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Nous pourrons un 
jour crier de toutes 
nos forces que 
« nous avons ga-
gné » car l’homme - 
la femme sera libéré 
de ses angoisses, de 
la faim et de la soif. Il  
vivra la justice et la 
vérité. Il pourra être 
authentique dans sa 
parole et dans ses 
gestes, car on aura 
su y faire une place 
pour tous. 
 
Léandre Dugal, c.s.v. 
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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). 

 

Le dessin de la page couverture est de Valérie Bélair, membre d’une équipe du Centre SPV. 

 

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

 

Dépôt légal : 3e trimestre 2018 

 

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 $  

 

Une version du programme est disponible en créole, en espagnol et en mal-

gache.  Communiquez avec nous et nous vous en ferons parvenir un exem-

plaire dans la langue de votre choix. 
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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 toutes et tous.  Cela se traduit en un idéal de vie heureuse qui 
se décline ainsi : 
 
 une volonté de découvrir nos valeurs qui nous aideront à aimer la vie ; 
 la recherche de la communion dans la fraternité et la joie; 
 le choix de nous engager à être au service des petits et des appauvris de notre terre. 
 
 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. 
 
 Le présent programme d’animation s’adresse à des équipes de jeunes de 13 ans et moins.  
Un programme senior est disponible pour des jeunes de 14 et plus ainsi que les adultes.  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  
visiter notre site www.spvgeneral.org  
 

VIVONS DEBOUT! 
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Le Service de préparation  

à la vie 



« Cheval de labour, cheval fourbu, cheval fatigué, cheval de course, 
cheval haletant, cheval audacieux, 

trace droit ton sillon car des tâches urgentes t’attendent; 
d’autres récoltes sont en péril et d’autres semailles sont à faire… 

La récolte sera encore bonne cette année... » 
Léandre Dugal, c.s.v. (1976)

 

 
 
1964 
Une équipe voit la jour. Un Club des jeunes comme il s’appelait. 
Un idéal habitait ces jeunes en recherche de fraternité.   
À l’exemple des premiers chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47), ils osent 
 proposer de nouvelles avenues pour découvrir la Bonne Nouvelle, 
 croire en un autre monde où chaque personne aura sa place, 
 s’ouvrir à une terre des hommes où la vie retrouve sa créativité, 
 vivre différemment dans le respect et la tendresse. 
 
1976 
Plusieurs équipes sont en marche.  Le Service de Préparation à la Vie célèbre un nouvelle manière 
de vivre et d’espérer une terre de justice et de paix. 
Tous, nous choisissons de « vivre debout » en communion avec les exclus de la terre.  La planète 
est notre nouvelle frontière.  Ensemble, nous affirmons 
 notre volonté de transformer le monde pour qu’il soit plus beau, 
 notre choix de protéger notre environnement pour que la terre resplendisse, 
 notre option de prendre la parti des petits de la terre, les exclus, les rejetés, 
 notre confiance en la solidarité et le respect de l’autre dans sa différence. 
 
2017 
Le SPV est entré dans une spirale de vie heureuse, un mouvement qui emporte avec lui toutes les 
personnes qui espèrent une manière différente de vivre, plus respectueuse de la personne dans 
son originalité.   
Ensemble, nous voulons encore et encore célébrer la vie 
 celle des amoureux de la simplicité et de l’ordinaire de tous les jours, 
 celle des suivants le Christ qui libère la vie, la transforme et la fait grandir, 
 celle des rejetés et exclus du partage qui soupirent pour un peu de tendresse, 
 celle des jeunes, des femmes et des hommes que nous sommes en toute vérité. 
 
2018 
En mémoire de celui qui a inspiré notre route pendant 54 ans, le F. Léandre Dugal, c.s.v., nous 
voulons cette année simplement vivre debout et célébrer la vie.   
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Vivons debout et célébrons la vie ! 

 

Mot du responsable général 



 

L’avenir de notre monde nous questionne.  La morosité a envahi trop de secteurs de notre planète.  

Trop de femmes et d’hommes ne croient plus qu’il est possible de faire quelque chose pour arrêter 

cette roue de la haine, de l’injustice, de la peur, de la violence et de la misère. Pourtant, en porteur 

des valeurs de l’Évangile, nous sommes appelés à vivre debout dans la dignité, la joie et la con-

fiance en un avenir serein. Bien sûr, notre quotidien est rempli d’obstacles, de difficultés et de dé-

ceptions. Il nous faut donc apprendre à rester debout malgré tout et à célébrer toutes les petites 

merveilles de la vie.  
 
Ainsi, nous ouvrirons cette année cinq voies d’avenir pour nous, nos communautés, nos peuples.  

Osons croire en notre capacité de changer le monde, si ce n’est que de mettre quelques petits 

grains de sable dans les engrenages de nos systèmes injustes et inéquitables. 
 
Ensemble, sourions à la vie ! 

 Apprécions les beautés de la vie et contemplons le merveilleux de notre existence ! 

 Gardons confiance en demain malgré toutes les noirceurs de notre monde ! 

 Partageons la joie autour de nous !  Soyons des allumeurs de paix et d’espérance ! 
 
Avec les autres, ayons cette patience de l’éternité ! 

 Développons notre sens de la fidélité dans des engagements à long terme ! 

 Donnons-nous les moyens de nous tenir debout dans le tourbillon de la vie ! 

 Semons les germes d’un monde différent ! 
 
En équipe, affirmons la fraîcheur de l’Évangile ! 

 Soyons des porteurs de bonnes nouvelles autour de nous ! 

 Pointons où le beau de la vie surgit en toute vérité !  

 Redisons pour aujourd’hui les mots d’un évangile qui nous met en marche d’espérance ! 
 
Avec notre environnement, choisissons la communion amoureuse ! 

 Cultivons des relations harmonieuses avec les autres dans le respect de leur différence ! 

 Prenons le temps de nous rencontrer, de nous parler, de fêter ! 

 Soyons des témoins de la tendresse et du plaisir d’être ensemble ! 
 
En lien avec les groupes de nos milieux, portons-nous à la défense des droits et libertés ! 

 Reconnaissons l’importance de la dignité de chaque personne ! 

 Faisons place aux exclus de nos sociétés ! 

 Luttons contre nos préjugés et tout ce qui détruit la beauté de la vie ! 
 
Vraiment, cette année sera à la couleur de l’idéal porté par le F. Dugal, un idéal qui appelle au dé-

passement de soi, mais en toute simplicité.  Chaque petit geste, chaque parole, chaque attention, 

tout peut nous permettre de voir qu’un monde différent se réalise sous nos yeux.  Soyons fiers de 

ce que nous sommes !  Aimons la vie !  Célébrons !  Marchons ! 

 

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

 responsable général  

 Vivons debout ! Aimons la vie !  Célébrons !  Marchons ! 
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 Une nouvelle année s’ouvre devant nous.  Des projets nous attendent.  Des défis nous se-
ront lancés. Préparons-nous donc à vivre debout et à célébrer la vie tout au long des prochaines 
semaines.  En ce début d’année, il est donc important de bien nous préparer à cette belle et longue 
marche sur la route du bonheur.   
 

  
 Je prends le temps de noter ici le nom de chacun des membres de l’équipe.  Chacun indique 
aussi ce qu’il fera cette année pour vivre debout en nommant un engagement qu’il prendra pour 
vivre la paix, la communion ou la justice. Ce peut aussi être une action pour la défense des droits 
et libertés ou encore un engagement de présence à une personne appauvrie. Chacun y va selon 
son désir de vie heureuse et juste. 
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Osons la vie ! 

 

Demande de reconnaissance 

Dans un premier temps, bâtissons notre équipe  



Maintenant, nous regardons ce que nous allons faire pour vivre debout et célébrer la vie. Quelle 

bonne nouvelle voulons-nous annoncer cette année comme équipe pour que nos frères et sœurs 

vivent plus de paix, de justice, de partage de richesse, etc.?  Quels gestes allons-nous poser pour 

que d’autres vivent dans une plus grande dignité, dans la joie, la confiance ?  Écrivons nos mes-

sages ici. 
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Dans un deuxième temps, nommons les nouvelles que nous annoncerons 

 

 

 
Nous envoyons ces messages au président général et au responsable général pour la de-
mande annuelle de reconnaissance.  Avec les noms des membres de l’équipe, vous pouvez 
aussi indiquer le geste mentionné en page 6. 



 
Nous sommes invités à sourire à la vie.  Mais, quand 

nous regardons notre monde, il y a de quoi s’inquiéter et 
désespérer.  Ayons confiance en la vie ! Il est possible de 
changer le monde en posant des gestes qui sont signes de 
notre espérance en un autre monde.  Aussi petits soient 
nos gestes, ils portent un message d’avenir heureux.   

 
Pour ce faire, prenons le temps de regarder autour de 

nous. Notons tout ce qui nous permettra d’apprécier la 
vie… et les personnes aussi !   

 
Sourire à la vie est aussi notre responsabilité. Si nous 

sommes des porteurs de joie, la vie sera encore plus belle 
autour de nous.  Semons l’espoir, ouvrons l’avenir, créons 
des espaces de liberté joyeuse! 

  

 Dans ta journée, prends-tu du temps pour contempler 

et apprécier les belles choses qui nous entourent ? 
 
 
 
 
 
 

 Es-tu une personne positive, qui voit les bons côtés de 
la vie ?  Comme équipe, qu’est-ce que nous trouvons 
de beau dans la vie ?   

 
 
 
 

 T’arrive-t-il parfois d’être inquiet ?  De quoi as-tu 
peur ? 

 

Sourions à la Vie ! 

Plongeons au cœur du monde ! 

Continuons dans la ronde et chantons 
cette vie qui nous entraîne au point où 
nous ne pouvons plus avoir peur de ce 

temps qui passe !   
Rappelons-nous simplement ces pay-
sages ensoleillés, ces voûtes vertes de 

ces « cathédrales » naturelles, ces 
fleurs multicolores, ce bruit des vagues 
caressantes de la berge et ces balades 
joyeuses avec nos ami-e-s d’ici et d’ail-

leurs au monde !  Ces souvenirs ne 
peuvent que nous encourager à plon-

ger à nouveau « dans la tête et dans le 
cœur » de cette Vie Nouvelle qui rive 
toujours notre regard sur cette terre 
en mal de justice et de paix et qui es-
père encore nos élans multipliés pour 

aimer, servir et grandir en elle. 
Il y aura toujours quelque chose à faire 
pour nous retrouver mieux ensemble 

dans cet univers, ce monde, cette com-
munauté, cette équipe de vie… pour 
être ces témoins vrais et libres des fi-
délités de la première communauté 

chrétienne. 
Restons dans l’attente du plus beau et 
du meilleur dans la joie et la douceur 

de vivre ! 
Léandre Dugal, c.s.v. 

Octobre 1987 
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 Connais-tu des personnes d’autres peuples ou qui ne sont pas 
comme toi ?  Les accueilles-tu avec leurs différences en souriant 
à la vie en toute confiance ? 

 
 
 
 
 
 

 Quand on parle de toi, dit-on que tu es une personne joyeuse ?  
Si oui, comment répands-tu ta joie ?  Si non, comment pourrais-tu devenir quelqu’un plus 
joyeux et qui manifeste sa joie de vivre ?  

 
 
 
 

 En équipe, avons-nous des projets d’engagement qui nous amènent à sourire à la vie?  Les-
quels ? Si non, que pourrions-nous faire ? 

 
 
 
 
 

 Les activités auxquelles tu participes te permettent-elles de grandir ?  De devenir meilleur ?  
De t’épanouir ? De montrer tes talents ? 

 
 
 
 
 

 Autour de toi, y a-t-il des gens qui sourient à la vie ?  Peux-tu en nommer ?  En équipe, nous 
pourrions en rencontrer et leur demander comment ils font pour être heureux. 
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 Si nous voulons aller plus loin dans cette démarche de vie heureuse, arrêtons-nous aux 
questions et projets proposés ici. 
 
1. Analyse des nouvelles  
 
 Nous écoutons un bulletin de nouvelles ou nous lisons un journal (format papier, site 
web…). Nous choisissons des nouvelles. Pour chacune d’elles, nous notons le côté positif et le cô-
té négatif.  Voyons aussi si nous pouvons transformer la situation en une bonne nouvelle. 
 

 
 
2. Prenons un temps d’arrêt pendant la semaine pour contempler la vie en toute simplicité. 

Nous pouvons regarder un coucher de soleil, admirer un paysage, nous arrêter devant un 
groupe de jeunes qui jouent ensemble.  Notons nos découvertes. 

 
 
3. Partageons une de nos passions à l’équipe afin de faire connaître la joie que cela nous 

donne et ce qu’elle nous apporte. 
 
 
4. Organisons une marche au flambeau une nuit et contem-

plons les étoiles. 
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Osons la vie ! 

Nouvelle Son côté positif Son côté négatif 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  



 

 Engageons-nous à nettoyer un coin de notre terre dans le 
cadre de la journée de la terre (22 avril). 

 
 
 Choisissons de sourire tous les jours à une personne que 

nous ne connaissons pas, à un étranger, à un itinérant, à 
une personne seule… 

 
 
 Engageons-nous à aller visiter régulièrement des personnes 

âgées, transmettons-leur notre joie de vivre et partageons 
ensemble nos expériences de vie, nos talents. Prenons le 
temps de discuter ensemble. Nous pouvons même bâtir des 
projets ensemble. 

 
 
 Montons un spectacle avec nos talents et présentons-le à des jeunes, des aînés…  
 
 
 Écrivons un poème sur la beauté de la vie ou créons une œuvre d’arts. 
 

 
 
 
 

 

 Relisons ensemble le texte de la création (Genèse 1).  Regardons comment nous pouvons 
encore la rendre belle cette terre et partager ses fruits avec toutes les personnes qui en ont 
besoin. 

 
 

 Plusieurs chansons appellent à la joie. Choisissons-en une. Écoutons-la et imaginons un ges-
tuel sur celle-ci. 

 
 
En voici quelques exemples : 
 
 C’est beau la vie, Jean Ferrat 
 Il y a de la joie, Charles Trenet 
 Si on s’tenait, Kaïn 
 La beauté des petites choses, Nicola Ciccone 
 Merci la vie, Ginette Reno 
 Souris à la vie, Colocks 
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Regardons un peu plus loin 

Ajoutons une pincée de sel  



 
 
 

 
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 sourire à la vie.  
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Cueillons la récolte  



Quand nous regardons la vitesse à laquelle nos socié-
tés changent pour assurer une meilleure qualité de vie pour 
tous les humains, il y a de quoi désespérer, abandonner, ne  
penser qu’à soi.  Cela prend bien du temps, n’est-ce pas ? 

 
Pourtant, toi comme nous, tu le sais bien, il faut des an-

nées pour apprendre à un enfant à marcher, à parler, lire et 
écrire. Il en faut tout autant pour développer nos talents et 
nos valeurs qui nous permettront de vivre debout.  Il est 
alors nécessaire de nous donner les moyens de tenir dans 
le temps. 

 
Ainsi, apprenons aussi à apprécier chacun des pas que 

nous avons réalisés et des gestes que nous avons posés.  
Ils sont de petits signes de notre marche lente et patiente 
vers un monde plus beau et plus juste. 

 

 Faisons la liste de nos projets comme nos études, nos 

petits emplois ou les services que nous rendons, nos 
engagements à aider d’autres personnes.  Pourquoi 
faisons-nous cela ?  Quelle(s) valeur(s) nous font vivre 
ces projets ? 

 
 
 Je prends des cours de musique. Cela me fait appré-

cier le beau de la vie et me calme. 
 Je visite ma grand-mère. Je découvre la beauté des 

différences entre les générations. 
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La patience  

De l’Éternité 

Plongeons au cœur du monde ! 

Nous marchons déjà depuis un bon 
bout de temps…   
Nous savons bien pourquoi. 
N’est-ce pas merveilleux ces rassemble-
ments entre nous  pour mieux nous 
connaître et pour nous encourager  
à être « HEUREUX ENSEMBLE »! 
Nous savons aussi réfléchir  
sur les plus grandes questions du 
monde avec simplicité et humilité : 
sous-logement, sous-travail, sous-
santé, sous vie,  
oppression, domination. 
C’est encore plus beau  
de nous entendre dire  
notre désir de voir disparaître  
la haine, la misère, la guerre  
et la violence partout dans le monde… 
Notre audace et notre courage  
vont jusqu’à nous inviter  
à nous mettre à l’œuvre  
avec les plus pauvres, nos amis,  
et ensemble!    
Quel risque!  Quel défi! 
Nous voulons aussi que nos solidarités 
comme nos amitiés se rencontrent et 
se manifestent là où nous avons les 
pieds et les mains. 
Cette force nouvelle qui nous anime 
dans cette prise en charge de notre 
projet de refaire « la terre nouvelle où 
habitera la justice », éclatera à la face 
du monde… 
 

Léandre Dugal, c.s.v. 
1981 



 Quelles valeurs devrions-nous partager en équipe pour nous aider à rendre le monde meil-
leur ? 

 
 
 

 Quand tu n’as pas ce que tu veux assez rapidement ou que les choses ne vont pas assez vite 

à ton goût, comment réagis-tu ? 
 
 
 

 Regardons autour de nous.  Qu’aimerions-nous voir de différent dans les prochaines an-
nées ? Que voulons-nous de mieux dans chacun des lieux suivants ?  Qu’allons-nous faire 
pour y arriver ?  Cela prendra-t-il du temps ?  Si oui, comment allons-nous tenir nos engage-
ments dans le temps, pour ne pas perdre confiance ? 

 
 

 
 

 Écrivons la petite histoire de notre équipe et de nos engagements, même si notre équipe a 
une petite histoire.  Ce peut aussi être notre histoire personnelle. 

 

 En 2013, nous avons mis sur pied un projet de recyclage… En 2016, nous avons organisé un re-

pas pour les personnes seules… En 2018, nous ferons. En 2019… En 2020…. 
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Lieu Ce que nous voulons de 

mieux 

Le moyen pour tenir dans le 

temps 

Dans notre école   

Dans notre lieu de travail   

Dans notre famille   

Dans notre équipe SPV   

Dans notre communauté pa-

roissiale 

  

Autres lieux   

Autres lieux   



  
  
 

 Faisons la liste des petits gestes que nous posons, chacun d’entre nous.  Est-ce que cela 
change quelque chose ?  Y a-t-il plus de joie, de paix, de bonheur à cause de nous ? 

 
 
 
 Organisons une fête de nos engagements !  Proposons ce projet à notre école, dans notre pa-

roisse, au SPV.  Invitons les personnes qui aident les autres, défendent les droits, protègent 
l’environnement, accueillent les personnes différentes, etc. 

 
 
 
 Bâtissons un tableau de la vie engagée.  Divi-

sons ce tableau en morceaux du style casse-
tête. Chaque membre de l’équipe illustre une 
personne qui vit d’espérance en l’avenir, qui 
change le monde, qui participe à un monde 
meilleur… Il y en a certains qui sont déjà décé-
dés.  Allons sur les sites web pour mieux les 
connaître et voir ce qui les animait : Père Em-
met Johns, Dom Helder Camara, abbé Pierre, 
Mgr Desmond Tutu, S. Christiane Sibillotte, etc. 
Trouvons aussi des personnes toujours en ac-
tion aujourd’hui autour de nous.  Regardons si 
nos parents, les membres de nos familles, des 
enseignants, etc.  font des choses qui rendent la terre plus belle. 

 
 
 Qu’est-ce que j’apporte de différent dans mon équipe ?  Est-ce que je partage mes idées, mes 

projets ?  Est-ce que j’ai la patience d’écouter les autres quand ils ont, eux aussi, des idées 
différentes à partager ? 

 
 
 
 Ce n’est pas toujours facile de rester bien engagé jusqu’à la fin 

d’un projet.  Regarde un jeune athlète. Il se donne un pro-
gramme d’entraînement pour atteindre ses objectifs.  Que te 
donnes-tu pour continuer à  

 
 approfondir tes valeurs ? 
 rester fidèle aux rencontres de ton équipe? 
 participer aux différents projets jusqu’au bout ? 
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Osons la vie ! 



  
  
 

 L’Évangile dit que nous serons jugés sur ce que nous avons fait aux plus petits (Matthieu 25).  
Qu’est-ce que ce texte pourrait vouloir dire aujourd’hui ?  Qui sont les petits de ce texte dans 
notre monde actuel ? 

 
 
 Intéressons-nous à ce qui se passe dans notre école, notre pa-

roisse.  Savons-nous ce que pense nos enseignants ou le direc-
teur de l’école pour l’avenir de celle-ci ?  Savons-nous ce que 
notre pasteur paroissial pense de l’avenir des jeunes ?  Intéres-
sons-nous à cela. 

 
 
 Les moyens technologiques modernes peuvent-ils nous aider à 

transformer le monde?  Qu’en penses-tu ? 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Relisons le texte du Semeur dans le Nouveau Testament (Marc 4,26-29).   
 

Un homme jette la semence en terre. Qu’il dorme ou qu’il soit debout, la nuit et le jour, la se-
mence germe et grandit…  Dès que le blé est mur, on y met la faucille, car c’est le temps de 
la moisson. 
 
Qu’est-ce que ce texte nous dit sur la patience pour arriver à de bons résultats ?  

 
  
 

 Relisons également les textes suivants : 
 
 
 Le sel de la terre : Luc 14,34-35. Si le sel s’affadit, qui donnera du 

goût à notre terre ?  Quel sel serons-nous pour la terre ? 
 
 La vigilance : Matthieu 24,45-51. Veillez!    
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Regardons un peu plus loin 

Ajoutons une pincée de sel  



 
 
 

 
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 développer ce sens de la patience de l’éter-
nité.  
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Le temps de la récolte 



 
Parler de fraîcheur de l’Évangile, c’est choisir de don-

ner toute sa force à cette Parole vivante qui continue à ins-
pirer des milliers de femmes et d’hommes qui espèrent et 
militent pour un monde de paix, de justice et de vérité. 

 
La Parole est cette brise rafraîchissante qui fait du bien, 

qui soulage, qui repose et donne le goût de nous lever et 
de continuer à marcher en toute espérance. 

 
Malheureusement, nous perdons parfois l’audace de 

relire et réécrire ces mots pour soulever l’enthousiasme 
comme à l’époque de Jésus.  C’est le défi qui est le nôtre 
ici.  Réapprendre à dire Dieu dans des mots simples, les 
tiens, et libérer la Parole pour qu’elle soit créatrice et libéra-
trice. 

 
Osons donc plonger dans notre Bible. Trouvons des 

mots de joie pour aujourd’hui. 

 

 Croyons-nous vraiment que la Parole de Dieu peut dire 
quelque chose de neuf pour notre monde ? Que dit 
l’Évangile ou que nous inspire-t-il : 

 
 devant la violence ? 
 
 face à l’injustice ? 
 
 quand des personnes n’accueillent pas les immi-

grants ? 
 
 par rapport à la destruction de l’environnement ? 
 
 face au manque de partage des richesses de la 

terre ? 
 
Regardons si des textes de la Parole disent quelque 
chose sur ces grandes questions. 
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La fraîcheur  

De la bonne nouvelle 

Plongeons au cœur du monde ! 

La Résurrection triomphe encore ! 
Malgré nous le soleil pointe  
sur tous les horizons du monde… 
 
Malgré nous la terre fleurit, 
les arbres bourgeonnent, 
la verdure se fait, la mer se blottit 
calme, limpide et fraîche. 
 
Les oiseaux chantent tôt. 
Les animaux gambadent  
dans les forêts  
et broutent dans les prés  
verts et doux. 
Les écureuils s’amènent. 
L’homme comme la femme 
retournent aussi cette terre 
douce et meuble 
pour qu’elle produise  
blé, fruits, légumes… 
 
La terre s’accomplit à nouveau 
dans cette sueur laborieuse 
des uns et des autres 
pour libérer une autre fois 
cette Parole de Vie. 
Elle s’écrit malgré tout  
dans le partage du pain de ce jour, 
de cette eau fraîche 
qui baptise et désaltère… 
Et ce toit pour tous… 
Surtout ces sans-abri de partout. 
 
Cette lumière appelle 
nos ALLÉLUIAS à ce Créateur 
qui est bien Libérateur 
dans cette affectueuse Résurrection 
de tous les temps ! 
 

Léandre Dugal, c.s.v. 
avril 1987 



 Quelle fraîcheur souhaitons-nous à notre monde ?  Complétons le tableau suivant. 

 Comment sommes-nous, personnellement ou en équipe, signe de la fraîcheur de l’Évangile?  

Quelle fraîcheur proposons-nous au monde ? 
 
 
 

 Sommes-nous reconnus comme des personnes joyeuses, heureuses, souriantes ?   
 
 
 

Page  19 Vivons debout ! Aimons la vie !  Célébrons !  Marchons ! 

Situation vécue Ce que nous allons faire en équipe pour 

donner de la fraîcheur 

À l’école, il y a des élèves qui n’ont pas les 

moyens de déjeuner. 

 

Dans la cour d’école, il y a des jeunes qui 

souffrent d’intimidation. 

 

J’ai un ami qui reçoit des textos insultants. 

 

 

 

Dans mon quartier, des gens rejettent la 

nouvelle famille immigrante. 

 

Continuons la liste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 Choisissons des passages de la Bible, de l’Ancien comme du Nouveau Testament.  Pour cha-
cun des passages choisis, nous essayons de réécrire le texte dans des mots d’aujourd’hui 
avec des situations de nos sociétés actuelles.  On peut aussi choisir d’illustrer le texte choisi, 
d’en faire un poème, un slam, une chanson, une pièce de théâtre…   

 
 
 Composons des passages d’Évangile d’aujourd’hui. Inventons des paraboles qui aideront les 

autres équipes SPV à vivre debout, à avoir confiance en la vie, à créer du neuf pour aujour-
d’hui.  Faisons parvenir ces textes au SPV. Nous pourrons en faire un évangile, le 5e, l’évan-
gile des jeunes et adultes du SPV. 

 
 
 Feuilletons des revues, lisons des journaux, écoutons la télévision.  Notons ce qui pourrait de-

venir des pages de bonnes nouvelles pour toutes les personnes qui aspirent à la communion, 
la tendresse, la paix. 

 
 
 Relisons la prière de Jésus, le Notre Père.  Prenons chacune des paroles. Écrivons un Notre 

Père  pour notre équipe, notre milieu, notre société ou un groupe à qui nous venons en aide. 
 

Papa, maman, parent ! 
Qui est partout où la vie surgit 
Que nous te reconnaissions dans la beauté et la joie 
Que ta justice et ta paix arrivent ici 
Que nous soyons des artisans de communion 
Donne-nous ce dont nous avons besoin pour vivre debout 
Apprends-nous la miséricorde dans le respect des différences 
Aide-nous à ne pas nous laisser entraîner dans la spirale de la destruc-
tion de la planète, la haine, le rejet... 
Soutiens-nous quand nous perdons confiance en demain! 
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Osons la vie 



  
  
 

 Organisons un radiojournal ou un téléjournal où nous annonçons des bonnes nouvelles qui 
sont arrivées dans notre milieu. 

 
 
 

 Préparons des petits cartons sur lesquels nous inscrivons des bonnes nouvelles, des mes-
sages de paix et de justice, des textes qui peuvent nous inspirer à vivre autrement. Puis, don-
nons ces cartes à la sortie d’un centre commercial, de l’église, de l’école. Plaçons-en aussi 
sur les parebrises des voitures.   

 
 
 
 

 Offrons des verres d’eau à des personnes pour les désaltérer.  Soyons attentifs aux per-
sonnes qui ont besoin d’aide.  Allons les aider !   

 
 
 

 
 
 
 

 
 Prenons le temps de relire le texte de Jésus qui dit : « Laissez venir à moi les petits en-

fants. » (Marc 10,13-16)  À quoi cela nous invite-t-il ?  Comment transmettons-nous la beauté 
de la parole de Dieu à nos amis ? 

 
 
 
 
 On fait aussi dire à Jésus : « Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l’as révélé aux 

tout-petits ».  (Luc 10,21-24)  Que veut-il dire ?  Est-ce que nous nous compliquons trop la vie 
puisque les enfants comprennent les mots de Jésus que nous ne saisissons pas ?  Rencon-
trons des enfants, lisons-leur des textes et voyons leur réaction.  Puis, méditons le tout ! 
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Regardons un peu plus loin 

Ajoutons une pincée de sel  



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin que tu as à faire pour être une personne pleine de fraîcheur.  
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Le temps de la récolte 



 
 Le cœur du projet SPV rejoint l’essentiel de la vie de 

toute personne : la communion amoureuse.  Nous sommes 
faits pour vivre ensemble.  Nous sommes faits pour tisser 
des relations avec les autres. Nous avons besoin des uns 
et des autres pour développer nos talents, nos valeurs, l’es-
sentiel de ce que nous sommes. 

 
 Le projet SPV est aussi un appel à accueillir les 

autres, tout spécialement les nouveaux arrivants dans nos 
pays, les personnes aux orientations différentes et aux con-
ditions de vie autres que les nôtres…  Osons donc la com-
munion dans la tendresse !  Osons jeter des ponts vers les 
autres !  Osons faire confiance aux autres dans ce qu’ils 
sont et réalisent de beau pour notre monde. 

 

 Si nous avions à définir les mots communion et frater-
nité, que dirions-nous ?  Est-ce facile de vivre la com-
munion telle que nous l’avons définie ? 

 
 
 
 
 
 
 

 Peux-tu faire la liste des personnes avec qui tu es en 

communion ? 
 

 Membres de ta famille ? 
 Ami-es ? 
 Compagnons de classe ? 
 Collègues dans une équipe de sport, une chorale…? 
 

Page  23 Vivons debout ! Aimons la vie !  Célébrons !  Marchons ! 

 

La communion amoureuse 

Plongeons au cœur du monde ! 

 
Nos petits pas sont les signes 
les plus vrais et les plus actuels  
de notre présence nouvelle 
dans ce projet  
de vivre debout et heureux 
avec tous ces frères et sœurs  
qui se lèvent et marchent ensemble 
pour bâtir ce monde 
sans haine, sans violence… 
 
Notre plus grand désir 
est de nous retrouver tous 
autour de la table 
Où le lait et le miel 
coulent en abondance pour tous… 
Le temps sera long 
pour réaliser ce projet d’éternité. 
 
Mais nous y arrivons tous les jours, 
là où nous savons partager 
le pain de chaque jour, 
l’eau fraîche qui désaltère, 
le feu qui réchauffe, 
l’affection qui soutient, 
la tendresse qui adoucit 
et encourage à tenir ferme, 
l’amour qui fait toujours 
Vivre debout et Heureux 
malgré tout. 

Léandre Dugal, c.s.v. 
Août 1983 



 Prends-tu du temps avec les membres ta famille, tes amis ?  T’intéresses-tu à ce qu’ils pen-
sent, vivent, leurs joies, leurs peines ? 

 
 
 

 Quels sont les obstacles à la communion et à la fraternité ?  Qu’est-ce qui te fatigue le plus 

chez les autres ?  Avec quels types de personnes t’entends-tu le mieux ?  Pourquoi ? 
 
 
 
 

 En équipe, réfléchissons sur comment nous nous y prenons pour rétablir une relation quand 
elle s’est brisée ?  Que faisons-nous quand ce sont nos valeurs qui sont en cause ?  Quels 
sont les compromis que nous pouvons faire ?  Jusqu’où ?   

 
 
 

 Y a-t-il des personnes avec qui nous devrions faire des efforts pour établir une relation ?  Re-
gardons autour de nous !   

 
 
 

 Complétons le tableau suivant. 
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Personne(s) ou groupe(s) avec qui nous 

voulons renouer nos relations, avec qui 

nous voulons faire la paix, redevenir 

amis… 

Les gestes que nous poserons 

Les projets que nous ferons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 
 Pour vivre la communion, nous devons nous arrêter aux petites choses du quotidien.  Pre-

nons-nous le temps de considérer « l’ordinaire de la vie de tous les jours »?  
 

1. Soulignons-nous les anniversaires de naissance ? 
2. Nous intéressons-nous aux joies et aux peines de nos amis ? 
3. Connaissons-nous leurs idées sur différents sujets ?  
4. Les écoutons-nous ? 
5. Partageons-nous nos bonnes nouvelles… comme les mauvaises ? 
6. Avons-nous des activités ensemble ? 
7. Connaissons-nous leurs valeurs ? 
8. Savons-nous où ils sont nés ? 
9. Connaissons-nous leur goûts alimentaires, les loisirs qu’ils aiment? 
10. Serions-nous prêts à partir en voyage avec eux ? 
 
Établissons la liste de nos amis-es. Pour chacune des questions, notons de 1 à 5 notre ré-
ponse, 1 étant faible et 5 élevé.  Reportons cela dans le tableau.  Que cela dit-il de la qualité 
de nos relations ? 
 

 
 Organisons une activité de réconciliation avec des personnes qui ne se parlent plus, qui sont 

en guerre, qui détruisent la vie autour d’elles.   
 
 
 Dans le roman Le petit Prince, il est dit que ce qui compte c’est le temps que nous passons 

avec notre rose.  Donnons-nous du temps à nos amis, aux membres de notre équipe ou aux 
membres de notre famille ? 
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Osons la vie 

Nom de la per-

sonne 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10 

 

 

/5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 

 

 

/5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 

 

 

/5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 

 

 

/5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 /5 



 
 
 

 

 Identifions en équipe des personnes ou des groupes qui sont exclus, qui sont différents, qui 
ne partagent pas la même religion…  Voyons ce que nous pouvons faire pour établir des 
liens de fraternité. 

 
 

 Invitons une personne mise de côté à venir dans notre équipe.  Nous pourrions aussi tenir 
une rencontre avec des personnes d’autres religions pour mieux connaître nos différences et 
apprécier nos ressemblances. 

 
 

 Menons une campagne dans notre école ou milieu 

de vie sur l’acceptation des différences et la tolé-
rance dans la diversité.  « Divers et unis : une ri-
chesse », pourrait être le thème de cette campagne. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 Relisons cette rencontre de Jésus avec Matthieu (Matthieu 9,9-13).  Jésus ose accueillir dans 

son groupe des personnes vraiment différentes et même rejetées par le peuple du temps. 
 
 
 Les disciples d’Emmaüs (Luc 24,13-35) sont un bel exemple de cette marche ensemble.  Jé-

sus prend du temps avec ses deux disciples très déçus de la mort de leur Seigneur.  Pas à 
pas, ils découvrent le cœur de leur vie et retrouvent la joie de vivre. Lisons-le attentivement et 
partageons nos découvertes. 

 
 

 
 En Jean (21,15-19), nous voyons un bel 

échange entre deux amis : Jésus et Pierre. C’est 
plein de tendresse et d’attention aux autres. 
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Regardons un peu plus loin 

Ajoutons une pincée de sel  



 
 
 

 
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 cultiver tes relations et semer la commu-
nion.  
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Le temps de la récolte 



 
 Nous pourrions traiter cette question pendant des 
pages et des pages tellement les droits de tant de femmes 
et d’hommes sont bafoués.  Les nouvelles nous en parlent 
à tous les jours.  La réalité semble encore plus importante : 
droits des femmes, des gais, des personnes handicapées, 
des itinérants, des migrants… 
 
 Nous devrions nous arrêter aussi aux personnes qui 
détruisent la planète en la polluant ou en exploitant ses ri-
chesses.  Et que dire de l’accueil des autres cultures et le 
respect de celles des premières nations dans nos pays res-
pectifs !   
 
 Essayons de voir ce que nous pouvons faire pour 
donner plus de place aux exclus et combattre tout ce qui 
maltraite la personne dans son identité et sa dignité. 
 

 

 Connaissons-nous les chartes des droits humains de 
nos pays ou la charte universelle des droits de la per-
sonne et celle des droits des enfants ?  Pouvons-nous 
nommer certains des droits reconnus comme essen-
tiels aux mieux-être de tous ? Écrivons-les ici !  Nous 
pouvons nous aider de l’internet. 
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À la défense  

des droits et libertés 

Plongeons au cœur du monde ! 

Il est vivant… 
Il est là… 
Il crie… 
 La Justice et la Paix ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il sourit… 
 À la Vie… à l’Espérance ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il soupire… 
 De joie et de Bonheur ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il proclame… 
 La Bonne Nouvelle de Vie ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il acclame… 
 La Vérité et la Liberté ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il souffle… 
 La Tendresse et la Miséricorde ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il partage… 
 Le Pain du lendemain ! 
 
Il est vivant… 
Il est là… 
Il prie.. 
 Avec les petits et les pauvres ! 
 

Léandre  Dugal, c.s.v. 
Décembre 1985 



 Qu’est-ce qui nous rend heureux dans la vie ?  Les droits de la personne reconnaissent-ils 
ces éléments de notre bonheur ? 

 
 
 
 
 

 Est-ce que tous les humains ont les mêmes droits ?  Noirs ? Blancs ? Asiatiques ? Peuples 
autochtones ? 

 
 
 

 Serions-nous capables d’identifier un devoir qui se rattache à chaque droit ? 
 
 

 Sommes-nous capables de voir si nous avons des préjugés ? Pouvons-nous les nommer et 

dire pourquoi ?  Avons-nous des comportements à revoir ?   
 
 
 
 

 Dans notre école ou notre famille, pouvons-nous librement dire ce que nous pensons ?  Nos 
idées sont-elles entendues ? Nos projets sont-ils facilement acceptés ? 
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Droit Devoir qui s’y rattache 

J’ai le droit de m’exprimer. Mais j’ai le devoir aussi d’écouter les idées 

des autres. 

  

  

  

  

  



 
 
 

 Comparons les droits et libertés des pays plus riches par rapport à ceux de pays plus 
pauvres.  Sont-ils les mêmes ?  Si oui, comment expliquons-nous les conditions de vie si dif-
férentes ? 

 
 
 Les femmes et les hommes sont égaux en droits et en dignité. Est-ce le cas dans notre socié-

té ?  Que devons-nous changer dans nos attitudes pour que cela s’améliore ? 
 
 
 
 Nous aimons dire : « Je suis libre, je peux faire ce 

que je veux. »  Cette phrase a-t-elle du sens ?  Est
-ce vrai ? Est-ce correct ? 

 
 
 
 Prenons le temps de rencontrer ou de visiter le site 

web d’organismes qui défendent les droits : Amnis-
tie internationale, ATD Quart monde, Unesco, Dé-
veloppement et Paix, Human Rights Watch 

 
 
 

 
 
 
 

 Jésus a eu plein d’attentions pour les personnes différentes. Il en a accueilli tout au long de 
son parcours.   

 
 Il a parlé à la Samaritaine, une étrangère (Jean 4,1-26). 
 Il a protégé la femme adultère (Jean 8,1-11). 
 Il choisit ses disciples parmi les gens simples et exclus (Matthieu 4,18-22). 
 Il propose l’amour des ennemis (Matthieu 5,43-48). 
 Il guérit un étranger (Matthieu 8,5-13). 
 Il s’approche des malades (Luc 5,12-16). 
 Il remet en cause les lois (Luc 6,1-5). 
 Il invite les pauvres (Luc 14,12-24). 
 Et ainsi de suite 

 
 Que nous disent ces appels de Jésus ? Avons-nous des mentalités et des attitudes à re-
voir ?  Sommes-nous des agents de communion, de paix et de tendresse ? 
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Un monde marche 

Ajoutons une pincée de sel  



 
 
 

 
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 défendre les droits et libertés. 
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Le temps de la récolte 
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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@campsavenir.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. 


