vie et 
soutient chacun-e de ses membres pour qu’ils puissent prendre leur place au cœur du monde. 

 

 relecture de la Parole de Dieu dans le temps et l’espace ; 

 

 relation à Dieu, personnelle et communautaire, près de la vie et solidaire des 
hommes, des femmes et des enfants qui veulent une vie digne de ce nom ; 

 

 célébration de cette vie de foi, d’espérance et d’amour partagée ensemble, 
signe concret de notre volonté de vivre selon l’appel du Christ à nous tenir de-
bout et à chanter les beautés de l’univers ; 

 

 communion et solidarité dans la dignité et la liberté de fils-filles et de frères-

sœurs engagés dans le même projet de salut ; 

 

 engagement avec les petits et les appauvris, cherchant à manifester la ten-

dresse de Dieu dans des gestes de paix, de partage, de respect, d’accueil… 
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La spiritualité SPV 

J O I E  P O U R  N O U S !  

 
Dans son livre, Vers une Église de la confiance, (éd. Bayard, 2011), Mgr Albert Rouet, évêque de 
Poitiers, affirme : 
 
 « L’inouï du christianisme tient en ce que Dieu fasse confiance à l’homme, en particu-
lier aux petits et aux humbles.  Ceux qui ne reçoivent aucune confiance deviennent les premiers 
destinataires d’une foi que Dieu entend partager avec eux, sa confiance.  Par conséquent le 
peuple de Dieu naît d’une autre réalité qu’une masse avec des chefs.  Il part d’une égalité baptis-
male dans laquelle, du plus petit au plus grand, chacun possède quelque don unique à partager 
avec les autres.  Le chrétien donne et reçoit : il est un être de partage. » 
 
 En page 4 de ce guide d’animation, nous vous présentons les objectifs du SPV.  Ici, 
nous voulons insister sur trois éléments qui marquent la manière d’être et de faire du SPV pour 
aujourd’hui. 
 

La communion amoureuse 
 
 Le cœur de notre option de vie est de mettre de l’avant tout ce qui permet à la commu-
nion de se réaliser et de se vivre dans l’amour, un amour qui fait appel à la vérité, à la justice, à la 
tendresse.  Le « nous » a une importance capitale.  Non pas un «  nous » qui écrase et élimine le 
« je », mais un « nous » qui devient un mouvement de vie soutenant la créativité de chacun-e, qui 
libère les personnes, qui met en marche.   
 
 Être de partage, le membre du SPV se met à l’écoute des autres, accueille les diffé-
rences, se fait solidaire dans les difficultés, se réjouit des réussites.  Le membre du SPV prend le 
temps de vivre des rencontres où le partage des idées, du pain, de l’eau, de ce que chacun est, 
est une force dynamique.  La communion devient le leitmotiv de toute une vie.  Alors, nous met-
tons de l’avant tout ce qui favorise la création de lieux de vie heureuse dans l’écoute de la Parole, 
l’accueil du pardon, la fraction du pain, la reconnaissance fraternelle et l’engagement pour la 
transformation du monde. 
 

L’engagement avec les appauvris 
 
 À la manière du Christ des Évangiles, les premiers destinataires de notre action éduca-
tive sont les petits du Royaume, les appauvris de notre temps, les exclus de nos sociétés, les 
marginalisés de nos systèmes.  Ces privilégiés de l’amour de Dieu nous rappellent l’urgence de 
créer des conditions de vie où tous les humains pourront s’épanouir, se réaliser et ainsi contribuer 
au développement du monde. 
 
 Nous considérons comme un scandale la mise de côté de pans entiers d’humains pour 
des raisons d’ordre économique, d’origine ethnique, de lieux de naissance…  Chaque humain a 
une place dans la construction de cette terre donnée à tous.  Notre amour privilégié des petits 
n’est pas exclusif, mais il dit simplement que l’urgence est là.  « Je ne suis pas venu pour les 
bien-portants... » 
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La confiance 
 
 Le SPV est un mouvement d’éducation.  Tous font leur cette affirmation que chaque 
personne peut apporter une contribution pertinente à l’avenir de la planète.  Les animateurs font 
confiance aux jeunes en leur laissant des responsabilités. Les jeunes prennent confiance en leurs 
moyens.  Tous, nous avons confiance en l’avenir du monde.   
 
 Nous développons ensemble une attitude de respect et d’accueil.  Nous mettons en 
place des communautés où la confiance a toute sa place, tout particulièrement la confiance en 
l’action de notre Créateur, cette foi qui nous fait relever la tête et croire en des matins plus heu-
reux.  Ainsi, nous vivons debout et nous célébrons la vie. 

 

La personne-témoin-ressource (PTR) 

 

 La PTR est l’adulte accompagnateur de l’équipe. C’est elle qui soutient les démarches 
des jeunes.   

 

 Dans une équipe junior, la PTR prend bien sûr plus de place.  Elle assure l’animation, 
elle prévoit le local de rencontre, elle garantit l’organisation des activités. En somme, elle est bien 
là et initie les jeunes à la prise de responsabilités. 

 

 Dans une équipe senior, la PTR invite les jeunes à prendre de plus en plus de respon-
sabilités. Plus les jeunes prennent en charge la vie de l’équipe, plus il leur revient de préparer les 
rencontres, d’en assurer le suivi, d’organiser les activités, en somme de se responsabiliser. 

 

Le-la président-e 

 

 Le président joue un rôle primordial dans la vie du SPV.  Il est le premier responsable 
de son équipe SPV.  Il lui revient donc d’assurer l’unité de l’équipe dans le partage des responsa-
bilités, le respect de chacun, l’écoute des besoins. 

 

 Nommé par ses pairs, le président voit à l’animation (qu’il peut confier à d’autres 
membres), représente l’équipe dans les rencontres de région, assure le lien avec le reste du 
SPV.  Ainsi, le SPV permet la formation de leaders qui sauront intervenir dans la société pour 
mettre de l’avant les valeurs de notre idéal. 

 

Les rôles de la ptr et du président 

ou de la présidente 



 
 
 
 

 
 Au début des programmes, le responsable général nous 
propose un texte de réflexion nous permettant d’entrer dans la dé-
marche de l’année.  Nous sommes invités à vivre la joie dans la 
simplicité de notre vie de tous les jours. 
 
 Le SPV s’inspire cette année de deux grands textes pour 
alimenter sa démarche de vie heureuse : 
  

 la relecture des Béatitudes de Matthieu (5,1-10) selon la version de la Nouvelle Traduc-
tion de la Bible.  Vous trouverez ce texte à la page 5 des programmes ; 

 l’exhortation apostolique du pape François : Evangelii Gaudium.  Dans le programme 
senior, des extraits sont présentés à chacune des sections. Vous pouvez trouver ce 
texte en librairie.  Mediaspaul en a une version facile à garder avec soi.  L’exhortation 
est également disponible en plusieurs langues sur le site web du Vatican 
(www.vatican.va - vous cliquez sur exhortations apostoliques). 

 
 
 Nous entrons ainsi dans une démarche qui nous rappelle que l’essentiel de la vie du 
chrétien est de vivre dans la joie, en ressuscité, en femme et homme debout.  Un évangélisa-
teur ne devrait pas avoir constamment une tête d’enterrement, nous rappelle le pape François.  
Cette attitude fondamentale n’en est pas une qui nous empêche de voir les difficultés, les injus-
tices, la pauvreté et la violence présentes dans nos sociétés.  Non, au contraire, elle vise à dé-
velopper une manière d’être et de faire qui nous convoque sur les routes de la paix, la ten-
dresse, la compassion, la présence à la vie. En somme, tout ce qui permet de vivre heureux.  
 
 Pour ce faire, nous regarderons notre vécu, nous analyserons la situation de nos socié-
tés, nous plongerons dans les écritures bibliques où la joie est proposée des centaines de fois, 
nous nous engagerons à créer des lieux de communion joyeuse, nous fêterons, nous accom-
pagnerons des personnes en difficulté, nous lutterons contre les injustices et le rejet…  Vrai-
ment, nous VIVRONS car c’est la vie qui nous attend. 
 
 N’espérons pas un bonheur à la fin de notre parcours terrestre!  Créons-le dès mainte-
nant et il sera encore plus merveilleux au bout de l’année.  
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Joie et joie encore! 

Mot du responsable général 

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior et Senior : p. 4 et 5 

Toutes les chansons suggérées dans ce guide d’animation sont disponibles sur l’Inter-

net. Il s’agit d’inscrire le nom du chanteur et le titre de la chanson.  Certains chansons 

sont gratuites, d’autres se téléchargent à des coûts minimes.   



 
 
 
 

 
 La demande de reconnaissance est une dé-
marche à faire à toutes les années. Chaque équipe 
présente ainsi quelques éléments de son projet de 
vie au responsable général et au président général.  
C’est le moyen choisi par le SPV pour susciter la 
communion entre les équipes et à travers le monde. 
 
 Tous les groupes SPV reçoivent ensuite une 
lettre de reconnaissance ainsi qu’une petite carte pour chaque membre avec son nom et une 
invitation à vivre debout.  Idéalement, la demande de reconnaissance se fait en début d’année.   
 
 Le projet proposé est bien expliqué dans les programmes.  Pour toute cette section, 
nous vous proposons de vivre un temps d’accueil, de réflexion et de célébration.  Voici une 
suggestion d’animation. 
 
1. Quand chaque membre de l’équipe arrive à la rencontre, on lui remet un ou des 

bonshommes sourire ou des soleils.  Sur chacun, nous écrivons une qualité que nous 
avons.  Puis, nous accrochons ces soleils sur un mobile ou à des ficelles accrochées au 
plafond. 

2. Pendant qu’une musique douce joue, nous accueillons le mot du responsable général. 
3. Dans une phrase, chacun indique ce qu’il a retenu et ce qu’il souhaite vivre sous le signe 

de la joie cette année. 
4. Puis, tout le monde est invité à lire les soleils suspendus. On essaie de trouver les quali-

tés des autres membres de l’équipe. 
 
 
 Des questions sont aussi suggérées dans les programmes.  Nous y répondons en toute 
simplicité.   
 
 Pour la demande de reconnaissance, nous ne faisons parvenir que : 
 

 la qualité que chaque membre mettra de l’avant pour vivre la joie 

 les gestes que l’équipe posera pour vivre dans la joie et l’harmonie 

 les engagements que nous aurons pour redonner un peu de joie à des personnes seules, 
appauvries, exclues, victimes d’injustice.  
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Au rendez-vous de la Joie! 

Demande de reconnaissance 

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior et Senior : p. 6 et 7 



 
 
 
 

 
 Notre monde, comme il est grand, comme il 
est beau!  Partout où nous allons, nous arrivons à 
voir du beau, à contempler du merveilleux,  Pour 
cela, il nous faut retrouver ce regard de l’enfant qui 
imagine un château en jouant avec une boîte car-
tonnée vide.   Les soucis, les injustices, la pollution 
et tant d’autres choses encore, nous ont parfois 
rendus plus pessimistes, incapables de croire en la 
beauté de la vie et en la capacité de chaque per-
sonne humaine de se transformer. 
 
 Cette section des programmes junior et senior est l’occasion pour nous de contempler 
l’univers, d’en sentir les parfums de vie, d’en toucher les germes d’espérance, d’en entendre 
les alléluias des matins de création, d’en goûter la généreuse diversité.   Nous vous proposons 
donc trois approches pour faire de notre engagement pour un environnement sain une réalité 
de notre vécu de tous les jours. 
 
1. Nous devons réapprendre à contempler l’univers : la nature, la faune et la flore et les hu-

mains qui habitent cette terre, nos frères et sœurs. 
 
2. Il est important de continuer à cerner ce qui détruit la vie et de voir ce que nous pouvons 

faire pour embellir notre planète. Mais tant et aussi longtemps que nous n’aurons pas pris 
le temps de contempler le monde et de l’apprécier dans toute sa splendeur, cet engage-
ment à le protéger n’atteindra pas sa pleine force créatrice. 

 
3. Notre rapport à la vie peut se comparer à ce qui se passe dans la nature. Quand une tem-

pête passe et brise tout sur son passage, est-ce que la nature s’arrête de vivre?  Rapide-
ment, nous voyons de nouvelles pousses, la vie revient, les animaux reprennent leur es-
pace et ainsi de suite.  Il serait intéressant ici de réfléchir avec les plus vieux sur notre atti-
tude face aux problèmes rencontrés : celle de l’écrasé qui se lamente ou celle du vivant 
qui marche malgré tout. 

 
 
 Prenons donc du temps pour contempler l’univers et célébrer la vie qui est toujours au 
rendez-vous des femmes et des hommes d’espérance, de foi et d’amour! 
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Quand notre monde sa fait une beauté!  

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 8 à 11 
Senior : p. 8 à 10 
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Des pistes d’animation 

 

 Organisons une exposition des beautés de notre environnement.  Chaque membre de 
l’équipe photographie des « beautés » de son environnement. Puis, nous choisissons les 
meilleures photos que nous affichons dans un lieu public en invitant les gens à apprécier leur 
univers. On peut faire cette activité en paroisse, à l’école, dans un centre commercial… 

 
 Planifions une activité dans la nature : excursion à la montagne ou au bord de la mer, une 

marche dans la forêt, la visite d’un jardin botanique ou d’une serre de production de fleurs…  
Notons des parfums nouveaux, des couleurs réjouissantes, des bruits apaisants. 

 
 Vivons un 24 heures ensemble dans un camp. Le matin, nous nous levons avant le soleil pour 

contempler les étoiles dans le ciel, écouter les oiseaux chanter et admirer le lever du soleil. 
 
 Arrêtons-nous à des événements climatiques majeurs comme une grosse tempête de neige, 

un pluie diluvienne, une journée de vents très forts.  Comment vivons-nous ces temps particu-
liers où la nature s’affirme en force? 

 
 Intéressons-nous à tout ce qui se dit sur le réchauffement climatique et ses conséquences.  

Notre manière de vivre peut-elle être revue ?  A-t-elle des conséquences sur le climat? 
 

Des chants possibles 

 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Diane Dufresne : Hymne à la beauté du monde 
 Ne tuons pas le beauté du monde 
 Faisons de la terre un grand jardin 
 Pour ceux qui viendront après nous 
 
 Patrick Richard : Psaume de la Création  
 Je veux crier mon Dieu ! Tu es grand, Tu es beau, 
 Dieu vivant, Dieu très haut, Tu es le Dieu d'amour ! 
 Mon Dieu, Tu es grand, Tu es beau, Dieu vivant, 
 Dieu très haut, Dieu présent en toute création. 
 
 Jean Lapointe ou Ginette Reno : C’est beau le monde 
 Tout comme au premier jour du monde 
 Le premier regard s'est ouvert 
 Émerveillé de bleu de vert 
 Tout étonné de la lumière 
 Enfin je vois, je vois 
 C'est beau le monde, c'est beau la Terre 
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Un espace pour la parole 

 

 La Parole de Dieu regorge de très beaux textes sur la création. Nous vous invitons à relire et 
à réécrire pour aujourd’hui le texte de  la Création que nous retrouvons au livre de la Genèse (1,1 - 
2,4).  Les recherches d’aujourd’hui nous permettent de comprendre un peu mieux l’origine de la 
terre. Ce texte biblique n’est pas un texte scientifique. Ce n’est pas sa prétention, mais il n’en a pas 
pour autant moins de pertinence. Nous sommes ici en présence du Souffle de Dieu, un souffle 
créateur et inspirant pour nous encore aujourd’hui près de 3000 ans après l’écriture de ce texte. Ar-
rêtons-nous à ce que Dieu veut bien nous dire ici. 
 
 Que notons-nous de beau et de merveilleux dans cette lente création de la terre? 
 
 De quoi avons-nous besoin pour vivre?  Est-ce qu’il y a ici tout le nécessaire?  Y a-t-il des 

choses en trop ou en manque-t-il pour notre bonheur ou notre plein épanouissement? 
 
 Regardons la structure des phrases.  Dieu dit…   et cela se réalise!  Dieu vit que cela était 

bon…  et c’est bon!  Il y eut un soir, il y eut un matin.  Le rythme du temps est créé.  Quelle 
est notre capacité créatrice?  Quelle est notre capacité d’émerveillement?  Savons-nous aussi 
prendre du temps pour respirer et vivre à travers tout cela? 

 
 Soyez féconds et prolifiques!  Remplissez la terre!  Dominez-la!   Qu’est-ce que cela veut dire 

aujourd’hui?  Comment sommes-nous féconds?  De quelle genre de domination s’attend-on 
de nous? 

 
 Dieu bénit le septième jour.  Avons-nous une journée dans la semaine où nous vivons diffé-

remment, où nous prenons du temps pour nous, où nous rencontrons plus intimement notre 
Dieu, où nous donnons plus de temps gratuit pour les nôtres? 

 
 
 D’autres textes méritent notre attention.  Arrêtons-nous aux psaumes 95(94), 96(95) et 97
(96).   
 
 Venez ! crions de joie pour le Seigneur 
 Acclamons le rocher qui nous sauve 
  Le Seigneur a fait les cieux 
  Splendeur et éclat devant sa face 
  Force et majesté dans son sanctuaire 
   Les cieux ont proclamé sa justice 
   Et tous les peuples ont vu sa gloire 
 
 Bâtissons un montage audiovisuel avec des photos de la beauté de notre monde.  Laissons 
dérouler ces photos avec des extraits de la Genèse ou des psaumes. Comme musique, faisons 
jouer l’hymne à la joie de Beethoven.  Et pourquoi ne pas relire le Cantique des trois enfants (Livre 
de Daniel).  Un hommage à la création y est rendu. 



 
 
 
 

 
 Nous sommes des créateurs, voilà une partie 
du précieux héritage que nous a laissé notre Dieu.  
Nous sommes des êtres actifs, appelés à marcher, à 
imaginer, à inventer. Le monde nous a été laissé par 
Dieu pour que nous le fassions fructifier au service 
de tous, avec une attention toute particulière aux ap-
pauvris, aux exclus, aux écrasés de nos sociétés. 
 
 Une autre grande caractéristique de notre héritage divin est que Dieu a besoin de nous 
pour continuer à transformer notre monde en vue de lui donner les couleurs de la vie heureuse 
et juste selon ses désirs bien manifestés dans l’Ancien et le Nouveau Testament.  Dieu conti-
nue sa création avec nos mains, nos pieds, nos yeux, nos cœurs, avec tout ce que nous 
sommes.  Mais rappelons-nous ce que nous disions à partir du texte de la Genèse. Ce pouvoir 
créatif ne nous a pas été donné pour notre profit personnel, nos seuls intérêts.  Nous sommes 
des créateurs pour assurer le nécessaire vital pour tous et encore plus.  D’ailleurs, saint Luc 
nous le rappelle: « Insensé, cette nuit même on te redemande ta vie, et ce que tu as préparé, 
qui donc l’aura?  Voilà ce qui arrive à celui qui amasse un trésor pour lui-même au lieu de s’en-
richir auprès de Dieu » (Luc 12,20-21). 
 
 Depuis le début du monde, nous sommes dans les mains de Dieu, comme de la terre 
entre les mains d’un potier qui de rien réalise des merveilles.  Dieu prend soin de nous si nous 
lui laissons un peu de place. « Voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui et je prendrai le repas avec lui et lui avec 
moi » (Apocalypse 3,20-21).   Osons donc ouvrir nos portes pour qu’il nous insuffle un dyna-
misme créateur qui nous amènera à libérer la vie, à lui donner des couleurs vraies aux teintes 
de la paix et de la justice, de la vérité et de la simplicité. 
 
 Ainsi, nous sommes des êtres de création.  À tous les jours, nous sommes appelés à 
créer du beau, à donner de la vie, à susciter de la communion.  Et ne nous défilons pas devant 
nos responsabilités.  Rappelons-nous le désarroi des disciples qui constatent que des milliers 
de personnes sont rassemblées pour écouter Jésus et qu’ils n’ont rien à manger. « L’endroit 
est désert; renvoie donc les foules.  Elles n’ont pas besoin d’y aller; donnez-leur vous-mêmes à 
manger » (Matthieu 14,15-16).  C’est devant des défis qui nous semblent insurmontables que 
nous réaliserons quelque chose d’essentiel à notre réalité : il y a toujours une piste à prendre 
pour solutionner un problème et nous pouvons compter sur le soutien et le travail des autres.  
Ensemble, soyons donc des créateurs! 
 
 

P A G E   1 2  

Toujours créateurs! 

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 12 à 15 
Senior : p. 11 à 13 
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Des pistes d’animation 

 

 Organisons une soirée de créativité.  Nous faisons de la poterie, de la peinture, du tissage…  
Nous composons une chanson, nous écrivons des poèmes, nous jouons du théâtre.  Allons! 
Soyons imaginatifs! 

 
 Rencontrons un artiste de notre région.  Informons-nous sur son art, sa manière de travailler, 

ses inspirations.   
 
 Installons un tableau de la reconnaissance dans notre école, à la paroisse, dans un lieu com-

munautaire.  Sur ce tableau, indiquons une fois par mois (ou plus fréquemment) un geste 
créateur de vie et de communion, reflet des valeurs évangéliques dans toute la fraîcheur de 
notre quotidien.  On peut aussi y féliciter des personnes qui créent de la vie autour d’eux. 

 
 Dressons la liste de ce qu’il y aurait à créer autour de nous pour que le monde corresponde 

aux valeurs qui sont les nôtres. 
 
 Visitons les parents d’un jeune bébé.  Intéressons-nous à ce qu’ils sont.  Comment l’arrivée 

d’une nouvelle vie donne-t-elle un dynamisme nouveau? 

Des chants possibles 

 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Robert Lebel, Nous portons un trésor 
 Nous portons un trésor 
 Dans des vases d’argile 
 Argile de nos corps 
 Trésor d’Évangile  
 
 Pierre Lapointe, Deux par deux rassemblés 
 Non ce n’est sûrement pas de briller 
 Qui nous empêchera de tomber 
 Non, ce n’est sûrement pas de tomber 
 Qui nous empêchera de rêver  
  
 Grand corps malade, Le Jour se lève 
 Le jour se lève sur notre grisaille, sur les trottoirs de nos ruelles et sur nos tours  
 Le jour se lève sur notre envie de vous faire comprendre à tous que c'est à notre tour  
 D'assumer nos rêves, d'en récolter la sève pour les graver dans chaque mur de pierre  
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Un espace pour la parole 

 

 Notre Dieu est un Dieu qui se plaît dans sa création. Il aime la voir grandir, se développer et 
permettre à tous les humains d’être pleinement eux-mêmes, de réaliser leurs rêves, d’utiliser tous 
leurs talents.  Là aussi, c’est d’une grande évidence quand nous nous laissons attirer par ce père 
de tendresse, soucieux de la communion. 
 
 Nous nous arrêterons principalement à un texte assez spécial pour nous qui aimons tout 
prévoir.  Vous le retrouverez dans l’Évangile de Matthieu (6,25-34).  Laissons-nous interpeller par 
l’appel du Christ à la simplicité de vie, une simplicité qui nous amène à avoir besoin des autres et 
qui nous laisse tout un espace de liberté. 
 
 Ne vous inquiétez pas pour votre vie…  De quoi nous inquiétons-nous aujourd’hui? Et pour 

demain? 
 
 Regardez les oiseaux du ciel…  Ne valez-vous pas plus qu’eux?  Quelle est notre valeur? 

Quelles sont nos talents?  Qu’avons-nous à offrir au monde pour qu’il soit meilleur? 
 
 À chaque jour suffit sa peine.  Que Jésus veut-il nous dire ici?   
 
 
 D’autres textes nous invitent également à poursuivre la création.  Nous pouvons également 
nous y arrêter.   
 
 
 La parabole des talents (Matthieu 25,14-30).  Ce texte nous indique bien que nous ne pou-

vons rester assis sur nos acquis.  Développons nos talents et aidons les autres à faire de 
même pour qu’à chaque fin de journée, Dieu puisse dire : Que c’est bon!  Nous pourrions invi-
ter aussi chaque membre de l’équipe à faire cet exercice le soir avant de se coucher : en quoi 
aujourd’hui, j’ai fait quelque chose de bon, quelque chose qui a permis de créer du beau et du 
meilleur? 

 
 
 L’aveugle de naissance (Jean 9,1-41).  Suivons ici la pédagogie de Jésus. Lentement, il 

amène à la vue.  En quoi sommes-nous aveugles?  Que pouvons-nous faire pour éclairer le 
monde des paroles de vie du Christ? 

 
 
 L’eau de source (Exode 17,1-7).  Nous sommes près de l’Horeb, en plein désert.  Le peuple a 

soif. Il récrimine contre Dieu.  Mais voilà, celui-ci leur donne l’eau tant attendue.  Mais on nous 
rappelle que le Seigneur est toujours au milieu de nous.  Nous arrive-t-il de croire que Dieu 
s’absente de notre monde?  En quelles occasions?  Que devons-nous faire alors? 



 
 
 
 

 
 La paix!  Tout un défi dans un monde de divi-
sion comme le nôtre. Depuis des décennies, nous 
parlons de paix et nous voyons se multiplier les lieux 
de violence, de haine et de division.  Il y a près de cin-
quante ans, en 1967, le pape Paul VI affirmait avec 
force:  « Il n’y a pas de paix sans développement ».  
Nous touchons ici un élément important de la paix que 
nous aurons à réfléchir ensemble.   
 
 En effet, la paix n’est pas l’absence de conflits ni de guerres.  Bien sûr, cela aide. Mais 
la paix est beaucoup plus profonde.  Elle appelle à des attitudes nouvelles, à des manières de 
faire différentes, à une compréhension plus grande de notre monde et de ses enjeux.  C’est 
ainsi que le pape Paul VI avait saisi qu’une paix qui ne permet pas à tous de vivre dignement 
ne sera jamais une paix durable.  Qu’allons-nous mettre de l’avant pour assurer la paix, une 
paix pleine de justice? 
 
 Et en même temps, la Bible nous redit qu’il est joyeux le messager de paix, qu’il est de 
ces personnes qui sèment la joie, qui répandent la bonne nouvelle, qui accueillent la différence, 
qui sourient à la vie.  Soyons de ces messagers de paix. Et nous le ferons de manière respon-
sable et engagée.  Pour réaliser la paix, nous sommes amenés à bâtir des ponts, ces liens qui 
unissent au lieu de diviser.  C’était d’ailleurs le rôle du pape quand nous lui donnions le nom de 
pontife, c’est-à-dire littéralement « faiseur de ponts ».   
 
 Quels sont ces ponts que nous bâtirons: 
 
 entre les générations? Des jeunes pleins d’audace, d’imagination et de créativité et des 

aînés pleins d’expérience, de jugement et de capacité de faire la part des choses… 
 entre les pauvres et les plus fortunés?  Un lieu d’apprentissage du partage, mais aussi de 

la juste distribution des richesses de la terre. 
 entre les exclus et le reste du monde? Une manière de permettre aux intimidés, aux itiné-

rants, aux abandonnés de la vie d’avoir, eux aussi, leur mot à dire et leurs gestes à poser 
dans la création d’un autre monde. 

 entre les immigrants et les « premiers » habitants?  Un temps d’accueil de nos différences 
et de partage de nos richesses respectives pour créer quelque chose de différent, non fi-
gé dans un passé rassurant, mais créateur d’un avenir commun. 
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Qu’il est joyeux le messager de paix!  

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 16 à 19 
Senior : p. 14 à 16 
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Des pistes d’animation 

 

 Il y a des organismes qui travaillent à la paix.  Allons visiter leur site internet ou rencontrons 
des responsables de ces groupes.  Prenons pas exemple : Développement et Paix, Caritas, 
ONU, communauté San Egidio. 

 
 Mettons en place dans nos milieux des observateurs de la paix.  Ces jeunes ou adultes ont 

pour mandat de développer des approches pacifiques de la résolution des conflits.  On peut 
aussi remettre à toutes les semaines dans notre école des reconnaissances aux jeunes qui 
ont posé des gestes de paix ou ont été de grands artisans de réconciliation.   

 
 Dessinons des signes de paix avec des messages qui appellent à changer nos attitudes et 

nos mentalités. Distribuons ces messages dans les boîtes à lettres, dans les cases des 
élèves, à l’entrée de l’église lors de la messe dominicale, au centre commercial. 

 
 Célébrons le jour de la paix en organisant des activités où les exclus seront accueillis en toute 

vérité et simplicité. 
 
 Participons à une campagne d’aide à des personnes appauvries. 

Des chants possibles 

 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Raymond Fau, La paix du soir 
 La paix du soir vient sur la terre 
 La paix du soir vient dans nos cœurs 
 Comme un encens que ta prière 
 Monte vers toi ce soir Seigneur 
  
 Jean Ferrat, La paix sur terre 
 Nous ne voulons plus de guerre       Nous ne voulons plus de sang  
 Halte aux armes nucléaires   Halte à la course au néant  
 Devant tous les peuples frères   qui s'en porteront garants  
 Déclarons la paix sur terre    Unilatéralement 
  
 Enrico Macias, Enfants de tous pays 
 Enfants de tous pays, tendez vos mains meurtries 
 Semez l´amour et puis donnez la vie 
 Enfants de tous pays et de toutes couleurs 
 Vous avez dans le cœur notre bonheur 
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Un espace pour la parole 

 

 La paix est au cœur de la Parole de Dieu.  Ce mot revient des centaines de fois dans l’an-
cien et le Nouveau Testament. La paix soit avec vous.  Je vous laisse ma paix.  N’ayez pas peur! 
Notre Dieu est un Dieu de paix qui veut avec nous des conditions de vie qui permettent à chacun 
de vivre sans les menaces de la guerre, de la haine, de la pauvreté et de l’exclusion.  Il a tout mis 
en œuvre pour que nous soyons des artisans de paix. 
 
 Le premier texte que nous vous invitons à vous approprier est celui que nous trouvons dans 
le livre d’Ésaïe (52, 6-7) : 
 
 « Dès lors mon peuple va savoir quel est mon nom; dès lors, en ce jour, il va savoir que je 
suis Celui-là même qui affirme : « Me voici! »  Comme ils sont bienvenus, au sommet des mon-
tagnes, les pas du messager qui nous met à l’écoute de la paix, qui porte un message de bonté, qui 
nous met à l’écoute du salut, qui dit à Sion :  « Ton Dieu règne ! » 
 
 Voilà l’urgent défi qui nous est lancé : 
 
 Qui sont les messagers de paix autour de nous et ailleurs dans le monde? 
 Quelles personnes et quels groupes sont des porteurs d’un message de bonté? 
 Qui nous propose encore aujourd’hui de vivre la joie de l’Évangile du Christ? 
 Que devons-nous revoir dans nos attitudes pour que nous soyons dans notre manière d’être 

et de vivre de véritables artisans de paix? 
 
 Relisons ensemble le texte du Magnificat (Luc 1,46-55).  Ce texte est chanté quotidienne-
ment dans le monde entier.  Il redit comment une simple parole de Dieu a permis à une jeune 
femme, inconnue, d’un petit village de Palestine, de devenir la mère de Dieu, d’accomplir un tour-
nant dans l’histoire de l’humanité.  Dieu nous dit ici quelque chose dans sa manière de faire.  Cette 
attention à Marie a provoqué le plus grand bouleversement dans l’histoire de l’humanité.  Qu’est-ce 
que cela nous dit à nous qui nous sentons si souvent démunis devant les grands enjeux qui mena-
cent la sécurité et la paix de trop de peuples de la terre? 
 
 Dans un temps de méditation, écoutons le psaume 85 (84). En voici un extrait : 
 
  J’écoute ce que dit Dieu, le Seigneur : 
  Il dit: « Paix », pour son peuple et pour ses fidèles, 
  Mais qu’ils ne reviennent pas à leur folie! 
  Son salut est tout proche de ceux qui le craignent, 
  Et la gloire va demeurer dans notre pays. 
 
  Fidélité et Vérité se sont rencontrées, 
  Elles ont embrassé Paix et Justice. 
  La Vérité germe de la terre 
  Et la Justice se penche du ciel. 



 
 
 
 

 
 S’il y a une constante dans l’histoire du 
peuple de Dieu de sa sortie d’Égypte à nos jours, 
c’est l’importance accordée aux appauvris qu’on 
appelle laissés-pour-compte, « veuves, orphelins 
et enfants », tous les trois étant des groupes de 
personnes sans droit et sans défense. Dieu met 
la barre haute : c’est à la mesure de l’amour que 
nous aurons pour les appauvris que nous serons 
aimés.   
 
 Le pape François ajoute quelque chose de majeur.  Il est bon de venir en aide aux 
autres. Il est essentiel de partager ce que nous avons, d’aider les plus pauvres, de vivre la soli-
darité.  Mais notre pape ajoute: « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 6,37), ce qui im-
plique autant la coopération pour résoudre les causes structurelles de la pauvreté et promou-
voir le développement intégral des pauvres, que les gestes simples et quotidiens de solidarité 
devant les misères très concrètes que nous rencontrons. »  Si nous lisons encore plus dans 
l’exhortation apostolique Evangelii Gaudium, le pape est très explicite. Les appauvris doivent 
être partie prenante des décisions les concernant.  C’est là un changement de perspective es-
sentiel.  Dans notre manière de travailler avec les autres, les jeunes comme les pauvres, leur 
donnons-nous la place qui leur revient dans les décisions concernant leurs conditions de vie, 
leur avenir, etc.? 
 
 Un autre élément à ne pas perdre de vue est le suivant. Il est aussi majeur dans ce que 
nous voulons devenir.  Quand nous créons des liens, il est nécessaire de les entretenir, de les 
cultiver, de les nourrir. C’est là le sens premier de la fidélité.  Ainsi, en allant à la rencontre des 
autres et en leur donnant la possibilité d’être eux-mêmes, nous ouvrons des espaces de com-
munion, premier signe des disciples du Christ.    
 
 De plus, si nous ne perdons pas de vue que nous sommes des éducateurs, il est impor-
tant d’amener les jeunes à se responsabiliser, à prendre des décisions, à bâtir des projets.  
C’est en forgeant que nous devenons forgeron, dit le proverbe. Dans nos manières de faire, 
laissons-nous de la place aux autres?  Leur donnons-nous la possibilité de participer pleine-
ment?  Acceptons-nous les erreurs comme des moyens d’aller plus loin? Être debout avec les 
appauvris, c’est croire en leur capacité créatrice, c’est reconnaître qu’ils sont nos sœurs et 
frères, filles et fils de Dieu comme nous.   Être debout avec les appauvris, c’est être avec, c’est 
marcher ensemble, c’est créer des espaces de joie où tous nous auront notre place.   
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Debout avec les appauvris!  

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 20 à 23 
Senior : p. 17 à 19 
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Des pistes d’animation 

 

 Visiter des organismes qui viennent en aide aux plus pauvres.  Prenons du temps avec les 
responsables pour comprendre comment ils s’y prennent pour créer du neuf et inventer un 
nouveau monde.  Pensons par exemple à un organisme qui distribue des repas à domicile à 
des personnes qui sont seules (Popote roulante). Y a-t-il d’autres objectifs que la distribution 
de nourriture? 

 
 Dressons la liste des personnes avec qui nous sommes en lien.  Notre toile fait-elle place à 

des personnes qui vivent des difficultés, qui sont appauvries ou exclues?  Comment entrete-
nons-nous les liens avec ces personnes?   

 
 Écrivons à notre député au parlement ou à notre conseiller municipal.  Demandons-lui ce qu’il 

entend mettre en place avec son gouvernement pour faire en sorte que les pauvres puissent 
participer aux décisions les concernant. 

 
 Plusieurs activités existent dans nos régions pour venir en aide aux pauvres.  Voyons si nous 

ne pouvons pas faire quelque chose avec l’un de ces groupes. 
 
 Notre style de vie est-il à revoir en tenant compte du nécessaire et du superflu? 

Des chants possibles 
 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Richard Séguin, Rester debout 
 Malgré, malgré tout 
 Malgré le temps qui ment, le temps qui dit vrai 
 Malgré, malgré tout 
 Jour après jour et malgré tout RESTER DEBOUT 
  
 Comédie musicale LE PETIT PRINCE 
 Si tu veux jouer avec moi  
 il va falloir m'apprivoiser  
 Et créer des liens pas à pas  
 Pour commencer à s'attacher  
 Sinon tu n'es pas encore pour moi 

  
 Richard Desjardins, Nous aurons 
 Nous aurons des corbeilles pleines 
 De roses noires pour tuer la haine 
 Des territoires coulés dans nos veines 
 Et des amours qui valent la peine 
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Un espace pour la parole 

 

 La défense des droits des opprimés et l’attention portée aux pauvres sont au cœur du mes-
sage évangélique.  Notre réflexion doit nous amener à nous poser des questions sur nos manières 
d’être et de faire.  Sommes-nous de celles et ceux qui croient que toute personne a un apport à 
jouer dans l’histoire de l’humanité, si petit soit cet apport?  Sommes-nous de ces personnes qui 
donnent la possibilité aux autres de créer, de prendre des décisions, de choisir par eux-mêmes?  
Sommes-nous de celles et ceux qui sont prêts à entendre ce que les appauvris ont à dire?  Faisons
-nous confiance aux autres?  La Bible est très claire. En voici quelques extraits. 
 
 Exode 3,7-8 : « J’ai vu la misère de mon peuple en Égypte et je l’ai entendu crier sous les 

coups de ses chefs de corvée. Oui, je connais ses souffrances. Je suis descendu pour le déli-
vrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, vers un 
pays ruisselant de lait et de miel. » 

 
 Deutéronome 15,7-8 : « S’il y a chez toi un pauvre, l’un de tes frères, dans l’une de tes villes, 

tu n’endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton frère pauvre, mais tu lui ou-
vriras ta main toute grande... » 

 
 Ésaïe 58 : « Le jeûne que je préfère, n’est-ce pas ceci : dénouer les liens provenant de la mé-

chanceté, renvoyer libres ceux qui ployaient. N’est-ce pas partager ton pain avec l’affamé? Et 
encore: les pauvres sans abri, tu les hébergeras, si tu vois quelqu’un nu, tu le couvriras… » 

 
 Psaume 41 (40), 2-3 : « Heureux celui qui pense au pauvre!  Au jour du malheur, le Seigneur 

le délivre, le Seigneur le garde vivant et heureux sur terre. » 
 
 Matthieu 19, 21 : « Va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres. » 
 
 Matthieu 25,40 : « Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces petits qui sont mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait. » 
 
 Luc 14,13 : « Quand tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des 

aveugles, et tu seras heureux. » 
 
 Jacques 2,5-6 : « Écoutez, mes frères bien-aimés!  N’est-ce pas Dieu qui a choisi ceux qui 

sont pauvres aux yeux du monde pour les rendre riches en foi et héritiers du Royaume qu’il a 
promis à ceux qui l’aiment?  Mais vous, vous avez privé le pauvre de sa dignité. » 

 
 
 Nous pourrions aussi relire de grands extraits du récit de Antoine de Saint-Exupéry : Le Petit 
prince. Nous y trouverons de très beaux passages sur la contemplation et l’émerveillement, la sim-
plicité et la vérité, la présence aux autres et la fidélité.  



 
 
 
 

 
   Il nous arrive trop souvent de chercher le bon-
heur dans une course effrénée pour obtenir plus de 
biens, avoir plus de reconnaissances publiques, avoir la 
première place.  Regardons pourtant autour de nous. 
Notre univers nous offre quotidiennement tout ce dont 
nous avons besoin pour vivre dans la joie.  Cette section 
des programmes veut nous aider à nous rendre présents 
à la vie de tous les jours, à porter une précieuse attention 
aux petites choses qui émerveillent notre vie. 
 
 Nous nous questionnerons sur notre manière de vivre.  Notre accumulation de biens 
nous permet-elle de vivre de manière plus épanouie?  Regardons simplement notre désir 
d’avoir tous les derniers gadgets informatiques.  Pendant que nous faisons cela, il nous arrive 
de passer à côté de l’essentiel : une présence à une personne, une marche avec un appauvri, 
un temps de contemplation de la nature, etc. 
 
 La gratuité doit redevenir cette valeur fondamentale qui nous appelle à prendre du 
temps pour « l’ordinaire de la vie des gens ordinaires ». C’est là que Jésus de Nazareth a me-
né sa plus grande action. Sur un petit territoire, quelques kilomètres seulement, Jésus a mar-
ché avec les siens, s’intéressant à la belle-mère de Pierre qui avait une migraine ou à l’aveugle 
de naissance, contemplant les lys des champs dans toute leur beauté, s’assurant que tous 
aient à manger… sans oublier de questionner nos pratiques inacceptables, causant la haine, la 
division et l’injustice.  Regardons les évangiles. La vie de Jésus se passe dans des rencontres 
avec les autres, des repas partagés, des temps de repos.  Jésus s’est attaché à toutes les per-
sonnes pour leur permettre de redevenir pleinement des femmes et des hommes debout. 
 
 La joie se retrouve aussi dans ces petits événements qui meublent notre quotidien.  Dé-
veloppons cette attitude de donner toute son importance aux personnes que nous rencontrons, 
à la vie qui se joue autour de nous, au temps de vivre.  « Pendant que le Maître est là », pour-
quoi nous attarder à autre chose?  Pendant que nous partageons un repas, pourquoi passer la 
moitié de celui-ci sur notre appareil dit intelligent (téléphone, tablette électronique)?  Pendant 
que la nature se réveille au printemps, pourquoi demeurer enfermer devant notre écran d’ordi-
nateur à jouer à toutes sortes de jeux?  Et ainsi de suite! 
 
 Prenons donc le temps de vivre en toute simplicité notre vie et soyons attentifs aux clins 
d’œil que Dieu nous fait à tous les jours à travers sa création, les personnes que nous côtoyons 
et les événements. 
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Joie des petites choses du quotidien 

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 24 à 27 
Senior : p. 20 à 22 
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Des pistes d’animation 

 

 Regardons notre horaire d’une journée. Notons le temps que nous nous donnons pour réflé-
chir, méditer ou prier.  Indiquons aussi le temps pris pour aller dehors, prendre du repos, par-
tager avec nos amis ou les membres de notre famille. 

 
 Chaque soir, faisons notre météo de la journée.  Avons-nous couru toute la journée?  Étions-

nous très, moyennement ou peu stressés?  Avons-nous eu le temps de faire tout ce que nous 
voulions?  Comment qualifierions-nous nos rencontres avec les autres : sous le signe de la 
tempête, nuageux ou partiellement nuageux, ensoleillé ? 

 
 Intéressons aux activités de l’Arche de Jean Vanier.  Où les animateurs de ces maisons si-

tuent-ils leurs priorités?  Qu’est-ce qui les rend heureux? 
 
 Dressons un tableau des banalités du quotidien.  Lesquelles nous ont rendu heureux?  Com-

ment nous expliquons-nous cela? 
 
 Invitons un ami à se joindre à notre équipe.  Partageons un repas avec une personne que 

nous n’avons pas vu depuis longtemps. Envoyons un courriel à des personnes qui nous sont 
chères. 

Des chants possibles 
 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Chloé Ste-Marie et Gilles Carles, Une simple pensée d’amour 
 Une simple pensée d’amour 
 Et la terre tourne mieux 
 Une simple pensée d’amour 
 Et voilà que tout change 
  
 Nicolas Ciccone, La beauté des petites choses  et autres gestes anodins 
 La beauté des petites choses et autres gestes anodins 
 C'est un enfant qui court au milieu d'un jardin 
 C'est le chant d'un oiseau 
 Quand on ouvre sa cage 
  

 Tryo, Poussière d’étoile 
 Qui peut prétendre savoir ou comprendre 
 L’enjeu suprême de la vie, l’enfer, le paradis 
 Tout simplement au fil du temps, 
 Je vois la vie comme un grand livre qui continue de se poursuivre 
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Un espace pour la parole 

 

 Pour découvrir cette dimension essentielle de la vie de Jésus, il ne s’agit pas de nous arrêter 
à un texte ou l’autre de l’évangile même s’il y en a.  Regardons plus la vie de Jésus au fil des jours. 
Elle dénote une attention à la vie et aux personnes.  Jésus sait aussi s’arrêter pour refaire ses 
forces, il prend du temps avec les siens, il fait appel aux autres.  En voici quelques exemples : 
 
 Quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage pour ne pas montrer aux hommes 

que tu jeûnes, mais seulement à ton Père qui est là dans le secret. (Mt 6,17-18) 
 Ne vous inquiétez pas pour le lendemain : le lendemain s’inquiétera de lui-même. (Mt 6,34) 
 Comme Jésus entrait dans la maison de Pierre, il vit sa belle-mère couchée, et avec de la 

fièvre. Il lui toucha la main, et la fièvre la quitta; elle se leva et se mit à le servir.  (Mt 8,14-15) 
 En ce jour-là, Jésus sortit de la maison et s’assit au bord de la mer.  (Mt 13,1) 
 À cette nouvelle, Jésus se retira de là en barque vers un lieu désert, à l’écart. (Mt 14,13) 
 Après avoir renvoyé les foules, il monta dans la montagne pour prier à l’écart. (Mt 14,23) 
 Jésus était à Béthanie dans la maison de Simon le lépreux et, pendant qu’il était à table… (Mc 

14,3) 
 Un Pharisien l’invita à manger avec lui; il entra dans la maison du Pharisien et se mit à table. 

(Lc 7,36) 
 Par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages; il proclamait et annonçait la bonne 

nouvelle du Règne de Dieu. (Lc 8,1) 
 Comme il était en prière à l’écart, les disciples étaient avec lui… (Lc 9,18) 
 Comme ils étaient en route, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut 

dans sa maison. (Lc 10,38) 
 
 Tous ces textes nous disent simplement que le plus merveilleux de la vie de Jésus est dans 
cette attention aux choses ordinaires de la vie. C’est là que nous sommes appelés à faire surgir la 
vie dans la joie et la confiance.   
 
 Relisons maintenant le texte du Notre Père tel qu’il se présente dans l’évangile de Matthieu 
au chapitre 6 (9-13).  Regardons-y de près.  Dans cette prière, Jésus nous invite à prendre en con-
sidération toutes les dimensions de la personne.   
 
 Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour!   Quel est ce pain dont nous avons besoin à 
chaque jour pour vivre debout?  N’est-il pas dans les petites choses de l’ordinaire?  Alors prenons 
le temps de noter les pains dont nous avons besoin pour vivre heureux, en harmonie avec les 
autres et l’environnement.  Voyons également les pains que nous sommes invités à partager avec 
les autres, tout spécialement celles et ceux qui ont faim et soif de communion, de justice et de véri-
té. 



 
 
 
 

 
   La justice est un appel qui traverse l’histoire de l’humanité.  
Nous ne pourrions pas ici nommer tous les actes posés en vue de 
rétablir la justice parmi l’humanité.  Malheureusement, malgré 
toutes les avancées connues, il existe encore des injustices qui 
tuent la vie, qui renient les droits fondamentaux des humains, qui 
empêchent une juste répartition des richesses.   
 
 Quand nous lisons attentivement les textes bibliques, nous 
percevons très bien cette invitation à vivre dans la justice et la véri-
té, mais ne perdons pas de vue une autre réalité fondamentale. La 
justice est bien souvent associée à la miséricorde.  C’est dire que 
d’un côté nous sommes appelés à partager les biens également 
entre tous et de l’autre la miséricorde nous rappelle que nous sommes invités à le faire selon 
les besoins de chacun.  D’ailleurs, le texte fondamental du SPV, que nous retrouvons dans le 
livre des Actes des Apôtres (2,42-47), est bien clair : « Ils vendaient leurs propriétés et leurs 
biens, pour en partager le prix entre tous, selon les besoins de chacun ».   
 
 L’appel à la justice est l’occasion de nous laisser atteindre par la misère de nos frères et 
sœurs.  Nous laisser remuer, diraient même les auteurs bibliques.  C’est dire que nous ne réali-
serons rien de neuf et de vrai si nous n’acceptons pas d’être touchés par les injustices qui sont 
présentes dans notre monde. Ainsi, nous serons en mesure de saisir de l’intérieur cet appel à 
la transformation de tout ce qui détruit la vie, nie le droit légitime de chacun à vivre debout, em-
pêche l’éclosion de lieux de partage.  Notre regard devra se tourner vers les injustices qui tou-
chent les humains, mais celles aussi qui détruisent l’environnement, la faune et la flore.  Dans 
tous ces lieux, retrouvons le sens de la gratuité!  Recentrons-nous sur les personnes qui sont 
victimes de ces injustices, exclusions, rejets partout où nous sommes!  L’injustice n’est pas une 
réalité abstraite, mais elle concerne des enfants, des femmes et des hommes bien concrets qui 
n’ont pas toujours le nécessaire pour réaliser leur plein potentiel.  Voici en conclusion un extrait 
du message du pape François pour le 1er de l’An 2014. 
 
 Ce devoir concerne en premier lieu les plus favorisés. Leurs obligations sont en-
racinées dans la fraternité humaine et surnaturelle et se présentent sous un triple as-
pect : le devoir de solidarité, qui exige que les nations riches aident celles qui sont 
moins avancées ; le devoir de justice sociale qui demande la recomposition en termes 
plus corrects des relations défectueuses entre peuples forts et peuples faibles ; le de-
voir de charité universelle, qui implique la promotion d'un monde plus humain pour 
tous, un monde dans lequel tous aient quelque chose à donner et à recevoir, sans que le 
progrès des uns constitue un obstacle au développement des autres 
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Joie des affamés de justice 

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 28 à 31 
Senior : p. 23 à 25 
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Des pistes d’animation 

 

 Réfléchissons sur des mots régulièrement utilisés : justice, égalité, équité, miséricorde. 
Qu’ont-ils en commun?  En quoi sont-ils différents?  À quoi nous appellent-ils? 

 
 Organisons un débat sur la gratuité. Est-ce une valeur à promouvoir ou non?  Que pensons-

nous du bénévolat? Est-ce utile?  Est-ce nécessaire?  Dans quels lieux?  Est-ce que les bé-
névoles peuvent enlever des emplois? 

 
 Que pensons-nous des groupes qui luttent pour la justice?  Les connaissons-nous?  Pensons 

aux organismes de défense de l’environnement, aux groupes de solidarité internationale, aux 
syndicats des travailleurs, aux groupes d’alphabétisation et d’éducation populaire…   

 
 Faisons le portrait de nos milieux de vie.  Sont-ils des lieux de justice, des lieux où chacun 

peut être lui-même? 
 
 Nous sommes conscients que de nombreux conflits surgissent dans notre monde. Ils sont 

parfois bien petits et en d’autres temps, très importants.  Comment pouvons-nous travailler à 
la réconciliation et la paix?  Pourrions-nous développer des approches pour venir en aide à 
des personnes vivant des conflits? 

Des chants possibles 
 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
  
 William Deslauriers, Attends pas à demain 
 Faudrait qu'tu prennes en main 
  Attends pas à demain 
  Trouve donc ton chemin 
 Le décompte yé d'ja partis 
  Lève toi moins tard que midi 
 L'avenir appartient au gens 
 Qui s'unisse qui regarde devant 
 
 Fred Pellerin, C’est un monde 
 C'est un monde tout petit, tout petit 
 À l'échelle d'un pour un. 
 Un petit monde doux 
 Qui tient entier dans les bras 
 De deux beaux enfants fous. 
 Un petit monde rond 
 Qui porte ton nom  
 Et qui ne fait pas de bruit.  
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Un espace pour la parole 

 

 La justice est une manière de vivre dans le respect de l’autre et dans la reconnaissance de 
son histoire, lieu où s’est manifesté notre Dieu au cours des siècles.  Lisons le livre d’Ésaïe (Es 
63,7-19.   
 
 « Je rappellerai les bienfaits du Seigneur. »  Quels sont les bienfaits de Dieu dans notre vie 

personnelle, celle de notre équipe SPV, celle de notre famille, celle de notre peuple? 
 
 « C’est lui-même qui les racheta. Il les souleva, il les porta tous les jours d’autrefois. »  Où 

voyons-nous l’action de Dieu dans ce que nos sœurs et frères réalisent pour la justice, la 
compassion et la miséricorde? 

 
 « Pourquoi nous fais-tu errer loin de tes chemins? »  Qu’est-ce qui nous éloigne de la volonté 

de Dieu?  Qu’est-ce qui nous empêche de réaliser son idéal de vie heureuse pour tous? 
 
 « Ah, si tu déchirais les cieux et si tu descendais. »  Qu’attendons-nous de Dieu?  Qu’atten-

dons-nous des autres?  Qu’attendons-nous de nous?  Un monde différent est-il encore pos-
sible?  Si oui, par où commençons-nous? 

 
 Célébrons aussi ces temps de paix retrouvée et de justice vécue.  Pour nous aider relisons 
des psaumes qui nous appellent à croire en la vie. 
 
 Psaume 96(95) 
 
 Que les cieux se réjouissent, que la terre exulte, 
 et que grondent la mer et ses richesses! 
 Que la campagne tout entière soit en fête, 
 que tous les arbres des forêts crient alors de joie, 
 devant le Seigneur, car il vient, 
 car il vient pour gouverner la terre. 
 Il gouvernera le monde avec justice 
 et les peuples selon la loyauté. 
 
   Psaume 98(97) 
 
   Que grondent la mer et ses richesses, 
   le monde et ses habitants!  
   Que les fleuves battent des mains, 
   qu’avec eux les montagnes crient de joie 
   devant le Seigneur, car il vient 
   pour gouverner la terre. 
   Il gouvernera le monde avec justice 
   et les peuples avec droiture. 



 
 
 
 

 
  Marcher, voilà une des grandes caractéris-
tiques des disciples du Christ. Dès l’Exode, le 
peuple hébreu prend la route du désert pendant 
quarante ans.   Il y aura la marche de la déportation 
à Babylone, celle du retour, les nombreux pèleri-
nages à Jérusalem.  Et que dire de Jésus, il est 
toujours en marche sur les routes de Palestine.  
Puis, ce sera au tour des premiers chrétiens de 
faire le tour de la Méditerranée et ce sera ainsi jus-
qu’aux confins de la terre. 
 
 Marcher, voilà donc l’état de la femme et de l’homme debout.  Mais pour le chrétien, la 
marche se fait avec d’autres.  Nous ne sommes pas seuls sur les routes de la liberté, de la ten-
dresse et de la paix.  C’est ensemble que nous créerons les conditions d’une vie meilleure, 
pleine de ce que Dieu veut pour chacun d’entre nous. 
 
 La communauté est donc ce lieu qui nous fortifie dans nos convictions et nous donne 
l’assurance que nous arriverons au bout de notre route.  Il est donc important d’établir nos ré-
seaux de communion ainsi que de fixer nos lieux de repos et de détente nécessaires si nous 
voulons tenir debout jusqu’à la réalisation de nos rêves.   
 
 De plus, prenons conscience que la marche est un acte qui concerne toute notre per-
sonne.  Nous marchons avec notre tête, notre cœur, nos mains, nos yeux, nos pieds.  Il est im-
portant de ne pas perdre de vue cette dimension.  Nous ne marchons plus, nous courrons. 
Nous ne portons pas attention à ce qui se passe autour de nous, nous avons nos écouteurs sur 
les oreilles et ainsi de suite. 
 
 Pourtant la sagesse des anciens est simple : « On t’a dit ce qui est bien.  C’est que tu 
pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton 
Dieu. » (Michée 6,8)  Alors, remettons-nous à la marche!  Rassemblons nos affaires, pas trop, 
car il est bon de voyager léger.  Allons à l’essentiel!  Donnons-nous rendez-vous aux carrefours 
de la vie! 
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Un dieu en espadrille 

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 32 à 35 
Senior : p. 26 à 28 
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Des pistes d’animation 

 

 Organisons une marche dans notre quartier pour mieux le connaître. Regardons l’état des 
maisons, la présence de commerces, d’écoles, d’autres services publics.  Notons s’il y a de la 
verdure, des fleurs, des lieux de détente. 

 
 Informons-nous des marches organisées dans nos pays ou ailleurs dans le monde à 

l’exemple de celle du chemin de Compostelle.  Ne pourrions-nous pas planifier une marche 
chez-nous où nous pourrions apprendre à mieux nous connaître, avoir des arrêts de réflexion, 
rencontrer des groupes qui viennent en aide aux appauvris... 

 
 Mettons sur pied un club de marcheurs qui se donnent rendez-vous à toutes les semaines 

pour une petite randonnée de santé. 
 
 Planifions un weekend dans un monastère pour nous reconnecter avec notre Dieu.   
 
 Bâtissons une marche des valeurs évangéliques.  Nous notons les valeurs que nous croyons 

essentielles. Nous trouvons des personnes ou des groupes qui en vivent. Puis, à l’aide de 
photos, nous bâtissons un montage de tout cela.  Et pourquoi ne pas en faire une exposition 
dans notre milieu de vie, notre école, notre église? 

Des chants possibles 
 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Louis-Jean Cormier, Tout le monde en même temps 
 Et si tout le monde en même temps se serrait la main 
 Il ferait beau demain matin 
 Et si tout le monde en même temps se lâchait le nombril  
 Ça effacerait bien des ‘Si’ 
  
 Luc de la Rochellière, La route est longue 
 La route est longue pour remonter jusqu'au soleil 
 Les rues sont sombres comme le cœur de l'homme 
 Et elles partent si tôt et reviennent si tard 
 Qu'elles ne voient de lumière que le soleil des phares 
  
 Richard Séguin, À quoi bon courir 
 Je marche dans mon rêve 
 Sur un chemin de pierres 
 Un vent mystérieux se lève 
 Je vois mon grand-père 
 Que fais-tu sur terre ?  
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Un espace pour la parole 

 

 Comme nous l’écrivions un peu plus haut, la marche est présente partout dans la Bible. Elle 
est presque la condition des amoureux du Christ, celui qui nous invite à ne pas rester en place, 
mais à transformer l’univers aux couleurs de la vie évangélique. 
 
 Nous vous proposons trois textes parmi tant d’autres pour approfondir cette démarche de vie 
avec le Christ.  Tout au long de son passage sur terre, il a ouvert des yeux, délié des langues, aidé 
à relever debout. En somme, il a redonné le sens de la marche en toute simplicité à tant de femmes 
et d’hommes.  N’arrêtons pas cette recherche d’un monde vrai. 
 
 
 Marc 10,46-52 : la guérison de l’aveugle Bartimée. 
 Jésus quitte Jéricho, il est en marche, une foule suit. 
 Aie pitié de moi, crie l’aveugle. Mais, on le rabroue. 
 Que veux-tu?  Que je retrouve la vue! 
 Va, ta foi t’a sauvé. Aussitôt il retrouva la vue et suivit Jésus sur le chemin. 
 
 Jésus remet en marche Bartimée.  Que devrions-nous enlever dans nos yeux pour re-
prendre confiance et nous remettre à marcher?  Qu’est-ce qui nous empêche à ce point de voir 
clair et de décider de nous relever en toute confiance? 
 
 
 Jean 5,1-9 : la guérison d’un paralytique 
 Jésus monta à Jérusalem. 
 Jésus vit l’infirme couché depuis 38 ans. 
 Veux-tu guérir?  Seigneur, je n’ai personne pour m’aider. 
 Lève-toi. Prends ton grabat et marche. 
 
 Toute une démarche d’humilité ici.  Je voudrais bien être guéri, mais personne ne veut m’ai-
der à me rendre à la piscine des miracles. Jésus lui dit simplement de se lever. La confiance retrou-
vée, le paralytique reprend la route.  Et nous, sommes-nous attentifs aux appels que nous lance 
Dieu pour vivre autrement?  Percevons-nous ces interpellations?  Aurions-nous l’audace de croire 
que tout est possible? 
 
 Luc 24,13-35 : les disciples d’Emmaüs 
 Jésus marche encore. Le long de la route, il explique les écritures aux disciples découragés. 
 Ils lui demandent de rester avec lui. 
 Jésus refait la fraction du pain. Leurs yeux s’ouvrent enfin. Ils le reconnaissent. 
 Tout joyeux, ils retournent sur leurs pas pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
 
 Quelle belle pédagogie de Dieu!  C’est sur la route des humains qu’il donne à se faire con-
naître. En marche, dans un lent apprentissage de l’histoire de notre peuple éclairée par la Parole, 
les disciples reconnaissent l’action du Christ qui libère la vie.  Et nous?  Rencontrons-nous le Christ 
sur nos routes? 



 
 
 
 

 
  La section précédente des programmes 
nous propose de marcher, mais il est aussi né-
cessaire de savoir reprendre notre souffle avant 
de ne plus être en mesure de réaliser quoi que 
ce soit.  
 
 Nous sommes invités ici à nous retrouver 
au puits. Dans la Bible, le puits est un lieu majeur 
de la vie, comme dans certains villages encore 
aujourd’hui.  C’est là que nous nous retrouvions 
pour y puiser l’eau nécessaire à notre subsistance, c’est là aussi que nous rencontrions nos 
voisins, les gens des alentours et les visiteurs de passage. Le puits, en plus de rafraîchir, de-
vient un lieu de rencontre et d’échanges. 
 
 Le danger qui nous guette est de vouloir tout faire et tout de suite. Nous multiplions les 
actions et les engagements. Il nous arrive même de nous éparpiller, ne sachant pas toujours où 
donner de la tête.  Le puits nous rappelle qu’il est bon de faire des choix, d’éviter l’activisme. 
Ainsi, nous nous redisons que nous ne sommes pas les sauveurs de l’humanité. Quel poids à 
porter sur nos épaules! Bien sûr, nous devons nous engager pour une terre plus respectueuse 
de la dignité de chacun, mais nous le faisons ensemble.  Et nous ne faisons pas tout la même 
journée. Réapprenons la patience, celle de l’éternité. Respectons le rythme de la création qui 
nous donne le temps de nous approprier la vie. Il y eut un soir, il y eut un matin. 
 
 Le puits nous redit également le nécessaire besoin de temps d’arrêt plus ou moins pro-
longé dans nos vies. Ce peut être quelques minutes de silence dans notre journée pour re-
prendre notre souffle et un peu de contrôle sur notre vie. Ce peut être des temps plus prolon-
gés de congé, de vacances, de méditation, de retraite.  Il est bon de nous retrouver aussi en-
semble pour relaxer, nous détendre, fêter, nous divertir…  Il faut savoir nous arrêter pour être 
toujours en mesure de servir la vie. 
 
 Alors, passons à table, allons marcher, baignons-nous, escaladons les collines voisines, 
allons à la mer, marchons en forêt…  Visitons un musée, allons au théâtre ou au cinéma, lisons 
un roman, écoutons un morceau de musique…  À vous de choisir ce qui vous permet de re-
prendre votre souffle! 
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Un arrêt obligatoire au puits 

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  

Junior : p. 36 à 39 
Senior : p. 29 à 31 
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Des pistes d’animation 

 

 Dressons la liste des lieux où il serait possible de nous détendre dans notre coin de pays: 
lieux culturels, nature, salles de détente, organisations sportives... 

 
 Préparons un repas que nous partagerons avec nos amis. Ajoutons-y quelques petites sur-

prises bien agréables.  Mais n’exagérons pas, car il faut tout de même se reposer! 
 
 Organisons des séances de relaxation. 
 
 Prenons le temps de décrire l’eau dont nous avons besoin pour être bien, pour refaire nos 

forces, pour cultiver nos relations avec les autres. 
 
 Planifions des activités reposantes et régénératrices : cultiver un potager, entretenir des 

fleurs, avoir un hobby comme la peinture ou une autre forme d’art, participer à un groupe 
sportif de notre coin et jouer des matchs amicaux. 

Des chants possibles 
 

Voici une suggestion de chants possibles pour aider notre réflexion : 
 
 Michel Fugain, C’est la fête 
 Tiens tout a changé ce matin 
 Je n'y comprends rien 
 C'est la fête, la fête 
 Jeunes et vieux grands et petits 
 On est tous amis 
 C'est la fête, la fête 

  
 Renée Claude, Tu trouveras la paix dans ton cœur 

Tu trouveras la paix dans ton cœur 
Et pas ailleurs, et pas ailleurs 
La seule vraie tranquillité 
Le grand repos, l’immobilité 
Tu trouveras la paix dans ton cœur 
Et pas ailleurs, et pas ailleurs 
Tu peux cesser de la chercher 
Ce n’est qu’en toi qu’elle peut commencer 
Ils sont en dedans de toi 
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Un espace pour la parole 

 

 Savoir s’arrêter, être à bout de souffle, vouloir refaire nos forces.  Tout est question de 
souffle ici.  Dès les origines, Dieu répand son Souffle sur la terre et la vie surgit.  Essayons ici de 
retrouver ce souffle qui nous dynamise constamment.  
 
 1 Rois 17,17-24.  Quelques versets avant, la veuve de Sarepta accueille le prophète Élie. Il lui 

demande de l’eau et à manger.  Elle n’a presque plus rien. Si elle donne le peu qu’il lui reste, 
elle et son fils mourront. Mais, dans cette belle tradition d’accueil de l’étranger de passage, 
elle fait ce qu’il dit. Le miracle se produit. Elle a de la farine à tous les jours.  Mais voilà que 
tout se transforme. Son fils tombe gravement malade. « Il ne resta plus de souffle en lui. »  
Élie s’y prendra en trois fois.  « Seigneur, mon Dieu, que le souffle de cet enfant revienne en 
lui ».  Et il revint. 

 
 Qu’est-ce que ce texte nous dit pour nous aujourd’hui?  Il faut une foi à toute épreuve pour 
accepter ce qui arrive.  Et retrouver son souffle n’est pas chose facile. Élie a dû s’y prendre à trois 
reprises.  Que devons-nous faire pour garder notre souffle?  Quelle est la teneur de notre foi? 
 
 
 Jean 2,1-12. Les Noces de Cana sont un autre bel exemple de cette nécessité de prendre du 

temps.  Jésus est à la noce. Il mange, il boit, il fête comme nous tous dans une noce. Mais 
cela ne nous empêche pas d’être sensibles aux besoins des autres.  Il manque de vin. Marie 
lui demande. Jésus semble presque lui dire de se mêler de ce qui la regarde, mais il ne peut 
ignorer la délicate attention de Marie pour les nouveaux mariés. Alors, Jésus accomplit la mul-
tiplication du vin.  La fête se poursuit.   

 
 Quel message pour nous aujourd’hui?  Savons-nous être attentifs aux besoins des autres au 
point de couper un peu notre détente? 
 
 
 Psaume 81(80) 
 Criez de joie pour Dieu notre force, 
 Acclamez le Dieu de Jacob. 
 Mettez-vous à jouer, faites donner le tambour, 
 Avec la cithare mélodieuse, avec la harpe. 
 Sonnez du cor au mois nouveau, 
 À la pleine lune, pour notre jour de fête. 
 
 Luc 13,29 : Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre 

place au festin dans le Royaume de Dieu.   Le Royaume est un festin où les petits auront les 
premières places.  Comment, nous, nous créons de ces lieux de fêtes où tous sont accueillis 
sans exception?  Invitons-nous à notre table petits et exclus? Et quand est-il à la table de l’eu-
charistie? 



 
 À chaque année, le 19 janvier nous rappelle la journée de la fondation du SPV en 1964.  

Le 19 janvier 2015, ce sera la fin des fêtes du 50e anniversaire de notre fondation. 

 

 Depuis toujours, nous reconnaissons une équipe SPV quand ses membres cherchent à 

vivre l’idéal proposé par les premiers disciples du Christ dans le livre des Actes des Apôtres 

(2,42-47). 

 

 En cette journée, nous vous invitons à souligner l’anniversaire de la communion amou-

reuse en proposant des activités, des temps de partage et de célébration, un moment de fête 

où tout permettra de faire grandir la communion dans la joie, la tendresse et la confiance en un 

avenir serein. 

 

 Alors, à vous d’imaginer : 

 

 une célébration de la Parole axée sur des textes rappelant la joie de la communion ; 

 une carte de reconnaissance pour les personnes qui nous aident à nous tenir debout ; 

 un geste de communion en écrivant à une autre équipe dans le monde ; 

 un signe de partage en accueillant un appauvri à notre table ; 

 un temps de fête où nous partagerons le gâteau de notre expérience vécue. 
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19 janvier :  fête de la communion amoureuse  

Joie et encore joie!  

J O I E  P O U R  N O U S !  



Janvier  
1 Jour de l’An, journée de la paix 

Envoyons des cartes à des personnes à qui nous souhaitons la paix et la concorde pour 
l’année. 
 

19 51e anniversaire de la fondation du SPV 
En équipe, soulignons cet événement en fêtant nos valeurs de communion fraternelle.  
Prenons le temps d’envoyer une lettre ou un courriel à une autre équipe dans le monde. 

 
Février 

 Tout le mois est consacré à l’histoire des noirs.   
  Prenons du temps pour connaître et reconnaître l’apport des peuples noirs dans nos 

 pays respectifs et dans l’histoire de l’humanité. 
 
14 Saint-Valentin 

C’est la journée de nos mots d’amour.  Invitons des personnes seules pour une petite 
fête, un goûter… 
 

Mars 
8 Journée internationale des femmes 

Soulignons les avancées des femmes dans le monde.  Posons un geste de reconnais-
sance. 
 

21 Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale 
Accueillons dans notre équipe des jeunes d’autres nationalités.  Partageons avec eux sur 
la réalité de l’intégration, des préjugés et du respect des différences. 
 

22  Journée mondiale de l’eau 
Organisons une campagne d’affiches dans notre école sur le gaspillage de l’eau.  Indi-
quons sur celles-ci des gestes concrets pour changer nos habitudes. 
 

29 Dimanche des Rameaux et journée mondiale de la Jeunesse 
Informons-nous sur le thème proposé par l’Église universelle en lien avec les Journées 
mondiales de la jeunesse. 

 
 

Avril 
5 Pâques 

La fête de la résurrection  
 

22 Journée de la Terre 
L’occasion est parfaite pour réaliser les activités en lien avec notre environnement.  Plan-
tons un arbre ou installons une jardinière dans la maison. 
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Des dates qui nous animent  au quotidien 

 

J O I E  P O U R  N O U S !  



Mai 
10 Fête des mères (2e dimanche de mai au Canada) 
 Posons un geste de tendresse pour nos mamans.  Y a-t-il des mamans de qui nous pour-

rions nous faire proche, qui seront seules ? 
 
25 Journée mondiale de l’Afrique 
 Informons-nous de la réalité vécue dans ce vaste continent. Écrivons aux équipes SPV de 

ces pays. 
 

Juin 
4 Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression 
 Informons-nous sur cette triste réalité. 
 
5 Journée mondiale de l’environnement 
 Participons à une journée de nettoyage d’un lieu public. 
 
21 Fête des pères (3e dimanche de juin au Canada) 
 En cette fin d’année, n’oublions pas de célébrer nos papas. 
 
20 Journée mondiale des réfugiés 
 
26 Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture 
 

Juillet  
 

11 Journée mondiale de la population 
 

Août 
7 Journée internationale des populations autochtones 
 

Septembre  
8 Journée internationale de l’alphabétisation 
 Soyons attentifs à ce problème qui concerne des millions de personnes humaines.  Don-

nons-nous un objectif de lecture pour développer notre culture ! 
 
16 Journée internationale de la protection de la couche d’ozone 
 Notons tout ce qui pollue l’air autour de nous.  Pourrions-nous revoir certaines habitudes ? 
 

Octobre 
1 Journée internationale des personnes âgées 
 Envoyons une carte à nos grands-parents. 
 
5 Journée mondiale des enseignants 
 Posons un petit geste empreint de délicatesse pour eux. 
 
10 Journée mondiale de la santé mentale 
 Prenons conscience qu’une personne sur cinq souffrira un jour de problèmes de santé men-

tale : dépression, burn-out, fatigue mentale….  Notons nos peurs et nos préjugés sur ce 
phénomène. 

 
17 Journée internationale de l’élimination de la pauvreté 
 Suivons les activités proposées par ATD Quart monde (www.oct17.org)  
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Novembre 
 

11 Jour du Souvenir (fin de la 1re guerre mondiale) 
 Prenons un instant de silence et de prière pour toutes les victimes de la guerre, tout spéciale-

ment les soldats. 
 
16 Journée internationale de la tolérance 
 Partageons lors de notre rencontre d’équipe nos intolérances envers divers groupes sociaux 

ou comportements… 
 
20 Journée mondiale de l’enfance 
 Prenons le temps de lire la charte des droits des enfants (Site des Nations unies). 
 
25 Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes 
 Réfléchissons sur les formes de violence exercées envers les femmes, y compris dans notre 

langage et notre humour, sans oublier l’inégalité dans l’emploi…  
 

Décembre 
 

1 Journée mondiale du SIDA 
 Organisons une vente de rubans rouges pour soutenir un centre qui vient en aide aux si-

déens.  Visitons un centre pour sidéens. 
 
3 Journée internationale des personnes handicapées 
 Quelles sont nos peurs devant les handicaps ?  Avons-nous déjà pris le temps de voir les 

contraintes avec lesquelles une personne handicapée doit vivre ?  Invitons des personnes 
handicapées à une rencontre de partage que nous pourrions organiser à notre école. 

 
6 Journée canadienne de commémoration de la violence dirigée contre les femmes 
 Voir la journée du 25 novembre 
 
10 Journée des droits de l’Homme 
 En cette journée, allumons une chandelle à nos fenêtres pour dire que nous sommes contre 

la peine de mort (voir les informations d’ACAT www.acatcanada.org)  
 
25 Noël   
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 Créés en 1966, les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) proposent des séjours de vie heu-
reuse dans une ambiance de doux repos.  Ils permettent ainsi de vivre ensemble des valeurs 
évangéliques toujours actuelles, telles la vérité, la justice, la tendresse, la communion, l’enga-
gement, la fraternité. Des séjours sont donc offerts à des jeunes qui désirent vivre debout et 
célébrer la vie à chaque été. 
 
 De plus, l’expérience des Camps est également réalisée ailleurs dans le monde.  Pour 
vous inscrire ou pour toute information, vous pouvez joindre les responsables des Camps de 
chaque pays. 
 
Canada 
 
 Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 10 215, avenue du Sacré-Cœur 
 Montréal QC  H2C 2S6 
 Téléphone : 514-387-6475 
 Télécopieur : 514-387-5795 
 Courriel : info@spvgeneral.org  
 
 
 
Des camps sont aussi organisés dans d’autres pays : 
 
 Burkina Faso 
 Côte d’Ivoire 
 Haïti 
 Madagascar 
 République démocratique du Congo 
 

 Pour vous y inscrire, prenez contact avec 
les responsables du SPV de ces pays respectifs 
ou encore écrivez aux coordonnées indiquées 
pour le Canada. 
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Les Camps de l’avenir  
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Messagers de la joie 
Patrick Richard – ADF 
 

Nous sommes sur la terre  
Messagers de la joie 
De foi et de lumière 
Messagers de la joie 
Avec des sœurs, avec des frères 
Messagers de la joie 
Ensemble et avec toi  
Messagers de la joie 
 
 
Ne craignons pas les différences 
Sans elles tout serait tout gris 
Chaque couleur est une chance 
Chaque sourire peint la vie 
 
Nous chantons que la vie est belle 
Mêm’ si tout n’est pas toujours beau 
Les moqueries et les querelles 
Ne couleront pas le bateau 
 

 
 
Notre vie est pèlerinage 
Y a tant de maux à y soigner 
Soignons les mots qui les soula-
gent 
Dans l’élan du Ressuscité 
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Nous sommes des messagers de la joie  

 

J O I E  P O U R  N O U S !  



Tous les textes qui suivent sont cités dans L’évangile de la joie du pape François aux 
numéros 3 à 6. 
 
Isaïe 9, 2 : Tu as fait abonde leur allégresse, tu as fait grandir leur joie. Ils se réjouissent de-

vant toi comme on se réjouit à la moisson… 
 
Isaïe 12,6 : Pousse des cris de joie et d’allégresse toi qui habites Sion, car il est grand au mi-

lieu de toi le Saint d’Israël. 
 
Isaïe 49,13 : Cieux, poussez des acclamations; terre, exulte, montagnes, explosez en accla-

mations, car le Seigneur réconforte son peuple, et à ses humiliés, il montre sa 
tendresse. 

 
Zacharie 9,9-10 :  Tressaille d’allégresse, fille de Sion!  Voici que ton roi s’avance vers toi; il est 

juste et victorieux, humble, monté sur un âne. Il supprimera d’Ephraïm le char de 
guerre et de Jérusalem, le char de combat. Il brisera l’arc de guerre et il procla-
mera la paix pour les nations. 

 
Sophonie 3,17 : Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi en héros, en vainqueur. Il est tout 

joyeux à cause de toi, dans son amour, il te renouvelle, il jubile et crie de joie à 
cause de toi. 

 
Luc 1,28 : Sois joyeuse, toi qui as la faveur de Dieu, le Seigneur est avec toi. 
 
Luc 1,47 : Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit est rempli d’allégresse à cause de 

Dieu, mon Sauveur… 
 
Jean 3,29 : Celui qui a l’épouse est l’époux; quant à l’ami de l’époux, il se tient là, il l’écoute 

et la voix de l’époux le comble de joie.  Telle est ma joie, elle est parfaite. 
 
Luc 10,21 : À cet instant, Jésus exulta sous l’action de l’Esprit saint et dit : « Je te loue, Père, 

Seigneur du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et 
de l’avoir révélé aux tout petits. 

 
Jean 15,11-12 :  Je vous ai dit tout cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit par-

faite.  Voici mon commandement : Aimez-vous… 
 
Jean 16,22 : Vous serez affligés mais votre affliction tournera en joie. 
 
Actes 2,46 : Ils rompaient le pain à domicile, prenant leur nourriture dans l’allégresse et la 

simplicité de cœur. 
 
Actes 13,52 : Quant aux disciples, ils restaient remplis de joie et d’Esprit Saint. 
 
Actes 16,34 : Il fit ensuite monter Paul et Silas chez lui, leur offrit un repas et se réjouit en fa-

mille d’avoir cru en Dieu. 
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