
 

 Vous animez un groupe de jeunes? 
Vous cheminez avec une communauté 

d’adultes? 
Vous rassemblez des parents désireux d’appro-

fondir leur foi et de donner un sens à leur  
engagement? 

 
Le SPV propose des outils d’animation pour 

soutenir : 
une démarche de vie fraternelle et  

communautaire 
l’approfondissement de sa foi  

en toute espérance 
un engagement auprès des appauvris, des 
femmes et des hommes en recherche de  
dignité en toute simplicité et tendresse. 

Les programmes d’animation SPV 
2020-2021 



Le SPV propose trois outils d’animation : 
 

 Un programme junior pour des jeunes de 8 à 12 ans; 

 

 Un programme senior pour les jeunes de 13 ans et 

plus, les étudiants des collèges et des universités, les 
jeunes travailleurs, des groupes d’adultes; 

 

 Un guide d’animation qui peut accompagner les anima-

teurs des équipes, mais aussi des équipes d’adultes. 
 
Prix suggéré : 5 $ (Il est aussi possible de payer selon vos moyens 
quand vous accompagnez des jeunes qui sont sans ressource fi-
nancière) 



Les programmes de cette année proposent une réflexion et des 
pistes d’engagement autour d’un thème très rassembleur en ce 
temps de pandémie : 
 

À temps et à contretemps, 

choisis la vie ! 

 
Les programmes proposent cinq grandes réflexions : 
 

 Lève-toi et marche ! 
 Une réflexion sur l’échec, les épreuves, les passages à 

vivre…  Un appel à nous lever et croire en demain. 
 

 Crie et dénonce ! 
 Un appel à lutter pour la justice et à défendre la dignité de 

chaque personne… dans la limite de nos petits moyens. 
 

 Aime cette terre ! 
 Une invitation à aller encore plus loin que la protection de 

notre planète : aimer cette terre et la rendre plus belle. 
 

 Ose la communion ! 
 Une célébration de la fraternité et de la communion, ce 

qui nous est apparu encore plus essentiel en ce temps de 
confinement ! 

 

 Une réflexion sur la vie en temps de pandémie 
(dans le guide d’animation uniquement) 

 
 
Chaque section propose des textes de réflexion adaptés, des 
questions axées sur la vie, des repères bibliques... 



Des versions espagnoles, malgaches et 

créoles sont également disponibles. 

Visitez notre site WEB : 

www.spvgeneral.org 

 

 

Choisis la vie ! 

 
Oui, choisis la vie ! 
Aide à  chànger les choses, càr notre monde peut chànger et 
doit chànger. 
Ose t’àffirmer dàns ce que tu crois pour le mieux-e tre de tous. 
 
Oui, choisis la fraternité et la solidarité ! 
Mets de l’àvànt des vàleurs toutes simples, pleines de joie et 
de tendresse. 
Crois en là justice et là pàix pour nous et pour tous les 
peuples de là terre. 
 
Oui, choisis ce qui te rendra heureux avec les autres ! 
Oui, choisis là vie ! 
Aime là vie !  De fends là vie ! 
Embellis là vie ! 
 
Et Dieu verra que cela sera bon ! 
 

Choisis la vie ! 
  


