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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 che-

miner 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’ani-

mation, 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 membres 
(jeunes du primaire, jeunes plus âgés, adultes) et l’expérience de vie, devient un lieu privilégié d’ap-
profondissement 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 re-
commencements. Pour réaliser son idéal, le SPV relit pour aujourd’hui les fidélités décrites dans les 
Actes des Apôtres (2,42-47) : 

 
 

  
 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 diffi-
ciles.  Une équipe SPV est donc une école de vie heureuse, un espace de liberté, un lieu de fraterni-
té, 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. 

 
 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 frères-

sœurs engagés dans le même projet de salut ; 
 
 engagement avec les petits et les appauvris, cherchant à manifester la ten-

dresse de Dieu dans des gestes de paix, de partage, de respect, d’accueil… 
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La spiritualité spv 

Ce texte est tiré de la revue Khaoua (volume 51, no 4). 
 

Savoir oser l’avenir 
 

« Il y a enfin des sentiers nouveaux qui s’ouvrent, à la fois chargés de promesses et de risques.  Ils sont 
nombreux et se faufilent à travers les diverses révolutions qui se produisent : la mondialisation, la révolution 
informatique, la révolution génétique, la révolution citoyenne.  Nous ne soulignerons que trois domaines où 
notre action peut contribuer à créer un monde plus humain : la confiance à faire aux jeunes, la recherche du 
bonheur, les appartenances à protéger. » 

 
C’est ainsi que Paul Tremblay termine sa réflexion de son « essai sur la vie ».  Paul était un grand 

amoureux de la vie. Il savait pointer les germes d’un monde nouveau, d’une terre différente. Il croyait en 
l’avenir des humains. Voilà ce qui devrait toujours nourrir notre espérance : nous avons bien sûr la capacité 
de détruire la planète. Le président américain nous le rappelle quotidiennement.  Mais nous avons surtout la 
formidable possibilité d’assurer un avenir ouvert pour toutes et tous si nous osons l’avenir.   

 
 Paul Tremblay nous propose trois pistes simples. Il me semble qu’elles rejoignent l’idéal du Service de 

Préparation à la vie et des Camps de l’Avenir. 
 

La confiance à faire aux jeunes 
 
 C’est essentiel dans la démarche de nos équipes. Quelle place donnons-nous aux jeunes dans la pré-
paration des rencontres, dans l’organisation des activités ou dans la planification de projets ?  Partons-nous 
des préoccupations des jeunes pour nos partages ?  Sommes-nous prêts à les accompagner dans leurs bons 
coups comme dans leurs échecs ? 
 
 Mon expérience aux Camps de l’Avenir (lac Ouimet) se situe dans cette ligne.  En animation, comme 
dans les équipes de service, nous avons pris l’habitude de travailler justement en équipes. Bien sûr, il y a des 
objectifs à atteindre. Si je suis de l’équipe de la cuisine, je dois m’assurer que les repas seront prêts.  Mais si 
je ne donne jamais de place aux jeunes, jamais ils n’apprendront. 
 

Faire confiance aux jeunes, c’est aussi avoir la certitude qu’ils seront en mesure de prendre les déci-
sions et de poser les gestes nécessaires pour un monde juste et vrai. Pour cela, notre rôle est de les accompa-
gner, de leur proposer des valeurs de vie heureuse, de leur ouvrir des horizons neufs.  Sans désespérer ! Sans 
les béatifier non plus !  Mais, jour après jour, marcher avec eux et les inviter au dépassement de leurs limites 
pour devenir à leur tour, des créateurs de vie autre, une vie soucieuse des petits, des exclus, des malheureux, 
des appauvris… 
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La recherche du bonheur 
 
Voilà ce qui devrait mobiliser nos énergies !  Rien d’autre ! Le prophète Michée le dit dans d’autres 

mots : « Homme, répond le prophète, on t’a fait connaître ce qui est bien, ce que le Seigneur réclame de toi : 
rien d’autre que pratiquer la justice, aimer la miséricorde, et marcher simplement avec ton Dieu. » (Mi 6,8)  
Pourquoi nous compliquons-nous la vie alors ?  Osons simplement la justice, jour après jour.  Ainsi, nous per-
mettrons à bien des personnes de retrouver la route de la dignité humaine, condition essentielle pour le bon-
heur. Aimer et être aimé, se savoir apprécié, se sentir utile à quelque chose…  

 
Aimons la miséricorde.  C’est dire que nous croyons fondamentalement que tout humain est digne, 

porteur de Dieu, peu importe qui il est et ce qu’il a fait, aussi odieux a-t-il pu être, y compris les criminels.  Ce 
n’est pas toujours évident.  J’en suis bien conscient. Il y a des personnes qu’il vaut mieux protéger d’elles-
mêmes pour qu’elles ne détruisent pas la vie, la nôtre comme la leur.  Mais vouloir la miséricorde, c’est aider 
chaque personne à se relever malgré tout ce qui les accable, c’est aimer au-delà de ce qui est évident, c’est 
remettre en marche toute personne.  Nous voulons aussi réaffirmer que c’est en marchant que nous trouve-
rons le bonheur. Il n’est pas au bout de la route. Il est là dans chaque instant de la vie si nous savons le cueil-
lir, si nous savons l’entretenir, si nous savons le faire fleurir.  Le bonheur est aussi dans les autres, dans ce 
qu’ils deviennent, dans ce qu’ils nous apportent. 

 

Des appartenances à protéger 
 

 Vraiment, nous avons à cultiver nos liens avec celles et ceux qui nous sont proches, mais aussi avec les 
personnes du monde entier.   Quelle place accordons-nous aux membres de nos familles ?  Sommes-nous 
présents aux événements de la vie qui les touchent ?  Entretenons-nous nos liens avec les membres de nos 
équipes SPV, de nos communautés ?  Sont-ils importants dans nos vies ?  Leur accordons-nous une place par-
ticulière ? 
 
 Savons-nous tisser des liens avec nos communautés chrétiennes, nos nations, les peuples fondateurs 
de nos pays ?  Nous intéressons-nous à ce qu’ils vivent, à leurs joies comme à leurs déceptions, à leurs pro-
jets d’avenir, à leurs idées aussi farfelues soient-elles ?  Savons-nous accueillir les personnes qui sont écar-
tées des réseaux qui nous entourent ?  Les appauvris, les migrants, les déportés, les exclus de nos systèmes 
économiques ? 
 
 Notre avenir se bâtit par cette communion que nous tisserons. Elle est signe de l’Évangile du Christ. 
Elle est signe d’un monde différent où nous réapprendrons la force du « nous ».   Protégeons-donc nos appar-
tenances. Elles sont essentielles à toute personne qui désire vivre debout et grandir en toute sérénité. « Le 
pire drame qui puisse nous arriver dans la mondialisation en cours, c’est d’oublier et de nous retrouver expa-
triés de tout ce qui a fait l’humanité jusqu’ici.  Vivre, croire, c’est toujours se souvenir pour l’avenir. », nous 
dit Paul Tremblay. 
 
 Rappelons-nous notre humanité!  Aimons-la avec ce qu’elle comporte de contradictions !  Nous 
sommes des humains et la seule gloire de Dieu, nous dit saint Irénée, est l’homme debout, l’humain vivant. 
Marchons ensemble !  Le bonheur est là. Il nous attend. 

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



 
 
 

 Mais il est où le bonheur, nous chante Christophe Maé.  Voilà une question qui traverse les 
époques.  Chaque génération recherche à sa manière des réponses à cette question fondamen-
tale, car, somme toute, y a-t-il quelque chose de plus essentiel ?  Depuis sa création, le SPV pro-
pose, année après année, des pistes de réflexion et d’animation pour nous aider à prendre la route 
du bonheur, celle de la longue marche vers plus de paix, de justice et de solidarité. 
 
 Cette année, le SPV propose de plonger dans la spiritualité de notre fondateur, le F. 
Léandre Dugal, c.s.v.  Du début du SPV en 1964 jusqu’à la fin, il a su nous inviter à chanter que la 
vie est belle (Jean Ferrat, C’est beau à la vie) et à choisir la communion à la manière des premiers 
chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47).  Son idéal partagé nous appelait à aimer la vie, à travailler 
sans relâche pour défendre les droits et libertés, à servir les appauvris et à croire en la dignité de 
chaque personne. 
 
 Nous approfondirons ainsi ensemble son idéal qui est source d’inspiration pour les équipes 
SPV, mais aussi pour tout groupe de marcheurs d’espérance.  Nous nous arrêterons à cinq pistes : 
 
 Sourions à la vie ! 
 Ayons la patience de l’éternité ! 
 Affirmons la fraîcheur de l’Évangile ! 
 Choisissons la communion amoureuse ! 
 Portons-nous à la défense des droits et libertés ! 
 
 Avec nous, oserez-vous marcher en toute simplicité et trouver ensemble des pistes de joie, 
de tendresse et de vie heureuse ?  Allons, marchons ! 
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Vivons debout et célébrons  la vie ! 

 

Mot du responsable général 

Junior et senior : p. 4 et 5 

Suggestion pour l’animation : 
 
 La lecture du texte du responsable général est l’occasion de vivre un moment fort 
pour le lancement de l’année de notre groupe. 
 
 Dans un premier temps, écoutons la chanson de Jean Ferrat (C’est beau la vie) ou une 
autre chanson qui parle de la beauté de la vie. 
 
 Lisons des extraits du message du responsable. Ensuite, invitons chaque membre à 
choisir un mot inscrit sur des cartons. Ces mots viennent du message du responsable : sou-
rire, patience, fraîcheur, communion, défense des droits, vie, fidélité, tourbillon de vie, beau 
de la vie, marche d’espérance, respect des différences, tendresse, plaisir d’être ensemble, 
dignité…  Une fois le mot choisi, chaque membre explique son choix.   
 
 On finit la rencontre par le partage d’un goûter.   



 
 
 

 
 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 prési-
dent 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 pro-
grammes.  Pour toute cette section, nous vous proposons de vivre un temps d’accueil, de réflexion 
et de célébration.   
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Osons la vie ! 

 

Demande de reconnaissance 

Junior et senior : p. 6 et 7 

 Il est toujours intéressant de prendre le temps de voir ce que nous voulons faire pour 
vivre debout.  La demande de reconnaissance est une occasion de préciser tout cela.  Bien 
sûr, nous devons adapter la démarche en fonction de l’âge des membres du groupe.  Une 
équipe de jeunes de 10 ans ne répondra pas de la même manière qu’une équipe d’adultes, 
mais pour tous les cas, choisissons de prendre des moyens simples pour approfondir notre 
démarche de vie.   
 

 À la page 6, nous sommes tout simplement invités à inscrire le nom de chaque membre 
et d’indiquer : 

 
 un engagement qu’il prendra pour vivre les valeurs de paix, de communion et de 

justice ; 
 une action pour soutenir les appauvris; 
 un engagement de présence à une personne seule, rejetée... 

 À la page 7, nous réfléchissons sur la bonne nouvelle que nous voulons annoncer pour 
que nous soyons ensemble sur le chemin du bonheur.   

 
 
Pour la demande de reconnaissance, à partir de nos échanges, nous faisons parvenir au res-
ponsable général nos messages de vie en dessin, en photo, sur un des réseaux sociaux.   
 
Adresse :  10 215, avenue du Sacré-Cœur, Montréal (Québec) H2C 2S6   
  ou info@spvgeneral.org  



 
 
 
 

 
 Le pape François nous invite constamment à sourire à la vie, non pas béatement, mais nous 
sommes appelés comme chrétiennes et chrétiens à vivre de la joie de l’Évangile.  Voilà le cœur 
même de l’attitude des « suivants le Christ ».  Oser au quotidien être des porteurs de joie, c’est sa-
voir espérer sans douter que le monde peut être meilleur, y travailler et célébrer les beautés de la 
vie sans hésiter. 
 
 Sourire à la vie, c’est également croire que les autres peuvent contribuer, eux aussi, à notre 
bonheur et à l’épanouissement de tous les êtres humains.  C’est donc poser quotidiennement des 
gestes de confiance.  Bien sûr, nous serons souvent confrontés à des événements qui nous feront 
douter de la vie. Mais, l’évangile de la joie nous indique la route à suivre en tout temps : aime ton 
Dieu, aime l’autre, mais aime-toi aussi avec ce que tu as été, ce que tu es, ce que tu deviens et ce 
à quoi tu aspires.    
 
 À notre contact, les autres doivent dire : « Mais qu’est-ce qui les habite, eux, pour dégager 
cette joie et ce dynamisme ?  Qu’est-ce qui les anime pour qu’ils soient au service quoiqu’ils arri-
vent ? »  À les voir vivre, dit-on dans les Actes des Apôtres, d’autres se joignirent au groupe.  Voilà 
tout un défi. Nos rassemblements sont-ils des instants festifs, pleins de reconnaissance pour la vie, 
réjouissants ?  Nos célébrations rejoignent-elles la vie des gens, leurs beautés comme leurs diffi-
cultés ?   
 
 Pour aller encore plus loin, demandons-nous simplement en quoi nous permettons à la vie 
d’être ce sourire d’un Père aimant, cette tendresse d’un Fils amoureux, cette fraternité d’un Esprit 
fou des siens. 
 
 Savons-nous nous entourer de personnes qui nous permettront d’apprécier la vie dans les 

petites choses ordinaires du quotidien nous entraînant ainsi à nous lever debout et oser de 
grandes choses pour notre monde ? 

 
 Sommes-nous de celles et ceux qui sont capables de voir le beau qui surgit malgré les hor-

reurs qu’on nous présente à tous les jours dans nos médias ? 
 
 Sommes-nous de ces personnes sur qui on peut compter quand nous vivons des temps plus 

sombres ? 
 
 Portons-nous un message d’espoir qui redonne du goût à la vie, de la saveur à notre quoti-

dien, de la beauté à notre environnement ? 
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Sourions  à la vie ! 

Junior : p. 8 à 12 

Senior : p. 8 à 12 



 
 
 

 

 Réalisons une activité avec des enfants de notre école, de notre quartier ou de notre pa-
roisse.  Faisons-leur dessiner une main avec des symboles de joie comme on peut voir au 
bas de cette page. Invitons-les par la suite à saluer les gens autour d’eux avec ce symbole de 
joie. 

 
 

 Dessinons des bonshommes sourire sur lesquelles nous indiquons des gestes à poser pour 
vivre de la joie et sourire à la vie. Puis, distribuons aux portes de notre quartier des sourires 
de vie, des instants de joie… 

 
 
 

 Composons des prières d’intention qui montrent le beau de la vie.  Disons-les en équipe ou 
proposons-les à la paroisse pour qu’elles soient dites pendant les célébrations. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 Les programmes proposent déjà des chansons qui nous invitent à sourire à la vie.  Créons un 
diaporama (Powerpoint) où vous présenterez des instants de joie vécues avec comme mu-
sique de fonds des chansons comme celles proposées : C’est beau la vie, Il y a de la joie, etc. 
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Des pistes d’animation et d’action 

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter 



 
 
 

 Relisons le texte de la Genèse sur la Création du monde (Genèse 1).  Nous connaissons tous 
ce texte où le peuple juif tente de comprendre comment Dieu a été le Souffle créateur de ce 
monde que nous habitons. 

 
 
 Pourrions-nous écrire pour chaque jour de la création un geste posé autour de nous et/ou 

dans le monde qui nous permettrait de dire comme Dieu à tous les soirs : « Et Dieu vit que 
cela avait été bon » ? 

 
 Croyons-nous que, si Dieu revenait, il pourrait encore dire que notre monde est bon et beau ?  

Quels en sont les signes ? 
 
 Que demandent-ils aux humains au jour 6 de ce tourbillon de création ?  Voyons-nous des 

femmes, des hommes ou de communautés qui ont pris au sérieux ce défi qui nous a été lan-
cé il y a des millénaires ? 

 

 Plusieurs psaumes sont des prières pleines de cette joie qui devrait nous habiter tous.  Reli-
sons-les en les réécrivant pour nous toutes et tous ! 

 
 
 Psaume 81(80)   
 
  Criez de joie pour notre Dieu… 
  J’ai ôté la charge de ton épaule… 
  Quand tu criais sous l’oppression, je t’ai délivré… 
   
 Psaume 113(112) 
 
  Louez le nom du Seigneur… 
  Il relève le faible de la poussière… 
  Il tire le pas du tas d’ordures… 
 
 Psaume 126(125) 
 
  Notre bouche était pleine de rires 
  Et notre langue criait sa joie. 
  Qui a semé dans les larmes 
  Moissonne dans la joie. 
 

 Romains 12, 15-21 
 
  Réjouissez-vous avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent. 

Soyez bien d’accord entre vous; n’ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous 
attirer par ce qui est humble…  Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vain-
queur du mal par le bien. 
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Faisons place à la Parole! 



 
 
 

 
 Nous avons juste à parler à des parents pour comprendre qu’il faut parfois une dose bien 
grande de patience pour amener un enfant à l’âge adulte, cet âge où il devrait agir avec discerne-
ment et porter ces valeurs acquises au fil des ans.  La vie nous rappelle constamment que nous 
devons semer, bêcher, poser des tuteurs, arroser, désherber, récolter, engranger avant de servir 
un fruit ou un légume sur nos tables de la communion.  Et pourtant, notre société actuelle, bien in-
fluencée par les valeurs occidentales teintées de la manière de faire américaine, nous propose tou-
jours d’aller plus vite. 
 
 Loin de nous ici l’idée de vivre dans un passé révolu qui ne reviendra pas. Cette section du 
programme veut nous aider à faire la différence entre ce que nous devons changer rapidement et 
ce que nous devons entretenir pendant parfois des générations avant que les fruits soient mûrs et 
savoureux.  En ce sens, il est facile de comprendre que devant une injustice, nous ne devons pas 
tarder d’intervenir quand d’un autre côté nous savons bien que cultiver une relation avec une autre 
personne peut durer toute une vie. 
 

 Quelles sont les situations qui méritent notre impatience, pour lesquelles nous devrions inter-
venir rapidement personnellement ou communautairement ? 

 
 

 Sous le couvert de la prudence, sommes-nous trop patients devant des situations injustes ? 
 
 

 Devant les changements rapides de notre monde, que devons-nous mettre en place pour 
nous garder des lieux de vie calme et sereine… et ouvertes à la transformation de notre 
monde ? 

 
 

 Quelles sont les valeurs qui nécessitent un soutien de toujours à toujours pour que chaque 
personne puisse vivre debout dans la dignité reconnue de fille et fils de Dieu ? 

 
 

 Sur qui pouvons-nous compter pour tenir devant la lenteur des changements espérés ? 
 
 

 Qu’est-ce qui devrait prendre bien du temps à se développer pour être beau et bon, voire 
merveilleux ? 
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LA patience 

De l’éternité 

Junior : p. 13 à 17 

Senior : p. 13 à 17  



 
 
 

 

 Avec un groupe de jeunes ou d’adultes, essayons de faire un casse-tête. Exerçons-nous ici à 
la patience. 

 

 Participons à un jardin communautaire.  Les légumes ainsi produits peuvent être redistribués 
à des personnes sans le sou. 

 

 Réalisons une œuvre d’art collective dans un lieu public : école, paroisse…  Ce peut être une 
mosaïque où chacun apporte sa petite contribution. Ce n’est qu’au bout que nous verrons le 
résultat. 

 

 Accompagnons des jeunes dans des activités d’aide aux devoirs.  Éduquer, c’est le projet de 
toute une vie. 

 

 Organisons des activités sur la réutilisation des objets, les rendant un peu plus « éternels » 
que les entreprises souhaiteraient, mais ces gestes peuvent contribuer un peu à la protection 
de notre planète. 

 

 Faisons ensemble une recette qui demande la collaboration de tous et qui prendra du temps 
comme une salade de fruits. Puis, prenons le temps de la partager sans nous presser.  Évi-
tons de nous lever tout le temps comme si être avec les nôtres étaient long et ennuyant. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 Écoutons des chansons sur la patience. 
 
 Louise attaque - Un peu de patience... 

Toutes les pages un jour ou l'autre se tournent 
J'irai marcher au milieu des bois 
Lui raconter un peu de toi 
J'irais marcher, parler tout bas 

  
 Jacques Douai - La patience 

Laisse au temps le temps de jouer  
C'est le maître et le souverain  
Laisse au temps le temps de jouer  
Patience, patience.   
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Des pistes d’animation et d’action 

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter 



 
 
 

 
La patience est sûrement une des vertus de notre Dieu.  Plusieurs textes nous présentent des 

démarches de lente transformation de nos manières de voir et de vivre. Ils nous rappellent que le 
monde ne s’est pas fait en criant ciseau. 

 

 Choisissons des extraits du livre de l’Exode et accompagnons le peuple de Dieu dans ce long 
trajet de transformation à travers le désert. 

 
 Exode 3,7 : « J’ai vu la misère de mon peuple. Oui, je connais ses souffrances.   
 
 Connaissons-nous les misères de nos peuples, de nos familles, de nos amis, de nos ré-

seaux de vie ? 
 
 Exode 3,10 : « Je t’envoie, fais sortir mon peuple de l’esclavage. » 
 

Avons-nous reçu tel appel de nos amis, de notre communauté, de notre société… voire de 
notre Dieu ? À quoi étions-nous appelés ? 
 

 Exode 3,11 : « Mais qui suis-je pour aller vers Pharaon ? » 
 

Quelle est notre réaction devant de tels appels ?  Quelle place pourrions-nous demander aux 
autres pour nous aider, comme Moïse le fera avec son frère Aaron. 
 

 Puis, nous suivons le peuple dans son long pèlerinage.  Il se rebiffe, demande de la nourri-
ture, prie des veaux d’or, s’éloigne du projet de Dieu.  Mais celui-ci exhorte Moïse à ne pas lâcher, 
à reprendre la route, à enseigner, à questionner, à interpeler, à remettre en cause… et à soutenir 
la foi et l’espérance de son peuple. 
 
 

 Prenons du temps pour regarder la manière dont un horticulteur entreprend son potager.  Bê-
cher, semer, sarcler, arroser…  Patiemment, la plante pousse et produit.   

 
 Comment sommes-nous patients ensemble ? 
 
 Tirons-nous après les légumes pour qu’ils poussent plus vite ? 
 
 Apprenons-nous à demander l’aide des autres pour nous encourager dans notre longue 

marche du bonheur ? 
 
 

 Le petit grain de sable.  Combien de fois avons-nous entendu : « Nous ne pouvons rien 
contre le système mondial. »  Et pourtant, il suffit que, jour après jour, nous mettions un petit 
grain de sable dans l’engrenage de la haine, de l’injustice, de la misère…  Prenons le temps 
de voir l’évolution de nos sociétés depuis dix ans, vingt ans, cent ans.  Jésus n’était entouré 
que d’une poignée d’hommes.  Et pourtant !  Faisons confiance à l’Esprit et soufflons avec 
lui ! 
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Faisons place à la Parole! 



 
 
 
 

 La fraîcheur de l’Évangile a toujours été un idéal du F. Dugal. Il croyait profondément au dy-
namisme de la parole de Dieu si nous savions l’accueillir dans les événements de la vie de tous les 
jours.  Le pape François parle dans les mêmes termes.  La force de l’Évangile est dans cette capa-
cité que nous avons de la lire et la relire pour notre temps. Elle est une parole vivante, pleine de 
dynamisme, pleine de vigueur. 
 
 Curieusement, quand nous l’entendons dans plusieurs lieux, nous avons l’impression d’en-
tendre de vieux textes poussiéreux, dépassés, mal adaptés au vécu du vingt-et-unième siècle.  Et 
pourtant… 
 
 Il faut savoir lire la Parole dans nos contextes en partant de ce que vivent les gens de nos 
peuples.  C’est ainsi que Jésus fonctionnait.  Il attirait le regard vers les événements ordinaires de 
la vie de tous les jours.  Partant de là, il amenait les gens ailleurs, les invitant au dépassement, les 
appelant à croire en la vie et à oser la communion en toute tendresse, vérité et justice.   
 
 Jésus ne lisait donc pas la Parole avec les siens. Il racontait la vie, il proposait des para-
boles, véritables synthèses de la vie faciles à retenir. 
 
 

 Qu’aurions-nous à annoncer au monde aujourd’hui pour que la terre respire mieux ? 
 
 

 Quels sont les événements du quotidien qui nous interpellent à oser proposer de nouvelles 
voies de vie heureuse ?  Comment nous y prendrions-nous pour composer une « histoire de 
Dieu », une parole vivante ?   

 
 

 Nos mots et nos gestes sont-ils des occasions d’une nouvelle fraîcheur pour notre monde ?  
Nos mots et nos gestes redonnent-ils le goût de vivre debout, de marcher en toute simplicité 
et de sourire à la vie ? 

 
 

 Sommes-nous des artisans de vie nouvelle ?  Que faisons-nous de grand et de beau dans les 
petites choses de la vie ? 
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La fraîcheur 

De la bonne nouvelle  

Junior : p. 18 à 22 

Senior : p. 18 à 22 



 
 
 

 

 Créons des feux de camp de la Parole.  Pour se faire, invitons des jeunes à un feu de camp 
où nous partageons des guimauves, des anecdotes, mais aussi autour des événements de la 
vie des derniers jours. À partir de ce que nous entendons, nous racontons une page de la Pa-
role sous la forme d’une histoire qui peut donner du sens à ce que les jeunes vivent. 

 

 Nous organisons une célébration de la vie heureuse.  Entre des chants, nous lisons des 
textes qui peuvent redonner le goût à la vie, la joie au quotidien. Ces textes peuvent être des 
chansons, des poèmes, mais aussi des extraits de la Parole de Dieu.   

 

 Nous préparons des posters avec des extraits de la Parole réécrits pour aujourd’hui et en lien 
avec des gestes à poser pour protéger la terre, défendre la dignité des personnes, aider les 
appauvris, etc. 

 
 
 
 

 Nous vous proposons seulement de lire des extraits de l’exhortation apostolique Gaudete et 
exsultate du pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel.  En voici des extraits.  
 
 « Cette sainteté à laquelle le Seigneur t’appelle grandira par de petits gestes.  Par exemple :  
une dame va au marché pour faire des achats, elle rencontre une voisine et commence à parler, et 
les critiques arrivent. Mais cette femme se dit en elle-même : « Non, je ne dirai du mal de per-
sonne ». Voilà un pas dans la sainteté !  Ensuite, à la maison, son enfant a besoin de parler de ses 
rêves, et, bien qu’elle soit fatiguée, elle s’assoit à côté de lui et l’écoute avec patience et affec-
tion. » 
 
 « Jésus a expliqué avec grande simplicité ce que veut dire être saint, et il l’a fait quand il 
nous a enseigné les béatitudes.  Elles sont comme la carte d’identité du chrétien. » 
 
 Et pour rendre le pape François, voici sa relecture des Béatitudes : 

 Être pauvre de cœur, c’est cela la sainteté ! 
 Réagir avec un humble douceur, c’est cela la sainteté ! 
 Savoir pleurer avec les autres, c’est cela la sainteté ! 
 Rechercher la justice avec faim et soif, c’est cela la sainteté ! 
 Regarder et agir avec miséricorde, c’est cela la sainteté ! 
 Garder le cœur pur de tout ce qui souille l’amour, c’est cela la sainteté ! 
 Semer la paix autour de nous, c’est cela la sainteté ! 

 
 Et d’ajouter : « Rappelons comment Jésus invitait ses disciples à prêter attention aux détails. 
Le petit détail du vin qui était en train de manquer lors d’une fête.  Le petit détail d’une brebis qui 
manquait.  Le petit détail de la veuve qui offrait ses deux piécettes.  Le petit détail d ’avoir de l’huile 
en réserve pour les lampes au cas où tarderait le fiancé.  Le petit détail de demander à ses dis-
ciples de vérifier combien de pains ils avaient.  Le petit détail d’avoir allumé un feu de braise avec 
du poisson posé dessus tandis qu’il attendait les disciples à l’aube. » 
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Des pistes d’animation et d’action 

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter 



 
 
 

 
 Plusieurs textes nous invitent à donner du goût à la terre et 
à prendre la route de la vie heureuse. 
 

 Matthieu 5,13-16.  « Vous êtes le sel de la terre…  Vous êtes 
la lumière du monde... » 

 
 Comment donnons-nous du goût à notre monde ? 
 
 
 Le sel permet aux autres ingrédients de donner de la saveur aux divers aliments.  Pas assez 

de sel, la soupe est fade, trop de sel, le potage est immangeable.  N’en est-il pas ainsi dans la 
vie ? Savons-nous doser l’apport de notre sel ?  Permettons-nous aux autres de développer 

leur plein potentiel et de prendre toute leur place ? 
 
 
 Quels sont les endroits ou les événements autour de nous qui 
auraient besoin de notre lumière de vérité, de justice, de ten-
dresse ? 
 
 
 
 
 
 

 Luc 10,38-42.  « Marthe, Marthe, tu t’inquiètes et t’agites pour bien peu de choses... » 
 
 Nous pouvons relire ce texte en nous demandant si nous préférons être à la place de Marie 

ou de Marthe. 
 
 
 Essayons aussi de comprendre ce que Jésus a voulu dire à Marthe. 
 
 
 
 Revenons sous un autre angle dans ce texte. 

Quels sont les signes de l’affection que Marthe 
et Marie portaient à Jésus ?  Et inversement, 
les signes de la tendresse de Jésus pour les 
deux sœurs ? 
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Faisons place à la Parole! 



 
 
 
 

 
 Le cœur du projet de Dieu pour notre terre est cette communion essentielle entre nous tous.  
C’est le cœur de l’Évangile que nous connaissons bien : « Aime ton Dieu, aime ton prochain 
comme toi-même. »  Il n’y a pas d’autres chemins.  C’est ce qui fait l’originalité du projet du Christ 
pour notre monde. Nous avons besoin les uns des autres. Nous sommes appelés à vivre en-
semble, à jeter des ponts, à croire en la capacité de marcher ensemble peu importe nos diffé-
rences, nos difficultés, nos opinions contraires… 
 
 D’ailleurs, le cœur de Dieu lui-même est communion.  Notre Dieu est Trinité, un Père aimant  
qui regarde son Fils, un Fils amoureux qui regarde son Père, un Esprit d’amour qui les unit.  Mais 
ce regard d’amour et ce souffle de vie ne peuvent être fermés l’un sur l’autre. Ils s’ouvrent sur le 
monde.  Croire au Dieu trinitaire, c’est entrer dans un tourbillon de vie heureuse, de tendresse et 
de joie qui nous transporte, qui nous amène à croire à un monde différent, à opter pour la commu-
nion. 
 
 Les premiers chrétiens l’ont vite compris. Ils se sont mis ensemble. Leur idéal est bien pré-
senté dans le livre des Actes des Apôtres (2,42-47).  Choisissons donc nous aussi la communion ! 
 
 

 Comment développons-nous cet esprit de famille autour de nous ?  Qui sont nos frères et nos 
sœurs ?   

 
 

 Comment cultivons-nous nos liens de fraternité ?  Prenons-nous le temps de bien vivre avec 
les autres ?  Comptent-ils dans nos vies ? 

 
 

 Valorisons-nous les autres ?  Les invitons-nous à prendre part à la réalisation d’un monde 
plus beau ?  Croyons-nous en leur capacité de contribuer au développement d’une vie heu-
reuse ? 

 
 

 De manière plus pointue, croyons-nous que seuls les chrétiens peuvent contribuer à une vie 
meilleure ?  Que faisons-nous alors des milliards de personnes qui ne croient en aucun Dieu, 
de nos sœurs et frères musulmans, juifs, hindous, bouddhistes… ? 
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La communion amoureuse 

Junior : p. 23 à 27 

Senior : p. 23 à 27 



 
 
 

 

 Voyons comment sur nos réseaux sociaux nous pouvons échanger sur des thèmes de vie au 
lieu des éternelles banalités du style « je suis ici ».   

 
 

 Organisons des débats sur l’importance de l’interrelation entre nous, sur la nécessité de 
mieux-vivre ensemble et l’accueil de nos différences, sur les avantages du partage de ce que 
nous sommes et de nos ressources... 

 
 

 Rencontrons un groupe qui organise des activités intergénérationnelles.  Voyons comment 
des liens se tissent entre des aînés et des jeunes.  Des projets existent qui sont très intéres-
sants en ce sens. 

 
 une équipe SPV a choisi d’inviter comme membre un grand-papa qui participe aux ren-

contres; 
 une école organise deux fois par semaines un dîner entre les élèves et des aînés du vil-

lage; 
 un groupe invite des aînés à venir parler de l’histoire et présenter des légendes du pays. 

 
 
 

 
 
 

 
 
 Emmène-toi chez nous, Jacques Michel 
 Bienvenue, Stone et Charden 
 Les Actes des Apôtres 2,42-47 
 Tous les textes où Jésus est à table… 
 Toi plus moi, Grégoire 
 

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

Des pistes d’animation et d’action 

Des chansons, paroles, textes pour nous alimenter 



 
 
 

 
  

 En Genèse 11,1-9, nous retrouvons le conte de la tour de Babel.  Les humains ne veulent 
parler qu’une langue et atteindre le ciel pour tout gérer par eux-mêmes.  Voilà que Dieu les 
disperse à la surface de la terre!   

 
 Quel est le message de Dieu ici ? 
 
 Pourquoi Dieu préfère-t-il la diversité à l’unité ? 
 
 

 Jean 21, 15-19. « M’aimes-tu ? » 
 
 

 Jésus répète trois fois la même question à Pierre : « M’aimes-tu? »  Il fait ainsi réfé-
rence au triple reniement de Pierre lors de la passion.   Que veut dire Jésus ici ?  Que 
nous annonce-t-il ? 

 
 Jésus prend Pierre là où il est. Il fait une démarche avec lui comme une longue marche 

de vie.  Prenons-nous le temps de marcher avec les nôtres ?  Prenons-nous le temps 
de permettre aux autres de vivre pleinement leur vie et d’affirmer leur tendresse au 
monde ? 

  

 Luc 19,1-10. Jésus rencontre Zachée. 
 

 
 Jésus, levant les yeux pour regarder Zachée, lui 

dit : il me faut aujourd’hui habiter chez toi.  Jésus 
nous a-t-il déjà lancé une telle invitation ?  Et si il le 
faisait, quelle serait notre réponse ? 

 
 
 Pour entendre Jésus, Zachée s’est déplacé sur la 

route qu’a prise Jésus.  Où Jésus marche-t-il au-
jourd’hui ?   

 
 
 Cette rencontre a bouleversé Zachée. Il a couru 

ouvrir sa porte et faire préparer un banquet.  Puis, 
il a partagé une grande part de ses biens.  Que fe-
rions-nous à sa place ?  Quels gestes devrions-
nous poser pour affirmer notre foi en la communion 
et en la tendresse ? 
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Faisons place à la Parole! 



 
 
 
  

 
 
 Parler des droits et libertés, c’est courant dans nos sociétés. Et pourtant, plusieurs luttent 
encore pour l’équité entre les genres, le respect des différences, la reconnaissance de chaque être 
humain. Il n’y a pas une semaine où on ne parle pas du sexisme, du racisme, des persécutions reli-
gieuses, d’intimidation, de maltraitance d’enfants, etc.   
 
 Au cœur de l’évangile de Matthieu (25,35-36), nous avons cet appel fondamental à défendre 
la dignité de chaque humain.  « Ce que vous avez fait aux plus petits, c’est à moi que vous l’avez 
fait. »  Voilà la manière même de dire Dieu aujourd’hui.  Pour savoir si notre monde va, il faut nous 
demander si les appauvris et les exclus ont leur place et arrivent à se réaliser pleinement. 
 
 Le pape François le redit clairement dans son texte sur l’appel à la sainteté (Gaudete et ex-
sultate) :  « Quand je rencontre une personne dormant exposée aux intempéries, dans une nuit 
froide, je peux considérer que ce fagot est un imprévu qui m’arrête, un délinquant désœuvré, un 
obstacle sur mon chemin, un aiguillon gênant pour ma conscience, un problème que doivent ré-
soudre les hommes politiques, et peut-être même un déchet qui pollue l’espace public. Ou bien je 
peux réagir à partir de la foi et de la charité, et reconnaître en elle un être humain doté de la même 
dignité que moi, une créature infiniment aimée par le Père, une image de Dieu, un frère racheté par 
Jésus-Christ. C’est cela être chrétien ! Ou bien peut-on comprendre la sainteté en dehors de cette 
reconnaissance vivante de la dignité de tout être humain ? » 
 

 Quelle serait l’urgence actuelle où nous devrions intervenir dans nos milieux de vie ? 
 

 Que faisons-nous devant les injustices flagrantes qui nous entourent ? 
 

 Avons-nous les moyens de travailler à un changement dans nos systèmes économiques, so-
ciaux, politiques… ? 

 

 Que disons-nous devant les affirmations suivantes du pape François (Gaudete et exsultate)? 
 
 Mais est également sacrée la vie des pauvres qui sont déjà nés, de ceux qui se débattent 

dans la misère, l’abandon, le mépris, la traite des personnes, l’euthanasie cachée des ma-
lades et des personnes âgées privées d’attention, dans les nouvelles formes d’esclavage, et 
dans tout genre de marginalisation. 
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À la défense 

Des droits et libertés 

Junior : p. 28 à 31 

Senior : p. 28 à 31 



 Que disons-nous devant les affirmations suivantes du pape François (Gaudete et exsultate)? 
 
 Nous pourrions penser que nous rendons gloire à Dieu seulement par le culte et la prière, ou 

uniquement en respectant certaines normes éthiques – certes la primauté revient à la relation 
avec Dieu – et nous oublions que le critère pour évaluer notre vie est, avant tout, ce que nous 
avons fait pour les autres. La prière a de la valeur si elle alimente un don de soi quotidien par 
amour. Notre culte plaît à Dieu quand nous y mettons la volonté de vivre avec générosité et 
quand nous laissons le don reçu de Dieu se traduire dans le don de nous-mêmes aux frères. 

 
 
 Il sera difficile pour nous de nous soucier de ceux qui se sentent mal et de consacrer des 

énergies à les aider, si nous ne cultivons pas une certaine austérité, si nous ne luttons pas 
contre cette fièvre que nous impose la société de consommation pour nous vendre des 
choses, et qui finit par nous transformer en pauvres insatisfaits qui veulent tout avoir et tout 
essayer. La consommation de l’information superficielle et les formes de communication ra-
pide et virtuelle peuvent également être un facteur d’abrutissement qui nous enlève tout notre 
temps et nous éloigne de la chair souffrante des frères. Au milieu de ce tourbillon actuel, 
l’Évangile vient résonner de nouveau pour nous offrir une vie différente, plus saine et plus 
heureuse. 

 
 Ce qui a été dit jusqu’à présent n’implique pas un esprit inhibé, triste, aigri, mélancolique ou 

un profil bas amorphe. Le saint est capable de vivre joyeux et avec le sens de l’humour. Sans 
perdre le réalisme, il éclaire les autres avec un esprit positif et rempli d’espérance. Être chré-
tien est « joie dans l’Esprit Saint » (Rm 14, 17), parce que « l’amour de charité entraîne né-
cessairement la joie.  

 
 
 Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à partir sans relâche et à nous déplacer 

pour aller au-delà de ce qui est connu, vers les périphéries et les frontières. Il nous conduit là 
où l’humanité est la plus blessée et là où les êtres humains, sous l’apparence de la superficia-
lité et du conformisme, continuent à chercher la réponse à la question du sens de la vie. Dieu 
n’a pas peur ! Il n’a pas peur ! Il va toujours au-delà de nos schémas et ne craint pas les péri-
phéries. Lui-même s’est fait périphérie (cf. Ph 2, 6-8 ; Jn 1, 14). C’est pourquoi, si nous osons 
aller aux périphéries, nous l’y trouverons, il y sera. Jésus nous devance dans le cœur de ce 
frère, dans sa chair blessée, dans sa vie opprimée, dans son âme obscurcie. Il y est déjà. 
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 La Parole de Dieu est claire.  Dès l’Ancien Testament, nous sommes remis en cause par les 
prophètes qui ne manquent pas de nous rappeler notre obligation de prendre soin des exclus de la 
société, des appauvris, des sans droit.  « Qu’as-tu fait pour la veuve, l’orphelin et l’immigrant ? »  
C’est sur ce critère qu’étaient jugés les grands de ce monde.  Ces trois catégories désignent toutes 
les personnes sans droit de cette époque. 
 
 Dans le Nouveau Testament, l’appel est aussi exigeant.  Qu’avons-nous fait aux plus petits 
de la terre ? 
 

 Relisons donc ce texte de Matthieu sur le jugement dernier (25, 34-40).   
 

 À quoi nous appelle Jésus? 
 
 Comment pouvons-nous assumer nos responsabilités devant la faim, la pauvreté, la divi-

sion, le rejet? 
 

 Est-ce réaliste dans notre monde ? 
 
 

 Relisons aussi le texte d’Ésaïe (58,6-10).  Réécrivons ce texte avec nos mots d’aujourd’hui et 
à partir de notre réalité. 

 
 Le jeûne que je préfère, dit Dieu, 

est de dénouer les liens prove-
nant de la méchanceté, de ren-
voyer libres ceux qui ployaient…  

 
 Le jeûne… N’est-ce pas de parta-

ger ton pain avec l’affamé ?  Et 
encore, les pauvres sans abri, tu 
les hébergeras. 

 
 Si tu élimines de chez toi le joug, 

le doigt accusateur, la parole mal-
faisante, si tu cèdes à l’affamé ta 
propre bouchée et si tu rassasies 
le gosier de l’humilié, ta lumière 
se lèvera dans les ténèbres… 
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Faisons place à la Parole! 



 
 À chaque année, le 19 janvier nous rappelle la journée de la fondation du SPV en 1964.  Le 
19 janvier 2019, le SPV aura 55 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 vé-
cue 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 rap-

pelant 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. 
 
 

 Ne manquons surtout pas de chanter cette communion qui 
nous donne l’audace de croire en des matins de douce paix, 
de justice partagée et de vie digne de ce nom. Continuons 
notre marche sur le chemin du bonheur! 
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19 janvier : fête du SPV 

Chantons la communion  

et vivons debout ! 

  

 Il serait intéressant aussi de souligner les anniversaires de fondation de chacune de 

nos équipes.  Profitons de l’occasion pour inviter des anciens membres, pour partager avec 

des exclus, envoyer un petit texte au Bulletin SPV et des photos pour le site Web.  La fête 

est aussi essentielle à notre qualité de vie. 



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 55
e
 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. 
 
6 Journée mondiale sans téléphone portable 
  Osons passer une journée sans l’utiliser et marchons dans la nature pour écouter les 
  sons de la vie. 
 
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 recon-
naissance. 
 

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.  In-
diquons sur celles-ci des gestes concrets pour changer nos habitudes. 
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Des dates qui nous animent  

au quotidien 



Avril 
 

14 Dimanche des Rameaux et journée mondiale de la Jeunesse 
Informons-nous sur le thème proposé par l’Église universelle en lien avec les Jour-
nées mondiales de la jeunesse. 
 

21 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 cor-
vée de nettoyage de notre quartier, d’un parc ou d’une berge d’une rivière. 
 

Mai 
 

12 Fête des mères (2
e
 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 ? 

 
15 Journée internationale de la famille 
  C’est le moment de rendre visite à un membre de la famille que nous ne voyons pas 

 souvent. 
 
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. 
 
16 Fête des pères (3

e
 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 habi-

tudes ? 
 
21 Journée internationale de la paix 
  Prenons un temps de doux repos en accueillant l’automne. 
 

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 san-

té mentale : dépression, burnout, fatigue mentale….  Notons nos peurs et nos préju-
gés 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 1
re

 guerre mondiale) 
 Prenons un instant de silence et de prière pour toutes les victimes de la guerre, tout 

spécialement les soldats. 
 
15 Journée mondiale du recyclage 
  Posons un geste de réutilisation d’un produit plutôt que de le jeter. 
 
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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 Créés en 1966, les Camps de l’Avenir (lac Ouimet) proposent des séjours de vie heureuse 
dans une ambiance de doux repos.  Ils permettent ainsi de vivre ensemble des valeurs évangé-
liques toujours actuelles, tels l’engagement, la vérité, la justice, la tendresse, la communion, la fra-
ternité. Des séjours sont donc offerts à des jeunes qui désirent vivre debout et célébrer la vie à 
chaque été. 
 
 De plus, l’expérience des Camps est égale-
ment réalisée ailleurs dans le monde.  Pour vous ins-
crire 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@campsavenir.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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Les Camps de l’Avenir 



 
 Plusieurs sites Internet permettent de trouver des informations pertinentes pour nous per-
mettre 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  
 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 spiri-
tualité 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  

 
Catéchèse 
 
Un site des Viateurs du Canada propose des éléments de réflexion :  www.catechese-
ressources.com  
 
Nouvelles du Vatican 
 
Un site des nouvelles du Vatican et du monde : www.vaticannews.va/fr 
 
Réflexion spirituelle 
 
Un site : www.quete-de-sens.com 
 
 
 
 Plusieurs autres documents sont disponibles sur le Web. On en retrouve sur le site du Vati-
can, de nos diocèses respectifs et de plusieurs organismes de défense des droits et libertés.  Il 
s’agit simplement de questionner la toile. 
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Des sites internet à connaître 

http://www.catechese-ressources.com/
http://www.catechese-ressources.com/
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