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Le guide d’animation

Le guide d’animation est un outil pour soutenir la démarche de réflexion et d’engagement des
équipes du Service de Préparation à la Vie (SPV). Il permet aussi à tout groupe de réflexion de cheminer dans une démarche de vie spirituelle et engagée.
Il est donc un complément aux programmes :



junior pour les 13 ans et moins
senior pour les 14 ans et plus.

Il fera ainsi référence à ces deux autres outils. Nous trouverons ici la présentation des
thèmes proposés dans chaque section des programmes, des pistes d’animation et d’engagement
ainsi que des éléments de réflexion en vue de soutenir une approche plus biblique ou catéchétique.

Le SPV propose également plusieurs outils pour soutenir l’animation de groupes
de jeunes ou d’adultes :



la brochure SPV : les objectifs et le fonctionnement du SPV



le site WEB (spvgeneral.org) : synthèse de la vie SPV, nouvelles, outils d’animation, projets, documents d’archive…



le programme junior : démarche d’animation, de réflexion et d’engagement
pour des jeunes de 10 à 13 ans



le programme senior : démarche d’animation, de réflexion et d’engagement
pour des jeunes de 13 ans et plus et pour les adultes



la revue de réflexion et de ressourcement Khaoua



Le bulletin de liaison Vivons debout
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Une équipe spv

Une équipe SPV est avant tout une équipe de vie, véritable communauté chrétienne, à l’image
de l’idéal proposé par les apôtres (Actes 2,42-47). Chaque équipe, selon l’âge des jeunes et l’expérience de vie, devient un lieu privilégié d’approfondissement de sa foi et d’engagement significatif et
révélateur de ce que Dieu veut pour nous et notre monde aujourd’hui.
Une équipe propose donc des pistes de réflexion et des projets d’engagement où ensemble,
jeunes et adultes, apprennent à vivre debout et à célébrer la vie. Les objectifs du SPV visent tous
une plus grande fraternité, une véritable communion amoureuse entre les membres de l’équipe, les
autres, le monde et le Créateur-Libérateur.
Nous cherchons ensemble à donner de la saveur à notre terre et à libérer la parole. C’est ainsi
que les valeurs évangéliques retrouvent toute leur fraîcheur, celle des commencements et des recommencements. Pour réaliser son idéal, le SPV relit pour aujourd’hui les fidélités décrites dans les
Actes des Apôtres (2,42-47) :



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



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



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



communion et solidarité dans la dignité et la liberté de fils-filles et de frèressœurs engagés dans le même projet de salut ;



engagement avec les petits et les appauvris, cherchant à manifester la tendresse de Dieu dans des gestes de paix, de partage, de respect, d’accueil…

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

Dans son livre, Vers une Église de la confiance, (éd. Bayard, 2011), Mgr Albert Rouet, évêque de
Poitiers, affirme :
« L’inouï du christianisme tient en ce que Dieu fasse confiance à l’homme, en particulier
aux petits et aux humbles. Ceux qui ne reçoivent aucune confiance deviennent les premiers destinataires d’une foi que Dieu entend partager avec eux, sa confiance. Par conséquent le peuple de
Dieu naît d’une autre réalité qu’une masse avec des chefs. Il part d’une égalité baptismale dans laquelle, du plus petit au plus grand, chacun possède quelque don unique à partager avec les autres.
Le chrétien donne et reçoit : il est un être de partage. »
En page 4 de ce guide d’animation, nous vous présentons les objectifs du SPV. Ici, nous
voulons insister sur trois éléments qui marquent la manière d’être et de faire du SPV aujourd’hui.
La communion amoureuse
Le cœur de notre option de vie est de mettre de l’avant tout ce qui permet à la communion
de se réaliser et de se vivre dans l’amour, un amour qui fait appel à la vérité, à la justice, à la tendresse. Le « nous » a une importance capitale. Non pas un « nous » qui écrase et élimine le
« je », mais un « nous » qui devient un mouvement de vie soutenant la créativité de chacun-e, qui
libère les personnes, qui met en marche.
Être de partage, le membre du SPV se met à l’écoute des autres, accueille les différences, se fait solidaire dans les difficultés, se réjouit des réussites. Le membre du SPV prend le
temps de vivre des rencontres où le partage des idées, du pain, de l’eau, de ce que chacun est, est
une force dynamique. La communion devient le leitmotiv de toute une vie. Alors, nous mettons de
l’avant tout ce qui favorise la création de lieux de vie heureuse dans l’écoute de la Parole, l’accueil
du pardon, la fraction du pain, la reconnaissance fraternelle et l’engagement pour la transformation
du monde.
L’engagement avec les appauvris
À la manière du Christ des Évangiles, les premiers destinataires de notre action éducative
sont les petits du Royaume, les appauvris de notre temps, les exclus de nos sociétés, les marginalisés de nos systèmes. Ces privilégiés de l’amour de Dieu nous rappellent l’urgence de créer des
conditions de vie où tous les humains pourront s’épanouir, se réaliser et ainsi contribuer au développement du monde.
Nous considérons comme un scandale la mise de côté de pans entiers d’humains pour
des raisons d’ordre économique, d’origine ethnique, de lieux de naissance… Chaque humain a une
place dans la construction de cette terre donnée à tous. Notre amour privilégié des petits n’est pas
exclusif, mais il dit simplement que l’urgence est là. « Je ne suis pas venu pour les bienportants... »

Page 6

Des ponts à construire! Allons aux rendez-vous de la vie!

La confiance
Le SPV est un mouvement d’éducation. Tous font leur cette affirmation que chaque personne peut apporter une contribution pertinente à l’avenir de la planète. Les animateurs font confiance aux jeunes en leur laissant des responsabilités. Les jeunes prennent confiance en leurs
moyens. Tous, nous avons confiance en l’avenir du monde.
Nous développons ensemble une attitude de respect et d’accueil. Nous mettons en place
des communautés où la confiance a toute sa place, tout particulièrement la confiance en l’action de
notre Créateur, cette foi qui nous fait relever la tête et croire en des matins plus heureux. Ainsi,
nous vivons debout et nous célébrons la vie.

Le rôle de la ptr et
du président ou de présidente

La personne-témoin-ressource (PTR)
La PTR est l’adulte accompagnateur de l’équipe. C’est elle qui soutient les démarches
des jeunes.
Dans une équipe junior, la PTR prend bien sûr plus de place. Elle assure l’animation, elle
prévoit le local de rencontre, elle garantit l’organisation des activités. En somme, elle est bien là et
initie les jeunes à la prise de responsabilités.
Dans une équipe senior, la PTR invite les jeunes à prendre de plus en plus de responsabilités. Plus les jeunes prennent en charge la vie de l’équipe, plus il leur revient de préparer les rencontres, d’en assurer le suivi, d’organiser les activités, en somme de se responsabiliser.

Le-la président-e
Le président joue un rôle primordial dans la vie du SPV. Il est le premier responsable de
son équipe SPV. Il lui revient donc d’assurer l’unité de l’équipe dans le partage des responsabilités,
le respect de chacun, l’écoute des besoins.
Nommé par ses pairs, le président voit à l’animation (qu’il peut confier à d’autres
membres), représente l’équipe dans les rencontres de région, assure le lien avec le reste du SPV.
Ainsi, le SPV permet la formation de leaders qui sauront intervenir dans la société pour mettre de
l’avant les valeurs de notre idéal.
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Dressons le pont de la fraternité
Mot du responsable général
Junior et senior : p. 4 et 5
Notre monde est bien malmené depuis des années. Tout pourrait nous amener à désespérer de l’avenir de l’humanité. Les divisions religieuses se manifestent par la haine, la violence, les
attentats terroristes. La richesse est accaparée par une minorité tandis que la vaste majorité s’appauvrit. La culture américaine envahit tout notre espace culturel. On se plaît à cultiver l’insécurité.
Et que dire encore! Vraiment, notre monde n’est pas à la hauteur de nos aspirations.
Et pourtant… Dans ce monde où tout va trop vite, où les moyens technologiques pourraient
rapprocher les gens, où les déplacements des populations changent radicalement la composition
de nos villes et pays, notre pape François nous rappelle à notre mission première : l’urgence de
vivre la joie de l’Évangile. Semaine après semaine, il nous ramène à ce regard que Jésus a posé
sur le monde. Il l’a aimé, il l’a voulu grand et beau, il a donné sa vie pour que nous vivions en
femmes et hommes debout. Rien de moins qu’être des créateurs de beauté, des libérateurs de tendresse, des semeurs du souffle de la communion!
Notre programme de cette année veut nous amener à jeter des ponts là où il y a des murs, à
tisser des liens là où l’isolement frappe, à créer la communion là où la division et la haine nous séparent. Nous avons rendez-vous avec nous-mêmes, avec les autres, avec notre terre, avec notre
Dieu et aux frontières là où la vie est menacée.
Nous levant debout, nous osons la rencontre, celle de la fraternité, celle de l’accueil, celle de
la joie retrouvée, car nous sommes faits pour vivre ensemble. Peu importe nos origines, nos
croyances respectives, nos conditions sociales. Nous sommes tous des sœurs et des frères, filles
et fils du même Père qui nous attend aux carrefours de la vie.
Le responsable général nous propose ici un texte de lancement de la démarche de l’année.
Il nous invite à remettre en cause nos habitudes et nos sécurités pour oser la rencontre sur les
ponts qui nous relient les uns aux autres. Osons donc répondre à l’appel! Allons! La joie est là.
Suggestion pour l’animation :
Dans le cadre d’une célébration du début de l’année, nous lisons le texte du responsable général.
Chacun-e note les rendez-vous qu’il aimerait prendre cette année pour être heureux.
On partage nos rendez-vous que nous avions préalablement inscrits sur de petites cartes
d’invitation.
Dans un deuxième temps, nous distribuons de petits blocs de bois (ou autre matière)
sur lequel chacun inscrit un mot qu’il a retenu du message du responsable. On réunit tous
ses blocs pour faire la base de notre pont d’équipe.
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Cultivons la rencontre!
Demande de reconnaissance
Junior et senior : p. 6 et 7

La demande de reconnaissance est une démarche à faire à toutes les années. Chaque
équipe présente ainsi quelques éléments de son projet de vie au responsable général et au président général. C’est le moyen choisi par le SPV pour susciter la communion entre les équipes et à
travers le monde.
Tous les groupes SPV reçoivent ensuite une lettre de reconnaissance ainsi qu’une petite
carte pour chaque membre avec son nom et une invitation à vivre debout. Idéalement, la demande
de reconnaissance se fait en début d’année.
Le projet proposé est bien expliqué dans les programmes. Pour toute cette section, nous
vous proposons de vivre un temps d’accueil, de réflexion et de célébration. Voici une suggestion
d’animation.
Suggestion pour l’animation :
Avant l’arrivée des membres de l’équipe, nous avons dans le local un (ou des sacs) de
voyage, des morceaux pour bâtir des ponts et des cartes d’invitation.
En partant de la démarche proposée, nous emplissons notre sac de voyage de ce que
l’équipe aura besoin pour vivre tout au long de l’année dans la joie, le respect et la fraternité:
nos valeurs, nos qualités, nos talents, les personnes avec qui nous voulons être en lien, etc.
Dans un deuxième temps, nous commençons la construction du pont de notre équipe,
celui qui permettra de vivre debout.
Dans un troisième temps, nous lançons des invitations à d’autres personnes à vivre
notre idéal de paix, de tendresse et de communion. Nous pouvons écrire des cartes pour
d’autres personnes, nos parents, nos enseignants, nos agents de pastorale, etc.
Pour la demande de reconnaissance, nous faisons parvenir au responsable général
notre sac de voyage ou notre pont ou nos cartes d’invitation. À vous de choisir!
Adresse :

10 215, avenue du Sacré-Cœur, Montréal (Québec) H2C 2S6
ou info@spvgeneral.org
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Rendez-vous avec soi
Au pont de la rencontre
Junior et senior : p. 8 à 11
La mondialisation, que nous le souhaitions ou non, est une réalité avec laquelle nous avons
maintenant à composer. Nos sociétés sont marquées par la diversité des opinions, des manières
de vivre, des conceptions des valeurs fondamentales. Nous croisons fréquemment des personnes
aux origines sociales diverses, aux cultures variées, avec des religions différentes, des coutumes
particulières… De plus, par les moyens technologiques actuels, le monde est à portée de main.
Un soir, nous pouvons communiquer avec un ami africain, tout en visionnant en direct une catastrophe qui secoue un territoire asiatique, être à table avec un voisin originaire d’Haïti et ainsi de
suite. Ce qui se passe ailleurs nous rejoint si nous avons encore un peu de sensibilité et que nous
avons choisi de rejeter la civilisation de l’indifférence et de l’individualisme.
Il devient donc de plus en plus nécessaire de mieux affirmer notre originalité dans le respect
des autres. Nous sommes quelqu’un et nous avons quelque chose à apporter au monde. Cette
section du programme veut nous amener à prendre rendez-vous avec nous-mêmes. Pour apprécier l’autre et l’accueillir tel qu’il est, il est urgent de savoir qui nous sommes, ce que nous avons à
offrir au monde, ce que nous manifestons de différent…
Arrêtons-nous donc à quelques questions importantes :



Qui sommes-nous? Qu’avons-nous de différent et de commun avec les autres? Qu’est-ce
qui caractérise notre peuple? Quelle est notre apport à la culture internationale?



Pour ce faire, il est aussi essentiel de prendre du temps pour accueillir ce que nous sommes.
Prenons-nous du temps pour réfléchir dans une journée? Avons-nous des espaces de silence et de recueillement? Comment cultivons-nous notre jardin intérieur? Comment nourrissons-nous notre personne pour qu’elle grandisse en beauté et bonté, en justice et vérité, en
tendresse et communion?



Un autre angle peut être approfondi aussi. Sommes-nous des accros aux moyens technologiques? Sommes-nous attentifs à la vie autour de nous? Combien d’heures passons-nous
devant nos écrans (télévision, ordinateur, tablette électronique, téléphone intelligent)? Comment réagissons-nous quand nous n’avons pas accès à ces moyens? Mais en même temps,
ces outils peuvent nous être fort utiles pour créer des liens.



Si nous allons un peu plus loin, nous constaterons que nous (adultes comme jeunes) sommes
de plus en plus occupés. Nous manquons de temps pour tout. Comment priorisons-nous nos
actions quotidiennes? A-t-on de la place pour des relations de fraternité, pour des services
gratuits, pour la méditation et le recueillement, pour la culture, etc.?
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Des pistes d’animation et d’action


Organisons une activité d’une journée. Éliminons tous les moyens de communication extérieure. À la fin de la journée, analysons comment nous avons vécu cette réalité.



Prenons-nous le temps de marcher dans la nature sans écouteur sur les oreilles? Savonsnous accueillir les autres sans être continuellement branchés sur nos appareils? Alors, planifions une excursion dans la nature avec une série d’étapes à traverser permettant de mieux
nous connaître :
-

1re étape :
2e étape :
3e étape :
4e étape :
5e étape :

-

6e étape :
7e étape :
8e étape :
9e étape :

on note une valeur importante pour nous
on fait la liste de nos ami-e-s
on identifie trois de nos qualités
on accueille ce que nous devrions changer dans nos comportements
on inscrit le nom de personnes d’autres nations avec qui nous avons des
liens
on mentionne un plat de nourriture que nous aimons particulièrement
on inscrit un sport que nous pratiquons
on note un auteur que nous lisons, un artiste que nous écoutons, etc.
on fait la liste des causes que nous serions prêts à défendre…

Et ainsi de suite!

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Prenons le temps d’écouter une ou des chansons qui peuvent nous aider à approfondir cette
question de la rencontre avec soi :
-



La complainte du phoque en Alaska, Beau dommage
Restez debout, Richard Séguin
Qui je suis, Andrée Watters

Visionnons un des films suivants et organisons une discussion autour de ce que nous avons
retenu :
-

Une promenade inoubliable
Ratatouille
Bratz
Vie de bestiole

La solidarité rend les individus capables de rencontrer l’autre et de tisser des liens
fraternels dépassant toutes les différences, et par conséquent
de rechercher ensemble le bien commun.
Pape François
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Faisons place à la Parole!


Vocation de Paul - Actes des Apôtres 9,1-17
Nous sommes invités à relire ce texte où Paul passe de tortionnaire à porteur de la Parole.
On suit en quelques lignes toute la démarche de transformation de sa mentalité.
-



Quelles attitudes avons-nous à transformer pour être nous-mêmes?
Notre regard sur les personnes différentes est-il teinté par nos préjugés, notre crainte du
changement, nos valeurs ?
Paul vit une expérience qui l’amène à retourner complètement sa manière de penser et
de vivre. Pouvons-nous noter les moments de notre vie où nous avons été appelés à
revoir nos manières de penser, d’agir, de voir le monde ou les autres?
Paul entreprend alors une lente période de transformation de sa vie qui l’amènera à devenir disciple du Christ. Quel est notre cheminement à nous?

La rencontre avec la Samaritaine - Jean 4,1-42
Jésus est arrêté à un puits. Une Samaritaine arrive pour y puiser de l’eau. Jésus lui demande à boire. On vient de briser un premier interdit, car les Juifs ne parlaient pas aux Samaritains.
Mais, l’extraordinaire de cette rencontre est que Jésus renvoie la Samaritaine à elle-même.
Il lui permet de découvrir ce qu’elle est, de revoir ses valeurs, de se situer dans sa propre
histoire.
Nous donnons-nous de ces lieux de rencontre avec notre Dieu? Prenons-nous le temps de
nous retrouver pour mieux cerner qui nous sommes?
Qu’est-ce que Dieu nous révèle dans notre vie? Quels sont les événements qui nous ont
permis de découvrir ce que nous sommes et ce que Dieu veut de nous?



L’entretien avec Nicodème - Jean 3,1-21
Ce texte nous redit que tout est possible. Il s’agit de quitter nos certitudes pour oser des rencontres, de naître et de renaître à la vie. Nicodème est un membre du Sanhédrin, il connaît
bien la loi juive. Il ne veut surtout pas que soit connue sa démarche, de peur de ce qu’on
pourrait lui dire. Mais, en même temps, il veut connaître ce Jésus. Il est interpelé par son
message, ce qu’il est et réalise. Il va donc à sa rencontre de nuit.
Nous arrive-t-il de craindre d’affirmer ce que nous sommes, nos valeurs, nos idées?
Osons-nous faire des démarches pour aller à la rencontre de personnes qui nous aideraient
à nommer l’important dans nos vies et à renaître à notre idéal premier?
Qui sommes-nous? Le savons-nous? Prenons alors du temps pour nommer nos forces,
nos valeurs, nos goûts? Connaissons-nous qui sont nos amis?
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Rendez-vous avec les autres
Au pont de la différence
Junior et senior : p. 12 à 15
Nous évoluons maintenant dans un univers où nous sommes appelés à tous nous reconnaître comme des sœurs et des frères, et, pour les croyants, nous ajouterions comme des filles et
des fils du même Père, un père de tendresse, de miséricorde et de justice. Depuis toujours nous le
savons, nul ne peut vivre isolé, coupé de la vie autour de lui, sans lien de communion avec
d’autres personnes. Depuis notre naissance, nous sommes modelés par les personnes autour de
nous : membres de nos familles, éducatrices et éducateurs, voisins, amis, etc. Et ce qui est extraordinaire, c’est qu’à travers tout cela nous découvrons notre couleur propre, ce qui nous fait différent, ce qui nous rend original.
Ici, nous prendrons les ponts qui sont jetés au-dessus de nos divisions pour nous retrouver
ensemble à créer des lieux de vie heureuse, dans le respect de nos différences, dans l’accueil de
nos ressemblances, dans la joie du partage de ce que nous sommes. Osons donc la rencontre et
allons au-devant de ceux qui viennent comme le Père s’est élancé pour accueillir son fils de retour
(Enfant prodigue dans Luc, chapitre 15). Pour ce faire, arrêtons-nous aux réalités et questions suivantes :



Vouloir rencontrer les autres, c’est faire place à ce désir qui nous habite, celui de tisser des
liens d’amitié véritable et de fidélité fraternelle. Nous sommes faits pour la communion et cela
à l’image de notre Dieu qui est trinitaire, un et trois, espace de tendresse dans le partage
d’une vie sous le signe de la création, de la libération et de l’inspiration joyeuse. La communion amoureuse en somme! Avons-nous ce désir de sortir de soi pour aller au-devant de
l’autre qui viendra meubler une partie de ce que je suis ?



Sommes-nous disponibles pour des rencontres véritables? Quand nous sommes avec les
autres, ont-ils la possibilité de s’exprimer, de participer au projet commun, de contribuer à
améliorer nos espaces de vie?



Le dialogue fait-il partie de notre manière de vivre ou avons-nous tendance à imposer nos
idées?



Ici, il serait intéressant d’aborder tout ce qui met un frein à nos relations : timidité, jalousie,
préjugé, violence…



Pouvons-nous identifier les murs que nous dressons pour nous protéger? Pour nous séparer
des autres? Connaissons-nous de ces murs qui sont dressés entre des groupes sociaux, des
cultures, des peuples? Que pouvons-nous faire pour transformer ces situations?
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Des pistes d’animation et d’action


Organisons une activité pour favoriser la rencontre dans notre village, quartier ou école.
Chaque personne apporte une pierre sur laquelle il est inscrit un obstacle à la vie fraternelle
et communautaire. On partage ensemble sur ces obstacles pour les transformer en opportunité de vie juste et heureuse. Puis, comme signe d’engagement d’enlever les pierres de nos
murs, nous les déposons comme base d’un pont de la paix qui nous réunira tous.



Participons à une activité intergénérationnelle où nous échangeons sur ce que nos aînés
nous apportent et sur ce en quoi les jeunes contribuent également à un monde meilleur. On
regarde ce qui nous différencie et ce qui nous rapproche.



Planifions des rencontres avec des personnes d’autres cultures et/ou religions. Notons ce qui
nous unit et nous distingue, ce qui nous rapproche et ce qui nous éloigne, etc.



Organisons un débat sur des questions plus difficiles. Voici quelques exemples de questions
que nous pourrions étudier :
-

Que pensons-nous des femmes qui portent le voile au nom d’une religion?
Pourquoi Israël et la Palestine n’arrivent pas à faire la paix?
Quand nous écoutons un bulletin de nouvelles, portons-nous plus d’attention aux propos présentés par un chef d’entreprise ou par le président du syndicat (ou l’inverse),
ou d’autres personnes encore? Pourquoi?
Croyons-nous qu’il y a une race meilleure que l’autre? Comment considérons-nous
les Noirs, les Arabes, les Latinos, etc.?

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Des chansons portent des messages favorisant l’unité, la rencontre et le partage :
Enfants des quatre coins du monde, Jean-Claude Giannadda
Deux par deux rassemblés, Pierre Lapointe
Une communion toujours à bâtir, chant-thème du 50e du SPV
Amène-toi chez-nous, Jacques Michel
Je n’ai qu’une chanson, Roger Whittaker



Des textes peuvent nous inspirer comme Le Petit Prince de St-Exupéry…



Des poèmes sont des appels à reconnaître le rôle des autres. St-Denys-Garneau nous en
propose plusieurs dont le poème Accueil : Moi ce n’est que pour vous aimer, pour vous voir et
pour aimer vous voir...
Le seul signe visible que le chrétien peut montrer pour témoigner au monde… l’amour de
Dieu, est l’amour de ses frères.
Pape François
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Faisons place à la Parole!
La Parole de Dieu regorge de textes où la rencontre avec l’autre est au cœur de la démarche
proposée par Jésus. On voit alors quelqu’un qui prend le temps d’écouter, de partager le repas, de
s’intéresser à la personne qui est devant lui.
Nous menons une vie très remplie qui nous amène à stresser pour des riens, à ne pas prendre le temps de vivre, à ne pas nous occuper de nos amis, à courir sans cesse. Mais il nous appartient de changer tout cela. Osons donc la rencontre avec les autres. Ils nous permettent de
nous révéler à nous-mêmes.



La foi de la Cananéenne - Matthieu 15,21-28
Quand nous lisons ce texte, nous sommes surpris par la réaction de Jésus. « Je ne suis envoyé qu’aux brebis d’Israël. » Comme si pour Jésus, les étrangers ne comptaient pas. Mais
la Cananéenne insiste et insiste : « Viens à mon secours! » Et Jésus en rajoute : « Il n’est pas
bien de prendre le pain des enfants pour les jeter aux petits chiens. » Et elle insiste encore : « Donne-moi les miettes! » Et voilà que Jésus vient en aide à cette femme.
-



Avons-nous cette audace d’interpeller le Seigneur pour obtenir quelque chose?
Quand nous rencontrons quelqu’un, nous laissons-nous questionner au point de changer
nos idées, notre regard sur les choses, nos opinions?
Quelle est la qualité de notre rencontre avec les autres? Prenons-nous vraiment le temps
d’accueillir l’autre avec ce qu’il est?
Prenons aussi le temps de réfléchir sur nos attitudes avec les immigrants, les personnes
différentes de nous?

La résurrection d’un jeune homme à Naïn - Luc 7,11-17
Ce texte est très intéressant pour nous permettre de voir jusqu’où va Jésus pour permettre à
la vie de surgir. La mère du jeune homme est à l’enterrement de son fils. Déjà veuve et
maintenant seule, elle est complètement abattue. Et surtout qu’une veuve n’avait pas de
droits en Israël! Angoisse de la vie, inquiétudes assurées.
Jésus « fut pris de pitié pour elle. » Et il guérit le fils.
-



Devant les difficultés vécues par les autres, nous laissons-nous toucher par ce qu’ils vivent?
Allons-nous à la rencontre des autres?
Que faisons-nous pour créer des liens avec les autres?

De fait, quand nous regardons la vie de Jésus, à part quelques moments de recul dans le silence et la prière, il est toujours avec les autres. Sommes-nous de celles et ceux qui aiment
la compagnie d’autres personnes, qui apprécient la vie avec d’autres? Avons-nous besoin
des autres?

Des ponts à construire! Allons aux rendez-vous de la vie!
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Rendez-vous avec la terre
Au pont des fruits à partager
Junior et senior : p. 16 à 19
Nous ne passons pas une semaine sans entendre parler de pollution, de réchauffement climatique, du marché du carbone, des gaz de schiste ou de l’exploitation pétrolière, de l’énergie
verte, de la récupération ou de recyclage, etc. Dans presque toutes les écoles, on favorise des activités de récupération, de recyclage, de compost. Tout cela est très bien et nous l’encourageons
bien sûr. Ici, il s’agit d’une autre approche que nous vous proposons cette année. Il s’agit de prendre contact avec notre terre, de l’apprécier, de la toucher, de la humer, de la contempler dans ses
beautés comme dans ses blessures.
Le Père Louis Genest, c.s.v., fondateur du Centre écologique de Port-au-Saumon, a passé
sa vie à rappeler une vérité de base quand il travaillait avec les jeunes : pour nous engager à fond
dans la défense et la protection de notre planète, il faut y avoir goûter, il faut la contempler et il faut
y reconnaître la marque de l’amour de Dieu. Touchés au plus profond de nous-mêmes, nous ne
pourrons que nous engager de toutes nos forces à tout mettre en œuvre pour assurer un avenir à
notre terre et à celles et ceux qui y habitent.
Cette section du programme nous amènera sur les routes de la contemplation et de la recherche des parfums de vie heureuse offerts en abondance à tous :



Nous sommes nombreux à vivre dans des grands centres urbains bien bitumés ou bétonnés.
Les animaux y ont fui, sauf peut-être les rats. La pollution est partout. Comment allons-nous
nous y prendre pour redécouvrir ce sens de la contemplation de la beauté de la nature? Saurons-nous reconnaître les petits espaces de beauté autour de nous?



La démarche proposée est celle de la bienveillance. Vouloir du bien et veiller au bien de tous.
Quels sont nos moyens pour vivre ainsi? Reconnaissons-nous des groupes ou des individus
qui sont signe de cette bienveillance pour la terre, à la manière du Père de tendresse?



Quelle est notre relation à la terre, à notre Mère-Terre comme l’appelle nos sœurs et frères
amérindiens?



Il serait intéressant aussi de prendre du temps pour analyser notre consommation des produits de la terre : eau, air, nourriture, énergie non renouvelable, etc.



Quels sont les fruits de la terre que nous pourrions partager?
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Des pistes d’animation et d’action


Faisons une analyse de notre consommation personnelle des produits de la terre :
Regardons notre consommation d’eau.
Utilisons-nous le transport en commun?
Gaspillons-nous l’énergie?
Consommons-nous des aliments de notre région?
Mangeons-nous plus que le nécessaire?
Etc.



Allons visiter une ferme et voyons comment sont produits nos fruits et légumes. Organisons
une cueillette de pommes ou d’un autre fruit (fraise, framboise...).



Créons des espaces nouveaux de plantation : un bac sur notre balcon, dans un petit carré sur
le trottoir, dans un bac à fleurs, sur un terrain vacant, etc. Proposons des lieux de jardinage à
nos élus municipaux. Ce peut être aussi une occasion de mettre ensemble des personnes
seules pour créer des temps de détente.



Bâtir des albums de photos des beautés de notre coin de pays et les envoyer à d’autres
équipes ailleurs dans le monde.



Visitons un jardin botanique pour apprécier la beauté de la nature et sa riche variété. Allons à
la montagne ou nous baigner à la mer. Organisons un tour cycliste dans notre région.

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Arrêtons-nous à des chansons qui nous parlent de la beauté du monde :
Le Psaume de la création, Patrick Richard
Chanson de la terre, Daniel Lavoie
Regarde tout ce qui est beau, Patrick Richard
C’est beau le monde, Ginette Reno
Le monde est beau, Étienne Drapeau



Sur Google, on trouve plusieurs textes sur le gaspillage alimentaire. Prenons le temps d’en
lire quelques-uns.



Visionnons des vidéos sur la beauté de la planète : Préservons la beauté de la planète, La
planète terre en beauté, etc. Plusieurs sont disponibles sur YouTube.

Vous êtes des artisans de l’avenir. Pourquoi? Parce que vous portez en vous le désir de la
beauté, vous aimez la bonté et vous avez soif de vérité.
Pape François

Des ponts à construire! Allons aux rendez-vous de la vie!
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Faisons place à la Parole!
Le lien avec la terre est omniprésent dans la Bible. Nous connaissons tous le texte de la Genèse. Dieu crée le monde avec tout le nécessaire pour vivre heureux et en harmonie les uns avec
les autres. Nous pouvons aussi faire la lecture de quelques psaumes qui louent les beautés de la
création : psaume 148 (Louez-le, soleil et lune…), psaume 147 (146-147) (Il dénombre les étoiles;
sur chacune il met un nom…)… Le livre du Siracide nous parle de la grandeur et la sagesse de
Dieu dans la nature (Siracide 42,15 - 43,33) : « Vois l’arc-en-ciel et bénis celui qui l’a fait, il est si
beau dans sa splendeur. Il trace dans le ciel un cercle de gloire, les mains du Très-Haut l’ont tendu. »



Relisons ensemble la parabole du semeur (Matthieu 13,3-9).
-



La tempête apaisée est une occasion de nous situer face à l’environnement (Matthieu 9,1-7)
-



Quelle est notre terre, celle qui donne des fruits?
Comment devons-nous travailler notre terre pour qu’elle donne en abondance des valeurs de paix, de justice et de tendresse?
Sommes-nous assez attentifs à la parole annoncée ou sommes-nous pris par nos occupations et préoccupations?
Avons-nous cette patience du semeur qui donne au grain le temps de germer? Quel
est notre sens de la fidélité et de la durée? Acceptons-nous qu’il y ait des terrains plus
difficiles à cultiver?
Laissons-nous la liberté aux autres de ne pas croire aux mêmes choses que nous?

Ce texte nous invite à voir plus loin que ce qui arrive actuellement. Quelles sont les
tempêtes que nous traversons?
Comment composons-nous avec la contrariété, l’adversité, les événements malheureux?
Faisons-nous assez confiance à Dieu pour croire que demain sera mieux quand nous
sommes en pleine tempête?

Plusieurs autres textes sont susceptibles de nous amener à réfléchir sur la beauté du monde
pour y découvrir la signature de Dieu. Des textes sont disponibles en page 31 du présent
guide. Prenons du temps pour les réécrire à partir de nos expériences de vie, nos milieux,
notre environnement…
-

Le cantique des créatures dans le livre de Daniel (3,56-90)
Le cantique de frère Soleil de saint François d’Assise
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Rendez-vous avec dieu
Au pont des amours retrouvés
Junior et senior : p. 20 à 23
Parler de Dieu aujourd’hui est tout un défi. Depuis des décennies, du moins en Occident, on
nous annonce la fin de Dieu. Les religions n’ont plus la cote, l’esprit libre et moderne n’est surtout
pas chrétien. Mais voilà, oh surprise!, que le religieux revient à l’avant-scène, pas toujours positivement par contre. Le mélange des peuples, la recherche d’un sens à la vie, les questions de la
mort et de la vie après, autant de situations qui ramènent à l’avant la question d’une vie ancrée sur
l’idéal de suivre un Dieu.
Dans le marché actuel des religions où on trouve de tout, le défi est de présenter le Dieu de
Jésus-Christ qui n’est pas celui de la puissance et de l’omniprésence, mais celui qui se laisse trouver dans les petites choses de la vie, qui se manifeste dans des gestes de tendresse et de bonté,
qui se laisse aimer à travers nos sœurs et frères, spécialement les appauvris. Mais ce n’est pas
pour autant un Dieu mièvre. Notre Dieu, celui de l’Évangile, nous appelle à la défense des droits et
libertés en vue d’assurer les moyens à tous de vivre debout dans la dignité et la fierté des filles et
fils de Dieu.
Nous voulons ici manifester cette foi en un Dieu amoureux des siens, de notre terre, de la
vie en mouvement. Osons donc nous arrêter pour percevoir le souffle ténu d’un Dieu toujours en
attente de notre oui, toujours prêt à entrer chez nous quand nous ouvrons nos portes.



Y a-t-il tant de différences entre la perception de Dieu dans les trois grandes religions monothéistes : judaïsme, christianisme et islam?



Dans plusieurs groupes, on présente Dieu comme une force suprême, une énergie, une ambiance… Le Dieu de Jésus-Christ est une personne qui entre en relation avec chacun de
nous, avec son peuple. Il n’est pas une force quelconque. IL EST CELUI QUI EST. IL EST
CELUI QUI VIENT. JE SUIS. Notre Dieu à nous est-il un Dieu que nous rencontrons? Est-il
un Dieu qui se fait présent à la vie? À quoi nous appelle-t-il?



Nous sommes confrontés à des événements qui ébranlent nos convictions : assassinat collectif, mort d’enfants, maladie d’amis proches, exploitation des plus faibles, immigrants laissés
à eux-mêmes sur la mer Méditerranée, etc. Qu’attendons-nous alors de Dieu? Qu’il intervienne ou qu’il nous accompagne dans notre prise de responsabilité?



Où retrouvons-nous Dieu dans un monde comme le nôtre? Y a-t-il encore sa place quand on
écoute ce qui se dit autour de nous?

Des ponts à construire! Allons aux rendez-vous de la vie!
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Des pistes d’animation et d’action


Allons visiter des lieux de culte de diverses confessions religieuses. Qu’est-ce qui nous ressemble et nous rassemble? Comment concevons-nous le sacré?



Organisons une activité où nous rencontrerons notre Dieu dans la prière. Par exemple, nous
pourrions aller visiter un monastère. Chaque membre de l’équipe présente une raison de
rendre grâce et de dire merci à Dieu. À la fin de ce temps de célébration, nous décidons d’un
geste que nous poserons envers une personne seule, exclue, appauvrie…



Planifions un temps d’échange sur notre vision de Dieu avec des grands-parents. Avonsnous des points en commun?



Nous pourrions organiser un petit jeu. Nous présentons des expressions ou des proverbes
tirés de la Bible. Nous demandons d’où cela vient. Nous pourrions être surpris des valeurs
évangéliques qui ont marqué notre histoire.



Lisons la Déclaration universelle des Droits de l’Homme. Comparons les valeurs proposées
avec celles de l’Évangile. Est-ce en contradiction?



Faisons une petite enquête sur les signes du spirituel dans notre monde qui ont marqué notre
histoire ou qui le marquent encore:
les noms religieux donnés à des lieux
les expressions employées
le langage québécois
les attitudes reconnues chez certains
etc.

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Écoutons le chant Les Messagers de la Joie de Patrick Richard et échangeons sur cette vision de Dieu.



La Bible présente des pages très belles sur notre Dieu. Choisissons-en quelques-unes que
nous mettrons en commun.



Choisissons quelques chansons d’auteurs populaires. Essayons de voir si nous y trouvons
des valeurs en lien avec la Parole de Dieu?
La certitude de la foi ne nous rend ni immobiles ni fermés, mais nous met en chemin pour
rendre témoignage à tous et dialoguer avec tous.
Pape François
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Faisons place à la Parole!
Prenons n’importe quelle page de la Bible et nous nous retrouverons sur le pont de la rencontre avec notre Dieu, Père-Créateur, Fils-Libérateur et Esprit-Dynamisme. Oui, la Bible regorge
de textes qui nous permettent d’approfondir notre relation d’amour et de tendresse avec le Père, le
Fils et l’Esprit, une trinité de communion ouverte sur le monde, un monde à aimer et à transfigurer.
Nous vous proposons ici trois textes parmi tout ce qui existe.



Le prophète Élie à l’Horeb (1 Rois 19,-1-17)
Le prophète Élie est un passionné de son Dieu et de la vie. Il défend le projet de son Créateur face à tous les faux prophètes. Mais voilà que tout se retourne contre lui. Il fuit au désert
pour garder sa vie sauve. Suivons ici la démarche de Dieu avec Élie. Élie veut mourir, son
idéal est bafoué. Élie dort et mange, selon les directives de l’ange de Dieu. Et ainsi pendant
quelques jours. Le dialogue s’engage entre Élie et Dieu. Pourquoi es-tu ici? Je suis passionné de toi. Puis, on connaît la suite. Élie est dans une grotte. Tremblement de terre, vent fort,
feu… Et Élie ne reconnaît pas Dieu. Mais voilà qu’une brise légère (un fin silence) arrive et
Élie reconnaît la présence de son Dieu. Le dialogue reprend. Pourquoi es-tu ici? Je suis passionné… Dieu envoie Élie vers son peuple. Ragaillardi et ressourcé, Élie y va.
-

Nous arrive-t-il d’être découragé ou désespéré au point de tout lâcher?
Comment refaisons-nous nos forces? Où et comment nous ressourçons-nous?
Quelle est la qualité de notre rencontre avec Dieu?
Savons-nous nous retirer dans le silence pour entendre le bruissement de cette brise légère?
Vers quoi et vers qui sommes-nous envoyés?

-



La vocation de Samuel (1 Samuel 3,1-21)
Le petit Samuel sert au temple. Et Dieu l’appelle : « Samuel, Samuel. » Ce n’est qu’après
trois appels qu’Éli comprend que c’est Dieu qui parle. À la quatrième fois, Samuel dit : « Me
voici! »
-



Reconnaissons-nous l’appel de Dieu dans nos vies?
Comme dans ce texte, est-ce que Dieu peut passer par d’autres personnes pour nous
faire connaître sa tendresse et son désir d’une relation heureuse avec nous?
Quelle est notre réponse à ce qu’il souhaite de nous?

La rencontre de Jésus avec Marthe et Marie (Luc 10,38-42)
Ce texte a beaucoup fait parler. Où nous situons-nous? Avec Marie assise au pied de Jésus? Avec Marthe qui s’affaire à préparer le repas? Quelle est la meilleure part? Allons plus
loin : sommes-nous en mesure de faire les deux en même temps? Servir la vie et rencontrer
notre Dieu? Allons, essayons de voir ce que ce texte peut nous dire.

Des ponts à construire! Allons aux rendez-vous de la vie!
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Rendez-vous aux frontières
Au pont des exclus de la vie
Junior et senior : p. 24 à 27
Notre pape François ne cesse de nous inviter à aller aux frontières, de nous retrouver là où
la vie est menacée, de cheminer avec les appauvris. Cette section du programme nous amène sur
les routes de trop de femmes et d’hommes laissés pour compte, une sorte de rebut de notre société de l’efficacité, de la rentabilité, de l’économie avant tout. Ces personnes sont aussi des acteurs
de notre monde. Elles ont quelque chose à apporter à la construction d’une terre différente. Elles
sont concernées, capables de décision et de créativité, désireuses de contribuer à leur manière à
une société juste et vrai. Les laisserons-nous sur le bord du chemin encore une fois?
Nos sociétés établissent des frontières pour nous protéger, mais de quoi au juste? Il y a les
frontières :

des inégalités sociales qui font que des humains vivent avec presque rien pendant que
d’autres vivent dans une opulence presque scandaleuse ;

de l’exclusion d’humains d’autres races et cultures dans trop de pays de notre monde;

de rejet de personnes aux orientations sexuelles différentes, aux religions autres, aux
idées politiques opposées;

de la faim, du manque d’eau, de l’absence d’écoles, du manque de soins de santé…;

de la violence verbale, de l’intimidation, de l’agression, etc.
Cette section du programme veut nous amener à réfléchir sur ces frontières où la vie nous
attend :



Quelles sont les frontières que nous devons éliminer? Comment allons-nous nous y prendre?



Y a-t-il des frontières à préserver? Lesquelles? Pourquoi?

De plus, il nous arrive trop souvent d’aider les autres en leur donnant de notre superflu et
peut-être plus. Mais nous n’écoutons pas les appauvris. Connaissons-nous leurs besoins? Que
savons-nous de leur réalité? Leur donnons-nous une place dans le processus de décision les concernant? Les invitons-nous à marcher avec nous pour bâtir quelque chose de différent?
Cela fait partie de ce que l’évangile nous rappelle. « Donnez-leur vous-mêmes à manger! »
et en même temps « Lève-toi et marche! ». C’est dire que le pont à franchir ici est celui de la charité qui se fait solidarité et communion, soutien et éducation, appui et lutte, transformation et marche
avec les autres.
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Des pistes d’animation et d’action


Connaissons-nous les organisations de notre école, de notre quartier ou village ou de notre
pays qui viennent en aide aux autres, qui leur donnent les moyens de vivre debout dans la
dignité? Voyons ce que nous pouvons faire pour appuyer un de ces groupes.



Revoyons certains films qui appellent à la solidarité. Par exemple, dans le film Jonathan Livingston le goéland ou François et le chemin du soleil. Regardons comment Dieu fait de
grandes choses à partir des petits, des gens simples.



Plusieurs personnes ont marqué le monde en partant de gestes simples, mais qui nous ont
appelé à nos responsabilités : Mère Teresa qui accompagne dans la dignité des mourants,
abbé Pierre qui lutte pour un logement décent, Joseph Wresinski qui met sur pied ATD quart
monde, Helder Camara qui soutient les paysans sans terre, etc. Ces personnes sont décédées, mais on en parle encore aujourd’hui. Y a-t-il des personnes ou des groupes qui marquent notre monde?



Prenons un problème vécu dans notre milieu. Faisons une petite analyse :
les forces en présence;
les conflits en cours;
les acteurs positifs;
les solutions proposées;
ce que nous pouvons faire.

-

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Plusieurs chants peuvent nous aider à approfondir le thème proposé :
C’est un mur, Michel Rivard
Humains, Yann Perrreault
Bâtard, Stromae
On est tous sur le même bateau, Adamo



Les chartes des droits nous donnent des pistes d’action pour un engagement vrai. Lisons-les.
Il y a la Charte universelle des droits de l’Homme, celle des droits de l’Enfant, la charte québécoise, la charte canadienne…

Le chrétien doit être créatif en trouvant des solutions aux situations bloquées en faisant valoir ce que réclame la dignité de la personne face aux rigidités bureaucratiques. C’est pourquoi il faut toujours mettre l’homme et sa dignité au centre de tout, et combattre tout ce qui
tend à réduire les situations à leur aspect économique.
Pape François
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Faisons place à la Parole!
Nous plongeons ici dans un univers tout à fait fascinant. Dans la Bible, les meilleures rencontres se produisent dans l’inattendu, là où on ne s’y attend pas. Nous voyons peu souvent Jésus au temple ou à la synagogue, non parce qu’il n’y allait pas. C’est sur la route que nous rencontrons Jésus traversant toutes les frontières des préjugés et de certaines lois. Il appelle un collecteur d’impôt comme disciple, lui qui faisait partie des personnes les plus haïes, étant considérés
comme des collaborateurs de l’occupant romain. Et que dire de son repas chez Zachée et avec les
pauvres, sa rencontre de la femme adultère, son dialogue avec la Samaritaine! La liste est longue.



Relisons ensemble le psaume 146 (145).
Le texte est clair sur l’appel de Dieu à le reconnaître et à le servir chez les appauvris, les exclus, les marginalisés.
Le Seigneur délie les prisonniers. Le Seigneur redresse ceux qui fléchissent.
Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège les immigrés,
il soutient l’orphelin et la veuve…
Vers quelles personnes sommes-nous envoyés?
Que faisons-nous pour permettre à tous d’être reconnus dans leur dignité de fils-filles de
Dieu?
Donnons-nous assez de place pour que les appauvris et les jeunes puissent participer aux
décisions les concernant?



La guérison du paralytique (Luc 5,17-26)
On veut amener un paralytique, mais la foule est trop nombreuse. On passe alors par le toit.
Quelle confiance! Et voilà que Jésus ne le guérit pas d’abord de sa paralysie. Il lui dit que ses
péchés lui sont pardonnés. Qu’est-ce que Jésus est en train de faire? N’est-il pas en train de
dire que la dignité du paralysé est l’essentiel et que son péché ne le définit pas? Puis, il lui dit
de se lever et de marcher.
Qu’est-ce qui nous paralyse? Qu’est-ce qui nous empêche de marcher vers les autres?
Qu’est-ce qui nous ralentit dans nos engagements pour la justice? Qu’est-ce qui nous fait hésiter avant d’intervenir pour défendre la dignité d’une personne écrasée, exclue, exploitée?



La foi du Centurion (Luc 7,1-10)
Ici aussi, nous touchons une frontière qu’un Juif ne franchissait pas. Un centurion, un romain
non croyant, se présente à Jésus pour la guérison de son esclave. Seigneur, je ne suis pas
digne que tu entres chez moi! Et Jésus guérit l’esclave.
Osons-nous aller vers les personnes différentes de nous? Acceptons-nous de venir en aide
aux autres peu importe leur religion, orientation sexuelle, vision politique, race? Que disonsnous actuellement dans nos sociétés des musulmans? Jésus se serait-il arrêté à cela?
Quelle est la force de notre foi pour oser demander et obtenir le bien que nous voulons pour
les autres?
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19 janvier : fête de la communion
amoureuse
Rendez-vous sur le pont du SPV
À chaque année, le 19 janvier nous rappelle la journée de la fondation du SPV en 1964. Le
19 janvier 2016, le SPV aura 52 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 premiers disciples du
Christ dans le livre des Actes des Apôtres (2,42-47).
En cette journée, nous vous invitons à souligner l’anniversaire de 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. Et pourquoi n’inviterions pas à cette occasion
des personnes 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 rappelant la joie de la communion ;
une carte de reconnaissance pour les personnes qui nous aident à nous tenir debout ;
un geste de communion en écrivant à une autre équipe dans le monde ;
un signe de partage en accueillant un appauvri à notre table ;
un temps de fête où nous partagerons le gâteau de notre expérience vécue.
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Des dates qui nous animent
au quotidien
Janvier
1
Jour de l’An, journée de la paix
Envoyons des cartes à des personnes à qui nous souhaitons la paix et la concorde
pour l’année.
19

52e anniversaire de la fondation du SPV
En équipe, soulignons cet événement en fêtant nos valeurs de communion fraternelle.
Prenons le temps d’envoyer une lettre ou un courriel à une autre équipe dans le
monde.

Février
X

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

14

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

20

Journée mondiale de la justice sociale. Journée de la résistance non violente
Profitons de cette journée pour organiser une exposition dans notre école ou église
avec les personnes et les groupes qui viennent en aide aux autres dans la défense
de leurs droits et libertés.

Mars
8

Journée internationale des femmes
Soulignons les avancées des femmes dans le monde. Posons un geste de reconnaissance.

21

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

22

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

20

Dimanche des Rameaux et journée mondiale de la Jeunesse
Informons-nous sur le thème proposé par l’Église universelle en lien avec les Journées mondiales de la jeunesse.
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Mars
27
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Fête de Pâques
Soulignons toutes les résurrections vécues en équipe. Célébrons les victoires de la
vie sur tout ce qui l’étouffe ou la tue.

Avril
22

Mai

Journée de la Terre
L’occasion est parfaite pour réaliser des activités en lien avec notre environnement.
Plantons un arbre ou installons une jardinière dans la maison. Participons à une corvée de nettoyage de notre quartier, d’un parc ou d’une berge d’une rivière.

8

Fête des mères (2e dimanche de mai au Canada)
Posons un geste de tendresse pour nos mamans. Y a-t-il des mamans de qui nous
pourrions nous faire proche, qui seront seules ?

17

Journée mondiale contre l’homophobie
Une occasion de revoir nos préjugés sur toutes les différences…

20

Journée mondiale des réfugiés
Un temps de réflexion sur toutes les personnes déplacées dans le monde et sur notre
accueil des personnes immigrantes.

25

Journée mondiale de l’Afrique
Informons-nous de la réalité vécue dans ce vaste continent. Écrivons aux équipes
SPV de ces pays.

Juin
4

Journée internationale des enfants victimes innocentes de l’agression
Informons-nous sur cette triste réalité.

5

Journée mondiale de l’environnement
Participons à une journée de nettoyage d’un lieu public.

19

Fête des pères (3e dimanche de juin au Canada)
En cette fin d’année, n’oublions pas de célébrer nos papas.

20

Journée mondiale des réfugiés

26

Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture

Juillet
11

Journée mondiale de la population
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Août
7

Journée internationale des populations autochtones

Septembre
8

Journée internationale de l’alphabétisation
Soyons attentifs à ce problème qui concerne des millions de personnes humaines.
Donnons-nous un objectif de lecture pour développer notre culture !

10

Journée internationale de la prévention du suicide
Cette réalité nous touche encore trop. Informons-nous sur ce qui se fait autour de
nous.

16

Journée internationale de la protection de la couche d’ozone
Notons tout ce qui pollue l’air autour de nous. Pourrions-nous revoir certaines habitudes ?

Octobre
1

Journée internationale des personnes âgées
Envoyons une carte à nos grands-parents.

5

Journée mondiale des enseignants
Posons un petit geste empreint de délicatesse pour eux.

10

Journée mondiale de la santé mentale
Prenons conscience qu’une personne sur cinq souffrira un jour de problèmes de santé mentale : dépression, burnout, fatigue mentale…. Notons nos peurs et nos préjugés sur ce phénomène.

16

Journée mondiale de l’alimentation
Cette journée nous permet de revoir nos habitudes alimentaires pour mieux respecter
notre corps, mais aussi de prendre conscience de la faim dans le monde.

17

Journée internationale de l’élimination de la pauvreté
Suivons les activités proposées par ATD Quart monde (www.oct17.org)
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Novembre
11

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

16

Journée internationale de la tolérance
Partageons lors de notre rencontre d’équipe nos intolérances envers divers groupes
sociaux ou comportements…

20

Journée mondiale de l’enfance
Prenons le temps de lire la charte des droits des enfants (Site des Nations unies).

25

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes
Réfléchissons sur les formes de violence exercées envers les femmes, y compris
dans notre langage et notre humour, sans oublier l’inégalité dans l’emploi…

Décembre
1

Journée mondiale du SIDA
Organisons une vente de rubans rouges pour soutenir un centre qui vient en aide aux
sidéens. Visitons un centre pour sidéens.

3

Journée internationale des personnes handicapées
Quelles sont nos peurs devant les handicaps ? Avons-nous déjà pris le temps de voir
les contraintes avec lesquelles une personne handicapée doit vivre ? Invitons des
personnes handicapées à une rencontre de partage que nous pourrions organiser à
notre école.

6

Journée canadienne de commémoration de la violence dirigée contre les femmes
Voir la journée du 25 novembre

10

Journée des droits de l’Homme
En cette journée, allumons une chandelle à nos fenêtres pour dire que nous sommes
contre la peine de mort (voir les informations d’ACAT www.acatcanada.org)

25

Noël
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Les Camps de l’Avenir

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 évangéliques toujours actuelles, tels l’engagement, la vérité, la justice, la tendresse, la communion, la fraternité. Des séjours sont donc offerts à des jeunes qui désirent vivre debout et célébrer la vie à
chaque été.
De plus, l’expérience des Camps est également réalisée ailleurs dans le monde. Pour vous inscrire ou pour toute information, vous pouvez joindre
les responsables des Camps de chaque pays.
Canada
Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet)
10 215, avenue du Sacré-Cœur
Montréal QC H2C 2S6
Téléphone : 514-387-6475
Courriel : info@spvgeneral.org
Des camps sont aussi organisés dans d’autres pays :
Burkina Faso
Côte d’Ivoire
Haïti
Madagascar
République démocratique du Congo
Pérou
Pour vous y inscrire, prenez contact avec les
responsables du SPV de ces pays respectifs ou encore écrivez aux coordonnées indiquées pour le Canada.

Page 30

Des ponts à construire! Allons aux rendez-vous de la vie!

Quelques textes de références

CANTIQUE DU FRÈRE SOLEIL, Saint François d’Assise
Loué sois-tu, mon Seigneur, avec toutes tes créatures, spécialement messire frère Soleil, par qui tu
nous donnes le jour, la lumière : il est beau, rayonnant d'une grande splendeur, et de toi, le Très
Haut, il nous offre le symbole.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Lune et les étoiles : dans le ciel tu les as formées, claires,
précieuses et belles.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Vent, et pour l'air et pour les nuages, pour l'azur calme et
tous les temps : grâce à eux tu maintiens en vie toutes les créatures.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur Eau qui est très utile et très humble précieuse et chaste.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour frère Feu par qui tu éclaires la nuit : il est beau et joyeux, indomptable et fort.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur notre mère la Terre, qui nous porte et nous nourrit, qui produit la diversité des fruits, avec les fleurs diaprées et les herbes.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour ceux qui pardonnent par amour pour toi; qui supportent épreuves
et maladies : heureux s'ils conservent la paix, car par toi, le Très Haut, ils seront couronnés.
Loué sois-tu, mon Seigneur, pour notre sœur la Mort corporelle, à qui nul homme vivant ne peut
échapper.
Malheur à ceux qui meurent en péché mortel; heureux ceux qu'elle surprendra faisant ta volonté,
car la seconde mort ne pourra leur nuire.
Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en toute humilité! Béni sois-tu au
firmament, dans le ciel, à toi, louange et gloire éternellement!
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez-le : à toi, louange et gloire éternellement!
Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur : À lui, haute gloire, louange éternelle!
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LE CANTIQUE DES TROIS ENFANTS (selon Daniel 3)
Toutes les œuvres du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle!
Vous, les anges du Seigneur,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Vous, les cieux,
bénissez le Seigneur,
et vous, les eaux par-dessus le ciel,
bénissez le Seigneur,
et toutes les puissances du Seigneur,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le soleil et la lune,
bénissez le Seigneur,
et vous, les astres du ciel,
bénissez le Seigneur,
vous toutes, pluies et rosées,
bénissez le Seigneur !
Vous tous, souffles et vents,
bénissez le Seigneur,
et vous, le feu et la chaleur,
bénissez le Seigneur,
et vous, la fraîcheur et le froid,
bénissez le Seigneur !
Et vous, le givre et la rosée,
bénissez le Seigneur,
et vous, le gel et le froid,
bénissez le Seigneur,
et vous, la glace et la neige,
bénissez le Seigneur !
Et vous, les nuits et les jours,
bénissez le Seigneur,
et vous, la lumière et les ténèbres,
bénissez le Seigneur,
et vous, les éclairs, les nuées,
bénissez le Seigneur !
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Que la terre bénisse le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !

Et vous, montagnes et collines,
bénissez le Seigneur,
et vous, les plantes de la terre,
bénissez le Seigneur,
et vous, sources et fontaines,
bénissez le Seigneur !
Et vous, océans et rivières,
bénissez le Seigneur,
baleines et bêtes de la mer,
bénissez le Seigneur,
vous tous, les oiseaux dans le ciel,
bénissez le Seigneur,
vous tous, fauves et troupeaux,
bénissez le Seigneur:
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Et vous, les enfants des hommes,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Toi, Israël,
bénis le Seigneur,
Et vous, les prêtres,
bénissez le Seigneur,
vous, ses serviteurs,
bénissez le Seigneur !
Les esprits et les âmes des justes,
bénissez le Seigneur,
les saints et les humbles de cœur,
bénissez le Seigneur,
Ananias, Azarias et Misaël,
bénissez le Seigneur :
À lui, haute gloire, louange éternelle !
Bénissons le Père, le Fils et l’Esprit Saint:
À lui, haute gloire, louange éternelle!
Béni sois-tu, Seigneur, au firmament du ciel:
À toi, haute gloire, louange éternelle!
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Des sites internet à connaître
Plusieurs sites Internet permettent de trouver des informations pertinentes pour nous permettre d’aller au-delà de ce que les programmes proposent. Vous en connaissez sûrement
quelques-uns. Nous vous en proposons un certain nombre ici.


Thème : lutte à la pauvreté
www.pauvreté.qc.ca



Thème : justice sociale
Groupe Kaïros : www.kairoscanada.org
Centre Justice et Foi : www.cjf.qc.ca



Thème : environnement
Équiterre : www.equiterre.org
Greenpeace : www.greenpeace.org
Eau secours : www.eausecours.org



Thème : coopération
Développement et paix : www.devp.org



Thème : torture
OMCT : www.omct.org
ACAT : www.fiacat.org



Thème : échec à la guerre
www.echecalaguerre.org



Thème : SPV
www.spvgeneral.org
Spvsahya.wix.com du SPV Madagascar
Ou certains site Facebook : Communauté de préparation à la vie (Côte d’Ivoire), SPV
S.AHY.A (Madagascar), S.P.V. Service de Préparation à la Vie (Haïti)



Thème : droits humains
Amnistie internationale : www.amnistie.qc.ca
Droits et démocratie : www.dd-rd.ca
Comité pour les droits humains en Amérique latine : www.cdhal.org



Thème : faim
www.vivresansfaim.com



Thème : paix
http://antennesdepaix.org
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Des sites internet à connaître
Des revues électroniques
Nous cherchons souvent des moyens de nous tenir au fait de la réflexion actuelle en spiritualité et de soutenir notre engagement pour plus de justice et de dignité. Des groupes produisent
des revues ou bulletins maintenant disponibles en format électronique, souvent sans frais.
Parabole :
Cette revue biblique populaire propose des textes de réflexion et d’approfondissement de différents
thèmes en lien avec la Bible. Le dernier numéro, septembre-décembre 2014, portait sur l’histoire
de couples. On y trouve des portraits de couples dans l’Ancien Testament, un dossier sur les
couples dans l’entourage de Jésus, des références pour aller plus loin, etc. Pour vous abonner en
ligne : www.interbible.org/socabi/parabole.html
Passage :
Le bulletin Passages est publié par l’Office de catéchèse du Québec. Il présente des réflexions sur
des approches catéchétiques. Le numéro de l’automne 2014 avait pour titre : Une vie inspirée. On
peut s’y abonner gratuitement en écrivant à : ocq@officedecatechese.qc.ca
Bulletin de l’Entraide Missionnaire
L’Entraide missionnaire est un organisme québécois qui porte le défi de proposer une réflexion sur
un monde différent, empreint de justice et de vérité. Il présente plusieurs dossiers d’engagement
international et de défense des droits. Pour s’abonner : lentraidemissionnaire.org
Sentiers de foi
Le magazine Sentiers de foi est également disponible sur le Web au site : sentiersdefoi.info Ce
magazine propose des réflexions de foi sur différents événements, l’actualité ou des expériences
de vie.

Plusieurs autres documents sont disponibles sur le Web. On en retrouve sur le site du Vatican, de nos diocèses respectifs et de plusieurs organismes de défense des droits et libertés. Il
s’agit simplement de questionner la toile.
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Des chansons
Je n’ai qu’une chanson
Roger Whittaker
Je n'ai qu'une chanson et je n'ai que ma voix
Pour dire au monde entier de ne pas m'abandonner
Elle n'a qu'une chanson, qu'une chanson dans son cœur
Pour demander au monde de cueillir une fleur
De cueillir une fleur au soleil
Venez tous les enfants du monde
Venez tous par millions
Venez tous les enfants du monde
Et chantez sa chanson on
À pleine voix donnez vos voix
Et chantez sa chanson on
Vivre (nous voulons vivre ) en liberté (en liberté) nous voulons nous aimer
Vivre (nous voulons vivre ) en liberté (en liberté) nous voulons nous aimer
Ils n'ont qu'une chanson, qu'un espoir dans leur cœur
Pour demander au monde juste un peu de bonheur
Rien qu'un peu de bonheur n'importe où
Venez tous les enfants du monde
Venez tous par millions
Venez tous les enfants du monde
Et chantez sa chanson on
À pleine voix donnez vos voix
Et chantez sa chanson on
Vivre (nous voulons vivre ) en liberté (en liberté) nous voulons nous aimer
Vivre (nous voulons vivre ) en liberté (en liberté) nous voulons nous aimer
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Nous construirons des ponts
Jean-Claude Gianadda - Veiller et prier 2012
Nous construirons des ponts,
avec force et courage.
Avec des idées neuves,
discussions et débats.
Avec des inconnus, avec le voisinage.
Étonnés d’échanger et de devenir « soi ».
NOUS CONSTRUIRONS DES PONTS
AU-DESSUS DES FRONTIÈRES,
POUR DÉCOUVRIR ENFIN,
LE PLUS BEAU DES PAYS.
NOUS CONSTRUIRONS DES PONTS,
POUR RECOUDRE LA TERRE
ET ENSEMBLE SOUDAIN,
ENSOLEILLER NOS VIES!
De grands ponts audacieux
entre les personnages
et « l’âme » des personnes,
reliant « tout à tous ».
Enjambant l’impossible,
la violence et l’outrage
allant de « toi à moi ».
Allant de « soi » à « nous ».

Les coloriés
Alex Nevsky, Himalaya mon amour
Même l'ennui
Et même la mort
Ne viennent pas ici
Dis-moi si j'ai tort
Enlunons la nuit
Étoilons nos corps
Oublions nos vies
Réécrivons l'histoire
Il faut tout réinventer!
Il faut se réinventer!
Il faut se colorier!
Il faut se colo-ooo-rier!

Amplifions nos rires
Nourrissons l'espoir
Redevenons libres
Il suffit d'y croire
Enrayons l'empire
Et brûlons l'école
Il suffit de dire « BOUH! »
Pour que s'effondre le dogme
Il faut tout réinventer!
Il faut se réinventer!
Il faut se colorier!
Il faut se colo-ooo-rier!
Il faut se colorier!
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