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Une vie à aimer ! 

 Une vie à accueillir ! 

  Une vie à célébrer ! 
Mot du responsable général 

Lève-toi et marche ! 
Voilà ce que nous ferons ensemble 
cette année ! 
Marchons en toute assurance ! 
 
La route s’ouvre devant toi, devant 
nous. 
Malgré la haine, le rejet, l’intimidation, 
il y a une vie à aimer ! 
Il y a une vie à prendre à bras le corps. 
C’est ta vie, c’est notre vie. 
Et elle sera belle dans la mesure où 
chacun de nous donnera le meilleur de 
lui-même 
 pour inventer des chemins de paix, 
 pour créer des avenues de liberté joyeuse, 
 pour imaginer des sentiers inédits de communion fraternelle. 
 
Ouvre tes fenêtres, ouvrons nos portes. 
Malgré nos craintes, nos angoisses et nos peurs, il y a une vie à accueillir ! 
Il y a une vie à recevoir dans l’ordinaire de la vie de tous les jours. 
C’est ta vie, c’est notre vie. 
Et elle sera ouverture en enlevant nos murs de division 
 pour proposer de vivre la tendresse, 
 pour reconnaître le beau de la vie dans chaque personne, 
 pour offrir le respect, l’accueil, le partage. 
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  Sors de tes habitudes, découvrons le monde. 
Malgré nos hésitations, il y a une vie à célébrer. Et elle est belle ! 
Il y a une vie qui surgit quand nous prenons le temps de la regarder. 
C’est ta vie, c’est notre vie. 
Et elle servira à quelque chose de bien si nous nous tenons aux carrefours du monde 
 pour défendre les droits et libertés de tous et chacun, 
 pour nous rendre présents aux personnes rejetées, 
 pour poser de petits gestes pour rendre meilleur notre univers. 
 
Oui, marchons !  Osons prendre de nouvelles routes ! 
Car, notre Dieu, celui de Jésus, nous met en marche. 
 La marche d’une terre nouvelle pour Abraham. 
 La marche de la sortie d’Égypte pour Moïse. 
 La marche de retour à la maison pour le peuple déporté. 
 
Oui, notre Dieu est un Dieu qui nous aime et qui nous attend 
 sur les routes de la Palestine des petits et des pauvres, 
 sur les chemins des personnes qui manquent d’eau, de pain, 
 sur les rues des gens qui sont rejetés par les autres. 
 
Oui, cette année, nous sommes invités à marcher ensemble. 
 Nous irons à la mer. 
 Nous gravirons la montagne. 
 Nous respirerons les parfums de la nature. 
 Nous irons aux carrefours de nos villes. 
 Nous bâtirons des ponts pour aller au-delà de nos petits mondes. 
 
Alors, préparons nos bagages !   
 Qu’ils soient légers pour que nous puissions nous rendre au bout du chemin ! 
 Qu’ils soient petits pour que nous puissions ajouter nos découvertes à chaque 
 semaine ! 
 
Alors, tu pars avec nous ? 
Bonne route ! 
 
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 
Responsable général du Service de Préparation à la Vie (SPV) 
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Allons à la mer ! 

Audace et confiance 

Un premier regard 
La mer ! 
Elle peut être belle comme celle que nous 
voyons ici.  C’est la mer qui baigne les côtes 
d’Haïti.  Elle peut nous faire peur quand elle 
se déchaîne à cause d’une grosse tempête.   
 
C’est un tout petit peu pareil dans nos vies. Il 
y a des jours où tout va bien et d’autres où 
tout nous semble plus difficile.  Il faut alors 
nous relever les manches et continuer à mar-
cher… 
 
************************************* 
Es-tu déjà allé à la mer ?  Si ce n’est pas le cas, 
tu en as vu à la télé ou au cinéma peut-être.  
Quelle image gardes-tu de la mer ? 

 
 
As-tu peur de la mer ou simplement de l’eau ?   
 
 
 
Si tu n’es jamais allé à la mer, aimerais-tu y aller ?  
Quelles activités y ferais-tu ? 
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  Creusons un peu ! 
 
 Pour aller à la mer, il faut un brin de confiance. 
 
 

 Est-ce que tes amis peuvent avoir confiance en toi ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Quand tu dois faire quelque chose de nouveau, crois-tu que tu en es capable ?  

Te fais-tu confiance ? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fais-tu appel à tes amis, tes enseignants, des 

membres de ta famille si tu n’es pas sûr de pouvoir 
réaliser bien ce que tu as à faire ? 
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  Creusons un peu ! 
 
 Dans la vie, comme à la mer, il faut de l’audace. 

 
 
 Si des personnes dans ton école (ton village ou ton 

quartier) font de l’intimidation, ferais-tu comme 
eux?  Oserais-tu défendre la personne de qui les 
autres rient ?  Est-ce facile ?   

 
 
 
 
 

 
 Si on te demandait d’intervenir de-

vant un groupe (dans ta classe, dans 
ta paroisse ou ailleurs) pour parler 
des personnes qui ne sont pas 
comme les autres, en serais-tu ca-
pable ?  Sinon, comment faire pour 
devenir des personnes capables de 
défendre les autres sans gêne et en 
confiance ? 

 
 
 
 

 
 Quand on a besoin de quelqu’un pour jouer dans un 

sketch, une pièce de théâtre, une chorale, un jeu collec-
tif…, te proposes-tu ?  Fonces-tu ou restes-tu en arrière 
en attendant ? 
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  Dans notre monde... 
 
 Les océans sont de vastes étendues d’eau qui couvrent presque toute la pla-
nète. Nous en avons besoin pour vivre.  Avec l’aide des membres de ton équipe, es-
saie de mieux connaître les océans et mers. 
 
 Quelles sont les mers de ton continent ? 
 
 Quelles sont les océans qui bordent ton con-

tinent ? 
 
 
 Est-ce que ces mers ou ces océans sont pol-

lués ?  Sais-tu par quoi ou par qui ? 
 
 
 Connais-tu des ressources que la mer nous apporte ?  Comme les fruits de mer 

par exemple ?  Y en a-t-il d’autres? 
 
 
 Fais un petit jeu avec ton équipe.  Tu dois partir en croisière sur un bateau.  

 Où aimerais-tu aller ?  Quels pays aimerais-tu visiter? 
 Qu’apporterais-tu avec toi ? 
 Qui inviterais-tu avec toi ? 

 
 
 
 Imagine maintenant que cette croisière 
est celle du bonheur. Que te faudrait-il pour que 
tu sois heureux ?  Et les membres de ton équipe ? 
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  Un temps avec Jésus... 
 
 On fait souvent référence à l’eau et à la mer dans les textes de la Bible. Pen-
sons, par exemple, au déluge et l’arche de Noé, la traversée de la Mer Rouge…  Ici, 
nous allons nous arrêter à un texte qui nous parle d’une tempête (Marc 4,35-41). 

 

 Qu’est-ce que tu comprends dans ce texte ? 

 

 

 Y a-t-il parfois des tempêtes ou de petits orages dans ta vie ?  Avec tes 
amis ?  Dans ta famille ? Dans ta classe d’école ?  Dans ton équipe SPV? 

 

 

 Que faut-il faire pour passer à travers ces tempêtes ? 

 

 

 

 Qu’a fait Jésus ?  Lis bien le texte.  
Serais-tu comme Jésus ?  Serais-tu 
comme les disciples qui ont peur ?  
Qu’est-ce que Jésus veut bien nous 
dire ici ? 
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  Une autre suggestion... 
 

 Participe à une activité de nettoyage des rives d’une rivière ou des berges de 
la mer, d’un lac… 

 Organise avec ton équipe une sortie à la 
mer...  

 
 

Et je retiens... 
 

Note ici tes découvertes de cette section sur la 
mer. 
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Une montagne à gravir  

Des défis à relever 

Un premier regard 
 
 Une butte, une colline, 
une montagne, l’Everest !  Tout 
est relatif selon notre regard. À 
deux ans, grimper sur une butte 
de quelques mètres est un ex-
ploit.  À vingt ans, sûrement pas. 
À quatre-vingts ans, peut-être.  
C’est donc dire que les défis que 
nous avons à relever varient se-
lon nos capacités et l’expérience 
acquise.  Aller à la montagne 

peut être un défi, mais ce peut aussi être un monde de détente, de repos. Parfois, 
simplement la regarder nous fascine comme cette belle montagne du Pérou. 
 
********************************************************************** 
 
 Y a-t-il des montagnes dans ton pays ?  Es-tu déjà monté sur une de celles-ci ? 
 
 
 Les montagnes près de chez toi sont-elles accessibles à 

tout le monde ?  Sont-elles bien conservées ?  Sont-elles 
remplies de constructions, de maisons, de cultures agri-
coles ? 
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  Creusons un peu ! 
 
Aller à la montagne, c’est aussi 

relever des défis.   
 

 Nomme trois défis que tu auras 
à relever au cours des pro-
chains mois. 

 
 1. 
 2. 
 3. 
 
 
 Comment t’y prendras-tu ? 
 
 
 
 
 Penses-tu avoir besoin de l’aide des autres ? Si oui, où iras-tu la chercher ? 
 
 
 
 

 Partage avec ton équipe sur les défis 
que d’autres membres ont relevé. 
Quelles leçons en ont-ils tirées ? 
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  Creusons un peu ! 
 
 Relever des défis, c’est aussi avoir confiance en soi et dans les autres. La force 
de l’équipe est importante.  Quand on veut aller au sommet des montagnes, il faut 
parfois s’attacher les uns aux autres pour mieux nous soutenir en cas de pépin.  Sur 
les chaînons suivants, indique les forces que tu reconnais dans les autres membres de 
l’équipe. Tu peux leur demander, bien sûr. Fais le même petit exercice avec des 
membres de ta famille, des amis…   
 

 
 Pour réaliser des exploits ou tout simplement transformer des situations qui 
ne sont pas agréables à vivre, il faut parfois beaucoup de patience, d’énergie et de 
ténacité.  D’après toi, que veulent dire les deux expressions suivantes ? 
 

 
 

 On ne peut manger un éléphant qu’en prenant 
une bouchée à la fois (Creighton Abrams). 

 

 Si tu crois que tu es trop petit pour changer les 
choses, alors passe une nuit avec un moustique 
(proverbe africain).  
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  Dans notre monde... 
 
 Certaines personnes ont mené des combats aussi grands que grimper au sommet 

de l’Everest. À notre manière, nous avons des montagnes comme celle-là à mon-
ter pour rendre notre terre plus belle.  Pour chacune des montagnes nommées, 
dis si c’est une montagne et quel chemin (geste) tu prendras pour passer à tra-
vers. 

 
Le racisme 
 
 
 
Le rejet des personnes différentes 
 
 
 
Le jeune immigrant mis de côté dans mon village 
 
 
 
La pollution de l’eau 
 
 
 
Les personnes pauvres 
 
 
  
Les jeunes intimidés dans mon école 
 
 

 
 Avec tes amis, fais une recherche sur le problème de la fonte des glaciers.  Qu’arri-

vera-t-il quand il n’y aura plus de glacier dans le monde ? 
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  Un temps avec Jésus... 
 
 Jésus s’est retrouvé souvent à la montagne pour se reposer ou prier son Père 
du ciel.  C’est souvent là qu’il réfléchissait et proposait de nouvelles manières de 
vivre.  Avec ton groupe, arrête-toi aux deux textes choisis. Vois ce qu’ils peuvent te 
dire aujourd’hui. 
 
 
1. Les Béatitudes—Matthieu 5, 3-12 
 
 Dans ce texte, Jésus présente presqu’un programme de vie.   
 Lis le texte et partage ce que tu retiens de bon pour nous aujourd’hui. 
  
 
 

 Si tu avais à écrire un texte pour souhaiter le bonheur aux autres, que dirais-tu  
dans des mots d’aujourd’hui ? 
 
 
 
 

2. Si vous aviez la foi comme un grain 
de moutarde, vous diriez à cette 
montagne: transporte-toi d’ici et elle 
s’y transporterait. (Matthieu 17,20) 

 
 
 Ouf !  Il en faut de la foi pour cela. 

Toi, quand tu veux changer quelque chose pour que la paix, la joie, le bonheur 
arrivent, où prends-tu tes forces ? 

  
 Ton équipe peut-elle t’aider à changer le monde ?  Comment ? 
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  Une autre suggestion... 
 

 Fais une sortie à la montagne avec ton équipe. 

 Va cueillir des pommes ou du raisin dans un verger ou un vignoble à flanc de 
montagne. 

 Fais un pèlerinage dans un centre de ton pays. 

 
 

Et je retiens... 
 

Note ici tes découvertes de cette section sur la montagne. 
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Aux carrefours en mouvement ! 

Au rythme de la diversité 

Un premier regard 
 
 Les carrefours de nos 
villages et de nos villes sont 
des lieux où la vie se croise. 
Nous pouvons choisir de pas-
ser vite et de poursuivre notre 
chemin. Mais nous pouvons 
aussi nous arrêter pour vivre 
de belles rencontres avec des 
personnes semblables ou diffé-
rentes de nous.  Es-tu prêt à 

oser faire de belles découvertes, à te créer de nouveaux amis, à apprécier ce qui est 
différent de toi ?  Alors, viens avec moi aux carrefours de la vie ! 
 
********************************************************************** 
 Quelle est la plus grande ville de ton pays ?  Que connais-tu de cette ville ? Y es-

tu déjà allé ? Y vis-tu ? 
 
 
 Qu’aimes-tu de la ville ?  As-tu peur dans de grandes villes ? 
 
 
 
 
 Quelle différence fais-tu entre une ville et un 

village ? 
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  Creusons un peu ! 
 
 Dans une ville, et dans bien de nos villages, tu côtoies des personnes diffé-

rentes de toi, mais aussi, bien entendu, des personnes qui te ressemblent. 
 

 Connais-tu des personnes différentes de toi ?  Quelles sont leurs différences 
par rapport à toi ? 

 
 
 As-tu de la facilité à accueillir ce qui est différent de toi ?  Des personnes qui 

ne pensent pas comme toi, par exemple ? 
 
 
 
 As-tu des hésitations, ou des 

peurs même, d’aller vers des per-
sonnes d’autres nations ou ori-
gines que toi ? 

 
 
 
 
 Nous pouvons aussi au cours de nos jours rencontrer des personnes qui sont 
différentes de nous pour toutes sortes de raison.  Que penses-tu des personnes sui-
vantes ?  Leur parles-tu ?  Partages-tu avec elles ?  Prendrais-tu un repas avec elles ? 
 

 Un itinérant 
 Une personne âgée seule 
 Une personne d’une autre couleur de peau que la tienne 
 Une personne d’un autre peuple que toi 
 Un pauvre qui cherche à manger 
 Un jeune qui se drogue dans la rue 
 Un amuseur public 
 Une personne d’une autre orientation sexuelle 
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 Creusons un peu ! 
 
 Il est intéressant de rencontrer des personnes différentes de nous.  Mais, pour 
cela, il est bon de savoir qui je suis. Écris ici des éléments qui montrent bien qui tu es : 
 
 ta  langue maternelle : 

 ton école et l’année où tu es rendu : 

 ta famille (nombre de personnes) : 

 le lieu de ta maison : 

 tes valeurs : 

 tes goûts (nourriture, musique, lecture) : 

 tes activités (loisirs, sports…) : 

 tout autre chose qui te caractérise : 

 Puis, choisis un membre de l’équipe avec qui tu vas partager ce que tu es. 
Oserais-tu le faire avec une autre personne de ta classe ?  Un membre du SPV ailleurs 
dans le monde ? 

 
Connais-tu ton village, ton quartier, ta ville ? 
Décris ici ce qui est beau dans ton village ou ville, ce qui devrait être changé, là 
où il faudrait l’embellir. 
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  Dans notre monde... 
 
 Dessine une carte de ton village (ou quartier de ta ville). Inscris sur celle-ci tous les 

endroits que tu connais et tous les lieux où habitent tes amis. 
 
 
 Regarde un peu plus en profondeur ta ville ou ton quartier. Essaie de voir s’il y a 

tous les services nécessaires (ou suffisamment ) : 
 

 École  
 Clinique de santé, dispensaire ou hôpital 
 Lieux pour faire des sports 
 Marché, épicerie 
 Parc, place pour un potager, des arbres 
 Lieux pour des loisirs : bibliothèque, cinéma, etc. 

 
 Peut-on demander que les choses changent ? Comment faire ?  Essaie de voir 
avec ton équipe si c’est possible de faire mieux. 
 
 Organise un rallye dans ton 

village ou quartier pour 
mieux connaître ce qu’il y a 
autour de nous. 
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  Un temps avec Jésus... 
 
 Prends le temps avec les membres de ton équipe de relire ces textes tirés de 
la Bible : 
 

 Exode 22, 21-24 : Tu ne maltraiteras point l’étranger, et tu ne l’opprimeras 
point; car vous avez été étrangers dans le pays d’Égypte. 

 Zacharie 7,10 : N’opprime pas la veuve et l’orphelin, l’étranger et le pauvre.  Et 
ne médite pas dans ton cœur le mal contre l’autre. 

 
Quand dans la Bible, on parle des veuves, des orphelins, des étrangers, on 
parle de toutes les personnes qui sont rejetées, pauvres, exclues. 
 

 Y a-t-il dans ton milieu des personnes qui vivent la pauvreté, l’exclusion, le 
rejet, etc. ? 

 Que fais-tu pour que cela change ? 
 

 « Tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu’on le 
prenne dans une attitude de reconnaissance. »  (1 Timothée 4,4) 

 
 Qu’est-ce que l’auteur veut dire d’après toi ? 
 
 Quelle reconnaissance as-tu devant tout ce que tu as reçu : talents, biens, 

amitiés… ? 
 
 Dis-tu merci aux autres, à 

tes parents, à la vie ? 
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  Une autre suggestion... 
 

 Réalisons ensemble une activité : « Du mur à un pont ».  Sur des briques, tu in-
diques ce qui nous divise, nous sépare, nous éloigne de la fraternité.  Puis, nous 
bâtissons un mur avec ces briques. Ensuite, pour chacune des briques, nous trou-
vons des pistes de transformation. Quand nous l’avons fait, nous enlevons cette 
brique et nous commençons à bâtir un pont. 

 Visitons un musée ou allons au théâtre ensemble. 
 Participons à des activités qui nous aiderons à nous rapprocher des plus pauvres : 

la Nuit des sans abri, le Noël des pauvres, la guignolée, un repas communau-
taire… 

 

Et je retiens... 
Note ici tes découvertes de cette section sur les carrefours. 
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Respirons la nature ! 

Une semence de respect  

Un premier regard 
 
 Nous sommes entourés 
de plantes, d’animaux, de pay-
sages magnifiques…  Prends-tu 
le temps de regarder et d’ap-
précier cette nature qui est 
autour de toi.  En même 
temps, tu le sais bien, il est im-
portant d’en prendre soin. 
Notre planète est fragile et 
menacée par la pollution, la 

surconsommation et le gaspillage, la haine et la violence.  Vois donc ce que tu peux 
faire pour mieux aimer notre terre, la protéger et la rendre belle. 
 
********************************************************************** 
 Connais-tu la nature de ton pays ?  Y a-t-il des parcs, des fleuves, des mon-

tagnes, des terres agricoles, des lacs, etc. ? 
 
 
 
 
 Est-ce que la nature de ton pays est en bonne 

condition ?  Y a-t-il beaucoup de pollution et de 
destruction de celle-ci ?   
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 Creusons un peu ! 
 
 Regarde avec ton équipe la nature 

où tu vis.  Que devrions-nous faire 
ensemble pour conserver la nature 
et la rendre plus belle ? 

 
 dans ton village ou quartier ? 
 dans ton pays ? 
 là où tu es : école, paroisse, 

maison… ? 
 
 
 
 

 Prends-tu du temps dans la nature ?  Nomme les endroits où tu pourrais aller 
pour apprécier la nature.  Quand tu y vas, est-ce que tu la respectes en ramenant 
tes déchets, en ne brisant pas des branches, en ne piétinant pas hors des sentiers, 
etc. ? 

 
 
 
 
 

 As-tu chez toi une plante ou un 
petit potager ?  Comment en 
prends-tu soin ! 
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 Creusons un peu ! 
 
 Quand on prend le temps de vivre en lien avec la nature, nous apprenons qu’il 

est bon de respecter le rythme de la nature.  Regarde dans ta vie de tous les 
jours et réponds aux petites questions qui suivent : 
 
 Es-tu toujours occupé dans toutes 

sortes d’activités ou as-tu des mo-
ments de détente avec tes amis, des 
membres de ta famille ? 

 
 

 Que fais-tu pour te détendre ? 
 
 

 As-tu des moments de lecture, de 
relaxation, des moments où tu ne fais 
rien volontairement ? 

 
 

 Prends-tu le temps de bien faire les choses ?  
 
 
 Comment contribues-tu à la beauté de la nature ?  Que fais-tu pour embellir les 

endroits où tu es ? 
 
 
 
 
 
 
 Connais-tu des groupes qui travaillent à protéger la planète ? 
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  Dans notre monde... 
 
 Il serait intéressant de visiter notre terre.  Prends le temps avec ton équipe d’al-

ler dans des parcs et des les lieux où la nature est accessible.   

 

 Invitons d’autres personnes pour créer une activité « Un câlin pour la nature ».  
Choisissons un coin de notre village et ou quartier.  Entreprenons une grande 
opération nettoyage. Puis, organisons une activité dans ce lieu. 

 

 Soyons attentifs à ce qui se passe autour de nous. Il y a bien des activités pour 
rendre la terre plus belle : les corvées du printemps, le nettoyage des berges de 
nos rivières, les projets « ruelles vertes »... 

 

 On peut aussi choisir des projets à plus petite échelle : installer des plantes vi-
vaces à notre école et les entretenir, faire un petit potager sur notre balcon, 
soutenir les activités de récupération et recyclage... 

Connais-tu la manière dont les premiers peuples (Premières Nations) de ton pays vi-
vent avec la nature ?  

 

Fais une recherche pour 
mieux connaître ces peuples 
qui ont un profond respect 
pour notre Mère la terre. 
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  Un temps avec Jésus... 
  
 La Bible regorge de textes nous appelant à appré-
cier la beauté du monde et à en prendre soin. 
 

 Le Psaume 148 est une louange à la beauté du 
monde. Écris un petit poème sur les beautés du 
monde autour de toi. 

 
 Le livre d’Amos (9, 13-15) nous rappelle la belle promesse de Dieu. 
 

Voici venir des jours – oracle du Seigneur – où se suivront de près labou-
reur et moissonneur, le fouleur de raisins et celui qui jette la semence. 
Les montagnes laisseront couler le vin nouveau, toutes les collines en 
seront ruisselantes. Je ramènerai les captifs de mon peuple Israël ; ils 
rebâtiront les villes dévastées et les habiteront ; ils planteront des vignes 
et en boiront le vin ; ils cultiveront des jardins et en mangeront les fruits. 
Je les planterai sur leur sol, et jamais plus ils ne seront arrachés du sol 
que je leur ai donné. Le Seigneur ton Dieu a parlé. 
 

 Que voudrais-tu pour que ta terre soit belle ? 
 
 Que devrais-tu rebâtir avec les autres pour que tous soient heureux ? 
 

 Es-tu de ces personnes qui 
sèment la joie, la bonté et 
l’amour autour d’eux ?   

 
 Es-tu de ces personnes de 

« bonne volonté » qui pro-
posent la vie autour d’elles ? 

 
 Vis-tu la tolérance et l’ac-

cueil ? 
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  Une autre suggestion... 
 

 Organisons des activités de détente et de loisir pour refaire nos forces. Comme la 
nature a besoin de repos, nous aussi, nous avons besoin de temps de doux repos.  
Ce peut être une soirée cinéma, une marche dans la montagne, une visite au jar-
din botanique, une sortie au musée, la lecture d’un bon roman… ou tout simple-
ment s’asseoir sur son balcon et regarder le temps passer. 

 Plantons un arbre chez-nous, à la paroisse, à l’école. 
 Allons visiter un jardinier-maraîcher, une école d’agriculture, un marchand de 

fruits et légumes... 

 

Et je retiens... 
 

Note ici tes découvertes de cette section sur la nature. 
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Des ponts à bâtir et à traverser ! 

La coopération et la solidarité 

Un premier regard 
 
 Il y a longtemps que tu 
sais que tu ne peux vivre seul. 
Il y a plein de personnes au-
tour de toi qui contribuent à 
ton bonheur et à ton bien-
être.  Tu sais aussi qu’il est bon 
de connaître des personnes 
différentes, car elles te per-
mettent de développer tous 
tes talents et ta propre origina-

lité.   Mais voilà, il y  a tant de personnes qui construisent des murs qui séparent les 
humains.  Ici, avec tes amis, engage-toi à défaire ces murs et à les transformer en 
ponts de la paix, de l’entente, du partage, du respect. 
 
********************************************************************** 
 Y-a-t-il des ponts dans ta région, petits ou grands ?  Que permettent-ils ? 
 
 
 
 Es-tu de ces personnes qui cons-

truisent facilement des ponts 
pour aller vers les autres et 
mieux les connaître ? 
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 Creusons un peu ! 
 
 Pour bâtir des ponts, il faut bien connaître notre milieu de vie.  Dans la première 

colonne, tu décris un mur. Dans la deuxième, indique un pont que tu pourrais 
construire seul ou avec des amis. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Le mur de la discorde  

Le mur des incompréhensions  

Le mur du rejet  

Le mur de la pauvreté  

Le mur de l’intimidation  

Le mur…  

Le mur…  

Le mur...  
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 Creusons un peu ! 
 
 Y a-t-il des choses ou des peurs qui t’empê-

chent de traverser le pont pour aller vers les 
autres ? 

 
 
 
 Est-il bon de traverser le pont pour aller vers 

des personnes qui n’ont pas la même religion, la même langue ou la même cul-
ture ?  Qu’est-ce que cela pourrait t’apporter ? 

 
 
 
 Pour garder ton pont ouvert vers les autres, quelles attitudes ou qualités dois-tu 

avoir ?   
 
 
 
 Fais-tu confiance aux autres ?  Oui ou non, parfois ?  Pourquoi ? 
 

 
 
 Y a-t-il des groupes ou des or-
ganismes que tu connais qui bâtis-
sent des ponts entre les personnes ? 
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  Dans notre monde... 
 
 Depuis le début de cette section du programme, nous parlons de ponts à cons-

truire. Mais il y a peut-être des ponts qu’il nous faut couper.  Quels sont ces 
ponts que nous devrions enlever ou fermer ? 

 

 

 

 Tu entends parfois des expressions que tu ne comprends pas. En équipe, essaie 
de dire ce que signifient les expressions suivantes : 

 

 Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. 

 Plus on est de fous, plus on rit. 

 Deux têtes en valent mieux qu’une. 
 

 

 Nous sommes aussi invités à regarder les ponts que nous bâtissons avec l’envi-
ronnement.   

 Regarde ce que tu as comme bien autour de toi.  Essaie maintenant de voir ce 
 que tu devrais jeter, recycler (ou donner) et garder ? 

 

Fais le même exercice avec tes habitudes, tes manies, tes idées…  Qu’est-ce 
que tu dois jeter, recycler ou garder ? 
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  Un temps avec Jésus... 
  
 La Bible nous invite à aller vers l’autre pour nous 
faire prochain de celui-ci. Arrêtons-nous en équipe au 
texte de Zachée. 
 
 L’histoire de Zachée est bien intéressante (Luc 
19,1-10).  Zachée ramassait les impôts pour l’occupant 
étranger dans le pays. Il en profitait pour voler le peuple. 
Au contact de Jésus s’opère tout un changement. Il re-
met les montants volés et change de vie.  Le pont créé entre Jésus et Zachée, un 
simple regard et une invitation, a provoqué un retournement radical.   

 
 Poses-tu, comme Zachée, des gestes qui nuisent au bonheur des autres ?  
 
 
 Cherches-tu à faire mieux pour que la vie soit plus belle ? 

 
 

 Serais-tu prêt à rencontrer Jésus pour être une meilleure personne ? 
 
 
 

 
 Y a-t-il des personnes à qui tu devrais ouvrir ta porte pour les accueillir, parta-

ger, passer du bon temps ? 
 
 

 Qu’as-tu à partager pour que les 
autres soient plus heureux ? 
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  Une autre suggestion... 
 

 Organisons une soirée multiculturelle : repas partagé, musique et danse. 
 
 Allons voir des membres des Premières Nations de nos pays. 
 
 Bâtissons un pont symbolique dans l’école ou la paroisse. Inscrivons dessus des 

mots de paix, de justice, de fraternité. 
 
 

Et je retiens... 
 

Note ici tes découvertes de cette section sur les ponts. 
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  Crédit des photos 
 
P. 3 Madagascar 

P. 5 Haïti 

P. 6 Togo 

P. 11 Pérou 

P. 12 Pérou 

P. 17 Madagascar 

P. 23 Pérou 

P. 24 Pérou 

P. 26 Pérou 

P. 29 Madagascar 

P. 31 Haïti 

P. 23 Madagascar 
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