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Le SPV

Bonjour à toi!
Aujourd’hui, tu commences une belle et grande aventure avec le
Service de Préparation à la Vie (SPV). Fondé à Montréal le 19 janvier
1964, le SPV te propose la fraternité dans la joie, le respect, l’accueil.
En cheminant dans une équipe, tu développeras ta confiance en la vie
et tu seras de plus un plus un jeune leader, capable de poser des gestes
qui transformeront le monde en une terre de paix, de justice et de
joyeuse communion. Avec toutes les autres équipes du monde, ton
équipe est invitée à mieux connaître l’idéal des premiers chrétiens
(Actes des Apôtres 2,42-47), un idéal défini en cinq fidélités qui marquent ce que nous sommes depuis toujours :






fidélité à l’accueil et la relecture de la Parole de Dieu;
fidélité à une relation amoureuse à Dieu dans la prière;
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 spécialement aux exclus et aux appauvris.

Des équipes se regroupent dans diverses régions du Québec,
tout comme au Burkina Faso, en Côte d’Ivoire, en Haïti, au Madagascar,
au Pérou, en République démocratique du Congo et au Togo. Si tu veux
en savoir plus, écris au secrétariat du SPV (voir en page 2).
Ce programme d’animation s’adresse à des jeunes de 10 à 13
ans. Un programme senior est disponible pour des jeunes de 14 ans
et plus et les adultes. Le SPV publie également un Bulletin de liaison entre les équipes et les régions. Tu trouveras toute cette information
sur notre site spvgeneral.org

VIVONS DEBOUT!
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Ouvrons nos portes!
Mot du responsable général
« 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. »1
Oui, l’appel est lancé!
Lève-toi et marche! Levons-nous et allons au-devant de la vie!
Nous sommes attendus aux carrefours de la communion et de la tendresse.
Laissons là tout ce qui n’est pas nécessaire, nos peurs, nos inquiétudes.
Avançons en toute sérénité sur le chemin du bonheur.
C’est là que nous oserons la vie nouvelle, celle proposée par l’Évangile du ressuscité.
Venez les audacieux! Soyons ensemble les bâtisseurs d’une terre de justice et de fraternité.
Une terre où tous nous aurons une place pour nous réaliser pleinement.
Une terre où tous nous pourrons relever le défi de la créativité.
Une terre où tous nous serons des femmes et des hommes ouverts sur l’avenir.
Confiants! Joyeux! Rayonnants de cette lumière des « vivant debout ».
Venez les rêveurs!
Soyons ensemble des porteurs de bonnes nouvelles à la couleur de la Bonne Nouvelle.
Les aveugles verront la route de la solidarité.
Les sourds entendront nos actions de grâce et nos louanges devant le beau de la vie.
Les paralysés marcheront sur nos routes du partage et de l’attention aux autres.
Oui, la vie surgit là où nous plantons les semences d’un monde autre…
Oui, le temps de la grande aventure est arrivé.
Marchons et dansons cette force de libération qui nous habite!
L’espoir est présent sur les places. Il nous invite dans l’ordinaire de notre vie de tous les jours.
Ouvrons portes et fenêtres pour y laisser entrer le vent de la liberté!
Laissons les rumeurs de la vie heureuse traverser nos murs!
Sentons les parfums de la transformation du monde qui flottent dans l’air autour de nous!
Oui, vraiment, ouvrons les portes de nos vies!
Il y a tant de femmes et d’hommes qui aspirent à vivre debout dans la dignité.
Soyons de celles et ceux qui accueillent l’espérance d’un monde en plein bouleversement!
Confiance! N’ayons pas peur, nous dit le Souffle du Christ vivant, libre, espérant et amoureux!
Soyons partout où la vie se joue! Créons! Libérons! Aimons!
1. Venez tous les rêveurs, Patrick Richard, « Me voici », ADF Musique
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En cette année…
Ouvrons la porte du dialogue.
Un dialogue qui cultive la rencontre entre nous.
Un dialogue qui est l’occasion de vivre le courage du pardon.
Un dialogue qui laisse place à la paix, à l’accueil de l’autre.
Un dialogue qui est aussi l’occasion d’affirmer ce que nous sommes.
Ouvrons la porte à la différence.
Une différence qui fait place à la contribution originale de tous.
Une différence qui est lieu de partage et d’écoute de l’autre.
Une différence qui est reconnaissance face à la diversité de nos talents.
Une différence qui crée une mosaïque de communion et de solidarité.
Ouvrons la porte à la simplicité.
Une simplicité qui interpelle dans un monde d’abondance.
Une simplicité qui signifie un choix de vie respectueux de notre terre.
Une simplicité qui redit notre besoin les uns des autres.
Une simplicité qui nous libère et nous rend disponibles.
Ouvrons la porte à la tendresse de Dieu.
Une tendresse qui se manifeste dans la rencontre avec notre Dieu.
Une tendresse qui est un appel à la confiance et à la reconnaissance.
Une tendresse qui est source d’espérance et d’audace créatrice.
Une tendresse qui est signe de l’amour partagé du Père, du Fils et de l’Esprit.
Ouvrons la porte à la beauté de la terre.
Une beauté qui est à contempler dans tous les détails de sa grande merveille.
Une beauté qui est à apprécier dans ce qu’elle est au quotidien.
Une beauté qui transfigure chaque personne aimée, appréciée et reconnue.
Une beauté qui se laisse découvrir à son contact de tous les instants.
Oui, vraiment, cette année, nous voulons ouvrir nos fenêtres et nos portes pour que le
monde, notre monde, soit à la couleur de ce que le Père a créé pour lui, de ce que le Fils a libéré
pour lui, de ce que l’Esprit a dynamisé pour lui.
Ouvrons nos portes! L’espoir est perceptible autour de nous! Soutenons-le! Aidons-le à
devenir une réalité de vie nouvelle, heureuse et pleine d’avenir. Bonne marche d’espérance!
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v.
responsable général
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Une porte à FRANCHIR
Demande de reconnaissance
Tu es maintenant membre d’une équipe SPV. Tu rejoins ainsi une belle et grande famille répartie dans plusieurs pays du monde. Notre idéal est de susciter des lieux de vie fraternelle où il
fait bon vivre et où chaque personne peut développer son plein potentiel. Et cela peu importe ton
âge! En début de ce parcours, il est bon de faire le point pour mesurer nos forces et nous donner
les moyens de vivre debout tout au long de l’année.
Cette année, nous sommes invités à vivre la miséricorde et le pardon en ouvrant les portes
de nos cœurs pour un monde meilleur. Nous voulons mieux faire surgir une vie plus belle en reconnaissant l’espérance qui nous habite tous. Oui, nous croyons en un monde différent. Alors,
précisons aujourd’hui ce que nous ferons pour ouvrir nos portes vers les autres et vers le monde.
Nous voulons ainsi sortir de nos habitudes et de nos petites manies pour qu’arrive enfin cette terre
heureuse, tant attendue par bien des personnes, surtout les plus exclues et rejetées.
Dans un premier temps, identifions les pas à faire pour un monde différent

Quels sont les pas que chacun a à faire pour vivre une des valeurs de l’Évangile
comme la paix, la fraternité, la justice… ?

Notons chacun une chose que nous avons à transformer dans notre vie pour être
une femme ou un homme debout, une personne qui aime la vie.

Indiquons un objectif que nous nous donnons pour vivre en communion-fraternité
cette année. Soyons concrets et réalistes!

Pour inventer un nouveau chemin de vie heureuse, nous ne partirons pas seuls. Nommons ici les personnes avec qui nous voulons réaliser cette terre joyeuse.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Dans un deuxième temps, quelles sont les portes que nous voulons ouvrir cette année?
Nous voyons maintenant un peu plus ce que chaque membre de l’équipe souhaite pour le
mieux-être de tous et la transformation de notre monde en un lieu où nos espoirs se concrétisent.
Cette année, au SPV, nous voulons ouvrir les portes de nos vies, de nos équipes, de nos milieux
pour y laisser passer un grand vent de liberté, de confiance en l’avenir et de joie partagée. Tout un
défi pour chacun de nous!
Essayons donc ici de préciser les portes que nous ouvrirons dans nos milieux de vie, nos
familles, nos écoles, nos paroisses. Soyons créatifs! Ne restons pas sur des mots. Passons vraiment de l’espoir à la réalisation d’un monde plus respectueux de chaque personne!
Quelle(s) porte(s) ouvrirons-nous pour vivre le dialogue et l’accueil de l’autre?

Quelle(s) porte(s) ouvrirons-nous pour accueillir la différence?

Quelle(s) porte(s) ouvrirons-nous pour choisir la simplicité et la bonne utilisation des
biens de la terre?

Quelle(s) porte(s) ouvrirons-nous pour donner notre confiance aux autres et à notre
Dieu?

Quelle(s) porte(s) ouvrirons-nous pour contempler la beauté de la terre et apprécier la
générosité de notre nature?

Dans un troisième temps, qui entrera chez nous?
Nous ouvrons nos portes pour aller vers le monde. Mais aussi, ce sera l’occasion d’accueillir
des gens chez nous. Avec qui voulons-nous être en lien cette année? Qui inviterons-nous à nos
partages? À qui ferons-nous appels pour soutenir nos engagements? Qui partagera nos repas de
fête? Avec qui prierons-nous?
Puis, nous envoyons au responsable général les pas que nous ferons ou les portes que
nous franchirons. À vous de choisir!
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Ouvrons
la porte du dialogue!

Y a les mots qui amusent et ceux qui
abusent
Les mots qui blessent comme autant de
morsures
Les mots qu'on pleure et crache en venin dans le chagrin
Et ceux qu'on échange en poignées de
main

Dialogue! Tout un mot bien utile dans notre monde où
tout va bien vite. Dialogue n’est pas monologue. C’est dire
que j’accepte alors d’ouvrir ma porte à une autre personne
qui ne partage peut-être pas les mêmes idées, les mêmes
goûts, les mêmes habitudes.

Accepter d’entrer en dialogue, c’est s’oublier un petit
peu pour faire de la place pour les autres. Est-ce que tu as
du temps pour les autres? Es-tu bien assis et accroché à
Y a les mots qui nous lient sous le sceau tes jeux (électroniques ou non)? Restes-tu bien installé
du secret
chez toi devant ton écran de téléviseur ou d’ordinateur? Estu gêné parfois d’aller vers les autres et de livrer un peu de
Et ceux qui déchirent et séparent à jatoi? Autant de questions en vue de mieux dialoguer! Arrêtemais
Les mots qui nous hantent pour un ins- toi un peu et regarde!
tant de folie
Et ceux qui disparaissent dans l'oubli

Un temps d’arrêt

Dans tous ces mots qui entourent et
m'appellent
J'entends des enfants jouer dans la
ruelle
Je vois des ponts bâtis au bout des
hommes
Au bout des chaînes là où y a les mots
Y a les mots qu'on soupire pour passer
aux aveux
Ceux qu'on murmure pour mieux parler
à son Dieu
Les mots qui frappent pour nous aider
à tout comprendre
Et ceux qu'on échappe et qu'on aimerait bien reprendre
Francine Raymond



Que faut-il pour que nous ayons ensemble de bons
moments de dialogue? Indique ici des qualités essentielles à un échange sincère qui ouvre la porte de
notre cœur. Par exemple, il me faut écouter et laisser
l’autre terminer ses idées avant de le couper. Continue
cette liste.
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As-tu des ennemis? Vite, tu diras : bien non, je m’entends
avec tout le monde. Peut-être, mais regarde un peu mieux.
Il y a sûrement des personnes avec qui tu n’es pas d’accord, qui ne pensent pas comme toi. Ce ne sont peut-être
pas des ennemis qui te feront la guerre. Mais il y a aussi
des personnes qui posent des gestes que tu n’acceptes pas
comme rire des autres, intimider des plus faibles, voler un
ami, etc.
Que fais-tu alors? Tu te tais? Tu interviens? Est-ce que ton équipe peut t’aider? Comment?

Dessine des bulles comme pour une bande dessinée. Dans une, tu mets les propos que tu
n’acceptes pas. Dans l’autre, tu écris un nouveau dialogue qui réponde à ce que tu penses.





Il nous faut parfois pardonner. Comment fais-tu pour demander pardon à l’autre de ce que tu
as dis ou fais? Gardes-tu ta dignité alors?
Nous croyons bien qu’il est possible de vivre dans une société de l’accueil, du respect de la
différence et du pardon. Arrête-toi avec ton équipe sur ces trois mots : accueil, respect et pardon. Comment en vis-tu?

Pardon

Respect de soi

Accueil

Et moi là-dedans?

La prière peut aussi être un moyen d’ouvrir des portes si nous savons demander à notre Dieu
le courage d’ouvrir nos portes pour y laisser entrer les autres et l’Autre. Est-ce que tu parles
avec Dieu? Que te dit-il pour que tu puisses continuer à vivre debout et heureux?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Regardons maintenant chacun nos attitudes. Suis-je de ces personnes prêtes à échanger
avec les autres dans le respect? Suis-je de celles qui prennent bien le temps de peser les
pour et les contre?



Il nous arrive de couper les ponts, de quitter des amis, de ne plus voir des personnes. Est-il
possible de renouer avec des personnes que nous avons mises de côté? As-tu des
exemples dans ta vie et autour de toi? Que peux-tu faire pour recréer des liens d’amitié si
c’est le cas?
Dessine ici des poignées de main sur lesquelles tu inscris les gestes de paix et de réconciliation que tu poseras.



Dans nos milieux, y a-t-il de l’intimidation? Du rejet des
autres? Du taxage? Est-ce que tu dénonces cela? Saistu si dans ton école il existe des services pour t’aider en
ce sens? Essaie de mieux les connaître. Est-ce qu’il t’arrive aussi de partir des rumeurs sur les autres?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Une aventure de vie heureuse


On choisit un conflit qui a été vécu par un membre de l’équipe. On essaie de voir comment
cela a commencé et comment il s’est par la suite développé. Nous pouvons organiser un jeu
de rôle où il y a un agresseur (la personne qui initie le conflit), une victime, une personne qui
garde le silence, un autre qui intervient. Chacun se prépare d’abord à jouer son rôle, puis nos
jouons comme si c’était un thème d’improvisation. Puis, nous revenons en équipe sur la situation vécue.



Nous regardons dans notre école s’il y a des conflits qui brisent le climat d’entente et la joie de
vivre. Nous essayons ensuite d’en trouver la source et des pistes de solution.



Nous présentons à l’école ou dans notre paroisse un film (ou un extrait de film, une émission
de télé, etc.) où il y a un conflit. Aurions-nous écrit une autre fin?



Nous organisons en équipe une célébration du pardon où chacun est invité à se réconcilier
avec lui-même, les autres, la nature et son Dieu.



Nous allons voir des groupes qui travaillent à la paix : les observateurs pacifiques, les entraidants, Antennes de paix—Pax Christi, etc.

La source de notre audace


En lisant l’Ancien Testament, il est intéressant de constater comment Dieu et son peuple sont
souvent en dialogue comme s’ils étaient là l’un à côté de l’autre. Parles-tu avec ton Dieu? Te
répond-il? Comment?





Exode 4,1-17 : Dieu parle avec Moïse. Il lui dit avoir vu la misère de son peuple et veut
que Moïse aille le libérer. Celui-ci ne se croit pas apte à réaliser cette mission. Finalement, il acceptera.
Deutéronome 5,4 : « Le Seigneur a parlé avec vous face à face sur la montagne. »
Job dialogue beaucoup avec Dieu. Il le met presqu’au défi. En Job 38,1, on peut lire:
« Le Seigneur répondit alors à Job : Qui est celui qui dénigre la providence…? »



« Si vous entendez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon peuple... » (Exode 19,5)
Prends-tu le temps d’écouter Jésus te parler? As-tu des moments de silence dans ta journée? T’arrêtes-tu parfois dans la nature pour voir comme c’est beau? Écoutes-tu une musique douce pour apprécier le beau de la vie? Alors, parles-tu avec ton Dieu?



Nous pouvons aussi apprendre en équipe à partager nos joies et nos réussites. D’ailleurs
l’évangéliste Jean nous le redit (Jean 4,36) : « Celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. »
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Une joie partagée
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 garder ouverte la porte du dialogue.
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Ouvrons
la porte à la différence!

Café au lait, café au lait
Tous les enfants sont faits de lait
Avec plus ou moins de café
De grenadine ou bien de thé
Ce qui n'empêche pas d'en voir
Café tout noir
Ce qui n'empêche qu'ils aient tous
Belle frimousse
Dans les familles on vit ensemble
Et bien souvent
On peut se dire qu'on ressemble
À ses parents
Ou bien qu'on ne ressemble à personne
Mais qu'on rappelle de très loin
Une arrière-grand-mère bretonne
Ou bien un grand-père africain
On additionne et on échange
Tous ses trésors
Et toutes sortes de mélanges
Se font alors
On aura les yeux en amande
Les cheveux raides ou frisés
Le nez pointu la bouche grande
Et la peau claire ou bien foncée
D'autres familles s'arrondissent
Et c'est joli
D'enfants que parfois elles choisissent
Très loin d'ici
On voit avec deux qui sont roses
Un chocolat l'autre de miel
Quand tous ensemble ils se reposent
On croirait voir un arc-en-ciel
Mais comme tout n'est pas facile
On est aussi
Gourmand coléreux indocile
Ou trop gentil
Les caractères se mélangent
Avec plus ou moins de soleil
Si au-dehors les couleurs changent
Dedans on est bien tous pareils
Anne Sylvestre

Osons la différence et accueillons-la! Nous en sommes
convaincus. C’est une chance réelle de découvrir qui nous
sommes et aimer la différence. Cela nous enrichit à coup
sûr. Arrêtons-nous dès le début de notre réflexion à cette
affirmation : il nous faut d’abord reconnaître qu’une porte
nous sépare du reste du monde si nous devons l’ouvrir.
Quelle est cette porte?
Ouvrir la porte, c’est donc l’occasion de favoriser la rencontre avec les autres et aller au rendez-vous du monde. Il
t’appartient de choisir d’ouvrir ta porte ou de la laisser fermée. Choisis si tu veux que d’autres personnes entrent
dans ta vie et l’enrichissent.
Pour cela, tu dois prendre le temps d’apprécier ce que
tu es et ne pas avoir peur de le partager avec les autres.

Un temps d’arrêt



Quand tu ouvres la porte, tu découvres un monde différent. As-tu peur de ce monde? Es-tu prêt à te laisser
toucher par la réalité des autres? Même à changer
d’idée et à devenir une personne autre?



Tu as peut-être aussi des préjugés sur les autres. Les
connais-tu? En équipe,
essayons de faire la liste
de nos idées préconçues
sur les autres.
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En équipe, faisons l’inventaire des portes autour de nous. Quelles sont les portes qui sont fermées? Pouvons-nous aider à les ouvrir? Quelles sont les portes qui sont ouvertes? Y entrons-nous? Dans ta vie, regarde aussi ces portes. Sur les portes plus bas, inscris tes peurs
de la différence.



Est-ce que notre équipe pourrait aider une personne à ouvrir la porte de
son indifférence et de sa méchanceté. Pensons ici aux personnes qui ridiculisent les autres, qui rejettent les pauvres, qui insultent les immigrants, qui…
Que pouvons-nous faire comme groupe? Sur le modèle « Touche pas à mon
ami », chaque membre de l’équipe peut dessiner des mains avec des messages d’accueil, de tolérance, de respect de la différence, etc. On installe ces
mains dans des endroits visibles de l’école, du centre communautaire, de la
salle de sports, de la paroisse…
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Prenons une situation que nous vivons
dans tous les pays du monde. Il y a de
plus en plus de personnes qui immigrent
par choix ou non. Cela nous dérange-t-il?
Avons-nous peur de leur arrivée? Que disons-nous devant les différences? Pour
nous aider à vraiment regarder de front
cette réalité, prenons des exemples concrets : que disons-nous des femmes voilées? Qu’affirmons-nous devant la présence de personnes noires dans un pays
comme le Canada ou blanches dans un
pays africain? Que pensons-nous quand quelqu’un s’exprime difficilement dans notre
langue? Voyez, ce n’est pas si simple!



Les personnes sur notre chemin ne sont pas
toutes pareilles. Nous le savons bien. Prenons une
photo de classe ou de l’équipe. Puis, tu indiques
pour chaque personne une caractéristique, une valeur originale, une qualité que tu reconnais. Partageons ensuite nos découvertes.

 Et regardons-nous!
Nous aussi, nous
sommes différents des autres. Et pourtant, nous sommes convaincus de leur apporter beaucoup. Qu’est-ce que j’apporte personnellement aux autres?



À la réunion, chaque membre de l’équipe
choisit un pays. Pendant la semaine, tu fais
une petite recherche :
- la langue parlée
- l’accès à l’école et à la santé
- la nourriture
- les paysages
- le système politique
À la réunion suivante, tu partages tes découvertes. Y a-t-il des choses semblables?

Puis, allons un peu plus loin ensemble. Quand nous regardons les habitants de ces divers
pays, qu’ont-ils en commun avec nous? Qu’ont-ils de différents?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Une aventure de vie heureuse


Invitons dans notre équipe une personne avec une différence : une personne handicapée, un
immigrant récent, un amérindien (ou dans certains pays, une personne d’une autre tribu traditionnelle). Écoutons comment chacune arrive à vivre sa différence.



Comparons les vêtements traditionnels, les chansons folkloriques et les mets habituels de différents pays. Y a-t-il des ressemblances malgré tout?



Allons visiter des personnes aînées. Partageons sur leur vécu d’aujourd’hui et celui de leur
jeune temps. Y a-t-il des différences? Ya-t-il des choses à retenir pour notre mieux-être aujourd’hui?



Allons à la rencontre d’une famille d’agriculteurs (de travailleurs de la terre, d’employés saisonniers venus d’autres pays). Comment ces personnes voient-elles leur lien avec la terre?
Comment les travailleurs saisonniers, souvent déracinés de leur pays, vivent-ils la différence?



Organisons une journée de la différence dans notre école. Chaque personne place sur elle un
mot ou un objet qui la différencie des autres.

La source de notre audace



Il y a tant de textes bibliques qui nous parlent de l’ouverture à la différence. Chacun pourra
feuilleter sa Bible et en trouver. Nous vous en présentons deux ici.



La Samaritaine au puits (Jean 4,5-42). Accepter de nous ouvrir à l’étranger peut amener
des changements dans nos vies. « Toi, un Juif, tu me demandes à boire? » « Si tu savais le don de Dieu... » Il s’ensuit un dialogue entre Jésus et la Samaritaine. Les deux se
découvrent dans leur beauté et leur différence. Sommes-nous prêts à nous laisser toucher par la Parole du Christ? Osons-nous tout simplement, ouvrir « la porte » à la parole
de Jésus. « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un entend ma voix, j’entrerai
chez lui et je prendrai le repas avec lui. » (Apocalypse 3,20)



Que dire maintenant de Zachée. Un simple regard de Jésus et il ouvre la porte de sa
maison pour l’accueillir. Encore plus, ce contact avec le Christ l’amène à ouvrir la porte
de son coffre-fort et de partager ses avoirs. On trouve ce texte en Luc (19,1-10). « Zachée, il me faut aujourd’hui demeurer dans ta maison. » « Seigneur, je fais don aux
pauvres de la moitié de mes biens. » « Aujourd’hui, le salut est venu dans cette maison. » Qu’aurions-nous fait si Jésus nous avait demandé de venir manger chez nous?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Une joie partagée
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 garder ouverte la porte de la différence.
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Ouvrons
la porte à la simplicité

C'était le nouveau gadget
Le jouet du jet-set
La bébelle addictive
L'objet de convoitise
L'irremplaçable outil

Qui a changé la vie
Et sombré dans l'oubli
C'était l'affaire à voir
C'était l'cover du Voir
C'était à la fine pointe
Plus pointu que Lapointe
C'était cool et branché
L'évènement de l'année
Et le buzz fut zappé
C'est déjà du passé, dépassé, démodé
Désuet, suranné, passé date, rendu plate
C'est kaput, c'est quétaine, c'est has been,
wanna be
C'est brûlé, révolu, c'est out, on n'en parle
plus
C'est fini, c'est classé, obsolète, périmé
C'est mort et enterré, mort et enterré
J'étais la fleur de l'âge
Et j'étais à la page
Je dictais les tendances
J'inventais d'autres danses
J'étais maître du monde
Pendant neuf cents secondes
Et continue la ronde
J'suis déjà du passé, dépassé, démodé
Désuet, suranné, passé date, rendu plate
J'suis kaput, j'suis quétaine, j'suis has
been, wanna be
J'suis brûlé, révolu, j'suis out, on n'en parle
plus
J'suis fini, j'suis classé, obsolète, périmé
J'suis enterré vivant avec mon coeur d'enfant
Passé dépassé - Mes aïeux

Quand nous sommes jeunes, nous faisons de grands
rêves. Parfois nous voulons tout, presque la lune. Et nous
le voulons tout de suite. Es-tu de ces personnes toujours
prêtes à acheter de nouvelles choses, à chercher la
moindre petite nouveauté? Regarde simplement comment
tu dépenses et l’utilité de tout ce que tu as. Est-ce que cela
te rend plus heureux?
Dans le livre de la Genèse, Dieu affirme qu’il a mis à la
disposition des humains tout le nécessaire pour être bien :
un ciel, des plantes, du vent et du soleil, des arbres, des
fruits et des légumes, des animaux de toutes les espèces…
et bien sûr la femme et l’homme. Alors, pourquoi ne suis-je
pas toujours heureux et joyeux devant une telle abondance?

Un temps d’arrêt



Fais l’inventaire de tout ce
que tu as pour être heureux.
Inclus dans ta liste tes amis
et les membres de ta famille.

- membres de nos familles et amis
- vestiaire
- alimentation
- culture et loisirs
- matériel scolaire - qualité de ton école
- l’accès aux soins de santé
- et tout autre chose nécessaire...

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Quand tu regardes la liste que tu as faite à la page 18. As-tu trop de choses? Les mets-tu au
service des autres? Si tu en as trop, à qui vas-tu les offrir?



Regarde maintenant tes habitudes quand tu veux
quelque chose. Comment te comportes-tu quand
tu vas à l’épicerie, dans une librairie, dans un magasin de vêtements, un magasin de disques, etc.?
T’arrive-t-il d’acheter quelque chose ou de le vouloir parce que tes amis ont telles ou telles choses
et que tu aimerais l’avoir?

Dessine un panier de supermarché et mets dedans ce que tu achètes. Puis réfléchis. Est-ce tout nécessaire?



La publicité t’influence-t-elle? Bien sûr, nous allons
tous dire non. Mais quand un nouveau jeu électronique arrive, un nouvel appareil plus performant du point de vue
technologique, un nouveau film, une nouvelle chanson…
que fais-tu?



Arrêtons-nous ici quelques instants sur notre utilisation des biens mis à notre disposition.
Que fais-tu avec tes vêtements usés? Réutilises-tu les restes de nourriture ou les jettes-tu?
Qu’en est-il de ta consommation d’eau? Pourquoi accumules-tu tout ce que tu as?



Dans plusieurs pays, les membres du SPV n’ont pas accès à tout ce
que nous trouvons dans les pays riches. Mais cela ne veut pas dire qu’il
n’y a pas des attitudes à revoir. Comment est-ce que je me comporte
avec l’eau, la nourriture, les biens mis à ma disposition, la protection de
mon environnement? Suis-je envieux de ce qu’ont les autres?

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Qu’est-ce que j’aimerais être dans le futur? Quelles qualités aimeraisje avoir? De quoi as-tu besoin pour réaliser tes rêves d’avenir?



Quand tu échanges avec un ami ou quand tu le reçois chez toi, veux-tu l’impressionner ou estu tout simplement heureux qu’il soit là avec toi?



Tout autour de nous, nous sommes envahis par des moyens
technologiques extraordinaires. C’est bien, là n’est pas la
question. Mais, es-tu encore capable d’entendre le chant
d’un oiseau et de trouver cela beau? T’émerveilles-tu quand
tu vois une fleur s’ouvrir? Prends-tu soin d’une plante dans
ta maison? As-tu un petit potager? Es-tu capable de prendre
soin de quelque chose autour de toi?



Il est important de donner du temps pour faire vivre nos relations. St-Exupéry le rappelle dans
Le Petit Prince : « C’est le temps que tu as perdu pour ta rose qui fait ta rose importante. »
Soigne-tu tes amis par un appel le jour d’un anniversaire, un petit mot à Noël, une carte à la
St-Valentin? Aimes-tu tout simplement « perdre du temps » avec les autres ou es-tu toujours
pressé par de vraies ou de fausses urgences?
Dessine des fleurs sur lesquelles tu notes ce que tu feras pour faire grandir tes relations.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Une aventure de vie heureuse


Faisons de manière symbolique notre valise. Que mettons-nous pour être heureux? Que laisserons-nous tomber? Qu’offrirons-nous à d’autres?



Arrêtons-nous aux principes des 4 R : récupération, réutilisation, recyclage, réduction… Participons-nous à des activités qui nous permettent de réduire notre empreinte de pollution? Allons-y simplement pour commencer. Regardons par exemple nos boîtes à lunch. Y a-t-il
beaucoup de contenants non réutilisables, non recyclables, etc.? Regarde aussi tes habitudes de vie pour voir s’il y a des choses à changer.



Nous pourrions aussi aller voir nos voisins du quartier ou du village. Proposons-leur de réaliser un potager ensemble. Ce sera une manière de retrouver un lien avec la terre. On peut
faire la même chose avec un petit pot avec une plante sur notre balcon. Pourquoi ne pas inviter les gens autour de nous à une activité d’embellissement de notre rue? Comme une opération grand nettoyage du printemps par exemple.



Informons-nous de la manière de vivre d’un autre peuple. Y consomme-t-on comme chez
nous? Pourquoi y a-t-il cette différence?

La source de notre audace


Jésus nous invite à une grande simplicité et à ne pas nous faire du souci pour demain. Est-ce
réaliste dans notre monde d’aujourd’hui? Comment pouvons-nous comprendre cet appel
pour nous maintenant? Lisons le texte de l’évangéliste Matthieu (6,25-34). « Ne vous inquiétez pas pour votre vie... » « Regardez les oiseaux du ciel… observez les lis des champs... »
Qu’est-ce que Jésus veut bien nous dire ici?



Jésus ne manque pas de nous questionner et de remettre en cause notre manière d’être et
de faire. Dans ce texte de Matthieu (6,19-21), Jésus nous invite à ne pas amasser de trésors
sur la terre, mais dans le ciel. « Car où est son trésor, là aussi sera ton cœur. » Quel message est-il en train de nous passer ici? Regardons notre manière de partager ou non nos
biens.



L’apôtre Paul est encore plus explicite à plusieurs reprises. Écoutons-le et voyons ce que
nous pouvons faire.
Philippiens 4,11 : « J’ai appris à me contenter de ce que j’ai. Je sais vivre dans la gêne. Je
sais vivre dans l’abondance. »
1 Timothée 6,6-10 : « Si donc nous avons nourriture et vêtement, nous nous en contenterons.
Quant à ceux qui veulent s’enrichir, ils tombent dans le piège de la tentation... »
Hébreux 13, 5-6 : « Que l’amour de l’argent n’inspire pas votre conduite. Contentez-vous de
ce que vous avez... »
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Une joie partagée
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 garder ouverte la porte à la simplicité.
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Ouvrons
la porte à la tendresse de dieu

Appelle Docteur Tendresse,
Il guérit presque tout,
Il réconforte et il rassure
Les malades et même les fous.
Ah Docteur Tendresse!
Dans ta trousse que des calins,
De la chaleur, presque du bonheur
Et des baumes anti-chagrin
Anti-chagrin.
Quand la nuit te fait trop peur
Et n'en finit plus de rajouter des
heures,
Tu aimerais appeler ta mère,
Il ne te reste qu'une chose à faire.
Quand la mort te fait trembler
Et son grand trou noir pour l'éternité,
Y a plus de Dieu, y a plus d'enfer,
Il ne te reste qu'une chose à faire.
Quand la vie te fait si mal
Que même la douleur devient banale,
Y a trop de noeuds dans tes viscères,
Il ne te reste qu'une chose à faire.

Dieu. Quatre petites lettres qui bousculent la vie de tant
de personnes. Est-ce que tu crois en Dieu? Que penses-tu
de Jésus? Il ne s’agira pas ici de faire un grand traité sur la
question de Dieu. Non, nous voulons prendre du temps
pour nous arrêter à cette tendresse que Dieu manifeste
pour sa terre, son peuple… et toi aussi!
Parfois nous aimerions bien que Dieu intervienne pour
mettre fin aux guerres, aux injustices, à tout ce qui détruit la
dignité des humains. Mais voilà, notre Dieu est amour. Et
l’amour ne s’impose pas. Il nous respecte dans nos choix et
nos décisions. Alors, es-tu prêt à ouvrir ta porte pour qu’un
souffle de tendresse te rejoigne?

Un temps d’arrêt



Si tu avais à représenter le Dieu auquel tu crois, quelle
image prendrais-tu?



Crois-tu en Dieu? Est-ce le Dieu de l’Évangile de Jésus-Christ? Est-ce une force supérieure, un grand esprit, quelque chose d’indéfinissable? Est-ce un autre
Dieu? Essaie d’y voir clair et parles-en avec ton
équipe!



En équipe, arrêtons-nous à cette question bien
simple : qu’est-ce que nous aimons de notre Dieu?
Croyons-nous qu’il est tendresse? Prenons le temps
de bien y penser. Ne le voyons-nous pas plutôt
comme un Dieu tout-puissant, vengeur, juste, etc.?
Est-ce le même Dieu?

Docteur Tendresse,
Pour les caresses
Il te prend dans ses bras chauds
Et doucement juste ce qu'il faut.
Docteur Tendresse.
Docteur Tendresse, Daniel Lavoie
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Si Dieu est tendresse, comment allons-nous faire rayonner son amour autour de nous?
Quels seront nos gestes de bonté, de joie et d’attention aux autres?



Est-ce que Dieu est présent dans ta vie? Comment le reconnais-tu? Comment le rencontrestu? Lui consacres-tu du temps? Sa Parole compte-t-elle dans ta vie?

Dans les pages du livre, indique une parole de Dieu qui te fait vivre heureux. Dans le cœur,
mets des exemples des signes de la présence de Dieu dans notre monde.



Est-ce qu’il y a encore de la place pour Dieu dans nos sociétés de consommation? Dans nos
écoles? Dans nos familles? Dans nos médias traditionnels ou dans les médias sociaux?
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Dieu nous le dit souvent par l’intermédiaire de son Fils :
« Confiance! N’aie pas peur! » De quoi as-tu peur quand
vient le temps d’affirmer les valeurs auxquelles tu crois
comme la paix, la partage, le respect de l’autre?



Est-ce que tout le monde a besoin de tendresse? De Dieu? Des autres? Qu’en
penses-tu?



Est-ce que la tendresse de Dieu me rend meilleur? Suis-je plus accueillant et tolérant? Estce que je suis plus joyeux?



Si tu avais maintenant à dire Dieu en un seul mot, quel mot choisirais-tu? Et si tu avais à définir le mot tendresse, que dirais-tu à la fin de cette section du programme?
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Une aventure de vie heureuse


Faisons une petite séance de tendresse. Inscrivons les noms des membres de l’équipe sur un
bout de papier. Puis, chacun pige un nom et écrit un petit mot tendre, plein de gentillesse à ce
membre de l’équipe.



Organisons une visite auprès de personnes qui sont seules, rejetées. Nous pouvons aussi
organiser des activités spéciales à Noël (La Noël des pauvres où nous recevons des personnes appauvries pour un repas partagé, une petite fête et le partage de cadeaux), à Pâques
(même formule qu’à Noël), pour un repas (La Soupe à la Une : un activité d’ouverture de notre
table à des personnes seules ou démunies).



Prenons le temps de mieux connaître là où nous vivons : quartier, village, école, milieu de travail, etc. Y a-t-il des personnes ou des groupes qui soutiennent les autres en vue de leur donner un peu plus de dignité?



Nous pourrions organiser dans notre école des activités pour souligner les gestes de paix, de
justice, de respect de l’autre, de tendresse en somme.

La source de notre audace


Lisons l’épitre de Jean (1 Jean 4,8-13). Cet
apôtre, l’amoureux, sait dire dans des mots
l’essentiel de notre Dieu. « Aimons-nous les
uns les autres car l’amour vient de Dieu. » Si
nous avions à réécrire ce texte, que dirionsnous ? Quels mots utilisons-nous pour parler de notre Dieu, de nos relations entre
nous, de nos liens entre nous et notre Dieu?



L’hymne à l’amour demeure l’un des très
beaux textes de la Parole de Dieu. Prenons
un temps pour relire celui-ci en équipe dans
une atmosphère de détente et de prière. Nous le retrouvons dans l’épitre de saint Paul aux
Corinthiens (1 Cor 13,1-13). Quels qualificatifs donnons-nous à l’amour de Dieu pour sa
terre? Et quels mots diraient la qualité de nos relations avec les autres?



1 Rois 19, 11-13. Dieu se fait reconnaître dans un souffle ténu (un fin silence dans certaines
traductions de la Bible). Faisons-nous assez silence dans nos vies pour laisser un « fin silence » nous parler de la tendresse de notre Dieu?

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

Page 27

Une joie partagée
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 garder ouverte la porte à la tendresse de
Dieu.

Page 28

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

Ouvrons
la porte à la beauté de la terre

Bravo, Monsieur le monde
Chapeau, Monsieur le monde
Même quand les gens diront
Que vous ne tournez pas toujours
très rond
Bravo, pour vos montagnes
C'est beau, c'est formidable
Compliment pour vos saisons
Qui nous donnent des idées de chansons
Bravo, la mer
On n'a jamais trouvé un vert plus
bleu
Un bleu plus vert
Aucune symphonie
N'est riche d'autant d'harmonie
Qu'un merveilleux tonnerre
Qui fait l'amour avec la pluie

Regarde bien dans ta vie. Combien d’heures par semaine passes-tu devant un écran de télévision ou d’ordinateur (tablette électronique, téléphone)? Ici, en équipe, nous
voulons relever tout un défi, celui d’ouvrir nos portes à la
beauté de la terre! Ensemble, prenons le large! Allons
sentir les parfums des fleurs et des arbres! Allons entendre
le chant des oiseaux et ceux des baleines! Allons goûter au
vent de la mer! Prenons ainsi le pouls de notre terre! Oui,
elle est belle! Mais la voyons-nous encore? Nous arrêtonsnous pour contempler les quelques fleurs sur la devanture
de la maison de notre voisin ou avons-nous enlever nos
écouteurs pour entendre la mélodie des oiseaux?
Vraiment, il y a urgence. Approchons-nous de notre
terre! Elle nous le rendra en abondance.

Un temps d’arrêt



Pour apprécier la beauté de notre monde, il faut prendre le temps de nous y arrêter et de le contempler.
Que fais-tu en ce sens ? Fais l’inventaire des beautés
de ton coin de pays? Puis partage-les avec les
membres de ton équipe et d’autres équipes SPV de
par le monde. Ce peut être une manière formidable de
mieux connaître notre monde.



Est-ce que tu t’émerveilles encore devant l’univers, la
nature, les humains? Sais-tu encore sourire à la vie?

Bravo, le vent
Qui fait ramper les blés
Qui fait trembler les océans
Bravo pour le soleil
Et la colère du volcan
Bravo pour l'arc-en-ciel
Qui met de la joie dans le cœur d'un
enfant
Bravo, Monsieur le monde
Chapeau, Monsieur le monde
Nous vous demandons pardon
Pour tous ceux qui vous abîmeront
Bravo, Monsieur le monde
Bravo, pour la colombe
Si vous lui laissez la vie
Nous vous dirons simplement merci
Michel Fugain
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Apprécier la beauté de la terre, c’est aussi prendre du temps avec les personnes qui nous entourent. Que peux-tu faire pour rendre ton quotidien
et celui des autres plus agréable?



Que peux-tu faire aussi pour rendre plus harmonieuse
la vie de ton équipe? Même avec les personnes avec
qui tu t’entends moins bien?





Sais-tu dire merci pour toutes les beautés de
la vie? Crois-tu qu’elles seront toujours là?

Quels gestes peux-tu , seul ou en équipe, poser pour nous assurer de vivre sur une terre
saine, porteuse de fruits abondants, accueillante pour tous les humains?
Je vais ramasser mes papiers par terre…
Je vais arroser ma plante avec le verre d’eau que je n’ai pas bu…
Je...
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Michel Fugain chante : « Tout a changé déjà. Demain est venu en douce. Et la course ne s’arrêtera pas... » Qu’es-tu prêt à changer dans tes habitudes de vie pour que la terre puisse continuer à assurer une qualité de vie à tous?



T’arrêtes-tu aux petites choses de la vie, à l’ordinaire de tous les jours? Pourtant, n’est-ce pas
là que la vie se joue en toute simplicité? En équipe, nous réfléchissons à cette question en
faisant une liste des petites choses de notre quotidien qui rendent la vie plus belle.



Contempler, c’est aussi nous engager, chacun, à continuer la création du monde. Qu’allonsnous créer de beau et de merveilleux pour notre monde? Et cela dès aujourd’hui! Pensons à
un projet que nous pourrions mener en équipe. Par exemple : embellir un coin de l’école, offrir
une plante pour la résidence de personnes âgées, organiser une fête pour des gens seuls,
etc.

Ouvrons nos portes! L’espoir est dans la rue!
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Une aventure de vie heureuse


Organisons une randonnée dans un coin de nature de notre pays : une journée à la mer ou à
la montagne, un piquenique dans la nature, une visite à un jardin botanique ou de fleurs...



Planifions une activité d’équipe dans la nature pour observer un lever ou un coucher de soleil.
Ce peut être aussi sortir la nuit pour contempler le ciel étoilé.



Allons dans la nature et marchons un certain temps en silence. Puis, partageons sur ce que
nous avons entendu, senti ou vu.



Composons un texte (ou une chanson) qui illustre la beauté de notre terre.



Choisissons un geste écologique que nous poserions pour indiquer notre attachement à notre
terre.



Prenons aussi du temps pour mieux connaître les besoins des personnes qui n’ont pas accès
aux biens de la terre : les déracinés de leur pays, les appauvris, les chômeurs, etc.

La source de notre audace


Relisons en équipe le psaume 104(103) où l’auteur rend grâce à Dieu pour les beautés de la
terre. « Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur! La terre est remplie de tes créatures.
Toute ma vie je chanterai le Seigneur. » Si nous avions à composer une telle prière sur la
beauté du monde, de quoi parlerions-nous? Il y a aussi d’autres psaumes qui peuvent nous
inspirer comme le psaume 148 : « Louez le Seigneur, soleil et lune, vous toutes les étoiles
brillantes... »



Prenons du temps pour célébrer la beauté de la vie en illustrant le 1er chapitre du livre de la
Genèse. À chaque présentation d’un membre de l’équipe sur un élément de la beauté de
notre terre et des humains, comme de leurs gestes de paix-justice-tendresse, nous reprenons
en cœur : « Et Dieu vit que cela était bon. »



L’apôtre Paul affirme dans son épître aux Romains (8,19) que la « création attend avec impatience la révélation des filles-fils de Dieu... » Qu’est-ce que cela veut dire pour nous? À quoi
sommes-nous appelés pour répondre à cet appel?
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Une joie partagée
Note tes découvertes de cette section. Inscris les transformations que tu as effectuées. Vois le
chemin qu’il te reste à faire pour garder ouverte la porte à la beauté de la terre.
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