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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 : www.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. 

Le dessin de la page couverture a été réalisé par Évelyne Richard, élève en 2e secondaire au col-

lège Bourget de Rigaud. 

 

Dépôt légal : 3e trimestre 2017 

 

En respect des droits d’auteur, au lieu de faire des copies du présent docu-

ment, appelez au secrétariat du SPV.  Il nous fera plaisir de vous faire parvenir 

un exemplaire de ce programme au coût que vous êtes en mesure de payer. 

 

Prix suggéré : 8 $  
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 Fondé le 19 janvier 1964, le Service de Préparation à la Vie (SPV) favorise le regroupement 

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 principaux :   

 

 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 fraternelle et solidaire; 

 fidélité à l’engagement de manifester la justice et la tendresse de Dieu, tout spéciale-

ment aux exclus et aux appauvris. 

 

 Des équipes se regroupent dans diverses régions du Québec, tout comme au Burkina Faso, 

en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Madagascar, au Pérou, en République démocratique du Congo et au 

Togo. 

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

l’équipe est implantée.  Pour plus de renseignements, prenez contact avec le secrétariat aux coor-

données indiquées en page 2 du présent programme. 

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

équipes d’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 www.spvgeneral.org  

 

 

VIVONS DEBOUT! 
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Le Service de préparation  

à la vie 



« Nous vous avons joué de la flûte,  
et vous n’avez pas dansé; 

nous avons chanté des complaintes, 
et vous n’avez pas pleuré. » 

(Luc 7,32)
 

 
 
Nous avons ouvert nos portes et nos fenêtres. 
Nous avons osé prendre la rue pour y rejoindre les femmes et les hommes qui y marchent. 
Nous avons cru en cet instant de communion retrouvée. 
Nous avons souri à la vie. 
 
Oui, nous en sommes convaincus.  L’espoir est dans la rue. Il est là où la vie se joue pour tant de 
femmes, d’hommes et d’enfants en recherche d’une reconnaissance minimale de leurs droits et li-
bertés, sources de leur fierté de filles et fils de Dieu.  Tout au long de notre parcours, nous avons 
croisé des essoufflés de la vie, des abandonnés de nos systèmes, des exclus de l’abondance de 
notre terre. Oui, il y a encore trop de femmes et d’hommes qui n’ont pas accès à cette terre offerte 
par notre Dieu pour tous. 
 
Nos fenêtres ouvertes, nos portes accueillantes ne nous ont pas empêchés de mieux voir notre 
monde. Au contraire!  Nous sommes partis à la recherche de la brebis perdue et nous en avons 
trouvé des dizaines en conflit guerrier, en situation de malnutrition, en recherche d’une école, à la 
poursuite d’un emploi digne de ce nom…  Notre pape François nous a alors dit : quittez vos sécuri-
tés!  Osez aller sur les routes de la vie où tant de vos sœurs et frères peinent pour un peu de pain, 
un peu d’eau, l’accès à des ressources pour répondre aux besoins essentiels de tout humain. 
 
Avec la Parole de Dieu, il y a longtemps que nous avons appris que notre Dieu se fait entendre 
dans un « fin silence » (1 Rois 19, 11-12).  Arrêtons-nous quelques instants!  Où notre Dieu nous 
fait-il signe aujourd’hui?  Où se fait-il entendre?  Est-il disparu de nos routes?  Notre foi et notre es-
pérance nous redisent jour après jour qu’il est là à soutenir notre marche d’éternité. Et alors? 
 
Une éternité faite de la reconnaissance de toutes et tous! 
Une éternité qui se crée chaque jour par nos gestes de justice et de paix! 
Une éternité qui se transforme par nos attitudes de communion dans le respect! 
Une éternité qui ouvre des avenues de créativité, d’imagination, de confiance en demain! 
 
Oui, nous sommes appelés à vivre aux carrefours de la vie, en plein vent, avec l’insécurité de celui 
qui a quitté son port d’attache, mais aussi avec la confiance absolue que nous ne sommes pas 
seuls.  Il y a toi, il y a elle, il y a nos communautés et nos équipes, il y a tout un peuple en 
marche…  
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Entendez-vous? 

 

Mot du responsable général 



Entendez-vous? 

 Un monde crie! 

 Un monde marche! 

 Un monde chante! 

 

Notre monde nous interpelle: « Est-ce bientôt la fin du monde? 

 Oui! La fin d’un monde!  Nous l’espérons vivement. 

 La fin d’un monde basé sur la peur et l’angoisse. 

 La fin d’un monde qui détruit les ressources naturelles. 

 La fin d’un monde qui brise la dignité de trop de personnes. 

 

Notre  monde nous questionne : « Croyons-nous que l’abondance est sans limite? » 

 Et pourtant, notre terre est limitée. Elle peine à nourrir et faire vivre tous ses habitants. 

 Mais nous croyons à l’abondance de la communion et du partage. 

 À l’abondance de la tendresse de Dieu manifestée dans le respect et le présence. 

 À l’abondance de la joie dans la fête, la solidarité, l’ouverture à la vie. 

 

Notre monde nous invite :  « Crois-tu au plus grand que toi, à l’infini? » 

 Un infini plein de la création libérée! 

 Un infini où nous sommes appelés à quitter nos sécurités! 

 Un infini qui commence dans l’accueil de celle et celui qui est là, juste à côté de nous! 

 Un infini de reconnaissance de l’autre! 

 

Notre monde nous redit : « Mais alors si seul et en réseau! » 

 Oui, notre réseau s’étend aux confins de la planète. 

 Branchés, nous le sommes!  Mais…   

 L’Évangile nous redit que l’amour se vit dans la délicate attention aux autres. 

 Il nous invite à développer des relations vraies au fil des jours. 

 Il nous rappelle de sentir les parfums de la vie. 

 

Notre monde nous accuse : « Pourquoi chanter pendant que la terre pleure ? » 

 Et pourquoi pas? 

 Nos équipes deviennent alors des lieux de dignité retrouvée, de joie partagée. 

 Nos communautés sont alors des lieux de fête et d’action de grâce. 

 Nos groupes sont alors des espaces de liberté créatrice… 

 

Entendez-vous?   

 Notre terre aspire à une vie autre! 

 Serons-nous de ces semeurs d’une vie autre, simple et vraie! 

 

 Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 

 responsable général 
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Page  5 



 
 Bonjour à toi!  Au début de ton année SPV, il est bon de prendre du temps avec les 
membres de ton équipe ou de ta communauté SPV pour décider de la route que vous aimeriez 
prendre ensemble pour participer à un monde plus axé sur les besoins de tous en vue de vivre de-
bout dans la joie, la confiance et la paix. 
 
 Ensemble, toi et moi, toi et les membres de ton équipe, nous sommes invités à écouter notre 
monde pour mieux voir ce qu’il y a à faire, à contempler, à apprécier, à partager.  C’est ce que 
nous vous proposons aujourd’hui.  Alors, allons-y en toute confiance!  La route sera notre lieu de 
découverte d’une vie à aimer, célébrer et faire grandir.  Au plaisir de vous y rencontrer à un carre-
four de partage, de communion et de fête!   

 
 
 Pendant la semaine avant la rencontre, chaque membre de l’équipe note 
des événements, des nouvelles, des choses qui ne fonctionnent pas : 
 
 dans le monde 
 
 
 
 dans notre pays 
 
 
 

 dans notre ville, village ou quartier 
 
 
 
 dans notre école ou lieu de travail 
 
 
 
 dans notre groupe d’ami-e-s, dans notre famille ou dans notre équipe SPV. 
 
 
 Apportons à l’équipe des découpures de journaux, des événements cueillis sur les réseaux 
sociaux, à la télévision ou à la radio…  Notons simplement ce qui menace la qualité de vie de tous, 
la beauté du monde, la paix et la justice, la fraternité et le partage... 
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Écoutons pour mieux voir, vivre 

et aimer 

Demande de reconnaissance 

Dans un premier temps, écoutons notre monde 



 En équipe, nous avons accueilli ce qui ne va pas bien dans notre monde. Mais, il y a aussi 

des raisons de nous réjouir, de fêter, d’être heureux. Notre monde n’est pas qu’un espace de vie 

malheureuse.  Faisons ici cet exercice en deux temps.  Notons sur nos porte-voix toutes les rai-

sons de nous réjouir. Ce sera nos bonnes nouvelles.  Écrivons ces bonnes nouvelles dans les 

bulles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Puis, sur une carte du monde, notons les messages de vie heureuse que nous voulons an-

noncer autour de nous cette année partout où nous sommes et serons. 
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Dans un deuxième temps, annonçons nos valeurs! 

 

 

 

 

 

 



 Maintenant, en équipe, nous réalisons notre demande annuelle de reconnaissance. Ce pro-

jet consiste à faire connaître au responsable général et au président général ce que vous souhaitez 

vivre de meilleur pendant l’année. Il vous appartient de noter l’essentiel de votre démarche de vie 

heureuse.  À partir de ce que nous avons réfléchi en équipe aux pages 6 et 7, nous sommes invi-

tés à fabriquer notre arbre de vie. Il devra indiquer ce que nous allons vivre ensemble pour : 

 

 mieux entendre ce qui se passe dans le monde et autour de nous; 

 mieux venir en aide aux personnes qui crient pour un peu de dignité; 

 mieux prendre soin de notre planète pour qu’elle respire; 

 mieux apprécier le beau de la vie et l’aider à grandir encore. 

 

 Il n’est pas nécessaire de tout indiquer. Soyons réalistes!  Notons ce que nous pensons être 

en mesure de réaliser pour un monde différent. Puis, faisons parvenir notre projet au responsable 

général.  Par exemple, nous pourrions dire que : les racines indiquent où nous allons puiser nos 

ressources, le tronc nous rappelle ce qui nous rend forts et aptes à changer le monde, les 

branches rendent visibles les moyens que nous allons prendre pour réaliser nos projets et les 

feuilles sont les personnes qui vont nous permettre de vivre debout. 
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Réalisons notre demande de reconnaissance 



 
Quand nous suivons l’actualité, nous avons toutes les 

raisons de craindre la fin du monde comme tant de pro-
phètes de malheur nous l’annonce : réchauffement clima-
tique, conflit nucléaire, armes chimiques, catastrophes na-
turelles, etc.  Il y a vraiment de quoi désespérer. 

 
Mais en même temps, quand nous regardons l’histoire 

du monde, nous sommes bien conscients que des mondes 
disparaissent et que d’autres surgissent. Pensons simple-
ment aux grands empires de tous les temps!  Dans nos 
vies, nous vivons aussi des « fins du monde » où nous 
sommes appelés à vivre des passages vers un autre 
monde, une autre manière de vivre et d’être.  Arrêtons-nous 
donc à toutes ces fins du monde qui nous entourent!  

 

 

 Quels changements sont en train de s’opérer dans 

notre monde?  Ces changements sont-ils positifs?   
 
 
 
 
 

 Y a-t-il des changements à réaliser pour que notre 

monde vive plus les valeurs de l’Évangile : partage, 
paix, justice?   

 
 
 
 

 Est-ce que les changements amènent plus de joie 

pour les appauvris, les exclus, les mal-aimés? 

Bientôt 

La fin du monde  

Un monde crie 

Où que vous soyez, accourez braves gens. 
L'eau commence à monter, soyez plus 
clairvoyants. 
Admettez que, bientôt, vous serez submer-
gés et que si vous valez la peine d'être sau-
vés, il est temps maintenant d'apprendre à 
nager  car le monde et les temps changent. 
Et vous, les gens de lettres dont la plume 
est d'or, 
Ouvrez tout grands vos yeux car il est 
temps encore. 
La roue de la fortune est en train de tour-
ner 
Et nul ne sait encore où elle va s'arrêter. 
Les perdants d'hier vont peut-être gagner 
Car le monde et les temps changent. 
Vous, les pères et les mères de tous les 
pays,  ne critiquez plus car vous n'avez pas 
compris.  Vos enfants ne sont plus sous 
votre autorité. 
Sur vos routes anciennes, les pavés sont 
usés. 
Marchez sur les nouvelles ou bien restez 
cachés car le monde et les temps chan-
gent. 
Messieurs les députés, écoutez mainte-
nant. N'encombrez plus le hall de propos 
dissonants. 
Si vous n'avancez pas, vous serez dépassés 
Car les fenêtres craquent et les murs vont 
tomber. 
C'est la grande bataille qui va se livrer 
Car le monde et les temps changent. 
Et le sort et les dés maintenant sont jetés 
Car le présent bientôt sera déjà passé. 
Un peu plus chaque jour, l'ordre est boule-
versé. 
Ceux qui attendent encore vont bientôt 
arriver. 
Les premiers d'aujourd'hui, demain, seront 
les derniers  car le monde et les temps 
changent.             Hugues Aufray 
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 Dans nos systèmes économiques et sociaux, nous constatons qu’une petite minorité devient 

de plus en plus riche pendant que le nombre de personnes vivant avec le minimum vital aug-
mente. Est-ce normal?  Pouvons-nous faire quelque chose pour que les richesses de notre 
terre soient mieux partagées?   

 
 
 
 
 
 

 Nous participons aussi au gaspillage des biens de la terre par nos manières de vivre et de 

consommer. Pensons à notre utilisation de l’eau par exemple?  Avons-nous réellement be-
soin de tout ce que nous avons?  Regardons bien!   

 
 
 
 
 
 

 Il y a des personnes autour de nous qui ont tous les droits. Du moins, ils agissent comme ce-

la.  Quand, par exemple, quelqu’un intimide les autres, il est la fin d’un monde heureux pour 
la personne intimidée.  Devons-nous accepter cela? Bien sûr que non, dirons-nous. Mais que 
faisons-nous contre l’intimidation, le rejet, l’exclusion? 

 
 
 
 
 
 

 Les changements ne sont pas nécessairement négatifs. Peu de personnes aimeraient vivre 

comme au Moyen-âge.  Quels sont les changements heureux que nous avons vécus dans : 
 
 
 notre famille? 
 notre école? 
 notre village, quartier, ville, pays? 
 notre équipe SPV? 
 
 
 Y a-t-il d’autres changements à réaliser? 
 

Page  10 Entendez-vous ? Un monde crie! Un monde marche! Un monde chante! 



 
 

 
 Il ne faut pas avoir peur des changements. Ils font partie de notre vie. Quand nous sommes 
venus au monde, nous avons quitté un monde. Quand nous avons appris à marcher et à parler, 
nous sommes entrés dans un nouveau monde. Quand nous traversons l’adolescence, nous lais-
sons des manières de vivre pour autre chose. Et ainsi de suite, tout au long de la vie. 
 
 Il en est de même dans nos sociétés. Tout change, parfois trop vite.  Mais en même temps, 
il y a des éléments du passé que nous avons besoin de conserver et d’enrichir pour le mieux-être 
de tous. 
 
 Dans cette section du programme, nous vous invitons à reconnaître des personnes et des 
groupes qui réalisent des changements positifs dans notre monde.  
 
 Qui sont ces personnes et ces groupes?  Nommons-les! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Ensuite, nous pourrions organiser une petite fête pour leur dire merci.  Nous pouvons aussi 
choisir d’écrire une carte de reconnaissance à ces personnes et à ces groupes.  Instituons une fête 
de la reconnaissance! 
 
 
 Créons également notre petit livre des citations qui nous permettent de croire en un monde 
meilleur et qui nous amènent à vivre debout en changeant le monde. 
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Un monde chante 



  
  
 

 Faisons le tour de nos milieux de vie et regardons ce que nous pouvons faire pour provoquer 
la « fin du monde », un monde de gaspillage, de violence, de rejet, de pollution… 

 
 Il y a des endroits pollués, malpropres dans nos écoles, villes, lieux de travail. Organisons 

une journée de l’embellissement et du grand nettoyage. 
 Plantons des arbres pour embellir la végétation là où nous sommes. 
 Informons-nous des organismes qui travaillent à l’amélioration de l’environnement. 
 

 Organisons une fête des personnes qui posent des gestes pour un monde meilleur. 
 
 Créons des affiches qui annoncent la fin du monde de l’injustice et de la violence.  Invitons 

alors les autres à poser des gestes de paix, d’accueil, de tolérance… 
 
 Organisons une rencontre-débat sur nos peurs. Pourquoi hésitons-nous à nous engager pu-

bliquement dans des groupes qui défendent les droits humains, qui appellent à la paix, qui 
invitent à la tolérance, qui défendent les immigrants? 

 
 

 
 
 
 

 

 Relisons ensemble le texte de Zachée (Luc 19,1-10).  Zachée a beaucoup triché dans sa vie. 
Il a accumulé des biens qui ne lui appartenaient pas.  Au contact de Jésus, il est profondé-
ment touché. Il ouvre les portes de sa maison et partage sa richesse.   

 
 En quoi ce texte nous interpelle-t-il ?  Qu’aurions-nous à changer pour vivre l’accueil dans nos 

maisons et partager ce que nous avons? 
 
 Y a-t-il une petite place pour Jésus et son Évangile? 
 
 
  

 Arrêtons-nous également au texte de la femme adultère (Jean 8,1-11).  Cette femme est ac-
cusée. On veut la tuer selon la loi religieuse en vigueur.  Mais Jésus choisit une toute autre 
approche. Cette femme voyait arriver la fin de son monde, elle était condamnée à mourir. 
Mais voilà que Jésus la relève et la fait entrer dans un nouveau monde, celui de la miséri-
corde, de la vie heureuse et de la confiance en soi.   

 
 Sommes-nous comme les personnes prêtes à lancer des roches en condamnant vite?  

Sommes-nous prêts à aider les autres à se relever debout même s’ils ont commis de graves 
bêtises?  Sommes-nous des personnes qui donnent le goût de vivre? 
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Un monde marche 

Un espace évangélique 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin qu’il te reste à faire pour oser la « fin du monde ».  
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Le temps de la récolte 



 
Les ressources de la planète sont limitées. Nous en 

sommes de plus en plus conscients, mais nous n’agissons 
pas en conséquence.  Regardons simplement notre ma-
nière de vivre et de consommer. 

 
Nous voulons ici réfléchir sur cette idée bien déran-

geante d’abondance pour les uns et de pénurie pour les 
autres, sur notre besoin d’accumuler sans cesse, sur cette 
recherche du bien-être dans nos objets. 

 
Vraiment, il sera ici question de l’abondance versus nos 

besoins comme personne, le désir d’être soi-même, la vo-
lonté de vivre simplement en toute joie. 

 

 Regardons nos habitudes de consommation.  

 
 Aimons-nous les objets les plus récents?  Avant 

de dire non, regardons tous nos appareils électro-
niques et informatiques? 

 
 Portons-nous toujours des vêtements de la der-

nière mode? 
 
 Achetons-nous tout ou si nous pouvons partager 

ou emprunter?  Pensons, par exemple, aux livres. 
Choisissons-nous de les prendre à la bibliothèque 
ou voulons-nous absolument les acheter?  Si 
nous les achetons, les prêtons-nous à d’autres 
par la suite? 

 
 Comment nous comportons-nous à la cafétéria, 

au restaurant ou à table?  Gaspillons-nous ?  Que 
faisons-nous avec les restes à la maison? 
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L’Abondance  

sans limite 

Un monde crie 

C'est une chanson pour les enfants  
Qui naissent et qui vivent entre l'acier  
Et le bitume, entre le béton et l'asphalte  
Et qui ne sauront peut-être jamais  
Que la terre était un jardin  
 
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre  
Il brillait au soleil comme un fruit défendu  
Non ce n'était pas le paradis ni l'enfer  
Ni rien de déjà vu ou déjà entendu  
 
Il y avait un jardin une maison des arbres  
Avec un lit de mousse pour y faire l'amour  
Et un petit ruisseau roulant sans une 
vague  
Venait le rafraîchir et poursuivait son 
cours  
 
Il y avait un jardin grand comme une Val-
lée  
On pouvait s'y nourrir à toutes les saisons  
 
Sur la terre brûlante ou sur l'herbe gelée  
Et découvrir des fleurs qui n'avaient pas de 
nom  
 
Il y avait un jardin qu'on appelait la terre  
Il était assez grand pour des milliers d'en-
fants  
Il était habité jadis par nos grands-pères  
Qui le tenait eux-mêmes de leurs grands-
parents  
 
Où est-il ce jardin où nous aurions pu 
naître  
Où nous aurions pu vivre insouciants et 
nus  
Où est cette maison toutes portes ou-
vertes  
Que je cherche encore et que je ne trouve 
plus? 
                     Georges Moustaki 



 La publicité nous entraîne souvent à faire des achats qui ne sont pas toujours nécessaires. 

Comment pouvons-nous nous prémunir contre la publicité?   
 
 
 
 
 

 Pendant la semaine, chaque membre de l’équipe fait le tour de tout ce qui lui appartient. Est-

ce que nous avons besoin de tout ce que nous avons?  Y a-t-il du superflu que nous pour-
rions offrir à d’autres?    Est-ce vraiment nécessaire pour répondre à nos besoins de base 
comme manger, dormir, s’éduquer, etc.? 

 
 
 
 

 Pour chacun des points suivants, notons si nous vivons dans l’abondance ou dans le 

manque?  Pouvons-nous aussi y apporter des correctifs pour mieux vivre debout? 
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 Abondance Manque Changement 

Nourriture    

Vêtement    

Matériel informatique    

Matériel scolaire    

Jeux, jouets…    

Nombre d’amis    

Communication avec 

les autres 

   

Autres…    

    

    



  
  

 
 Célébrons le jour de la terre en 

équipe, dans notre école ou village. 
Pour l’occasion, organisons une acti-
vité de sensibilisation à la protection 
de notre planète.  Le 22 avril est dési-
gné jour de la terre. 

 
 
 Réalisons un petit jardin sans produit 

chimique avec notre propre compost.  
On peut penser aussi à avoir des pots 
sur nos balcons ou toiture avec 
quelques plants.  Apprenons aussi à prendre soin d’une plante verte dans notre chambre ou 
bureau. 

 
 
 
 Regardons notre régime alimentaire. Y a-t-il des choses à revoir pour 
consommer moins et préserver la planète?  Informons-nous sur les diffé-
rences en énergie et ressources entre la consommation de viandes, de 
poissons, de légumes, etc. 
 
 
 
 Organisons une activité inter-
générationnelle où nous mettons 
ensemble des jeunes, leurs pa-

rents et grands-parents.  Voici quelques exemples : 
 

 Récupération de cannettes et versement des 
bénéfices à un organisme qui vient en aide à 
des personnes appauvries. 

 Nettoyage des berges d’une rivière ou d’un lac. 
 Marche pour la sauvegarde de la planète. 
 Faire du compostage. 
 Créer un jardin communautaire… 

 
 
 Organisons une célébration de la vie en partant du texte de la Création dans le livre de la Ge-

nèse. Nommons le beau de la planète et les gestes à poser pour éviter que notre surabon-
dance la détruise. 
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Un monde chante 



  
  
 

 Essayons de connaître les produits que nous consommons : 
 

 D’où viennent-ils? 
 Est-ce que les fabricants ou les travailleurs sont bien traités? 
 Sont-ils des produits équitables? 
 Leur fabrication cause-t-elle beaucoup de pollution? 
 

 Connaissons-nous les produits alimentaires de notre coin de pays ?  Verger, vignoble, pro-
duits de la ferme, artisanat, culture, etc. 

 
 Visitons le site Web d’Oxfam.  Nous y trouvons des informations sur le partage des res-

sources mondiales.  Est-ce que cela nous questionne?  Est-ce que cela peut changer?  Com-
ment? 

 
 Intéressons-nous aux campagnes de protection de l’eau et du refus de sa commercialisation.  

Faisons de même sur les campagnes d’achat local, de produits équitables, etc.   
 
 

 
 
 
 

  

 Relisons la prière du Notre Père ensemble. Il est dit : « Donne-nous notre pain quotidien. » 

Quel est ce pain pour nous?  De quoi avons-nous besoin à tous les jours? 
 
 
 

 Arrêtons-nous au texte de l’arche de Noé (Genèse 6, 9-22, 7, 1-24).  Pourquoi la terre est-elle 

inondée dans ce récit bien imagée?  Comment cela se conclut-il?  Dieu fait alliance avec son 
peuple. Le signe est l’arc-en-ciel.  C’est dire alors que Dieu et Noé ont décidé de continuer la 
vie sur terre.  Quelle alliance aimerions-nous passer entre nous tous, entre nous et Dieu, pour 
que la terre puisse continuer à grandir dans la beauté, la justice et la paix? 

 
 
 
 

 Réécrivons ensemble le texte de la Création (Genèse 1) en insistant sur « Dieu vit que cela 

était bon » et que Dieu a placé l’humain au centre de la création pour en prendre soin.  À quoi 
cela nous appelle-t-il aujourd’hui? 
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Un monde marche 

Un espace évangélique 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin qu’il te reste à faire pour vivre simplement.  
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Le temps de la récolte 



 
Le monde bouge continuellement et se transforme sans 

cesse. C’est là une joyeuse réalité puisque c’est dire que la 
création et la transformation du monde se poursuivent en-
core aujourd’hui.  

 
Pour vivre pleinement en ce monde, il est bon de bien 

se connaître en prenant le temps d’affirmer nos forces, nos 
talents, nos limites, nos désirs de vie heureuse, etc.  Mais 
encore plus, c’est à la rencontre des autres que nous ap-
prenons mieux qui nous sommes. 

 
Nous sommes invités aujourd’hui à oser cette rencontre 

avec les autres, à entendre le cri de misère de notre terre, à 
écouter les mélodies de joie aussi. Encore plus, nous 
sommes appelés à ouvrir la porte de l’infini, celle du rendez
-vous de la vie libérée, celle de la joie du partage avec 
notre Créateur qui nous précède toujours. 

 

 Dans un premier temps, traçons le portrait de qui nous 

sommes : 
 
 

 nos forces, nos qualités, nos talents; 
 
 

 nos limites, nos hésitations, nos peurs; 
 
 

 nos désirs de vie heureuse; 
 
 

 notre volonté de changement. 
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Oser la rencontre, 

Place à l’infini  

Un monde crie 

 
Oser l’aventure par-delà l’horizon  
Risquer la froidure mon âme est un frisson  
Garder la chaleur d’amis et de passions  
Oser la rencontre et finir cette chanson 
 
J’ai pris une valise et un vieux sac à dos  
J’ai jeté dedans  
quelques tonnes de vêtements 
Une paire de chaussures  
que j’enfile et lasse  
Un simple blouson et puis j’ai dit trace  
 
A pied à cheval, en train en avion  
Je guette les voyages toutes destinations  
Une route, un bivouac,  
une pause dans le temps 
Hommes, femmes ou enfants tous si diffé-
rents  
 
Un matin faire équipe avec quelques-uns  
On goutte une vie nouvelle  
en tout point du jour  
Corps à cœur heureux d’avoir tant cherché  
Des pleurs des fous rires, tendresse amitié  
 
Un soir j’étais là Il a poussé la porte  
Le voilà parmi nous Il m’a regardé  
La Paix soit avec vous  
bien plus fort que la mort  
Ses gestes ses paroles  
deviennent mon trésor 
 
Un Dieu appelle à vivre  
et à aimer nos frères 
A dépasser demain toutes frontières  
 
Groupe Nomade 2012 
www.nomade-adam.com 



 Maintenant, regardons autour de nous.  Qui sont les personnes que nous connaissons bien?  

Sur qui pouvons-nous compter pour créer un monde juste et vrai?   
 
 
 
 

 Est-ce que nous sommes prêts à accueillir l’autre, celui qui est différent?  Pensons aux per-

sonnes qui ne pensent pas comme nous, d’autres religions, d’autres cultures, de peuples dif-
férents?  Que nous faut-il changer pour être ensemble signes d’accueil et de respect? 

 
 
 

 Quand nous prenons le temps d’entendre ce qui se passe dans notre monde, nous prenons 

conscience qu’il y a beaucoup de personnes qui crient pour une vie plus juste et digne.  Qui 
est ce monde qui crie?  Que désire-t-il?  Est-ce que nous entendons ce cri de souffrance et 
d’appel à un monde meilleur?  Sommes-nous sensibles à ce que vivent tant de personnes en 
manque du nécessaire?   

 
 
 

 Que pouvons-nous faire pour répondre à cet appel à un monde différent? 

 
 
 

 Quels risques devons-nous prendre pour changer le monde?   

 
 
 

 Est-ce facile de sortir de nos habitudes et de notre confort? Qu’est-ce que l’accueil de l’autre 

peut nous apporter? 
 
 
 

 Sommes-nous capables d’affirmer ce que nous sommes tout en respectant l’autre dans sa 

différence? 
 
 
 

 Y a-t-il une place pour la rencontre avec Dieu dans nos vies?  Avons-nous l’audace de l’affir-

mer? 
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 Il serait ici intéressant de prendre du temps pour bien connaître le milieu dans lequel nous 
vivons. Traçons la carte de notre village ou quartier.  Y a-t-il : 
 
 des personnes d’origines diverses (langues, culture, religion…)?   
 des groupes qui travaillent pour la paix et la justice? 
 des regroupements pour les aînés? 
 des lieux de rassemblements pour les itinérants, les exclus, les jeunes en difficulté? 
 des endroits de loisir, une bibliothèque, une école, un centre d’arts? 
 des endroits où la nature est abondante? 
 
 
 En somme, l’exercice nous permettra de mieux nous connaître et de voir si nous pouvons 
collaborer à un monde plus respectueux de nos valeurs de paix, de justice et de vérité. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Faisons également une carte du monde 
et indiquons là où la paix règne. Savons-nous 
pourquoi la paix règne dans certains pays et la 
guerre dans d’autres? 
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Un monde chante 



  
  
 

 Invitons des gens différents autour d’une table ou d’une activité d’équipe.  Partageons sur nos 
ressemblances et nos différences. 

 
 Donnons-nous du temps personnel pour nous ressourcer et refaire nos énergies. Nous pour-

rions organiser un 24 heures de réflexion, de partage, de silence… 
 
 Allons visiter des organismes communautaires qui accueillent des personnes exclues et, si 

possible, engageons-nous avec eux pour créer de meilleures conditions de vie. 
 
 Organisons une soirée culturelle dans notre quartier ou école. Célébrons-y la richesse de la 

diversité. 
 
 Participons à une campagne d’Amnistie internationale pour défendre la liberté d’expression et 

le droit à la différence. 
 
 Écrivons à une équipe SPV dans un autre pays que le nôtre. Le secrétariat du SPV peut vous 

fournir des adresses. 
 

 
 
 
 

 

 Relisons ensemble la parabole des talents (Matthieu 25,14-30).   

 
 Quels sont nos talents? 
 Comment les partageons-nous? 
 Avons-nous besoin des autres pour vivre debout? 

 
 
 
 

 Choisissons un des miracles réalisés par Jésus.  Si nous prenions le temps d’en lire plu-

sieurs, nous verrions comment Jésus procède.  Souvent, il questionne la personne, s’inté-
resse à elle. Constatant leur grande foi, il les guérit.   

 
 Sommes-nous attentifs aux cris de nos sœurs et frères?   
 Prenons-nous le temps de les écouter?   
 Sommes-nous prêts à marcher avec eux pour qu’ils vivent debout en toute joie et séré-

nité? 
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Un monde marche 

Un espace évangélique 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin qu’il te reste à faire pour oser la rencontre.  
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Le temps de la récolte 



 
 Dans notre société du 21

e
 siècle, nous sommes hy-

perbranchés sur plusieurs réseaux informatiques.  Cer-
tains n’arrivent même plus à faire le décompte du 
nombre d’amis sur les réseaux auxquels ils sont abon-
nés.  
 
 Mais à travers tout cela, avons-nous de réels amis, 
des personnes sur qui nous pouvons compter en tout 
temps?   Dans cette section du programme, nous vou-
lons réfléchir sur la qualité de nos relations.  
 
 Nous chercherons aussi à voir si nous nous gardons 
des espaces d’intimité ou si nous sommes de ces per-
sonnes qui étalent leur vie aux quatre vents.  

 

 Chacun prend le temps de noter tous les réseaux 

dans lesquels il est inscrit. 
 

 Suis-je dans un groupe dans mon école, mon 
quartier, ma paroisse ? 

 Suis-je inscrit sur un des nombreux réseaux so-
ciaux? 

 Suis-je membre d’une association? 
 
 
 

 Dans un deuxième temps, je regarde la qualité de 

mes relations avec ces personnes.  Est-ce que je les 
connais vraiment? 
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Si seul en réseau 

Un monde crie 

 
Que dit le cœur au fond du silence 
Que disent les mots effacés par la pluie 
Que dit la voix loin de toute arrogance 
Que dit le cri à la mer infinie 
Que dit la lettre avant qu’il soit trop tard 
Que disent les pas dans le couloir désert 
Que dit le fils au père qui a tort 
Et la bouteille fracassée sur la pierre 
 
M’entends-tu? 
Est-ce que j’existe pour toi? 
C’est ma vie, ce que je suis 
M’entends-tu? 
Est-ce que j’existe pour toi 
C’est toute ma vie ce que je suis 
 
Que dit la nuit qui s’emplit de prières 
Que disent tes yeux au moment de partir 
Que disent les feux tout au bout de la 
terre 
Que dit l’amour sous les pleurs et les rires 
 
M’entends-tu? 
Est-ce que j’existe pour toi? 
C’est ma vie, ce que je suis 
M’entends-tu? 
Est-ce que j’existe pour toi 
C’est toute ma vie ce que je suis 
 
M’entends-tu? Me vois-tu? 
C’est ma vie ce que je suis 
M’entends-tu? Me vois-tu? 
Est-ce que j’existe pour toi? 
 
Richard Séguin  



 Selon nous, qu’est-ce que serait un véritable réseau de personnes ?  

 Nous partageons nos réponses les uns et les autres.  On essaie ici de noter les qualités d’un 
réseau, ses forces et ses défis.  

  
 
 

 Regardons également si d’autres groupes peuvent constituer notre réseau. Notre famille fait-

elle partie de notre réseau?  Les membres de notre équipe SPV?  Nos amis de l’école ou du 
travail?  Les membres de notre groupe de sports?  Est-ce que ces réseaux se valent tous? 

 
 
 
 

 Est-ce qu’il est bon que nous prenions du temps seul à l’occasion?  Pourquoi? 

 
 
 
 
 

 Sommes-nous de celles et ceux qui passent beaucoup d’heures sur des réseaux comme Fa-

cebook par exemple?   Pourquoi?   
 
 
 
 

 Nous gardons-nous un petit jardin pour nous, un espace de vie personnelle que nous préser-

vons?  Sommes-nous plutôt de ces personnes qui racontent tous les détails de leur vie sur 
les réseaux sociaux?  Pourquoi sentons-nous ce besoin de tout dire et d’être toujours connec-
tés? 

 
 
 
 

 Pour renforcir nos réseaux d’amis ou de collègues (école ou travail), que devons-nous mettre 

de l’avant?  Que devons-nous faire concrètement? 
 
 
 
 

 Comment prenons-nous soin de nos amis?   
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 Nous sommes invités à dresser la liste de nos amis, des membres de nos réseaux. Pour 
chacun d’eux, il serait intéressant de noter une qualité.  Pour rendre cela encore plus visible, nous 
pourrions écrire le prénom d’un ami et une qualité sur une main. Ensuite, tous les membres de 
l’équipe collent les mains sur un mur.  Ainsi, nous pourrons voir sur quelles mains nous pouvons 
compter et avoir une pensée pour toutes ces personnes. 
 

 
 
 
 
 Organisons un repas partagé avec des amis que nous avons reconnus sur nos mains. Pour 
ce repas, prévoyez : 
 
 une nappe qui dira le bien-être d’être ensemble. Vous pouvez en prendre une en papier et 

invitez tous à indiquer des raisons d’être 
joyeux; 

 le partage du menu par les membres de 
l’équipe; 

 des chants pour affirmer notre goût de vivre 
debout; 

 des chandelles pour nous redire l’impor-
tance de la lumière dans nos vies, celle ap-
portée par les autres et celle apportée par 
notre Dieu; 

 des fleurs pour manifester notre amour de 
la vie et de la terre… 

 Et ce que vous voulez pour un instant de 
douce joie. 
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Un monde chante 



 
 
 

 Montons en équipe (ou avec les équipes de notre région SPV) une trousse d’outils pour en-
tretenir nos réseaux. Il y a des techniciens informatiques qui entretiennent les réseaux informa-
tiques.  Pourquoi ne pourrions-nous pas monter notre trousse d’entretien de nos réseaux sociaux 
au sens large que nous avons découvert dans la réflexion des pages précédentes?  On parle alors 
de notre famille, nos amis, nos contacts sur les réseaux sociaux, les membres du SPV, etc. 
 
 Voici quelques règles que nous pourrions retenir. À nous d’en retrancher ou d’en ajouter : 
 
 Être soi-même 
 Ne pas calomnier, médire ou dénigrer qui que ce soit 
 Protéger notre jardin secret (notre intimité) et celui des autres 
 Utiliser notre jugement pour décider ce que nous devons dire et à qui 
 Pardonner au lieu de nous venger en nuisant aux autres 
 Développer la fidélité et la confiance 
 Ne pas rechercher la popularité (par exemple : vouloir avoir le plus d’amis Facebook possible) 
 Vérifier si ce que nous disons est vrai, valider nos informations et ne pas répéter ce qui est 

faux ou détruit la vie 
 Préférer les rencontres face à face pour régler nos différends plutôt que les réseaux sociaux. 
 

 
 
 

 
 En feuilletant les Évangiles, nous trouverons plusieurs textes où Jésus prend le temps de 
vivre avec ses amis.  Pensons tout spécialement à sa relation avec ses amis de Béthanie : Marthe, 
Marie, Lazare.   
 
 Luc 10,38-42 
 Jean 11,1-7; 17-44 
 Jean 12,1-3 
  
 À travers ces trois extraits, nous voyons Jésus prendre un 
repas avec Marthe et Marie, relever Lazare de la mort, recevoir du 
parfum sur ses pieds…  Des rencontres sous le signe de la ten-
dresse, du temps pris pour nourrir ses relations, une grande com-
passion quand ses amis vivent des problèmes…   
 
 Que pouvons-nous en tirer pour nous? 
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Un monde marche 

Un espace évangélique 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin qu’il te reste à faire pour nourrir tes réseaux.  
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Le temps de la récolte 



 
 
 Nous avons le droit d’être heureux. Osons un peu 
plus : nous devons tout faire pour être heureux, car trop de 
gens souffrent et sont exclus de nos systèmes sociaux et 
économiques.  Il nous revient d’être de ces personnes qui 
croient en une vie heureuse et qui font tout pour qu’elle se 
réalise partout où elles sont. 
 
 Notre monde est marqué par la violence, l’appauvris-
sement de nombreuses personnes, l’injustice.  Notre joie, 
notre communion, nos engagements pour la paix et la jus-
tice deviennent alors des signes qu’il est possible de vivre 
autrement, qu’il est réaliste de croire que les choses peu-
vent changer. Nous sommes appelés à la vie! 

 

 Essayons de voir comment nous pouvons être heureux 

quand des personnes souffrent ou sont atteintes dans 
leurs droits et libertés.  Pourquoi pouvons-nous conti-
nuer à être dans la joie?  Et que pouvons-nous faire 
pour répandre cette joie autour de nous? 

 
 
 
 
 

 Nous avons sûrement rencontrés (ou entendu parler) 

des personnes heureuses qui demeurent sereines 
dans la lutte contre la misère. Qu’est-ce qui les anime? 
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Chanter  

pendant que la terre pleure 

Un monde crie 

 
Pour la terre et pour l'eau / Bravo!  
Pour le ciel et l'oiseau / Chapeau! 
Pour le soleil, la pluie / Aussi! 
Je dis Merci! Merci la vie!  
 
Pour ce monde qui va / Viva!  
Pour ces rires en éclats / Hourra!  
Pour quelques larmes aussi / Tant pis!  
Je dis Merci! Merci la vie!  
 
Pour le ruisseau qui va vers la mer 
Pour l'oasis dans le désert  
Les pluies d'étoiles et leur cortège 
Pour les grandes vacances et pour Noël  
Pour les abeilles et pour leur miel  
Les cloches de Pâques et les bonhommes 
de neige 
 
Pour ce lait grenadine / Chin! Chin!  
Quand il faut qu'on s'en aille / Bye! Bye!  
Et pour tous ces retours / Bonjour! 
Je dis Merci! Merci la vie!  
 
Pour tous ce que l'on a / Extra!  
Pour ce qu'il reste à faire / Super!  
Pour ce rêve infini / Aussi! Je dis Merci! 
 
Merci la vie!  
Cadeau  
Chapeau  
Je dis Merci! Merci la vie!  
Viva ! 
Extra !  
Je dis Merci! Merci la vie!  
 
Ginette Reno 



 Qu’est-ce qui nous rend heureux?  Avec qui nous sommes joyeux?  Comment expliquons-

nous cela? 
 
 
 
 
 

 Si nous voulons aider les autres à se lever debout et à marcher sur le chemin du bonheur, il 

faut les connaître.  Quelles sont les pleurs, les tristesses ou les injustices que nous enten-
dons : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nous arrive-t-il d’être jaloux du bonheur des autres?  Pourquoi? 

 

 Avons-nous peur de montrer notre bonheur? 

 

 Que pensons-nous du bonheur des autres? 

 

 Sommes-nous capables d’accepter et d’apprécier notre bonheur? 

 

 Qu’est-ce qui fait notre bonheur?  Notre malheur? 
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Abandon 

Souffrance 

Faim 

Négligence 

Violence 

Maladie 

Solitude 

Mort-deuil 

Divorce 

Perte d’emploi 

Intimidation  

Autres... 

 

Dans nos familles? 

 

Dans nos groupes d’amis? 

 

À l’école ou au travail? 

 

Dans notre quartier, village? 



 
 
 

 
 Au cours de la semaine, nous notons différentes nouvelles dans les médias (journaux, sta-
tions de télévision et de radio, sites Web…).  Pendant le réunion, nous essayons de transformer les 
mauvaises nouvelles en bonnes nouvelles.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 À toutes nos rencontres, nous prenons le temps de partager nos bonnes nouvelles. 

 
 
 

 Organisons une fête des « Merci ».  Sachons alors dire merci à la vie, merci pour ce que nous 

sommes et devenons, merci pour nos succès et merci pour nos échecs qui nous ont appris à 
nous relever, etc. 

 
 
 

 Quand nous apprenons un événement 

malheureux qui touche une personne de 
notre entourage (école, paroisse, quartier, 
famille, etc.), nous pourrions l’inviter à un 
repas, partager un dessert, faire une petite 
fête ou soirée de soutien… 

 
 
 
 

 Pour nous détendre, nous pourrions orga-

niser une soirée de mime. Nous faisons alors deviner des proverbes en lien avec l’écoute, le 
sens de la fête, la joie…   
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Un monde chante 

Ex. Un gouvernement décide de 

prendre une décision qui nuit à 

l’environnement… 

Des groupes se mobilisent pour 

arrêter cela. 



 
 
 

 Écrivons des mots de tendresse à l’occasion de la Saint-Valentin. Donnons-les aux portes de 
l’église, dans notre classe, à un centre de personnes âgées, à un groupe d’itinérants.  Et 
pourquoi ne pas en distribuer aux portes de nos voisins ou sur les pare-brises des voitures. 

 
 Organisons une chorale qui chantera dans le quartier, dans une résidence d’aînés ou ailleurs. 
 
 
 Recevons à la table de l’équipe des personnes seules, rejetées, appauvries pour le partage 

d’un repas, de petits cadeaux, quelques chants…   
 
 Cuisinons des desserts ou une collation qui nous remettrons dans un centre qui vient en aide 

à des enfants en difficulté, des femmes battues, des groupes mal-aimés d’une autre religion… 
 
 
 Organisons des bingos-cadeaux pour mettre de la joie autour de nous. 
 
 Tricotons des foulards pour les itinérants et les enfants pauvres. 
 

 
 
 

 
 Relisons le texte de la Pentecôte (Actes des Apôtres 2,1-11).  Les apôtres sont plutôt décou-
ragés. Jésus est parti. Ils se retrouvent seuls pour annoncer ce message de vie que Jésus leur a 
laissé.  Et voilà qu’ils vivent une expérience unique. Ils reçoivent le Souffle de vie, l’Esprit du Père 
et du Fils. Dès lors, les apôtres se mettent à proclamer que la vie a un sens, que la mort a été vain-
cue.  Ils sont joyeux et confiants.  Regardons donc 
dans nos vies si le Souffle de Dieu nous donne ce 
même audace de proposer une vie sous le signe de la 
justice et de la liberté, de la défense des droits et liber-
tés et de la communion amoureuse.  Comment pour-
rions-nous y arriver? 
 
 
 Arrêtons-nous au texte des Béatitudes 
(Matthieu 5,1-12).  Il y a là tout un contraste. Heureux 
sont les pauvres, les assoiffés de justice, les éplorés, 
etc.  Est-ce à dire que le bonheur se trouve dans la 
tristesse, l’injustice, la violence?  Bien sûr que non.  Il 
s’agit ici de comprendre que notre Dieu s’est fait 
proche de toutes ces personnes pour leur redonner 
espoir en la vie.  Comment alors, chanterons-nous avec ces personnes qui pleurent, souffrent, sont 
rejetées? 
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Un monde marche 

Un espace évangélique 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin qu’il te reste à faire pour faire chanter la terre. 
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Le temps de la récolte 

Chagall 



 
 À chaque année, le 19 janvier nous rappelle la jour-
née de la fondation du SPV en 1964.  Le 19 janvier 2018, le 
SPV aura 54 ans. C’est un événement à ne pas manquer. 
 
 Depuis la première rencontre, le SPV a bien changé, 
mais toutes les équipes, peu importe le pays ou la culture, 
cherchent à vivre debout selon l’idéal proposé par les pre-
miers disciples du Christ dans le livre des Actes des Apôtres 
(2,42-47). 
 
 En cette journée, nous vous invitons à souligner l’an-
niversaire de notre fraternité, celle vécue au fil des jours 
dans les petites choses de la vie ordinaire, donnant ainsi 
une couleur de vie heureuse dans notre monde. 
 
 Profitons de cette journée pour souligner des gestes 
posés et des attitudes transformées, faisant de nous des 
femmes et des hommes debout. Ouvrons nos portes à la 
vie!  Et pourquoi n’inviterions pas à cette occasion des per-
sonnes ou des groupes qui aident les autres à se relever et 
à vivre dans la dignité, la fierté et la confiance.  
 
 Alors, à vous d’imaginer : 
 
 une célébration de la Parole axée sur des textes rap-

pelant 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. 
 
 

 Ne manquons surtout pas de chanter cette commu-
nion qui nous donne l’audace de croire en des matins de 
douce paix, de justice partagée et de vie digne de ce nom. 
Continuons notre marche sur le chemin du bonheur! 
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Chantons la communion   

en toute tendresse! 

 

Une communion toujours à bâtir 
Retournons la terre, la vie va jaillir 
Célébrons la vie dans l’aujourd’hui 
Un voyage au cœur de ce que je suis 

Une foi incarnée, Vivons Debout! 
Signe d’espoir! La terre est à nous 
Communauté, semence de vie 
Osons l’espérance aujourd’hui 

On est tous sur le même bateau 
À transfigurer le monde 
Regarde, quel univers! C’est beau! 
Partons! Parcourons-le, ce monde! 

Vérité et force de la puissance d’aimer 
Viens, un nouveau jour va se lever 
Et si on souriait à la vie! 
Donnons vie à nos rêves aujourd’hui 

Debout! L’avenir du monde est entre nos 
mains 
Marchons à la rencontre de notre prochain 
Face-à-face, libère le pauvre 
La vie, la vie et rien d’autre! 

Aujourd’hui on fête 50 ans 
De présence pour un vent de changement 
D’engagement à faire la différence 
À oser et chanter l’espérance. 

Chant composé à l’occasion du 50e anni-
versaire - Patrick Mailloux 

Disponible sur le site du SPV—section Ar-
chives, chanson du 50e. 
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 Créés en 1966, les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) proposent des séjours de vie heureuse 

dans une ambiance de doux repos.  Ils permettent ainsi de vivre ensemble des valeurs évangé-

liques toujours actuelles, tels l’engagement, la vérité, la justice, la tendresse, la communion, la fra-

ternité. 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 
 Courriel : info@spvgeneral.org  
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Les Camps de l’Avenir 

Des camps sont aussi organisés dans d’autres pays :  

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Haïti, Madagascar, Pé-

rou, République démocratique du Congo, Togo.  Pour 

vous y inscrire, prenez contact avec les responsables 

du SPV de ces pays respectifs ou encore écrivez aux 

coordonnées indiquées pour le Canada. 


