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Service de Préparation à la Vie (SPV), avec l’aide toute spéciale de Robert Perreault.
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 programme au coût que vous êtes en mesure de payer.

Prix suggéré : 8 $
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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 et les équipes d’adultes.

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... »
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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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Ouvrons nos portes!
Mot du responsable général
Junior et senior : p. 4 et 5
L’année 2016 a été l’occasion pour les membres de l’Église catholique d’ouvrir les portes de
la miséricorde. Inspiré de cet appel du pape François, le SPV propose à ses équipes d’ouvrir les
portes de la vie. Il est temps, plus que temps, de laisser entrer dans nos petites communautés les
parfums du monde et les rumeurs de vie heureuse. Aucune équipe SPV et aucune communauté
chrétienne ne peuvent vivre refermer sur elles-mêmes. L’évangile du Christ ressuscité est une
Bonne Nouvelle de joie, de paix, de communion. Elle nous invite à ouvrir l’espace pour que se vivent des instants de bonheur, des moments de justice, des heures de confiance en la vie et d’engagement au service de celle-ci.
Notre thème veut donc nous amener à marcher en toute sérénité sur ce chemin du bonheur,
un chemin où nous attend les petits, les appauvris, les exclus. Notre Dieu est déjà sur la route. Il
accueille, il se fait compassion, il est toute tendresse et miséricorde, il appelle à la défense des
droits et libertés, il nous interpelle à nous engager dans la défense de la dignité de toutes et tous.
Pour ce faire, nous ouvrirons ensemble les portes au dialogue, à la différence, à la simplicité, à la tendresse de Dieu et à la beauté de la terre. Notre programme de vie est chargé. Nous aurons tant à faire pour permettre l’arrivée d’un monde où nous ne vivrons plus les fermetures de la
haine, de la peur, de l’injustice et de l’intolérance.
Le responsable général nous livre ici un texte de réflexion pour lancer notre année. Devenons avec lui des rêveurs d’une terre plus belle et de audacieux bâtisseurs d’un monde de paix.
Tous, autant que nous sommes, nous pouvons ouvrir des portes pour qu’un vent frais de liberté
soulève la vie et nous fasse entrer dans une farandole de fraternité.
Bonne lecture!

Suggestion pour l’animation :
Dans le cadre d’une célébration du début de l’année, nous lisons le texte du responsable général.
De petites portes sont installées ici et là. Chacun en choisit une sur laquelle il inscrit
des mots qu’il a retenus de ce texte. Sur des clés, nous indiquons les gestes que nous aimerions bien poser pour réaliser un monde à la couleur de ce que Dieu voulait, un monde où
chaque personne pourra se développer pleinement et contribuer au bonheur de tous.
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Une porte à franchir
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 :
Pour cette rencontre, nous avons besoin :




des dessins d’empreinte de pas;
des portes (en dessin, en carton ou une vraie porte).

Sur le plancher, nous installons des pas sur lesquels sont déjà inscrits des valeurs de
l’Évangile, des noms de personnes qui osent transformer le monde, des objectifs de vie heureuse pour que notre terre soit sous le signe de la justice et de la paix.
Puis, nous distribuons des pas aux membres de l’équipe sur lesquels sont inscrites
les questions de la page 6 des programmes. Il y a 4 questions. Il faut 4 pas. Nous invitons
chaque membre à répondre à la question de l’autre côté du pas. Nous partageons nos pas et
nous essayons de voir si nous sommes sur la même route.
Installons une porte dans le local de rencontre. À partir des questions de la page 7
des programmes, nous décorons la ou les portes que nous voulons ouvrir cette année.
Pour la demande de reconnaissance, à partir de nos échanges, nous faisons parvenir
au responsable général les pas que nous voulons faire pour un monde différent ou les
portes que nous franchirons. À vous de choisir!
Adresse :

10 215, avenue du Sacré-Cœur, Montréal (Québec) H2C 2S6
ou info@spvgeneral.org
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Ouvrons la porte
au dialogue
Junior : p. 8 à 12
Senior : p. 8 à 11
Depuis le début de son pontificat, le pape François insiste beaucoup sur la culture de l’indifférence. Trop de personnes sont « jetées après usage » selon une expression désastreuse. C’est
comme si nous ne considérions les autres que sous l’angle de ce qu’ils peuvent nous rapporter et
presque seulement du point de vue économique. Il en est de même pour les grands conflits mondiaux, les catastrophes naturelles ou les difficultés vécues. Par exemple, pour un occidental, une
épidémie en Afrique n’a peu d’intérêt. Pour les pays plus riches, l’intérêt pour un autre pays est selon la capacité d’y faire de l’argent.
Nous pourrions aussi, comme nous le rappelle le Saint Père, aborder cette question par
l’angle de l’indifférence que nous avons devant la misère humaine. C’est comme si nous devenions
insensibles devant tout ce qui tue la vie. Ce regard est sombre. Voilà pourquoi il est urgent de redonner du souffle au dialogue, base essentielle des relations humaines et de la création d’un véritable tissu social basé sur la communion, la fraternité et la solidarité. Nous aborderons cette question sous deux angles. Tout d’abord, parlons de pardon.




Quand le dialogue est rompu, quand les tensions montent, quand une situation devient conflictuelle, sommes-nous de celles et ceux qui osent une parole de réconciliation et d’apaisement?
Croyons-nous en cette force du pardon qui permet aux personnes de recommencer à dialoguer, à se comprendre et à s’apprécier? C’est une étape parfois essentielle.
L’autre dimension est celle de l’importance que nous accordons à nos relations.



Prenons-nous le temps de nourrir nos relations, de les entretenir, de prendre soin des autres,
de les écouter? Ouvrir la porte au dialogue, c’est faire du partage avec les autres une priorité.
Nous ne pouvons vivre seuls dans un univers aussi mondialisé. Comment cultivons-nous nos
liens? Prenons-nous du temps avec les autres? Imposons-nous nos idées? Autant de questions auxquelles il nous faut nous attarder!
Regardons aussi comment nous sommes en lien avec les autres.




Sommes-nous en lien par Facebook, texto, Instagram…? Prenons-nous le temps de nous
arrêter à simplement prendre du bon temps avec les autres, laissant de côté nos bidules électroniques?
Invitons-nous d’autres personnes à notre table? Organisons-nous des rencontres de discussion avec d’autres personnes sur des réalités vécues dans notre milieu? Nous intéressonsnous à ce qui se passe dans le monde?

Il y a bien des questions auxquelles nous devrions nous arrêter. Le dialogue ne se vit pas
seul. Prenons donc du temps avec nous-mêmes et les autres pour ouvrir des espaces de dialogue, de pardon et d’accueil.
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Des pistes d’animation et d’action


Nous nous rappelons les ruptures que nous avons faites avec des personnes. Étaient-elles
nécessaires, voulues ou le fruit du hasard? Y a-t-il des gestes que nous pourrions poser pour
recréer des liens?



Écoutons les nouvelles dans divers médias. Notons ce qui est basé sur des faits sûrs et ce
qui dépend des rumeurs de corridor? Sommes-nous de ces personnes qui partent des rumeurs? Prenons le temps d’analyser les conséquences sur les personnes de cette manière
de faire. Pensons ici, entre autre chose, à la cyber-intimidation.



Prenons du temps pour regarder ce qui se passe dans nos prisons. Les conditions de détention sont-elles bonnes? Voyons ce qui se fait dans d’autres pays. En même temps, nous
pourrions organiser un mini-débat dans notre équipe ou à l’école ou ailleurs encore sur les
peines imposées à un criminel. Les questions posées pourraient être les quatre suivantes :
-

La peine protège-t-elle le public?
La peine aide-t-elle le criminel?
La peine permet-elle au criminel de se réhabiliter?
Y a-t-il des criminels qui ne devraient jamais sortir de prison? Pourquoi?

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 :
-

Il y a des mots, Francine Raymond
Il y a quelque part, Jean-Claude Gianadda
Toute la vie, Les Enfoirés
Rencontres, Grand Corps malade
Que serais-je sans toi, Jean Ferrat



Allons voir des textes fondateurs de grandes religions. Y a-t-il de la place au dialogue?



Il y a plusieurs auteurs qui nous parlent des relations nécessaires entre nous. Fouillons dans
les légendes de nos pays. Au Québec, nous pouvons regarder ce que fait Fred Pellerin.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Faisons place à la Parole!


Dans le livre de la Genèse, nous trouvons beaucoup de dialogue entre Dieu et Abraham.
C’est comme s’ils se parlaient autour du feu en soirée. Il y a déjà ici une indication de cette
présence de Dieu auprès de nous et de cette culture du dialogue initiée dès le début de la
création. Arrêtons-nous tout spécialement au dialogue autour de Sodome (Genèse 18, 1633).
Il est fascinant ici de voir cet échange entre Dieu et Abraham pour sauver ne serait-ce qu’une
personne. « Vas-tu vraiment supprimer le juste avec le coupable? Peut-être y a-t-il cinquante
justes dans la ville! (…) Peut-être il y en a quarante-cinq… (…) Peut-être quarante... » Et la
discussion continue ainsi.
Quelle est la qualité de notre dialogue avec Dieu? Oserions-nous l’interpeller comme le fait
avec délicatesse Abraham?
Est-ce que notre dialogue avec Dieu change quelque chose?



Exode 3,1 - 4,17. Dans ce long extrait du livre de l’Exode, nous découvrons la richesse du
dialogue de Dieu avec Moïse. J’ai vu la misère de mon peuple. C’est toi que j’ai choisi pour le
libérer. Je ne connais même pas ton nom, que dirais-je au peuple? Et la discussion se poursuit. Moïse ne veut pas de cette mission, il se sent incapable de l’accomplir, il trouve des prétextes pour s’en départir. Le texte dit : « La colère du Seigneur s’enflamma contre Moïse. »
Et Dieu lui dit de prendre son frère Aaron pour appui et aide.
Dans nos vies, nous arrive-t-il de ne pas vouloir prendre les responsabilités qui sont les
nôtres?
Nous dérobons-nous devant les injustices que nous devrions combattre?
Avons-nous des Aaron dans nos vies qui pourraient nous aider?



Genèse 32, 23-33 : la lutte de Jacob dans la nuit. Ce texte nous interpelle. Dialoguer avec
notre Dieu n’est pas toujours de tout repos. On voit ici un combat. Quel est ton nom? Et
pourquoi me demandes-tu mon nom? Jacob en sortira blessé au fémur et il appellera cette
place : Peniel, ce qui veut dire Face-de-Dieu.
Nos rencontres avec Dieu sont-elles de cette teneur? Refusons-nous parfois ce qu’il nous
demande, du moins ce que nous percevons comme appel à agir pour le mieux-être des
autres et du monde? Quelles sont nos peurs?



Jérémie 1,1-10. Il faut lire cet échange entre Dieu et Jérémie qui ne veut pas parler car « je
suis trop jeune ». La réponse de Dieu est un appel à marcher. Ne nous servons-nous pas de
cet argument parfois? Je suis trop jeune. Je n’ai pas assez d’expérience. Je suis seul. Ce problème est trop gros… Alors que nous dit Dieu? « N’aie peur de personne. Je suis avec toi
pour te libérer. »
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Ouvrons la porte
À la différence
Junior : p. 13 à 17
Senior : p. 12 à 15
La différence fait peur comme elle attire. Il est fini ce temps - s’il a déjà existé - où nous vivons avec des gens qui ont les mêmes valeurs, la même origine sociale, la même religion, la
même nationalité. Tous nos pays sont habités par des femmes et des hommes aux origines diverses et aux cultures variées. Nous pouvons voir cela comme un obstacle ou comme une occasion de nous ouvrir à autre que soi.
Bien sûr, nous ouvrir à la différence ne veut pas dire s’ignorer, disparaître pour laisser toute
la place aux autres. Regardons d’abord dans notre pays et essayons de voir plus clair dans les
points suivants :





Quelles sont nos valeurs communes qui sont essentielles à l’unité de notre peuple ou nation ?
Qu’est-ce qui devrait toujours être là pour nous unir malgré nos différences?
Quel est l’héritage que notre nation peut laisser au monde?

L’accueil de la différence est aussi une manière d’être et de vivre. Les programmes junior et
senior proposent des pistes en ce sens. Prenons le temps de nous arrêter aux questions soulevées.
Pour aller encore plus loin, nous devons nous demander si nous sommes prêts à ouvrir nos
portes personnelles pour accueillir la différence de l’autre. Sommes-nous assez confiants en ce
que nous sommes pour aller au devant des autres, pour nous laisser habiter par la différence des
autres?
L’accueil de la différence peut être une chance de devenir pleinement nous-mêmes et de
trouver de nouvelles voies de vie heureuse. Quelles sont ces personnes différentes autour de
nous qui peuvent nous amener à voir le monde autrement et à collaborer à une terre de paix et de
justice ?

Les personnes handicapées?

Les personnes d’autres religions?

Les personnes étrangères?

Les personnes avec d’autres orientations sexuelles?

Les personnes âgées?

Etc.
Il y a ici tout un défi pour bien vivre la différence ensemble.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Des pistes d’animation et d’action


Faisons un portrait de notre école ou de notre paroisse. Y a-t-il des personnes d’autres nationalités, handicapées, appauvries, etc.? Que peut apporter chacune de ces personnes au
mieux-être de notre communauté?



Quelles sont les portes qui sont verrouillées autour de nous? Pour ce faire, regardons s’il
existe des groupes qui rejettent d’autres personnes à cause de leur origine, de leur orientation, de leur âge, de leur handicap… Que pourrions-nous faire pour que cela change?



Organisons une fête de la diversité dans notre milieu :
Un repas « multi-nations »
Une soirée culturelle
Un club de lecture d’auteurs de différents pays
Une soirée cinéma avec un film d’un autre pays (autre que les États-Unis qui sont déjà bien présents sur tous les écrans du monde)



Choisir des peuples où le SPV est implanté. Nous mettons sur pied des échanges entre nos
équipes en essayant de voir ce qui nous unit (nos ressemblances) et ce qui nous distingue
(nos différences). Prenons simplement l’exemple de la place des aînés en Afrique versus en
Amérique.



Dressons le portrait de notre grande famille : frères et sœurs, parents, tantes et oncles,
nièces et neveux… Sommes-nous tous pareils? Pensons-nous tous la même chose?

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Des chansons portent des messages d’accueil de la différence :
Pas besoin de frapper pour entrer chez moi, Jacques Michel
Comme lui savoir dresser la table, Robert Lebel
Café au lait, Anne Sylvestre
Allez-vous en sur les places, John Littleton
Les crayons de couleur, Hugues Aufray



L’échange entre le renard et le Petit Prince » dans Le Petit Prince, de St-Exupéry, peut nous
éclairer sur cet appel à vivre ensemble dans le respect de nos différences.



Visionnons le film : Monsieur Lazare. On y voit comment un étranger cherche à s’intégrer et la
différence qu’il peut être dans un milieu.
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Faisons place à la Parole!
Il ne faut pas fouiller longtemps dans la Bible pour trouver tout un courant de pensée qui
parle de l’importance que nous devons accorder à l’étranger, à la veuve et à l’orphelin. C’est
même de cette manière que les rois étaient jugés.



Lévitique 19,33-34 : « Quand un émigré viendra s’installer chez toi, dans votre pays, vous ne
l’exploiterez pas; cet émigré installé chez vous, vous le traiterez comme un indigène, comme
l’un de vous; tu l’aimeras comme toi-même; car vous-mêmes avez été des émigrés dans le
pays d’Égypte. C’est moi le Seigneur votre Dieu. »
Ce texte fait partie de ceux qui constituent les bases de la religion juive, source d’inspiration
pour les chrétiens aussi. Nous sommes invités à prendre soin des émigrés, car nous sommes
tous des étrangers sur cette terre. À quoi sommes-nous ainsi appelés aujourd’hui dans la situation de notre pays ?
À titre d’exemple, nous pourrions prendre connaissance de la vie des peuples autochtones, de
celle des travailleurs agricoles saisonniers au Québec, de la situation des itinérants...



Matthieu 15,21-28 : la foi de la Cananéenne. Un échange s’engage entre une étrangère et
Jésus. Elle veut la guérison de sa fille, mais Jésus dit qu’il a été envoyé pour les Juifs seulement. Elle insiste pour avoir les miettes des petits chiens. Jésus reconnaît ainsi la foi de cette
femme et guérit l’enfant. Le contact avec la différence peut provoquer des changements. Ici,
nous sommes dans un bouleversement majeur des coutumes de l’époque. Une femme ne
s’adressait pas à un homme, encore moins à une étrangère. Le dialogue engagé entre les
deux amène Jésus à préciser le sens de sa mission et l’enfant est guéri. Qu’en est-il de nos
contacts avec la différence? Nous laissons-nous interpeler comme Jésus? La situation des
autres nous questionne-t-elle? Pensons à l’égalité femme-homme, aux conditions des travailleurs immigrants, aux jeunes de la rue, etc.



Matthieu 8,5-13 : la foi d’un centurion. Encore ici, nous voyons Jésus en action avec une personne tout à fait différente. Il s’agit ici d’un militaire au service de l’occupant romain. Jésus
prend le temps de l’écouter. Il est impressionné par la confiance du soldat et sa foi profonde
en la capacité de Jésus de faire quelque chose pour le mieux-être de son fils.
Avons-nous cette foi profonde en Jésus?
Sommes-nous capables d’affirmer notre foi? Osons-nous frapper à la porte des autres pour
demander une telle aide?
Sommes-nous de celles et ceux qui prennent vraiment le temps d’écouter ce que les autres
ont à dire? Les interrompons-nous? Leur laisse-t-on chance de s’affirmer? Sommes-nous
prêts à changer au contact des autres? À dialoguer?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Ouvrons la porte
À la simplicité

Junior : p. 18 à 22
Senior : p. 16 à 19

Nous vivons dans un monde de contrastes incroyables. D’un côté, il y a des millions de personnes qui ne mangent pas à leur faim, qui n’ont pas de toit, ni de travail, ni accès à l’éducation,
aux soins de santé… De l’autre, nous connaissons des pays qui ont accès à plus que le nécessaire et qui gaspillent abondamment les richesses obtenues. Il est temps que la terre revienne à
tous et que chaque personne puisse avoir le nécessaire pour bien vivre et développer son plein potentiel.
La réflexion sur la simplicité est l’occasion de revoir nos manières de vivre pour mieux être
en harmonie avec notre environnement et assurer à tous le partage des richesses. Sommes-nous
en mesure d’apprécier tout ce qui a été mis à notre disposition? En usons-nous avec respect?
Mais cette réflexion se veut aussi un temps pour apprécier ce que nous avons et travailler
pour permettre aux autres de vivre correctement. Faisons le « ménage » dans ce que nous avons,
mais aussi dans notre recherche d’un bien-être où l’abondance est le critère. Que souhaitons-nous
vraiment? Qu’avons-nous besoin pour être heureux? Dressons la liste de nos besoins essentiels :
alimentation, éducation, culture, vêtement, logement, etc. Mais arrêtons-nous aussi aux personnes
avec qui nous voulons être en lien.
Cette section du programme veut nous amener à évaluer nos besoins réels. De plus, nous
chercherons ensemble le sens que nous voulons donner à nos vies. Par exemple, prenons-nous
plus de temps à jouer sur nos jeux électroniques (ou nos téléphones, tablettes, ordinateurs) que de
rencontrer nos amis? Faisons-nous nos repas ou achetons-nous du tout fait? Sommes-nous attentifs au temps partagé avec les membres de nos familles ou nos amis ou mettons-nous plus de
temps à travailler pour acquérir des biens? Ce sont des exemples parmi d’autres, mais ils indiquent
un choix de vie.
Nous sommes-nous déjà arrêtés à notre manière de consommer? Sommes-nous des personnes qui ne se satisfont jamais de ce qu’elles ont? Cherchons-nous toujours ce qui vient d’arriver sur le marché? Le dernier joujou-gadget?
Et si nous apprenions à mettre en commun ce que nous avons, en aurions-nous besoin autant? Par exemple, nous pourrions faire un potager à plusieurs. Nous pourrions échanger nos
livres, des vêtements, des CD, etc.
La simplicité, c’est aussi être en mesure d’apprécier le beau de la vie qui se présente dans
notre ordinaire de tous les jours.
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Des pistes d’animation et d’action


Proposons à l’équipe de préparer un repas avec des restes de la maison. Nous serions surpris de ce que nous pouvons réaliser. Commençons par une soupe : demandons à chaque
membre d’apporter un légume qui se perdra. Voyons ce que nous pouvons faire.



Comparons nos systèmes sociaux avec d’autres pays : accès à l’éducation, à la santé, aux
loisirs et à la culture, etc.



Regardons de plus près la réalité de nos propres pays. Y a-t-il des gens qui vivent la simplicité par obligation, faute d’avoir les moyens de faire autrement? Peut-on y faire quelque
chose?



Que connaissons-nous du mouvement de la simplicité volontaire? Est-ce que cela nous interpelle face à notre manière de vivre?



Avec une équipe d’adolescents, cette section est une belle occasion de réfléchir sur les
modes vestimentaires et culturels.

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter



Des chansons abordent notre rapport au monde sous l’angle de la simplicité :
Le quotidien, Richard Séguin
Passé dépassé, Mes Aïeux
La simplicité, Gaétan Roussel



Madeleine Delbrêl proposait dans les années 1960 une approche de vie simple avec les gens
de son milieu. Elle rappelait que c’est dans l’ordinaire de la vie de tous les jours que se réalise la sainteté. Plusieurs de ses textes sont encore disponibles en librairie ou sur le web.



Il est aussi possible de nous informer de la vie de personnes qui ont vécu la simplicité au quotidien : Charles de Foucauld au désert, Mère Teresa avec les malades et les mourants…

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Faisons place à la Parole!
Jésus avait sûrement un mode de vie assez simple, puisqu’il voyageait à travers Israël sans
avoir de lieux où reposer la tête. Mais cela ne l’empêchait pas d’apprécier un bon repas chez ses
amies Marthe et Marie ou à la table d’un publicain ou aux Noces de Cana… La simplicité n’est pas
l’austérité. La misère n’est pas un idéal. Vivre simplement, c’est apprécier ce que nous avons et ce
que nous sommes, mettre au service des autres ce que nous avons, partager, rejeter le gaspillage.



Genèse 1 : la Création du monde. Il ne s’agit pas ici de débattre si le monde a été fait en sept
jours ou non. Nous savons maintenant que ce texte ne reflète pas un moment de l’histoire,
mais une réflexion sur l’origine du monde. Pendant cinq jours, Dieu crée la terre et tout ce
qu’elle renferme. Au sixième jour, il crée la femme et l’homme et au septième, il se repose.
Relisons ce texte avec cet esprit de reconnaissance où nous accueillons tout ce que la terre
met à notre disposition pour être heureux? Manquons-nous de quelque chose? En avonsnous trop? Connaissons-nous des personnes qui ne bénéficient pas des largesses de la
création? Que ferons-nous pour que cela change?



Luc 2, 6-21 : la naissance de Jésus. Impressionnante de simplicité que cette arrivée du Fils
de Dieu! Une femme, Marie, accouche, emmaillote l’enfant. Des bergers viennent les voir.
Tout se passe dans le secret de la grotte et le silence de la nuit. Qu’est-ce que Dieu cherche
à nous dire par une telle naissance? En quoi cela nous questionne-t-il sur nos attentes face à
la vie?



Jean 12, 12-19 : l’entrée triomphale de Jésus à Jérusalem. Le peuple cherche un roi et un
messie. Plusieurs voient en Jésus celui tant attendu. Et voilà qu’il entre à Jérusalem sur le
dos d’un âne. Pas ce qu’il y a de plus prestigieux tout de même! Et au repas, il se lève pour
laver les pieds des siens. Qu’est-ce que Jésus est en train de nous dire sur la manifestation
de sa gloire? Que cherche-t-il à nous faire comprendre, nous qui aimons bien les honneurs?



Jean 2,1-12 : les noces de Cana. Curieuse fête! Marie, attentive à tout, se rend compte qu’il
manquera de vin, Ce sera le déshonneur pour la famille. Elle invite son fils à faire quelque
chose. Et l’eau deviendra du vin. Ici, arrêtons-nous à cette manifestation de la puissance du
Christ? Pourquoi a-t-il changé l’eau en vin? A-t-il fait ce miracle pour son bien-être personnel? Voilà aussi une manière d’envisager nos vies. Que faisons-nous qui serve d’abord le
bien des autres avant nous?
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Ouvrons la porte
À la tendresse de Dieu

Junior : p. 23 à 27
Senior : p. 20 à 23

Dieu. Tout est dit en quatre lettres. Dans nos sociétés actuelles, Dieu est bien malmené.
Pour certains, il n’existe pas. D’autres s’en servent pour mener des guerres et tuer en son nom.
D’autres encore lui confère une toute-puissance qui dépasse l’entendement. Certains croient tout
de même en un Dieu présent à la vie, amour et paix, justice et vérité. On le vénère sous bien des
angles selon la religion qui est la nôtre. Le christianisme, l’islam et le judaïsme (et toutes leurs déclinaisons) prônent un dieu unique qui se ressemble fondamentalement malgré des différences notables.
Laissons-là toutes nos divisions! Nous voulons ici nous arrêter à la tendresse de Dieu, ce
souffle ténu de vie heureuse qui nous invite à créer et libérer, à aimer et dynamiser la vie. Notre
Dieu est unique car il se manifeste dans une communion amoureuse pleine d’une miséricorde infinie. En Père aimant, ses bras sont toujours ouverts pour celles et ceux qui veulent se reprendre en
mains et vivre debout.
Ce n’est tout de même pas un dieu rose bonbon. Les évangélistes nous le rappellent. Pensons simplement au texte du grand jugement (Mt 25, 31-46) où le critère exercé sera ce que nous
avons fait aux plus petits : malades, prisonniers, étrangers.. Mais encore là, c’est un rappel que
l’amour de Dieu se réalise dans l’action, la vie de tous les jours, dans notre souci des autres, notre
volonté de nous unir pour défendre les droits et libertés et créer des lieux de vie fraternelle et juste.



Sommes-nous conscients que nous sommes aimés de Dieu? Reconnaissons-nous cette présence de Dieu dans nos vies?



Entretenons-nous notre relation à Dieu? Nous reconnaissons que le Dieu de Jésus-Christ est
un Dieu fidèle? Et nous, comment se manifeste notre fidélité?



Le Dieu de Jésus-Christ se manifeste dans cette recherche de communion vécue dans la fraternité et la justice. Comment favorisons-nous la création de lieux de solidarité où nous permettons aux autres de vivre debout dans la dignité?



Dieu est un amoureux des petits et des humbles. Faisons-nous assez de place dans nos vies
pour qu’il puisse se manifester dans ce petit souffle ténu de tendresse qui nous fera créer, libérer et vivre en toute confiance ?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Des pistes d’animation et d’action


Plaçons les membres de notre équipe-communauté deux par deux. La PTR donne un sujet
sur lequel chaque personne devra parler à l’autre durant une ou deux minutes pendant que
l’autre écoute de façon impassible (sans aucun commentaire, ni réaction!). Le sujet pourrait
être quelque chose de personnel à dévoiler : succès, projet accompli, voyage, etc.
Ensuite, nous revenons sur l’expérience vécue.
Quel rôle est-ce que je préfère : écouter ou être écouté? Lequel a été le plus difficile? Comment ai-je vécu cela?
Est-ce que j’ai écouté de la façon dont j’aimerais être écouté? Est-ce que j’ai parlé de la façon dont j’aurais aimé « être parlé »?
Est-ce que cela a été difficile de ne pas parler ou réagir aux propos de l’autre?



Plaçons-nous encore deux par deux. Quelqu’un propose une activité à l’autre, puis, celui-ci
l’enrichit positivement jusqu’à ce qu’ils arrivent ensemble à un consensus.
Ex.: « On pourrait aller au cinéma. »
« Bonne idée! Ça pourrait être à 14 h. »
« Très bien, mais on pourrait aussi faire cela à la maison avec du popcorn. »
Et ainsi de suite.
On revient sur cette activité en reprenant les questions en italique du haut de cette page.
Est-ce que c’est facile de rester positif? D’être en accord?

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Des chansons abordent le thème de la tendresse.
Une simple pensée d’amour, Chloé Ste-Marie
La tendresse, Marie Laforêt
Docteur Tendresse, Daniel Lavoie
La tendresse, Bourvil



« Tandis que nous contemplons l’Enfant-Jésus qui vient de naître et d’être déposé dans une
mangeoire, nous sommes invités à réfléchir. Comment accueillons-nous la tendresse de
Dieu ? Est-ce que je me laisse rejoindre par lui, est-ce que je me laisse embrasser, ou bien
est-ce que je l’empêche de s’approcher ? ‘‘Mais je cherche le Seigneur’’ – pourrions-nous rétorquer. Toutefois, la chose la plus importante n’est pas de le chercher, mais plutôt de faire en
sorte que ce soit lui qui me trouve et qui me caresse avec amour. Voici la question que nous
pose l’Enfant par sa seule présence : est-ce que je permets à Dieu de m’aimer? » Pape François, 25 décembre 2014.
Que nous dit ce texte sur la tendresse de Dieu?
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Faisons place à la Parole!
La Bible parle d’abondance de la tendresse de Dieu, de son amour des petits, de sa confiance dans l’humain. Oui, Dieu est un grand amoureux qui nous invite à aimer sans limite et à vivre
la miséricorde en tout temps. Sa gloire, disait saint Irénée, c’est l’homme vivant, l’homme debout.
Notre recherche de Dieu doit nous conduire sur cette route de la vie où chacun sera reconnu et
trouvera son chemin du bonheur en communion avec ses sœurs et frères. En voici quelques
exemples.



Ézéchiel 11,19 : « Je leur donnerai un cœur loyal; je mettrai en vous un esprit neuf; je leur enlèverai du corps leur cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. »



Osée 2,21: « Je te fiancerai à moi pour toujours, je te fiancerai à moi par la justice et le droit,
l’amour et la tendresse. »



Jérémie 11,4-5: « Écoutez ma voix et mettez bien en pratique ce que je vous propose: ainsi
vous deviendrez mon peuple et moi je deviendrai Dieu pour vous, et je pourrai tenir l’engagement solennel que j’ai passé avec vos pères de leur donner un pays ruisselant de lait et de
miel. Et c’est bien le vôtre maintenant. »



Psaume 85(84): « Tu as aimé cette terre, Seigneur! Tu as fait revenir les captifs... »



Deutéronome 1,31: « Tu as vu dans le désert le Seigneur ton Dieu te porter comme un
homme porte son fils. »
À quoi nous invitent ces textes?
Quelles attitudes devrions-nous revoir?



Jean 8,1-11 : la femme adultère. Ce texte nous montre toute l’attention de Dieu pour les personnes écrasées par leur histoire de vie. Relève-toi! Va! Je ne veux pas connaître ton passé. Je te veux debout pour aujourd’hui et demain encore. Fais-toi confiance et fais confiance
à la vie! Que nous dit ce texte sur notre manière de regarder les personnes qui ont des difficultés, sont dans la misère, les criminels, etc.?



Jean 10,1-11 : le bon berger. « Celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Celui qui
garde la porte lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix; les brebis qui lui appartiennent, il les
appelle, chacune par son nom, et il les amène dehors. » Écoutons-nous la voix du berger?
La reconnaissons-nous cette voix? Osons-nous le suivre dehors sur les routes de la vie, là où
tant de personnes attendent un signe de tendresse pour retrouver le chemin de la justice, de
la dignité, de la paix?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Ouvrons la porte
À la beauté de la terre

Junior : p. 28 à 32
Senior : p. 24 à 27

Nous habitons une belle planète si nous prenons le temps de la contempler. La nature, malgré que nous la malmenions durement, continue à offrir ses beautés à celles et ceux qui veulent
bien la voir et l’admirer. Cette section du programme veut nous aider à toucher, sentir, goûter, voir
et entendre la terre. C’est en nous faisant proche d’elle que nous saurons l’apprécier et enfin la défendre de tout ce qui la détruit.
C’est là le message de notre Créateur. Aimez la terre! Faites-la fructifier! Regardez les lis
des champs! Voyez les oiseaux du ciel. Jésus de Nazareth était proche de la terre. Nombreux sont
les exemples qu’il tire du quotidien de celle-ci pour illustrer les valeurs du Royaume à bâtir et de la
vie à libérer. Graine de moutarde, épi de blé, figuier, pêche, pain, eau du puits, vent de la mer,
calme de la montagne, signe des nuages… voilà quelqu’un qui aime la terre et les personnes qui y
travaillent. Il en parle là aussi en abondance : semeur, viticulteur, ouvrier des champs, gardien de
troupeau, etc.



Quel est notre lien avec notre terre? Est-ce une chose abstraite? La touchons-nous?
L’avons-nous déjà goûtée ou sentie? Entendons-nous ses habitants, sa flore et sa faune? La
regardons-nous au quotidien?



Passons-nous vite sans nous arrêter devant les beautés de celle-ci? Est-ce que le chant d’un
oiseau nous émerveille encore? Tout comme une première fleur du printemps? Ou encore un
premier légume dans notre potager?



Si nous l’aimons vraiment, que faisons-nous pour la protéger, pour éviter le gaspillage de ses
ressources, nous assurer qu’elle bénéficie à tous? Travaillons-nous à remettre une terre en
bon état pour les générations futures?



Savons-nous apprécier ce que la planète met à notre disposition? Avons-nous déjà dit merci
pour tout cela?

Oui, vraiment, il est essentiel d’apprécier notre terre, de nous engager à la protéger, de savoir la contempler, de nous assurer qu’elle bénéficie à tous, pas seulement à une minorité de privilégiés.
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Des pistes d’animation et d’action


Organisons une activité avec des jeunes de milieux plus pauvres d’une ville. Invitons-les à la
campagne, sur le bord d’un lac ou à la montagne.



Visitons une ferme ou un horticulteur. Intéressons-nous au métier de ces personnes. Quel lien
ont-ils avec la terre?



Visitons un monastère en pleine nature. Rencontrons des moines ou moniales et parlons
avec eux du lien à la terre et du lien avec Dieu.



Planifions des activités « embellissons la planète » : campagne de nettoyage des rues de
notre ville, reboisement d’une région dévastée, creusage d’un puits, distribution de plantes
pour embellir notre école…



Intéressons-nous aux activités de groupes qui défendent la planète, aux activités de recyclage et de compostage.



Choisissons de beaux coins de notre pays. Photographions-les et partageons ces photos
avec d’autres équipes SPV de par le monde. Envoyons-en au secrétariat du SPV. Nous pourrions illustrer le site web.

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter


Des chants parlent en abondance de la protection de la planète et certains aussi des beautés
de la vie.
-

Bravo, monsieur le monde, Michel Fugain
Ne tuons pas la beauté du monde, Renée Claude, Diane Dufresne
Viens faire un tour chez moi, Renée Claude
C’est beau le monde, Ginette Reno
Psaume de la création, Jean-Claude Gianadda
Au commencement du monde, Fred Pellerin



Plusieurs films documentaires présentent des aspects de la planète. Une petite recherche sur
le web vous permettra d’en trouver certains que vous pourriez visionner en équipe.



Nous pourrions composer une charte de la protection de notre terre. Prenons ensuite l’engagement de vivre selon ce que nous aurons ensemble décidé.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Faisons place à la Parole!
La nature est omniprésente dans la Bible. Il est facile de trouver des passages qui impliquent la nature. Nous voulons ici attirer notre regard sur cette nature à contempler pour y percevoir
quelque chose de Dieu.



Relisons ensemble le psaume 104 (103).
Ce chant-prière nous fait entrer dans l’univers de Dieu. Plusieurs autres psaumes nous proposent de chanter la création. Soyons de ces personnes qui chantent la vie! Réécrivons ce
texte pour aujourd’hui.



Le livre de la Sagesse (13, 3-16). Dans ce texte, l’auteur nous invite à ne pas prendre la nature pour un dieu. À travers elle, nous sommes invités à contempler le créateur de toutes
choses. Reconnaissons-nous la trace de Dieu dans notre monde? Dans sa deuxième partie,
l’auteur nous montre comment utiliser tout sans rien gaspiller. « Reste un déchet qui ne peut
servir à rien, il le prend, le sculpte pour occuper son loisir. »



Amos 9,13-15. Ce beau texte nous rappelle que la terre doit servir à une vie heureuse. « Je
les plante sur leur terre; ils ne seront plus arrachés de leur terre, celle que je leur ai donnée... » Sommes-nous des travailleurs de la terre? Nous consacrons-nous à créer du beau,
à faire surgir du meilleur et à contempler le merveilleux?



Isaïe 65, 17 : « Voici que je vais créer des cieux nouveaux et une terre nouvelle. »
-

Que voulons-nous créer de neuf pour que la terre soit plus belle?

-

Quelle place allons-nous donner aux appauvris dans ce projet de création?

-

Que retiendrons-nous de nécessaire pour que tous puissent s’épanouir dans la liberté
et la justice?

-

Croyons-nous qu’il est encore possible de créer un nouveau monde respectueux des
personnes et de leurs besoins?

-

Qu’est-ce que les plus pauvres attendent de nous? De la terre?

Page 24

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!

19 janvier : fête de la communion
amoureuse
Ouvrons la porte de la vie
À chaque année, le 19 janvier nous rappelle la journée de la fondation du SPV en 1964. Le
19 janvier 2017, le SPV aura 53 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. Ouvrons nos portes à la vie! 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.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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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

53e 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.
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Avril
9

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.

16

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.

22

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.

Mai
14

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.

18

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
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Juillet
11

Journée mondiale de la population

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
Togo
Pour vous y inscrire, prenez contact avec les
responsables du SPV de ces pays respectifs ou encore écrivez aux coordonnées indiquées pour le Canada.
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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
Église et environnement: www.EglisesVertes.ca



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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une chanson
Venez tous les rêveurs
Patrick Richard, Disque « Me voici », ADF Musique
VENEZ TOUS LES RÊVEURS
VENEZ TOUS LES RÊVEURS
D’UNE TERRE PLUS BELLE
VENEZ LES AUDACIEUX
QUI NOUS POUSSENT EN AVANT
VENEZ LES BÂTISSEURS D’UN MONDE FRATERNEL
VENEZ TOUS LES VIVANTS.
Si tu vois autour de toi des impasses inadmissibles
Des tempêtes ignorées, des étoiles cachées
Il est temps de fixer rendez-vous aux possibles
Avec elle, avec lui,
Tous ensemble avec toi.
Si tu crois au fond de toi la Parole qui murmure

Que la vie est tout autour, que la vie est devant
Il est venu le temps de la grande aventure
Avec elle, avec lui,
Tous ensemble avec toi.
Si tu sens venir en toi un profond goût de la fête
Quand s’illumine un regard en reflet de ta joie
Il est temps d’annoncer l’avenir aux prophètes
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