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Le programme SPV senior 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 

 

Le programme a été conçu par les membres de l’Assemblée générale et du comité des publica-

tions du Service de Préparation à la Vie (SPV). 

 

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 !  

Les références citées à chaque section du programme dans un « feuillet » sont tirées de 

Evangelii Gaudium, l’exhortation apostolique du pape François. Le texte entier est dispo-

nible en librairie ou à l’adresse  : www.vatican.va 

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



 Fondé le 19 janvier 1964, le Service de Préparation à la Vie (SPV) favorise le regroupe-

ment de jeunes et d’adultes qui s’inspirent des fidélités de la première communauté chrétienne 

(Actes des Apôtres 2,42-47).  Ensemble, nous voulons vivre la communion et nous engager 

résolument dans la recherche de la dignité pour tous.  Cela se traduit en cinq objectifs princi-

paux :   

 

 fidélité à l’accueil et la relecture 

de la Parole de Dieu; 

 fidélité à une relation amoureuse 

à Dieu; 

 fidélité au partage du pain et à la 

miséricorde; 

 fidélité à la communion frater-

nelle et solidaire; 

 fidélité à l’engagement de mani-

fester la justice et la tendresse de 

Dieu, tout spécialement aux ex-

clus et aux appauvris. 

 

 Des équipes se regroupent dans diverses régions du Québec et du Canada, tout comme 

au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Madagascar, au Pérou et en République démo-

cratique du Congo. 

 La formule SPV est souple et s’adapte à la réalité de votre milieu et aux diverses cul-

tures où l’équipe est implantée.  Pour plus de renseignements, prenez contact avec le secréta-

riat aux coordonnées indiquées en page 2 du présent programme. 

 Ce programme d’animation s’adresse à des jeunes de 14 ans et plus et à des adultes.  

Un programme junior est disponible pour des jeunes de 10 à 13 ans.  Un guide d’animation 

est aussi réalisé pour soutenir la démarche des animateurs et animatrices des équipes.  Le 

SPV publie également un Bulletin de liaison entre les équipes et les régions.  De plus, une 

revue de réflexion, Khaoua, offre du ressourcement aux personnes intéressées.  Vous pouvez 

également visiter notre site spvgeneral.org  

 

 

VIVONS DEBOUT! 
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Le SPV 

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



 
« Mon fils, dans la mesure où tu le peux, traite-toi bien (…)  

Ne te prive pas du bonheur d’un jour » (Si 14,11.14). 
 
 
 

Joie! 
Oui joie! 
Aujourd’hui, entrons dans la joie de Dieu! 
 Celle des femmes et des hommes debout! 
 Celle des enfants de la lumière! 
 Celle des « suivants le Christ »! 
 Celle des ressuscités que nous sommes! 
 
Réjouis-toi (Luc 1,28)! 
Oui, réjouis-toi! 
 
 

 
Aujourd’hui, chantons la communion! 
 Celle des engagés de la vie fraternelle! 
 Celle des porteurs de tendresse! 
 Celle des attentifs à la vie! 
 Celle des solidaires des exclus! 
 
Telle est ma joie, et elle est complète (Jn 3,29)! 
Oui, sois rempli de joie! 
Aujourd’hui, manifestons l’allégresse! 
 Celle des amants de la justice et de la vérité! 
 Celle des acteurs d’un monde nouveau! 
 Celle des présents aux appauvris de notre terre! 
 Celle des pacificateurs! 
 
Votre joie, nul ne vous l’enlèvera (Jn 16,22)! 
Oui, sois fidèle à cette joie qui t’habite! 
Aujourd’hui, dansons la vie nouvelle! 
 Celle des signes de partage et d’entraide! 
 Celle des guetteurs d’un matin de vie heureuse! 
 Celle des rêveurs d’une terre qui sourit à la vie! 
 Celle des créateurs de la beauté! 
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Joie et joie encore! 

 

Mot du responsable général 

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



En cette année de douce joie, 
relisons ensemble les Béatitudes (Matthieu 5,1-10), 
cette saisie de l’essentiel pour nous encore aujourd’hui! 
 

Jésus se rendit à la montagne.  Il s’assit, et ses disciples vinrent l’y retrouver.   
De sa bouche sortirent ces mots, un enseignement. 
Joie de ceux qui sont à bout de souffle, le règne des Cieux est à eux. 
Joie des éplorés, leur deuil sera plus léger. 
Joie des tolérants, ils auront la terre en héritage. 
Joie de ceux qui ont faim et soif de justice, ils seront comblés. 
Joie des êtres compatissants, ils éveilleront la compassion. 
Joie des coeurs limpides, ils verront Dieu. 
Joie des conciliateurs, ils seront appelés enfants de Dieu. 
Joie des justes que l’on inquiète, le règne des Cieux leur appartient. 

 
Marchons ensemble en toute confiance et liberté! 
Notre pape François nous ouvre la voie, « un chemin d’amour et 
de fraternité ». 
Osons une vie nouvelle! 
 Celle des femmes et des hommes qui aiment la vie! 
 Celle des femmes et des hommes qui croient en un autre 

monde! 
 Celle des femmes et des hommes qui relèvent la tête! 
 Celle des femmes et des hommes remplis d’une espé-

rance têtue! 
 
Ainsi, notre évangile de la joie se traduira en… 
 Joie devant la beauté de notre monde. 
 Joie des créateurs. 
 Joie des artisans de paix. 
 Joie des engagés avec les appauvris.  
 Joie des petites choses du quotidien.  
 Joie de celles et ceux qui ont faim et soif de justice. 
 Joie des marcheurs de Dieu. 
 Joie de celles et ceux qui sont à bout de souffle. 
 
 
Voilà le chemin proposé! 

 Avec le pape François priant Marie, la mère de Dieu, disons : 
 « Donne-nous la sainte audace de chercher de nouvelles voies 
 pour que parvienne à tous le don de la beauté qui ne se ternit pas. » 
Bonne marche joyeuse! 
Vivons debout!  La joie est au rendez-vous. 
 
        Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 
        responsable général 
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 Nous commençons ensemble une nouvelle marche dans une équipe du SPV.  Pour cer-
tains, c’est une nouvelle expérience. Pour d’autres, c’est le retour à l’équipe après les vacances 
d’été.  Le SPV propose un projet où chacun est appelé à devenir lui-même, à s’engager pour 
un monde différent, à reconnaître l’importance de donner un sens à sa vie.  Tout au long de 
l’année, des temps de réflexion, de célébration et de partage nous permettront d’aller plus en 
profondeur dans cette recherche de la dignité pour tous.  Des projets d’engagement nous se-
ront aussi proposés pour contribuer à la réalisation d’une société plus ouverte et respectueuse 
de tous et de chacun.   Nous réaliserons aussi des activités diverses nous donnant l’occasion 
de vivre la joie, le respect, l’accueil de la diffé-
rence… et le plaisir d’être ensemble.   
 
 Mais avant d’entreprendre cette 
marche, nous sommes invités à mieux nous 
connaître les uns les autres.  Prenons donc le 
temps de nous apprivoiser, comme le renard 
du Petit Prince, et de reconnaître la beauté de 
chaque membre de l’équipe.  « C’est le temps 
que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose si 
importante. »   
 
 Chaque membre s’identifie à une fleur 
ou une plante.  Puis, il répond aux questions 

suivantes : 
 
 
1. Quelle fleur ou plante me représente le mieux ?  Pourquoi? 
 
 
 
2. Quelles sont mes principales qualités? 
 
 
 
 
 
3. Ai-je des épines?  Quelles sont-elles? 
 
 
 
 
4. Qu’est-ce que j’ai d’original à partager avec l’équipe? 
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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 !  



 Puis, nous prenons du temps en équipe pour accueillir chacune des fleurs et nous trans-
former en bouquet de vie. 
 
 Dans un deuxième temps, nous cherchons à élargir notre jardin. 

 
1. Comment allons-nous nourrir nos fleurs?  Nous établissons ici ce que nous fe-

rons en équipe pour nous assurer une belle qualité de vie dans le respect et 
l’engagement de chacun. 

 
 
2. Avec qui voulons-nous partager nos fleurs?  Nous notons maintenant les per-

sonnes avec qui nous nous engagerons.  Que ferons-nous pour avoir plus de 
justice, plus de paix, plus de partage? 

 
 
3. Finalement, nous établissons nos règles de vie et nous partageons les respon-

sabilités.  Temps de nos rencontres, lieu, jour de la semaine, règles d’écoute et 
de participation de chacun…  Nous élisons aussi nos responsables : président, 
secrétaire, trésorier, responsable des communications, responsable des anni-
versaires, etc. 

 
 
Quelle qualité je mettrai de l’avant cette année pour être signe de joie partout où 
je serai?  Chacun nomme une qualité et la note sur sa « feuille joyeuse » (en écri-
vant bien lisiblement son nom). 
 
 

 
 

L’équipe précise maintenant les gestes qu’elle posera pour 
vivre la joie tout au long de l’année. On ajoute cela sur la 
feuille de l’équipe. 
 
 
 

Finalement, quels seront nos projets d’engagement pour 
redonner de la joie à une personne appauvrie, exclue, reje-
tée?   
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Il est maintenant temps de réaliser la demande de reconnaissance.  L’équipe fait parvenir au 

responsable général et au président général les joies que chacun a choisi de vivre pendant 

l’année.  Par la suite, chaque membre recevra une carte de membre et une lettre de 

reconnaissance de l’engagement de l’équipe suivra. Inspirons-nous de ce qui suit! 

Je…   



 Nos discours de protection de l’environnement sont sou-
vent pleins de noirceur.  C’est normal.  Ils nous invitent à réa-
gir avant que notre terre soit détruite. Mais notre monde est 
de toute beauté si nous savons nous y arrêter et contempler 
ses merveilles.  L’un et l’autre ne se contredisent pas.  Ils ne 
regardent tout simplement pas le monde sous le même 
angle.   
 
 Aujourd’hui, pour que notre joie soit complète, nous 
sommes appelés à goûter le beau de notre monde et à nous 
laisser toucher par la vie qui nous entoure.  Notre engage-
ment pour la défense de notre planète passe aussi par son 
embellissement et la reconnaissance de son précieux apport 
à notre plein épanouissement personnel et collectif. 
 

 

Au-delà des apparences 

 
Regardons ce qu’il y a de beau autour de nous : gens, événements de la vie, gestes de solidarité, 
environnement…  Quelle joie y trouvons-nous ?  
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Quand notre monde se fait une beauté!  

Joie et encore joie!  

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

 

Le véritable amour  est tou-

jours contemplatif, il n
ous 

permet de servir l’a
utre 

non par nécessité ni par 

vanité, mais parce qu’il est 

beau au-delà des appa-

rences.       
        

      F
rançois 

Ce que nous voyons… Notre joie... 



Il arrive parfois que la beauté de notre monde soit bousculée.  Pensons aux typhons, tremble-
ments de terre, ouragans… ou encore aux catastrophes causées par les humains : explosion 
comme à Lac Mégantic à l’été 2013 où un train avec des wagons de pétrole a déraillé.  Mais 
regardons aussi plus près de nous : non-respect de l’environnement, déchets jetés par terre, 
inondations annuelles, etc. Comment nous relevons-nous alors?  Comment réagissons-nous?  
Quels moyens avons-nous pour intervenir? 
 
 
 
 
 
Sous un autre angle, nous faisons parfois face à des épreuves difficiles : perte d’un ami, échec 
scolaire, intimidation, etc. Nous avons l’impression que notre monde a perdu de sa beauté. 
Comment réagissons-nous?  Avons-nous le réflexe d’aller chercher de l’aide?   
 
 
 
 
Regardons notre vie de tous les jours.  Que pouvons-nous modifier pour que la vie soit plus 
belle.   
 
 
 
 
Nous avons été créés avec cinq sens pour mieux capter le beau et le merveilleux qui nous en-
tourent.  Pour chacun des sens, notons une chose qui nous a rendus joyeux cette semaine. 
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 
 Regardons dans nos milieux de vie (famille, école, équipe SPV, milieu de travail) si nous 

pouvons poser des gestes qui rendraient ces lieux plus humains, plus beaux, plus sains… 
 
 
 Organisons une excursion d’équipe dans un coin de nature de notre pays où nous pourrons 

humer les odeurs, contempler les beautés, toucher à la vie…  Et pourquoi ne pas faire la 
même chose dans notre ville ou village?  Il y a sûrement des coins de verdure ou de nature 
agréables à contempler.  Est-ce que cela peut nous donner le goût de protéger notre terre? 

 
 
 
 Prenons des photos de ce que nous trouvons de beau autour de nous : personnes, nature, 

groupes d’entraide et de solidarité, événements heureux…  Partageons ces photos avec les 
membres de notre équipe et créons un album du beau!  Si nous poussons un peu l’audace, 
nous pourrions organiser une exposition de nos trouvailles.  Notre album peut évoluer tout 
au long de l’année. Puis, à la fin de l’année, nous échangeons nos albums entre équipes 
SPV, question de faire découvrir les merveilles de nos coins de vie. 

 
 

Pour élargir nos horizons 

 
Voici quelques suggestions pour nous permettre d’approfondir encore plus la beauté de notre 
monde. 
 
 Organisons une soirée d’écoute de chansons qui rappellent la beauté du monde : 
 
 - Nicola Ciccone : La beauté des petites choses 
 - Diane Dufresne : Hymne à la beauté du monde 
 - Jean Ferrat : C’est beau la vie 
 - Charles Trenet : Y’a d’la joie 
 
 Relisons le texte du Samaritain (Luc 10, 29-37).  Comment nous laissons-nous toucher par 

la vie comme il l’a été?  En effet, le Samaritain a mis de côté les règles du temps pour venir 
en aide à une personne abandonnée.  Avons-nous le même courage pour défendre les 
droits des appauvris ou d’intervenir auprès d’une personne victime d’intimidation? 

 
 
 
 Célébrons ensemble notre environnement à partir du texte de la création (Genèse 1).  Pré-

sentons en équipe les beautés de notre univers. Partageons sur le texte, puis, prenons un 
engagement de travailler à la sauvegarde de la planète. 

P A G E   1 0  
J O I E  P O U R  N O U S !  



  
  Dans le texte de la création de la Genèse, Dieu bénit 
la femme et l’homme et leur dit : « À vous d’être féconds et 
multiples, de remplir la terre… »  (Gn 1,28-29)  Nous 
sommes donc invités à poursuivre la création voulue par 
notre Dieu.  Nous sommes ses mains.  Il nous revient d’utili-
ser tous nos talents pour laisser surgir la vie.  Il y a vraiment 
beaucoup de travail à faire.  Allons-y en toute simplicité en 
véritables coresponsables et cohéritiers d’une terre à trans-

mettre aux générations futures.  Et nous n’avons pas be-
soin d’être un artiste pour cela!  Soyons nous-mêmes et 
mettons de l’avant nos forces! 

 
 
 
 

Au-delà des apparences 

 
 

P A G E   1 1  

Toujours créateurs! 

   Joie et encore joie!  

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

 

Chaque fois que nous cherchons 

à revenir à la source pour récu-

pérer la fraîcheur originale de 

l’Évangile, surgissent de nou-

velles voies, des méthodes créa-

tives, d’autres formes d’expres-

sion, des signes plus éloquents, 

des paroles chargées de sens 

renouvelé pour le monde au-

jourd’hui.      
        

       F
rançois 

De quoi disposons-nous (talents, aptitudes, 

forces créatrices) pour poursuivre la création? 

Quelles couleurs apportons-nous à la vie pour 

qu’elle soit à notre image?  Que créons-nous de 

beau autour de nous? 

Qu’est-ce que nous pouvons embellir?  Qu’aimons-nous de 

la création? de la vie?  



Quelles sont les valeurs de l’Évangile qui nous inspirent à pour-
suivre la création?   
 
 
 
 
 
 
 
Comment sommes-nous des créateurs? 
 
 
 
 
 
 
Est-ce que nous travaillons parfois contre la création?  Que pouvons-nous faire pour être de celles 
et ceux qui protègent l’environnement? 
 

 
 
 
 
 
Quels sont nos défis quotidiens qui nous font apprécier la 
vie?  Quelles sont nos fiertés?   
 
 
 
 
 

 
 
 
Il arrive parfois que nous vivions un échec malgré tout.  Comment convertir nos petites défaites en 
victoires? 
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 
 Bâtissons une œuvre ensemble où chaque membre de l’équipe apporte la 

couleur de sa joie.   
 
 
 Trouvons un film qui nous inspire et visionnons-le ensemble.  Puis, discutons-

en!  Essayons de trouver ce que ce créateur veut nous proposer comme mes-
sage ou valeur.  Plusieurs films sont disponibles.  Pensons, par exemple, à 
Vita e bella ou Les intouchables.   

 
 
 Créons une terre sur laquelle nous ajoutons à toutes les semaines de petits drapeaux où 

sont indiquées nos créations des derniers jours.   
 
 
 Intéressons-nous à un artiste local : peintre, sculpteur, auteur…  Recevons-le!  Si nous n’en 

connaissons pas, découvrons-en un sur les réseaux sociaux.  Nous pourrions correspondre 
avec lui. 

 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 Plusieurs chansons portent des messages de création et de respect de la beauté du monde.  

En voici quelques exemples : 
 - Michel Fugain : Bravo monsieur le monde! 
 - Tryo : Hymne de nos campagnes 
 - Patrick Richard : Hymne de la création 
 - Renée Claude : Ne tuons pas la beauté du monde 
 
 Relisons le texte de l’aveugle de naissance (Jean 9,1-41).  Jésus redonne vie à l’aveugle.  

Comment redonnons-nous « vie à la vie »? 
 
 
 
 La parabole des talents (Matthieu 25,14-30) nous indique que nous ne pouvons pas ne pas 

mettre en valeur ce que nous sommes.  Quelles sont nos forces à mettre de l’avant pour 
être pleinement nous-mêmes?   
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  Quand nous parlons de paix, nous éloignons le sujet 
en parlant des guerres lointaines.  Pourtant, c’est autour de 
nous et en nous que la paix doit se construire à tous les 
jours.  La paix n’est pas un concept abstrait. Elle est une atti-
tude, une manière d’être avec soi et les autres.  Elle appelle 
au respect, elle invite au pardon, elle commande l’accueil de 

la différence.   
 
 Cette section du programme veut nous permettre 

d’acquérir cette valeur de la paix et de la faire rayonner tout 
autour de nous. 
 
 
 

Au-delà des apparences 

 
 

P A G E   1 4  

Qu’il est joyeux le messager de paix!  

   Joie et encore joie!  

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

 

En définitive, une paix qui n’est 

pas le fruit du développement 

intégral de tous n’aura pas 

d’avenir et sera toujours se-

mence de nouveaux conflits et 

de diverses formes de violence. 

 François 

Quelle est la qualité de nos relations 

avec les autres? 

Que pouvons-nous améliorer dans nos 

attitudes et nos comportements pour être 

signe de respect, d’écoute, d’accueil de 

la différence? 

Sommes-nous capables d’acceptation de ce que nous 

sommes et de ce que sont les autres? 



Nous sommes parfois confrontés à des situations conflictuelles.  Com-
ment réagissons-nous?  Comment contrôlons-nous nos réactions 
quand nous sommes contrariés?   
 

 
 
 
 
 
 
Prenons un conflit qui est arrivé dans notre région.  Comment s’est-il développé?  Qu’aurions-
nous dû mettre en place pour que la paix s’installe de façon définitive? 
 
 
 
 
 
 
Il est parfois nécessaire de faire appel à un médiateur pour rapprocher des 
parties en conflit.  Dans nos vies, avons-nous besoin de ces personnes qui 
ramènent le calme?  Avons-nous besoin de pardon?  Sommes-nous prêts à 
offrir le pardon? 
 
 
 
 
 
 
La paix suppose que chaque personne n’est pas brimée dans ses droits essentiels.  Quels sont 
les droits que nous jugeons sacrés pour nous?  pour  notre équipe? 
 
 
 
 
 

 
 
Allons lire sur internet le dernier message de paix du pape.  Il en produit un à 
chaque année pour le 1er janvier, journée internationale de la paix.  
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   

 
 

 Réalisons notre carte réseau interrelationnelle.  Nous indiquons toutes les 
personnes près de nous et celles de plus loin.  Que reconnaissons-nous 
de beau chez chacune? 

 
 
 

 Bâtissons une carte du monde, puis, indiquons sur cette carte ce qui suit : 
 

 Les pays où des conflits sont actuellement en cours (ou d’autres où les conflits sont ter-
minés) 

 Comment le conflit s’est réglé? 
 Qui a été messager de paix dans ce conflit? 

 
 
 Arrêtons-nous à des messagers de paix qui ont marqué notre société.  Lisons l’histoire de 

Gandhi, mère Teresa, sœur Emmanuelle…   
 
 Organisons une fête de la paix avec des jeunes de nos écoles. 
 
 
 Visionnons le film Hôtel Rwanda.  Essayons de comprendre les causes de ce 

conflit et ce que nous pouvons faire pour les éviter. 
 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 
 L’évangéliste Matthieu n’y va pas de main morte (Mt 18,21-22) quand il fait dire à Jésus que 

nous devons pardonner 77 fois 7 fois.  Qu’est-ce que ce texte veut nous dire? 
 
 
 Lors des célébrations eucharistiques, nous entendons souvent « La paix soit avec vous. »  

Nous avons aussi une prière de la paix après le Notre Père : « Je vous laisse la paix, je vous 
donne la paix... »  À quoi cela nous engage-t-il?  

 
 
 Écoutons ensemble le film Joyeux Noël.  Ce film relate une nuit de fête entre des soldats bri-

tanniques, allemands et français pendant la Première guerre mondiale.  Quels sont les 
signes de paix?  Comment réagissent les autorités? 
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  Cette section nous amène à toucher la misère qui 
frappe tant de nos sœurs et frères.  Nous essaierons de 
prendre connaissance de toutes les formes de pauvreté qui 
nous entourent, tout comme de tenter de comprendre ce qui 
provoque l’appauvrissement de tant d’humains ici et ailleurs.   
 
 Mais, là ne s’arrêtera pas notre réflexion.  Le pape 

François nous rappelle que les pauvres eux-mêmes 
doivent participer à la création d’un monde autre.  
Savons-nous faire de la place aux exclus, aux 

pauvres et aux marginalisés ou décidons-nous pour eux ce 
qui est bon?   
 
 
 

Au-delà des apparences 
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Debout avec les appauvris!  

   Joie et encore joie!  

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

 

«Donnez-leur vous-mêmes à man-

ger » (Mc 6,37), ce qui implique au-

tant la coopération pour résoudre 

les causes structurelles de la pauvre-

té et promouvoir le développement 

intégral des pauvres, que les gestes 

simples et quotidiens de solidarité 

devant les misères très concrètes  

que nous rencontrons. François 

Prenons le temps d’identifier les pauvretés autour de nous.  Il y a des pauvretés comme la 

maladie, la solitude, l’intimidation, le rejet…  Mais il y  aussi d’autres pauvretés comme le 

manque de travail, la difficulté d’intégration pour un immigrant, l’itinérance, les petits sa-

laires… Que connaissons-nous vraiment de la pauvreté? 

Parmi les pauvretés, il y a tout ce qui concerne les préjugés.  Qu’est-ce qui pro-

duit les préjugés?   



Dans nos vies, nous avons tous des limites, des fragilités ou des pauvretés.  No-
tons ici nos limites.  Mais notons également nos forces.  Et quelles sont les forces 
de notre équipe? 
 
 
 

 
 
Il y a la charité qui est nécessaire, bien sûr. Mais il y a aussi l’engagement avec les 
appauvris pour créer de meilleures conditions de vie.  Quand nous sommes placés 
devant un problème, comment réagissons-nous?  Comment aidons-nous chacun à 
se responsabiliser devant ce qu’il a à faire? 
 
 
 

 
 
Souvent, nous sommes portés à prendre beaucoup de place.  Sommes-nous prêts 
à entendre les idées des autres?  Laissons-nous de la place aux autres?  Si quel-
qu’un propose une solution meilleure que celle que nous avions envisagée, l’accep-
tons-nous? 
 
 
 

 
 
 
Connaissons-nous des personnes ou des groupes qui luttent contre toutes les 
formes de pauvreté?  Pouvons-nous les aider? 
 
 
 
 
 
 

 
Le pape François dit qu’il « indispensable de prêter attention aux nouvelles 
formes de pauvreté et de fragilité dans lesquelles nous sommes appelés à 
reconnaître le Christ souffrant ».  Quelles sont ces nouvelles formes de pau-
vreté et de fragilité? 
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 
 

 Dressons un tableau des pauvretés de notre quartier, de notre ville ou de notre village.  No-
tons si des organismes viennent en aide aux appauvris.  Voyons aussi si nous pouvons 
nous y engager. 

 
 
 
 Organisons une activité pour venir en aide à des personnes appauvries : 
 - un dîner partage avec des personnes seules 
 -  une activité de loisir avec des jeunes de la rue 
 - une collecte de biens 
 - une participation à une activité de sensibilisation à la pauvreté 
  
 
 Informons-nous des lieux où se prennent les décisions : conseil d’établissement, conseil 

scolaire, conseil municipal, etc.  Allons voir comment cela se passe. 
 
 Organisons une rencontre intergénérationnelle pour échanger sur nos différences, nos pré-

jugés, nos savoir-faire… Parlons également de nos conditions de vie.  Est-ce mieux aujour-
d’hui?  Comment ? 

 
 Écoutons un bulletin de nouvelles à la télé.  Est-ce que tous les points de vue sont expri-

més?  Les pauvres sont-ils entendus? 
 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 

 Relisons l’évangile de Matthieu (25, 31-45).  Qu’est-ce que 
le Christ nous dit dans ce texte?  Quand nous sommes 
chrétiens, qu’est-ce qui importe le plus? 

 
 
 Dans le texte de Luc (10,7), on présente une situation bien 

spéciale.  Les ouvriers de la dernière heure sont payés au 
même salaire que ceux de la première heure?  Qu’est-ce 
que ce texte veut dire? 

 
 Écoutons la chanson Rester debout de Richard Séguin.  

Quel message de vie nous propose-t-il?   
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  Au rythme où la population croît, si tous se met-
tent à consommer comme les Occidentaux, la terre s’épuise-
rait.  Nous entrons bien facilement dans les offres de la publi-
cité. Regardons simplement notre consommation d’appareils 
électroniques.   
 
 Cette section veut nous faire réfléchir sur deux élé-

ments d’une vie sous le signe de la joie : vivre simple-
ment et vivre le moment présent.  La simplicité nous 

amène à apprécier ce que nous avons et ce que nous 
sommes. Vivre le présent n’est pas ignorer le passé et ne 
pas se préoccuper du futur, mais être tout là avec les per-
sonnes qui sont là autour de nous! 
 

Au-delà des apparences 

 

P A G E   2 0  

Joie des petites choses du quotidien 

   Joie et encore joie!  

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

 

C’est la joie qui se vit dans les pe-

tites choses de l’existence quoti-

dienne, comme réponse à l’invita-

tion affectueuse de Dieu notre Père: 

« Mon fils, dans la mesure où tu le 

peux, traite-toi bien (…) Ne te prive 

pas du bonheur d’un jour » (Si 14, 

11.14)      
        

        
        

 François 

Identifions nos joies quotidiennes, nos petits bonheurs, ce qui nous rend heureux…  Et 
pour chacun, notons  : 

 si nous pouvons nous en passer ( ) 

 s’il est difficile à maintenir (  ) 

 si nous le cultivons ( ). 
 

Le lever du jour…                

La rencontre d’un ami…               



Identifions nos sources de joie, ce qui nous rend heureux.  Notons également ce qui nous contra-
rie. 
 
 
 
 
 
Y a-t-il des choses qui nous aveuglent et nous empêchent de voir les petites joies quotidiennes 
qui nous entourent? 
 
 
 
 
 
 
Nous sommes appelés à revoir notre style de vie pour ne pas épuiser les ressources de la pla-
nète.  Faisons le ménage dans : 
 
 ce que nous avons : est-ce tout nécessaire? 
 nos idées : nous amènent-elles à mieux vivre et à respecter les autres? 
 ce que nous mangeons : mangeons-nous trop… ou pas assez… ou mal? 
 
 
 
 
 
Quelle attention portons-nous aux personnes qui nous entourent?  Nos amis, nos collègues de 
classe ou de travail, les membres de nos familles, nos amis du SPV, etc. 
 
 
 
 
 
Comment utilisons-nous les ressources mises à notre disposition?  Pensons au matériel scolaire, 
aux outils de travail, à l’eau, etc.   Pourrions-nous les réutiliser davantage? 
 
 
 
 
Nous arrêtons-nous à apprécier les petites choses du quotidien? 
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 
 

 Écoutons un extrait de la comédie musicale (ou du film) La mélodie du bonheur.  Il y est 
question des joies quotidiennes.  Pourrions-nous réécrire cette histoire pour le contexte par-
ticulier de nos pays respectifs? 

 
 
 
 Il y a une expression latine bien connue : Carpe diem (saisis le moment présent).  Que nous 

faudrait-il changer pour bien réaliser cette manière de vivre pour chacun de nous? 
  
 
 Organisons une fête des petites choses de l’ordinaire en invitant des personnes seules, en 

prenant le temps de les écouter, en leur donnant toute la place… 
 
 
 Prenons soin d’une plante dans notre local. En quoi cela nous invite-t-il à nous centrer sur 

autre chose que la course pour tout voir et tout faire?  Qu’est-ce qu’une plante nous ap-
prend? 

 
 
 Lisons le journal pendant la semaine.  Notons au moins une joie quotidienne vécue par quel-

qu’un.  Partageons nos trouvailles avec l’équipe. 
 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 

 Écoutons la chanson de Chloé Ste-Marie : 
Une simple pensée d’amour.  À quoi sommes
-nous appelés? 

 
 Notons dans une journée tous les instants où 

la vie nous a souri. Y voyons-nous une trace 
de Dieu? 

 
 Relisons le texte du Siracide cité en page 20 

(cité par le pape François dans le petit carré 
au haut gauche de la page).  Quels sont les 
indices qui montrent que nous nous traitons 
bien?  Que nous fait-il faire pour ne pas nous 
priver du bonheur d’un jour? 
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  Le thème de la justice revient constamment au-
devant de la scène lors de campagnes électorales. On nous 
promet toujours un meilleur partage de la richesse, des em-
plois pour tous, une baisse des impôts et une augmentation 
des services de santé et du niveau de l’éducation. Ouf!  Ça 

fait beaucoup en même temps. 
 

 La justice est une réalité bien plus profonde. Elle nous 
invite à porter un regard de tendresse sur notre monde.  
Comment allons-nous assurer à tous et à chacun les moyens 
de réaliser pleinement ce qu’il est, à développer au maxi-
mum ses talents, à être pleinement participants à la réalisa-
tion d’un monde autre?   
 

Au-delà des apparences 
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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 !  

 

L’Église, guidée par l’Évangile de la 

miséricorde et par l’amour de 

l’homme, entend la clameur pour la 

justice et veut y répondre de toutes 

ses forces. 

 François 

On entend quelque fois cette expression tirée de la Bible : avoir faim et soif de justice.  

Avant d’aller plus loin dans notre réflexion, faisons ensemble ce petit exercice.  Notons 

toutes les faims et les soifs que nous avons! 

 

Nous avons faim de … 

 

        

 

 

         Nous avons soif de… 

 

 

 

Demandons à d’autres personnes leurs faims et soifs, ce à quoi elles aspirent, leur espé-

rance…  



 
Qu’est-ce que la justice pour nous ?  Est-ce l’égalité ou l’équité?  Est-ce le par-
tage pareil pour tous ou selon les besoins?  Est-ce traiter tout le monde pareil-
lement? 
 
 

 
 
 
 
Selon nous, est-ce que notre monde a besoin de tendresse?  Qui la lui donne?  
Comment?  Qu’est-ce que cela nécessite?  Qui sont les personnes qui en ont le 
plus besoin? 
 
 
 
 

 
Connaissons-nous des organismes qui défendent les droits, qui luttent pour la justice 
ou qui proposent un monde avec plus de tendresse?   
 
 

 
 
 
 
Y a-t-il des engagements que nous pourrions prendre comme équipe pour un peu 
plus de justice?  Si oui, lesquels?  Quels besoins pouvons-nous combler avec un 
simple gain de justice?  Est-ce que tout cela peut susciter de la joie? 
 
 
 
 
 
 

 
 
Notre planète de plus en plus exploitée et polluée a-t-elle besoin de justice et de ten-
dresse?  Comment lui en donner?   
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 
 

 Regardons dans nos milieux de vie et notons ce qui nous apparaît comme des situations in-
justes.  Qu’est-ce qui est injuste et comment allons-nous participer à régler le problème?  
Faisons ainsi le tour de notre environnement : équipe SPV, famille, école, milieu de travail, 
cercle d’amis, village ou ville, etc. 

 
 
 
 Engageons-nous à participer à un geste collectif de justice sociale.  Par exemple, partici-

pons à la guignolée de notre quartier. Qu’en retirons-nous?  Que constatons-nous?  Est-ce 
normal d’avoir à trouver de la nourriture pour des familles? 

  
 
 Proposons nos services pour un groupe d’aide aux devoirs.  Traçons par la suite un bilan de 

notre expérience.  Sommes-nous les mêmes après cet engagement? 
 
 
 Mettons sur pied dans nos écoles un groupe d’observateurs pacifiques dont la mission pre-

mière sera d’aider à dénouer les conflits et les situations d’injustice comme le rejet et l’intimi-
dation.   

 
 
 Dans notre local, notons à chaque semaine une personne ou un groupe qui est un défen-

seur de la justice, un modèle à encourager. Ce peut être une personne loin de nous, mais 
aussi très proche. 

 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 Nous avons connu et reconnu plusieurs personnes et 

des groupes qui luttent pour la justice, défendent la paix 
et cherchent à reconnaître la dignité de chaque per-
sonne.  Y a-t-il une manifestation de la tendresse de Dieu 
à travers ces organismes?   

 
 
 
 Relisons l’histoire de Zachée (Luc 19,1-10).  Comment 

s’applique-t-elle à nous? 

P A G E   2 5  J O I E  P O U R  N O U S !  

http://www.google.ca/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=TU8FMNFtn1YHRM&tbnid=9_8NANUAbj5AwM:&ved=0CAYQjRw&url=http%3A%2F%2Fubicumqueetsemper.blogspot.com%2F2011%2F11%2Fzaqueu-vue-qui-croyait-voir.html&ei=tKEpU5XfJ83eyAHHrYHoD


  
  Nous sommes aujourd’hui invités à être des mar-
cheurs de Dieu.  Peu importe qui nous sommes et notre état 
de santé, nous sommes en marche, nous sommes sur le 
chemin.  Jour après jour, nous croisons d’autres personnes 
aux carrefours de la vie.  Même notre solitude est habitée 

du visage de personnes que nous aimons, et parfois 
que nous aimons moins! 

 
 Si nous nous reconnaissons comme des chrétiens, 
nous sommes appelés à faire du Dieu de Jésus-Christ notre 
GPS, notre guide de la route à prendre.  Alors on voyage sur 
les routes de la vie! 
 
 

Au-delà des apparences 
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Un dieu en espadrille 

   Joie et encore joie!  

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

 

L’Évangile invite avant tout à ré-

pondre au Dieu qui nous aime et qui 

nous sauve, le reconnaissant dans 

les autres et sortant de nous-mêmes 

pour chercher le bien de tous. 

 François 

Si nous prenons la route, c’est pour nous rendre quelque part.  Sommes-nous capables de 

nous donner un but dans la vie?  Si oui, quel serait-il?  Le souhaitons-nous vraiment?  Et 

quelle route allons-nous prendre pour nous y rendre?   

 

 

 

 

 

Si nous disons que Dieu compte dans nos vies, sommes-nous prêts à vivre selon ce qui 

nous est proposé dans les Évangiles?  Quels sont les chemins que nous allons emprunter 

pour vivre dans la joie, la paix, le partage et la justice? 



Parfois nous pensons que nous sommes trop petits pour changer quelque chose.  Tout se passe 
à un niveau où il nous semble impossible d’intervenir.  Pourtant, l’histoire nous enseigne tellement 
autre chose.  Avec humour, rappelons-nous nos nuits où nous sommes réveillés par un moustique 
qui tourne sans cesse autour de nous.  Il est si petit et pourtant… 
Allons maintenant voir la vie de certaines personnes qui ont façonné le monde à partir de rien. En 
voici quelques exemples. Il y en a tellement d’autres. 
 
 François d’Assise a laissé ses biens pour rénover une église abandon-

née, prendre soin des lépreux et vivre en harmonie avec la nature. Des 
siècles plus tard, on parle toujours de lui. Il a même influencé le choix 
du nom du pape. 

 Mère Teresa a consacré sa vie à prendre soin des personnes abandon-
nées sur les trottoirs : les laver, les accompagner, les écouter… Rien de 
spectaculaire, mais plus de 5000 personnes se sont engagées à sa 
suite dans sa communauté religieuse. 

 Pendant des décennies, Nelson Mandela a gardé le silence dans sa pri-
son d’Afrique du Sud. Après la fin de l’apartheid, il a été président de 
son pays, proposant la réconciliation entre tous et non la vengeance. 

 
 
 

 
 
Le marcheur porte quelque chose en lui pour tenir sur le chemin.  Qu’est-ce 
qui nous habite, nous donne le goût de marcher et nous remplit de courage? 
 
 
 

 
 
 
 
Est-ce que je choisis moi-même la route à prendre?  Est-ce que j’accepte les con-
seils des autres?  Comme équipe, avant de poser un geste ou de réaliser un projet, 
regardons-nous ce qui se passe autour de nous?  Écoutons-nous ce que le milieu 
en dit?  Donnons-nous de la place aux appauvris dans nos décisions?  Et finale-
ment, Dieu a-t-il un mot à dire dans ce que nous voulons faire et être? 
 
 
 

 
 
Croyons-nous que Dieu agit encore dans notre monde?  Si oui, quels en sont les 
signes? 
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 
 

 Organisons un jeu de pistes ou une chasse aux trésors.  Nous cachons des objets qui nous 
invitent à faire des choix, à préciser nos buts dans la vie, à indiquer la route que nous pren-
drons. 

 
 
 
 On dessine des espadrilles sur lesquelles nous mettons des 

mots d’encouragement, des invitations à changer notre re-
gard sur le monde, des valeurs qui garantissent le respect de 
toutes les personnes.  Nous déposons ces espadrilles ici et 
là dans notre école ou ailleurs. 

  
 
 Planifions en équipe une sortie dans la nature, une marche à la montagne, une excursion au 

bord de la mer…  On vit ce moment heureux en toute simplicité, on fait le plein de bon air et 
de joie de vivre, on prend le temps d’apprécier ce que nous vivons ensemble. N’est-ce pas 
déjà marcher avec Dieu à nos côtés? 

 
 
 Marcher est aussi un temps de ressourcement où nous refaisons nos forces.  Prenons l’ha-

bitude de marcher dans notre quartier ou village sans écouteurs sur les oreilles pour en-
tendre la vie autour de nous et humer les parfums de notre monde. 

 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 Relisons l’histoire de Moïse et de la traversée de la Mer Rouge. Il a choisi Dieu comme 

GPS.  Il a osé des choix difficiles… et ce fut la liberté! 
 
 
 Les mages ont décidé de suivre l’étoile de la vie nouvelle. Quelles 

étoiles suivons-nous pour être plus heureux? 
 
 
 Le prophète Michée (6,8) nous dit : « On t’a dit ce qui est bien. 

C’est que tu pratiques la justice, tu aimes la miséricorde et que tu 
marches humblement avec ton Dieu. »  Relisons ce texte avec 
notre réalité actuelle.  Que nous propose-t-il? 

 
 Écoutons la chanson de Louis-Jean Cormier : tout le monde en même temps. 
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  Force est de constater que le 21e siècle est loin 
d’être la société des loisirs.  La performance et la course 
contre la montre sont notre lot quotidien. On a parfois l’im-
pression que nos agendas sont de plus en plus remplis. 
 

 Il devient donc essentiel d’apprendre à prendre 
le temps de savourer le moment présent, de savoir se 

donner des temps d’arrêt et des pauses pour refaire le plein 
d’énergie.  Mais en même temps, il nous faut bien recon-
naître que nous ne pouvons tout faire seuls.  Les autres sont 
là aussi pour marcher avec nous. Tendons-leur la main! 
 
 
 

Au-delà des apparences 
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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 !  

 

La communauté évangélisatrice, 

joyeuse, sait to
ujours « fêter ». Elle 

célèbre et fête chaque petite vic-

toire, chaque pas en avant dans 

l’évangélisation. 

 François 

Nous avons à composer dans nos vies avec des difficultés.  Acceptons-nous l’aide des 

autres? 

 

 

 

 

 

Nous aimons bien tout contrôler.  Nous arrive-t-il de lâcher prise?  Notons cette semaine 

toutes les fois où nous avons : 

 - accepté qu’une autre personne fasse à notre place quelque chose 

 - cédé notre place 

 - reconnu que l’autre avait raison 

 - lâché prise 



Nous est-il déjà arrivé de courir ou de jouer et de perdre le souffle?  Qu’est-ce que cela nous fait?  
Comment arrivons-nous à reprendre le souffle? 
 
 
 
 
 
Quels sont nos moyens, nos lieux ou nos manières de faire pour : 
 

 nous détendre? 
 nous reposer? 
 refaire nos forces? 
 
 

 
 
Jésus savait se retirer à l’écart avec ses disciples pour prendre du recul.  
Comment arrivons-nous à prendre ce recul nécessaire pour mieux vivre de-
bout?  Comment et où nous ressourçons-nous? 
 
 
 

 
 
 
Notre société est axée sur la performance, la réussite des meilleurs, les gains 
financiers rapides.  Peut-il en être autrement?  Sommes-nous en mesure de 
faire différemment? Regardons nos agendas. Y plaçons-nous des endroits 
pour la détente, notre culture, rencontrer des amis, etc.? 
 
 
 
 

 
Quand nous avons des petits succès ou des événements heureux, les fêtons-
nous?  Savons-nous prendre du temps ensemble pour célébrer, fêter, nous 
amuser… et refaire le plein d’énergie? 
 
 
 
 
 
Faisons l’inventaire des endroits où il fait bon être pour refaire nos forces.   
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Il est toujours temps d’agir 

 
Nous vous proposons ici quelques pistes d’action que vous pouvez mener seul ou en équipe.   
 

 

 Participons à une séance de yoga, à un temps de méditation ou écoutons sim-
plement une musique douce dans le calme. 

 
 
 

 Regardons ensemble un match de sport, par exemple le tennis.  Même les meilleurs joueurs 
savent s’arrêter et se reposer quelques instants. 

  
 
 Allons dans la nature pour écouter le chant des oiseaux, le vent dans les arbres…  Levons-

nous tôt pour contempler le lever du soleil.  Étendons-nous sur le sol dehors la nuit et regar-
dons les étoiles. 

 
 
 Faisons une petite fête où nous prenons le temps de nous amuser, de rire un peu, de mieux 

connaître les autres… 
 
 
 
 Allons visiter une exposition d’arts, visionner un film, assister à une pièce 

de théâtre... 
 
 
 

Pour élargir nos horizons 

 
 Écoutons le chant de Michel Fugain : C’est la fête. 
 
 
 
 Relisons le texte de la multiplication des pains.  Qu’est-ce que Jésus cherche à nous dire?  

Est-ce une manière de refaire nos forces dans le service du pain par-
tagé? 
 
 
 
 Relisons le texte de la création dans la Genèse. Arrêtons-nous 

surtout au 7e jour où Dieu se repose, contemplant avec joie 
toute la création.  En quoi cela nous interpelle-t-il?   
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Les Camps de l’avenir  

 

Créés en 1966, les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) propo-

sent des séjours de vie heureuse dans une ambiance de 

doux repos.  Ils permettent ainsi de vivre ensemble des va-

leurs évangéliques toujours actuelles, telles la vérité, la jus-

tice, la tendresse, la communion, l’engagement, 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. 

 

 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, Ré-
publique démocratique du Congo.  Pour vous y ins-
crire, prenez contact avec les responsables du SPV 
de ces pays respectifs ou encore écrivez aux coor-
données indiquées pour le Canada. 


