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Le programme SPV senior est une production du : 

 

Service de Préparation à la Vie (SPV) 

10 215, avenue du Sacré-Cœur 

Montréal (Québec)  H2C 2S6 

info@spvgeneral.org  

Site : www.spvgeneral.org 

 

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

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

 

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

 

Dépôt légal : 3e trimestre 2015 

 

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

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

gramme au coût que vous êtes en mesure de payer. 

 

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

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

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

dans la recherche de la dignité pour tous.  Cela se traduit en cinq objectifs principaux :   

 

 fidélité à l’accueil et la relecture de la Parole de Dieu; 

 fidélité à une relation amoureuse à Dieu; 

 fidélité au partage du pain et à la miséricorde; 

 fidélité à la communion fraternelle et solidaire; 

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

ment aux exclus et aux appauvris. 

 

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

Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Madagascar, au Pérou, en République démocratique 

du Congo et au Togo. 

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

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

données indiquées en page 2 du présent programme. 

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

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

si réalisé pour soutenir la démarche des animateurs et animatrices des équipes.  Le SPV publie 

également un Bulletin de liaison entre les équipes et les régions.  De plus, une revue de réflexion, 

Khaoua, offre du ressourcement aux personnes intéressées.  Vous pouvez également visiter notre 

site www.spvgeneral.org  

 

 

VIVONS DEBOUT! 
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Le SPV 



Toi et moi!  
Nous! 
 
Prenons la route car c’est aux carrefours que nous nous retrouverons 
 pour des instants de tendresse partagée 
 pour des moments de reconnaissance de ce que nous sommes et devenons 
 pour des temps de doux repos, de fête et de célébration 
 pour une éternité de joie dans la communion amoureuse… 
 
Très probablement, malheureusement, nous nous heurterons  
 à des murs de division et de séparation 
 à des murs de racisme, de xénophobie et de crainte 
 à des murs de violence, de méchanceté et de haine 
 à des murs d’intimidation, d’exclusion et de rejet de l’autre… 
 
Alors, ayons confiance et ensemble reprenons ces mots d’une chanson

1
 comme un appel à vivre 

debout en toute sérénité. Une conviction nous habite avec certitude : 
 
 « Il faut tout réinventer!  Il faut se réinventer! » 
 « Il faut se colorier! Il faut se colorier! » 
 
Voilà que nous ne sommes plus seuls. Regardons autour de nous!   
Des femmes et des hommes, des enfants et des aînés de toutes races, langues, cultures et reli-
gions se lèvent et marchent. Ils ont vu les murs.   
Pierre après pierre, ils les défont pour ouvrir des voies d’avenir et construire des ponts… 
 des ponts d’ouverture et d’accueil de la différence 
 des ponts de justice et de lutte pour les droits et libertés 
 des ponts du dialogue et de la proximité 
 des ponts d’audace, de créativité et d’espérance… 
 
La surprise joyeuse nous guette car la voie que nous avons prise n’est pas celle du repli frileux. 
 « C’est voie d’émerveillement!  
 Voie d’action et d’engagement pour la justice! 
 C’est voie d’humanisation, de création, de beauté, de respect pour toute existence  
 dans son caractère nécessairement tragique!   
 C’est voie non de jugement mais d’acceptation et d’accueil! 
 Voie du oui à la vie dans tout ce qu’elle recèle de splendeur! » 

2
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Dressons le pont de la fraternité 

 

Mot du responsable général 

1. Alex Nevsky , Les Coloriés 

2. Jean Lavoué, L’Évangile en liberté, p. 88 



Aucune frontière ne nous arrêtera!  Portés par la force des valeurs évangéliques, nous marchons 

encore et encore.  Tant de personnes attendent des paroles pleines de cette fraîcheur des com-

mencements et des recommencements! 

 

 Oui un autre monde est possible! 

 Oui la fraternité est une manière de vivre debout! 

 Oui la Parole nous invite à la communion et non la division! 

 Oui toute personne est sacrée et vaut la peine que nous nous donnons  

  pour qu’elle vive debout dans la dignité des enfants de Dieu! 

 Oui!  Oui et encore oui! 

 

Développons ensemble cette culture de la rencontre! 

Donnons-nous rendez-vous  

 là où la vie est meurtrie et blessée 

 là où des femmes et des hommes relèvent la tête 

 là où des enfants retrouvent le sourire 

 là où Dieu nous attend! 

 

Pour y arriver, nous prendrons 

 rendez-vous avec nous-mêmes, chacun de nous, au plus intime de ce que nous sommes 

 rendez-vous avec les autres, tous les autres, dans des instants de douces retrouvailles 

 rendez-vous avec notre terre qui a tant besoin de notre délicate attention 

 rendez-vous avec notre Dieu dans le silence d’une brise légère 

 rendez-vous aux frontières à faire éclater pour que tous soient à la fête de la miséricorde. 

 

Marchons encore et toujours!  Joyeusement! En toute confiance!  Chantons!  
 

 « 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  

 À pleine voix donnez vos voix  

 Et chantez sa chanson  

 Vivre en liberté nous voulons nous aimer  

 Vivre en liberté nous voulons nous aimer » 
1
 

 

 

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

   responsable général 
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1. Roger Whittaker, Je n’ai qu’une chanson 



  
Un rendez-vous nous a été donné.  Nous y avons répondu. Nous voilà ici réunis pour vivre en-
semble une expérience unique, celle de vivre la communion dans la fraternité, le respect, l’écoute 
et le partage.  Dans certains cas, notre équipe vient de voir le jour, c’est notre première expérience. 
Pour d’autres, nous nous retrouvons dans notre équipe de l’an dernier. Nous serons heureux en-
semble dans la mesure où chacune et chacun oseront donner le meilleur d’eux-mêmes pour le 
mieux-être de tous. 
 Sommes-nous prêts?  Es-tu prêt? 
 

 
 Nous aurons un long périple à faire ensemble. Alors, il est bon de voyager avec le minimum 
de bagages.  Qu’apporteras-tu pour que le voyage en équipe soit des plus agréables? 
 

  
 

 - une valeur 
 
 

 - une qualité 
 
 
 

 - un talent 
 
 
 

 - un objet auquel je tiens 
 
 
 
 

 - une personne avec qui je veux être en lien 
 

  
 
 À vous de voir!  Ne retenons que le nécessaire pour une vie fraternelle sous le signe de la 
joie!  Rappelons-nous que la route est longue! 
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Cultivons la rencontre! 

 

Demande de reconnaissance 

Dans un premier temps, faisons nos bagages! 



 Avec nos bagages, nous avons maintenant ce dont nous aurons besoin pour vivre debout 

tout au long de l’année.  Mais nous ne serons pas seuls. Des rendez-vous sont lancés de par le 

monde pour cultiver ensemble le sens de la rencontre, le goût du dialogue, le désir du partage, la 

joie de la communion. 

 

 Prenons du temps ensemble pour choisir les ponts que nous voulons construire cette année 

dans nos milieux de vie pour qu’il y ait plus de justice, de vérité, de tendresse. 

 

 

Quel(s) pont(s) construirons-nous pour la paix et le dialogue? 

 

 

 

Quel(s) pont(s) construirons-nous pour la justice et le partage ? 

 

 

 

Quel(s) pont(s) construirons-nous pour l’accueil des autres dans leur différence? 

 

 

 

En regardant autour de nous (famille, école, village, quartier, ville ou pays), quel(s) 

pont(s) construirons-nous pour que la vie soit meilleure? 

 

 

Nous ne serons pas seuls. Du moins, si nous le voulons bien.  Prenons le temps de répondre aux 

deux questions suivantes! 

 

 Qui inviterons-nous à bâtir des ponts avec nous? 

 

 

 Qui inviterons-nous à fêter sur nos ponts de la rencontre? 
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Dans un deuxième temps, choisissons nos ponts à construire! 

Dans un troisième temps, lançons les invitations! 



  
 Pour aller à la rencontre des autres, il est important 
de prendre du temps pour mieux nous connaître. En même 
temps, quand nous regardons nos vies, nous arrêtons-nous 
à ce que nous sommes en train de vivre ou sommes-nous 
toujours à courir après notre souffle?  Cette section du pro-
gramme veut nous aider à regarder nos espaces de vie per-
sonnels, nos idéaux, nos valeurs, etc. 
 

  
 Michel Rivard a écrit la chanson Toujours vivant (à 

gauche dans le rectangle mauve).  Essayons, à notre 
tour, de composer une chanson (ou un poème) qui dirait 
ce que nous sommes chacun d’entre nous. 

 
  Je suis celui… 
  Je suis celle… 
 
 Que veut dire pour nous aller au pont de la rencontre 

avec soi?  Notons ici chacun personnellement le temps 
que nous avons pris dans la semaine pour : 

 
 réfléchir sur ce que nous sommes ? 
 méditer dans le silence? 
 prier ? 
 contempler la vie autour de nous? 
 penser à ce que nous devenons? 
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Rendez-vous avec soi 

 

Au pont de la rencontre 

Réfléchissons! 

Je suis celui qui marche 

Quand l' bonheur en arrache 

Quand l'amour le chatouille 

Quand la vie bafouille 

Toujours vivant 

Je suis celui qui r'garde en avant 

 

Je suis celui qui lutte 

Quand la vie le culbute 

Je retombe sur mes bottes 

Les pieds dans la garnotte 

Toujours debout 

Je suis celui qui va jusqu'au bout 

 

Je suis celui qui frappe dedans la vie 

À grands coups d'amour... 

Je suis celui qui frappe dedans la vie 

À grands coups d'amour... 

 

Je suis de cette race 

Qui veut laisser sa trace 

En graffitis fébriles 

Sur le béton des villes 

Toujours vivant 

Je suis celui qui r'garde en avant 

Je suis celui qui passe 

Quand les autres se tassent 

Au bord de la routine 

Je suis celui qui «spinne» 

Et qui reste vivant 

Je suis celui qui r'garde en avant 

 

Je suis celui qui fonce 

La tête dans les ronces 

Qui jamais ne renonce 

Au plaisir d'être libre... 

Et toujours debout 

Je suis celui qui va jusqu'au bout 

 

Michel Rivard (chanté par Gerry Bou-

let) 



 Comment est-ce que j’utilise les médias sociaux comme Facebook, Twitter, 
Flickr, Youtube, etc.?  Combien d’heures est-ce que je passe par jour sur 
mes appareils informatiques : ordinateur, tablette électronique, téléphone 
intelligent, etc.? 

 
 
 
 
 Le rendez-vous avec soi suppose que nous apprenions à nous accueillir comme nous 

sommes.  Qu’aimes-tu chez toi et qu’aimerais-tu voir changer? 
 
 
 
 
 Est-ce que tu prends du temps pour réfléchir, revenir sur les événements de la vie, dévelop-

per de nouvelles idées, penser à ce qui se passe dans ta vie ou autour de toi? 
  
 
 
 
 
 
 Pour la plupart d’entre nous, nous évoluons dans une société qui a été marquée par le chris-

tianisme?  Est-ce que tu peux identifier des valeurs chrétiennes?  Prends-tu à l’occasion du 
temps pour lire la Bible?  Est-ce que tu connais des textes de l’Évangile?  Si tu avais à résu-
mer l’idéal de vie proposé par le Christ, que dirais-tu? 

 
 
 

 
 Est-ce que le silence te fait peur?  Es-tu de ces personnes qui font jouer la 
radio, la télévision ou de la musique en permanence? 
 
 
 
 
 Même si tu es encore bien jeune, qu’aimerais-tu laisser de toi comme héri-

tage au monde?  Quelles valeurs? Quelles actions? Quels projets? 
 
 
 
 
 Quel est ton idéal de vie?  Partage-le avec les membres de l’équipe? Pouvons-nous établir 

ensemble un idéal de vie commun? 
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 Bâtissons un pont dans notre local (ou à la paroisse, à l’école) avec des briques qui nous re-
présentent : qualités, valeurs, engagements, traits de caractère, etc.  Sur chaque brique, met-
tons un des éléments mentionnés. Admirons ensuite notre pont qui devrait manifester la ri-
chesse de notre équipe. 

 
 Bâtissons maintenant un deuxième pont avec ce que nous souhaiterions comme idéal de vie 

pour nous. 
 
 Pour mieux nous connaître, nous organisons le jeu « j’imite l’autre ».  Sur des papiers, chacun 

note des qualités des autres membres de l’équipe.  Nous pouvons aussi y inclure de petites 
manies, des traits plus cocasses, etc.  Puis, on pige de petits papiers, on mime ou on joue ce 
qui est écrit. Chaque membre de l’équipe essaie de reconnaître l’autre. 

 
 Chaque membre de l’équipe note sur un bout de papier les trois valeurs les plus importantes 

pour lui. Puis, on met le tout en commun. Avons-nous des ressemblances? Quelles sont nos 
différences? 

 
 

 
 
 
 

 Lisons la parabole des talents (Matthieu 25, 14-30).  Qu’aurions-nous fait?  Aurions-nous gar-
dé jalousement le talent confié?  Aurions-nous fait fructifier celui-ci? 

 
 Allons lire le livre de Jonas en entier.  C’est un petit texte dans l’Ancien Testament.  Regar-

dons les attitudes de Jonas. Sommes-nous comme lui? 
 

 Dieu demande à Jonas d’aller à Ninive pour convertir le peuple. Jonas se sauve et s’en va 
à la mer.  Nous arrive-t-il de fuir devant nos engagements et nos obligations? 

 

 Pendant que Jonas est en mer, la tempête survient.  Les marins demandent à Jonas : 
« D’où viens-tu?  Quelle est ta nationalité? Qu’as-tu fait là? »  Que répondrions-nous? 

 

 Jonas se retrouve à la mer et crie à son Seigneur de le sauver.  Quand nous sommes 
dans le trouble, mal pris, malade, à qui faisons-nous appel?  Nous arrive-t-il de crier vers 
Dieu? 

 

 Puis, Jonas retourne à Ninive et le peuple se convertit.  Quels gestes sommes-nous appe-
lés à poser pour que notre monde se convertisse aux valeurs de paix et de tendresse, de 
justice et de vérité? 

 

 Le comble est que Jonas prit mal cette conversion car le peuple ne sera pas détruit. Com-
ment réagissons-nous quand quelqu’un demande pardon, change d’attitude?   
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Rendons compte de notre espérance! 

Ouvrons les horizons! 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Inscris les transformations que tu 
as effectuées.  Vois le chemin qu’il te reste à faire pour vivre quotidiennement ce rendez-vous avec 
toi-même!  
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Célébrons nos fiertés! 



  
 Dans nos sociétés, il est impossible de penser vivre 
sans aucun lien avec qui que ce soit.  Nos villages sont de 
plus en plus à l’image de la planète dans son entier. Nous 
côtoyons des personnes aux idées différentes, de diverses 
religions, langues et cultures. C’est encore plus marquant 
dans les grandes villes du monde qui accueillent de nom-
breux immigrants. Nous ne retournerons pas en arrière et 
c’est tant mieux.  Dans cette partie du programme, nous 
voulons approfondir cette richesse du rendez-vous avec les 
autres, lieu de la reconnaissance de nos ressemblances et 
de nos différences. 

 
 Dans ton bagage de relation, qui retrouve-t-on?  Fais le 

tour de tes milieux de vie et regarde avec qui tu es en 
lien? 

 
  
 
 
 Que devons-nous respecter ou considérer pour une ren-

contre de qualité?  Suis-je de ceux qui prennent toute la 
place, qui n’écoutent pas les idées des autres, qui argu-
mentent simplement pour gagner? Ou suis-je le contraire 
de tout cela? Ou suis-je autrement que ces deux ex-
trêmes? 

 
 
 
 
 
 Qu’est-ce qui m’empêche d’aller à la rencontre de 

l’autre?  Ma timidité?  Je n’ai pas besoin des autres? Je 
n’aime pas les différences?  Ou? 
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Rendez-vous avec les autres 

 

Au pont de la différence 

Réfléchissons! 

Ils sont plus de six milliards 
Et nous ne sommes que deux 
À vouloir que l’amour 
Soit le plus grand des dieux 
Ils disent que l’on est fous 
Que nous faisons blasphème 
Mais nous restons debout 
Nous ne les croyons jamais 
Ils sont plus de six milliards 
Et nous ne sommes que deux 
À voir que toutes ces guerres 
Ne servent qu’à faire le Dieu 
Ils disent que l’on est lâche 
Qu’ils nous mettront des chaînes 
Mais malgré toute leur rage 
Nous choisissons la paix 
Bien sûr il y a des jours 
Où nous perdons courage 
Bien sûr il y a des jours 
Où nous faisons naufrage 
Mais malgré tous ces jours 
Malgré tous ces outrages 
Nous croyons bien qu’un jour 
Qu’un beau jour 
Ils sont plus de six milliards 
Et nous ne sommes que deux 
À croire que tous les hommes 
Ont le droit d’être heureux 
Ils disent que l’on est sourds 
Que l’enfer est sur Terre 
Mais malgré leurs injures 
Nous croyons en demain  (…) 
Mais malgré tous ces jours 
Malgré tous ces outrages 
Nous croyons bien qu’un jour 
Qu’un beau jour 
Nous serons six milliards 
Et ils ne seront plus rien 
Nous unirons nos rêves,  
Nos joies et nos chemins 
Nous irons sans détours 
Retrouver la lumière 
Nous serons six milliards 
Et ils ne seront plus rien   
 
Nicola Ciccone 



 Il arrive que des conflits se créent entre des personnes.  Comment naissent les conflits?  
Comment je vis cela?  Suis-je un artisan de paix?  Est-ce que je prends le temps de com-
prendre ce qui se passe dans une situation conflictuelle entre deux personnes pour éviter que 
cela ne recommence? 

 
 

 
 
 Comment est-ce que je communique avec les autres?  Est-ce que je 

sais aussi m’affirmer?  Est-ce que j’ose intervenir quand je ne pense 
pas la même chose que les autres autour de moi? 

 
 

 
 
 On rencontre parfois des situations d’intimidation face à des personnes souvent différentes? 

Est-ce que je suis celui qui intimide? Celui qui ferme les yeux et passe son chemin? Celui qui 
rit de ce qui se passe avec le groupe des « suiveux »? Celui qui intervient pour que cesse 
cette situation? 

 
 
 
 
 Qu’est-ce que j’ai à offrir aux autres qu’ils n’ont pas?  On parle ici de 

qualités, de valeurs... 
 
 
 
 
 Qu’est-ce que j’admire chez les autres? 
 
 
 
 
 La technologie m’aide-t-elle à rencontrer les autres ou m’éloigne-t-elle des autres?  Com-

ment? 
 
 
 
 Est-ce que je me prépare avant de rencontrer une autre personne?  Comment je cultive mes 

relations avec : 

 mes amis? 

 les membres de ma famille? 

 les membres du SPV? 

 mes collègues de classe ou de travail? 

 des personnes seules que je connais? 
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 Créons notre pont des relations : mettons-y des arcs, des lampadaires, des bancs… sur les-
quels figurent toutes les personnes avec qui nous sommes en lien. 

 
 Faisons une carte du territoire de l’équipe SPV.  Notons la place qu’occupe chaque membre 

et la place qu’il devrait occuper. 
 
 Prenons du temps pour connaître une autre culture.  Ce peut être celle d’une personne qui 

arrive d’un autre pays. Mais nous pouvons aussi rencontrer des oncles et des tantes ou en-
core nos grands-parents. Avec ces personnes, nous notons nos ressemblances et nos diffé-
rences : 
 alimentation 
 musique 
 goût littéraire, loisirs 
 manière de communiquer avec les autres 
  

 Réalisons dans notre école (famille ou paroisse) un mur de briques avec tout ce qui divise les 
personnes, provoque des conflits, amène de l’intimidation. À toutes les semaines, nous pre-
nons une brique et nous proposons des gestes et des attitudes pour que la situation change. 

 
 
 
 

 
 Relisons le très beau texte de Zachée (Luc 19,1-10).  Un simple regard de Jésus réjouit telle-

ment Zachée qu’il donne la moitié de ses biens et le reçoit chez lui.  Que pouvons-nous faire 
pour que des personnes retrouvent le goût de recevoir d’autres personnes ce qui les fera 
grandir dans le beau et le bon? 

 
 La tension est palpable entre Marthe et Marie (Luc 10,38-42).  Une se dépêche pour bien re-

cevoir Jésus et l’autre est assise à ses pieds pour l’écouter.  Il n’y a pas une situation meil-
leure que l’autre. Alors comment réconcilier le tout? 

 
 L’évangéliste Jean (Jean 1,37-51) nous parle des disciples qui sont appelés par Jésus.   
 

 « Que cherchez-vous » ?   Cherchons-nous encore quelque chose? 
 

 « Venez et vous verrez ».  Aurions-nous l’audace de suivre le Christ sans savoir où il nous 
mène? 

 

 Jésus circule dans le pays et dit à quelques personnes :  « Viens! Suis-moi! »  Si quel-
qu’un nous proposait de le suivre dans un projet pour la paix, la justice ou la défense des 
droits et libertés, que ferions-nous?  Dirais-tu oui sans savoir où tu vas? 
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Rendons compte de notre espérance! 

Ouvrons les horizons! 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Ce peut être l’endroit pour faire le 
portrait de ton réseau de relations. 
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Célébrons nos fiertés! 



  
 Vouloir protéger la planète est une urgence!  À toutes 
les semaines, nous recevons des nouvelles de désastres 
naturels et d’autres causés par les humains.  Nous fragili-
sons notre terre, menaçant même la survie de plusieurs es-
pèces et en bout de ligne des humains. 
 
 Nous aborderons dans cette partie deux aspects de 
cette lutte à mener : le partage des richesses de la terre 
pour que tous puissent vivre dans la dignité et la contempla-
tion de ce monde dans ses beautés comme ses difficultés. 
 

 L’être humain a été créé avec des sens.  Notons la der-
nière fois où nous avons utilisé ceux-ci pour mieux ap-
précier notre terre : 

 

 la dernière fois où nous avons goûté un des produits 

de la terre; 

 la dernière fois où nous avons senti un des parfums 

de notre environnement; 

 la dernière fois où nous avons touché à la terre et une 

de ses créatures animales; 

 la dernière fois où nous avons admiré un paysage de 

notre environnement; 

 la dernière fois où nous avons écouté le chant des 

oiseaux, le murmure d’un ruisseau, le vent dans les 
feuilles... 

 
  
 
 Qu’en retenons-nous?  Sommes-nous de meilleurs hu-

mains quand nous vivons en harmonie avec notre envi-
ronnement?  Comment? 
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Rendez-vous avec la terre 

 

Au pont des fruits à partager 

Réfléchissons! 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Ne tuons pas la beauté du monde 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Chaque fleur, chaque arbre que l'on 

tue 

Revient nous tuer à son tour 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Ne tuons pas le chant des oiseaux 

Ne tuons pas le bleu du jour 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Ne tuons pas la beauté du monde 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

La dernière chance de la terre 

C'est maintenant qu'elle se joue 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Faisons de la terre un grand jardin 

Pour ceux qui viendront après nous 

Après nous 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

La dernière chance de la terre 

C'est maintenant qu'elle se joue 

 

Ne tuons pas la beauté du monde 

Faisons de la terre un grand jardin 

Pour ceux qui viendront après nous 

Après nous 

 

Luc Plamondon 

(interprété par Renée Claude, Diane 

Dufresne, Luce Dufault, Isabelle Bou-

lay) 

http://sierra.mmic.net/spring.htm
http://sierra.mmic.net/spring.htm
http://sierra.mmic.net/oiseaux.pps
http://sierra.mmic.net/chanter_la_terre.htm
http://sierra.mmic.net/now.htm
http://meli-melo.hautetfort.com/files/silence.pps
http://meli-melo.hautetfort.com/files/silence.pps
http://meli-melo.hautetfort.com/files/silence.pps


 Interrogeons des jeunes de villes, de villages et des campagnes.  Le rythme de 
vie est-il le même?  Quelles sont les différences et les ressemblances? 

 
 
 
 
 Prends quelques instants. Décris ton environnement. Puis, quand tu retourneras chez toi, 

note si tu as oublié des choses. 
 
 

 
 
 Comment pourrais-tu te rapprocher de la terre pour vivre en harmonie et en 

communion comme nous le propose le projet de Dieu? 
 
 
 

 
 As-tu des ponts à créer avec la terre?  Est-ce que nous nous éloignons de plus en plus de 

celle-ci? 
 
 
 
 
 T’arrive-il de t’émerveiller devant les beautés de la nature?  À quoi cela t’appelle-t-il?   
 
 
 
 
 
 Prenons du temps en équipe pour réfléchir sur la commercialisation de la terre.  Il n’y a pas 

nécessairement de bonnes réponses à ces questions. Mais elles sont l’occasion de réfléchir 
sur notre rapport à la planète. Et pourquoi ne pas organiser des débats sur ces thèmes dans 
nos écoles ou milieux de vie? 

 Doit-on à tout prix exploiter les richesses naturelles au nom de l’économie? 

 Savons-nous d’où viennent nos aliments? 

 Gaspillons-nous la nourriture? Connaissons-nous le pourcentage de personnes qui ne 
mangent pas à leur faim? 

 Que pensons-nous de l’utilisation des pesticides, des OGM, des engrais chimiques, du fait 
que le tiers de la production d’aliments est jeté? Que pouvons-nous 
faire? 

 Doit-on protéger l’eau de sa vente institutionnalisée? 
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 Pour mieux connaître l’alimentation et en prendre goût, participons à un projet de cuisine col-
lective.  Ou encore, organisons un repas où tous mettent la main à la pâte. 

 
 Faisons le tour de notre milieu.  Y a-t-il moyen de consommer autrement?  Par exemple, orga-

niser un jardin communautaire, acheter des paniers de provisions de producteurs régionaux, 
aller au marché local... 

 
 Dans notre ville, proposons des initiatives qui rendront notre environnement plus agréable : 

 opération propreté 
 transformation de la ruelle en jardin communautaire 
 transformation d’espaces gazonnés en jardinets 
 ajout de fleurs et de légumes sur nos balcons 
  

 Prenons des photos de notre coin de terre, enregistrons des sons, dessinons des paysages…  
Puis, on envoie le tout à une autre équipe qui fait de même. Ce pourrait être l’occasion 
d’échanger entre deux pays nos réalités diverses. Ce peut être aussi l’occasion de jeter des 
ponts entre une équipe urbaine et une autre vivant près de la mer ou encore une autre dans 
une zone rurale. 

 
 
 
 

 
 La création dans la Genèse est présentée de deux manières. Nous connaissons tous le pre-

mier chapitre de ce livre sur la création du monde en sept jours.  Nous vous proposons ici de 
vous attarder davantage au chapitre 2 (2,15-24).   

 

 Quel est le rôle de Dieu?   

 Dans quel univers évolue l’humain?   

 De quoi est-il entouré?  

 De quoi manque-t-il pour être heureux? 

 
 La parabole du semeur (Matthieu 13,3-9) nous indique comment accueillir la parole pour 

qu’elle donne des fruits.  Sommes-nous de ces personnes qui savent accueillir le grain de la 
terre pour qu’il produise le nécessaire au bien-être de tous?  Croyons-nous que la terre 
puisse nous nourrir et nous faire grandir dans le meilleur? 

 
 
 Arrêtons-nous au Psaume 148.  Nous sommes invités à louer le Seigneur pour la beauté du 

monde.  Réécrivons ce psaume en offrant nos louanges pour ce qui nous entoure de beau, 
de bon et de merveilleux. 
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Ouvrons les horizons! 



 
 
 

 
Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Présente ici les beautés de ton 
monde. 
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 Parler de Dieu dans notre monde devient de plus en 
plus difficile. On se sert de lui pour justifier toutes sortes de 
guerres et d’exclusion de trop de femmes et d’hommes.  Et 
pourtant, de telles attitudes sont tellement loin du Dieu de 
l’Évangile!   
 
 Entrons donc dans cette recherche du Dieu de ten-
dresse, celui qui crée, libère et vivifie.  Notre Dieu se laisse 
découvrir dans la beauté des petites choses de l’ordinaire 
de nos vies.  Serons-nous assez attentifs pour l’entendre 
passer dans nos jardins?   
 

 
 Notre Dieu est un Dieu qui se fait présent aux per-

sonnes. Il se tient à la porte et frappe. Si nous entendons 
sa voix, il sera heureux d’entrer chez nous et de prendre 
le repas, celui de la communion amoureuse.  Où voyons-
nous ou entendons-nous Dieu aujourd’hui? Est-il présent 
dans les choses les plus ordinaires de tous les jours? 

  
 
 
 
 
 Nous avons beaucoup de difficultés avec la question de 

la souffrance, de la mort d’innocents, du départ prématu-
ré d’êtres chers.  À quoi reconnaissons-nous la présence 
de Dieu dans des événements difficiles comme ceux ci-
haut mentionnés? 
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Rendez-vous avec dieu 

 

Au pont des amours retrouvés 

Réfléchissons! 

On  a  tous  en  nous  

Un  petit  peu  de  Dieu  

Un  brin  d’amour  divin  

Au  bout  de  nos  mains  

Que  peut-il  faire  sans  nous ?  

On  ne  peut  rien  sans  lui  

Comme  un  enfant  sans  père  

Comme  un  père  sans  son  fils 

  

Alors tendons nos bras  

Comme à un enfant  

Alors tendons nos bras inlassablement  

Tendons nos bras  

 

Alors ouvrons nos cœurs  

Comme à un ami  

Alors ouvrons nos cœurs à l’infini  

Ouvrons nos cœurs  

 

Laissons l’amour de Dieu abolir la 

haine  

Laissons l’amour de Dieu  

Couler dans nos veines  

L’amour de Dieu 

Cécile et Jean-Noël Klinguer 



 Plusieurs groupes mènent des guerres au nom des religions.  Comment ex-
pliquons-nous cela?  Et sommes-nous d’accord avec ces personnes qui di-
sent que Dieu veut ces guerres? 

 
 
 
 
 Quelles qualités reconnaissons-nous à notre Dieu?  Si nous avions à le nommer, comment 

l’appellerions-nous? 
 
 
 
 
 Il arrive parfois que des événements terribles amènent des gens à 
se rapprocher de Dieu. Comment expliquons-nous cela?  Est-il néces-
saire de vivre de telles choses pour reconnaître la tendresse de notre 
Dieu? 
 
 

 
 
 Y a-t-il des choses ou des gestes posés autour de nous qui sont contraires à ce que Dieu 

veut pour notre monde?  Faisons-nous quelque chose pour que ces situations changent? 
 
 
 
 
 On dit souvent que parler à Dieu, c’est comme une relation amoureuse.  Nous le savons bien, 

un amour qui ne se manifeste pas ne vaut pas grand chose.  Comment entretenons-nous 
notre relation à Dieu?  Comment cultivons-nous cet amour partagé avec notre Créateur et Li-
bérateur? 

 
 
 
 
 L’être humain est libre de sa personne et responsable de 

l’avenir du monde.  Ce sont là des missions confiées par Dieu 
depuis la création du monde.   

 Comment qualifierions-nous notre liberté? A-t-elle des li-
mites?  Pourquoi? 

 En quoi sommes-nous responsables de tout ce qui se 
passe dans le monde? 

 Nous préoccupons-nous des personnes qui n’ont pas le 
nécessaire pour vivre dans la dignité des filles et des fils 
de Dieu? 

 Sommes-nous des amoureux de la vie, des personnes du 
partage, des engagés pour la justice? 
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 Dieu nous appelle à poser des gestes en lien avec les valeurs évangéliques.  Regardons dans 
nos milieux. Notons ce qui ne correspond pas à l’idéal voulu par le Père. Voyons comment 
nous pouvons poser un geste pour changer cela. 

 Une situation d’intimidation 

 Le rejet d’une personne 

 Le non-accueil d’un immigrant 

 L’exploitation des plus pauvres 

 La faim autour de nous 

 
 Faisons une petite recherche autour de nous. En quoi ou en qui les gens croient?   
 
 Notre Dieu nous rend-il plus : 

 libres? 

 justes? 

 simples et vrais? 

 humains? 

 amoureux? 

 
  
 
 

 
 L’appel de Samuel est remarquable de simplicité (1 Samuel 3,1-10).  Samuel dort. Il entend 

quelqu’un l’appeler par son nom et cherche.  Il finit simplement par dire :  « Parle, ton servi-
teur écoute. »  Avons-nous déjà vécu une telle expérience?  Dieu nous fait signe comment 
dans notre monde si bruyant, si mouvementé, où tout va si vite? 

 
 
 Relisons le texte fondateur de la première communauté chrétienne (Actes des Apôtres 2,42-

47). Tout est là : relation à Dieu, écoute de la Parole, célébration de la fraction du pain et du 
pardon, vie fraternelle et heureuse, engagement au service de la vie et des appauvris.  Re-
gardons notre équipe.  Sommes-nous de ces disciples qui cherchent à vivre ainsi? 

 
 
 L’aveugle Bartimée (Marc 10,46-52) vit une expérience unique.  Il ne voit pas, il entend la voix 

et la reconnaît, on lui dit de se taire… Mais voilà que Jésus le fait venir. Va, ta foi t’a sauvé.  
Avons-nous cette foi vivante qui permet de croire en un monde meilleur et de le réaliser? 
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Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Dessine ton Dieu!  Écris un 
psaume pour lui.  Trace les lignes de son portrait. 
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 Au fil des siècles, les humains ont créé des frontières 
séparant des peuples, divisant l’humanité, créant des iniqui-
tés.  C’est sans compter les frontières que avons dressées 
pour protéger nos richesses, nos petites personnes, nos es-
paces de vie. 
 
 Il y a des frontières à faire éclater comme le pouvoir, 
l’argent et la gloire personnelle.  Il y a des frontières à ouvrir 
pour permettre aux exclus d’entrer et aux appauvris de par-
ticiper au partage des richesses de la terre.  
 
 Mais il y a aussi des frontières à établir pour garantir 
des zones de paix, de vie heureuse, de justice.  Essayons 
d’y voir plus clairement. 
 

 
 Nous sommes un peuple en marche. Si tel est le cas, tôt 

ou tard, nous nous retrouverons face à des frontières.  
Notons ici les frontières que nous connaissons et qui 
nous empêchent de vivre debout dans la liberté des en-
fants de Dieu que nous sommes. 

  
 
 
 
 
 Nous ne sommes pas sans savoir que nous sommes ha-

bités par toutes sortes de peur. Quels sont les murs que 
nous avons bâtis et qu’il nous faudrait démolir pour vivre 
pleinement les valeurs de partage, d’accueil, de pré-
sence à la vie? 
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Rendez-vous aux frontières 

 

Au pont des exclus de la vie 

Réfléchissons! 

Un peu plus haut, un peu plus loin 

Je veux aller un peu plus loin 

Je veux voir comment c'est, là-haut 

Garde mon bras et tiens ma main 

Un peu plus haut, un peu plus loin 

Je veux aller encore plus loin 

Laisse mon bras, mais tiens ma main 

Je n'irai pas plus loin qu'il faut 

Encore un pas, encore un saut 

Une tempête et un ruisseau 

Prends garde!  

Prends garde: j'ai laissé ta main 

Attends-moi là-bas: je reviens 

Encore un pas, un petit pas 

Encore un saut et je suis là, 

Là-haut, si je ne tombe pas... 

Non! J'y suis! Je ne tombe pas! 

C'est beau! C'est beau! 

Si tu voyais le monde au fond, là-bas 

C'est beau! C'est beau! 

La mer plus petite que soi 

Mais tu ne me vois pas 

Un peu plus loin, un peu plus seul 

Je n'veux pas être loin tout seul 

Viens voir ici comme on est bien 

Quand on est haut, oh! comme on est 

bien 

Un peu plus haut, un peu plus loin 

Je n'peux plus te tenir la main 

Dis-moi comment j'ai pu monter, 

Comment r'descendre sans tomber 

Un peu plus loin, un peu plus fort 

Encore un saut! Essaye encore!  (…) 

C'est beau! C'est beau! 

La mer plus petite que soi 

Mais tu ne la vois pas 

Un peu plus haut, un peu plus loin 

Je veux aller encore plus loin 

Peut-être bien qu'un peu plus haut, 

Je trouverai d'autres chemins 

Jean-Pierre Ferland 



 Sur quelles frontières devrons-nous travailler 
plus particulièrement? 

 

 dans nos vies personnelles 

 dans la vie de nos équipes SPV 

 dans celle de nos familles 

 dans nos écoles ou milieux de travail 

 dans nos villages et villes 

 
 
 Y a-t-il des frontières qu’il ne faut pas franchir?  Quelles sont-elles?  Pourquoi?   
 À titre d’exemple, personne ne peut entrer dans l’intimité d’une personne, sa conscience. 
 C’est ainsi dans le respect de cet espace qui lui appartient. 
 

 
 
 
 Quand je m’approche des frontières, je vais vers qui?  Vers quoi?  

Suis-je ouvert aux nouvelles découvertes, à l’inattendu?  Suis-je prêt 
à rencontrer des personnes qui sont différentes de moi?  Ai-je peur? 

 
 

 Il nous arrive aussi de créer des frontières pour garder notre belle tranquillité.  Y a-t-il des per-
sonnes que nous laissons de l’autre côté de la frontière volontairement ou involontairement?  
Pourquoi?  Comment nous y prendrons-nous pour faire les premiers pas? 

 
 
 
 Quels préjugés devrons-nous laisser tomber pour traverser les frontières? 
 
 
 
 L’être humain aime bien créer des frontières 

par peur de l’inconnu, de la différence, de 
l’engagement que cela demande... 

 Avons-nous des frontières à faire tomber 
pour que les appauvris participent eux-
aussi aux décisions à prendre pour un 
monde meilleur? 

 Avons-nous dressé des frontières avec 
les personnes qui ne pensent pas comme 
nous, qui ont une autre religion ou orien-
tation sexuelle? 

 Avons-nous des frontières à enlever pour 
que les immigrants soient considérés 
pleinement comme nos sœurs et frères? 
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 Faisons une valise pour nous apprêter à traverser une frontière.   

 Qu’est-ce que nous apportons? 

 Qu’est-ce que nous laissons à la maison? 

 Quelle douane avons-nous à traverser? 

 De quelle manière nous préparons-nous à traverser nos frontières? 

 
 Mettons-nous dans la peau d’une personne handicapée (bouchon dans les oreilles, lunettes 

qui cachent la vue, bras attachés, etc.) et faisons une activité habituelle : 

 Quelles sont les frontières que ces personnes doivent traverser au quotidien? 

  
 Nous pourrions aussi décider de vivre une activité comme un match de basketball en fauteuil 

roulant. 
  

 Construisons un mur. Indiquons sur chacune des briques ce qu’elles représentent.  Puis ten-
tons d’enlever les briques une par une.  Est-il ainsi possible de briser les frontières? 

 
 
 
 

 
 Le texte de la rencontre de Jésus avec la Samaritaine (Jean 4, 1-30) est un bel exemple 

d’une personne qui traverse les frontières de l’incompréhension. « Toi, un Juif, tu me de-
mandes à boire à moi, une Samaritaine! »  Il faut savoir qu’à cette époque ces deux peuples 
ne se côtoyaient pas, un peu comme aujourd’hui entre les Juifs et les Palestiniens. 

 
 
 La veuve (Marc 12,41-44) met sa petite obole et Jésus reconnaît là le don total de cette ap-

pauvrie. Quelles sont les frontières que nous devrions faire tomber entre les riches et les 
pauvres pour que tous vivent dans la dignité? 

 
 
 Le texte de l’enfant prodigue est aussi un beau clin d’œil à la vie, une vie sous le signe de la 

miséricorde. Le père accueille son fils sans même vouloir entendre ce qu’il a fait de mal. 
Viens, fêtons, tu es de retour.  Relisons ce texte avec attention (Luc 15, 11-32). Regardons 
ici : 

 l’attitude du fils repentant qui revient vers son père; 

 l’accueil du père; 

 la jalousie du fils qui était resté fidèle. 

 
En quoi cela ressemble-t-il à nos vies?  Quelles sont ici les frontières à faire tomber? 
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Cette page est blanche.  Note tes découvertes de cette section.  Il y a bien des murs à faire tom-
ber. Note ici ces murs et vois comment tu les transformeras en pont de paix, de joie et de justice. 
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Le SPV 3 
 
Dressons le pont de la fraternité! 
 Mot du responsable général 4 
 
Cultivons la rencontre 
 Demande de reconnaissance 6 
 
Rendez-vous avec soi 
 Au pont de la rencontre 8 
 
Rendez-vous avec les autres 
 Au pont de la différence 12 
 
Rendez-vous avec la terre 
 Au pont des fruits à partager 16 
 
Rendez-vous avec Dieu 
 Au pont des amours retrouvés 20 
 
Rendez-vous aux frontières 
 Au pont des exclus de la vie 24 

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. 

 
 Les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) 
 10 215, avenue du Sacré-Cœur 
 Montréal QC  H2C 2S6 
 Téléphone : 514-387-6475 
  
 Courriel : info@spvgeneral.org  
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Des camps sont aussi organisés dans d’autres pays :  

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

blique démocratique du Congo.  Pour vous y inscrire, 

prenez contact avec les responsables du SPV de ces 

pays respectifs ou encore écrivez aux coordonnées 

indiquées pour le Canada. 


