
1 

 

À temps et contretemps, 

choisis la vie ! 

Guide d’animation 2020-2021 

Guide pour l’animation des groupes de jeunes 

Programme d’animation pour des équipes 

d’adultes 

Service de Préparation à la Vie (SPV) 

10 215, avenue du Sacré-Cœur 

Montréal (Québec) H2C 2S6 

514-387-6475 

info@spvgeneral.org - www.spvgeneral.org 

 



2 

 

 

Le Guide d’animation est une production du : 

 

Service de Préparation à la Vie (SPV) 

10 215, avenue du Sacré-Cœur 

Montréal (Québec)  H2C 2S6 

info@spvgeneral.org  

Site : www.spvgeneral.org 

 

Le guide a été conçu par les membres de l’Assemblée générale et du comité des publications du 

Service de Préparation à la Vie (SPV). 

 

Le dessin de la page couverture est de Mélissa Gingras-Dubreuil. 

 

La mise en page et la rédaction sont de Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 

 

Dépôt légal : 3e trimestre 2020 

 

En respect des droits d’auteur, au lieu de faire des copies du présent document, appelez au 

secrétariat du SPV.  Il nous fera plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de ce pro-

gramme au coût que vous êtes en mesure de payer. 

 

Prix suggéré : 5 $  
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Le SPV -  Une voie d’avenir 

 

Des objectifs simples 
 

 Le Service de Pre paration a  la Vie (SPV) regroupe des e quipes de vie, ve ritables commu-
naute s engage es dans une marche d’espe rance pour un monde plus respectueux de la dignite  de tous et 
chacun. Ses objectifs sont ceux de la premie re communaute  chre tienne (voir le site 
www.spvgeneral.org) relus pour notre temps et selon la re alite  des milieux ou  les e quipes vivent et che-
minent.  Ils appellent donc a  une expe rience spirituelle incarne e dans un monde en mouvement, un 
monde en attente de libe ration et en recherche de paix, de justice et de tendresse. 
 

Des voies diverses vers un monde meilleur 
 
 Le SPV propose des voies varie es qui tiennent compte de plusieurs cheminements.  Nous retrou-
vons donc des e quipes de jeunes et de moins jeunes : 
 

 Des e quipes juniors : des jeunes du secteur primaire des e coles, de 8 a  12 ans; 
 Des e quipes seniors : des jeunes de 13 ans a  adultes, des jeunes e tudiants des e coles secon-

daires, des colle ges (ce gep ou lyce e) et des universite s, des jeunes travailleurs, des adultes; 
 Des e quipes interge ne rationnelles, des e quipes d’aî ne s, des communaute s chre tiennes en-

tie res dans de petits villages (en Haî ti par exemple). 
 

En somme, toute personne, peu importe son a ge, qui de sire cheminer sur la route d’une vie heu-
reuse, peut oser la vie et s’engager dans une de marche de fraternite  a  la manie re du SPV. 

 
À  travers les divers pays ou  le SPV offre son soutien dans des de marches de vie solidaire, nous 

retrouvons des jeunes et des adultes de diverses nationalite s, d’autres religions que le catholicisme (des 
jeunes musulmans dans plusieurs e quipes d’Àfrique, des jeunes d’autres confessions chre tiennes), mais 
aussi des jeunes qui ne s’identifient pas, pour l’instant, a  une des grandes traditions religieuses de notre 
monde. 

 
 

http://www.spvgeneral.org
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Des outils d’animation 

Des outils d’animation adaptés à des réalités diverses 
 
 Le site du SPV (spvgeneral.org) pre sente tous les outils d’animation et de communion du SPV : 
Bulletin SPV, revue de ressourcement Khaoua, textes d’approfondissement de la Parole lors des di-
manches de l’Àvent et du Care me, etc. 
 
 Le SPV publie aussi des programmes pour soutenir l’animation des e quipes tout au long de l’an-
ne e.  Ils pre sentent des de marches d’animation, de re flexion et de ce le bration adapte es aux diverses re a-
lite s SPV : 
 

 Un programme junior pour les jeunes de 8 a  12 ans; 
 Un programme senior pour les jeunes de 13 ans a  adultes; 
 Un guide d’animation pour soutenir les animateurs des e quipes, mais aussi qui peut servir a  

tout groupe de personnes qui veulent cheminer dans une de marche de transformation per-
sonnelle et d’engagement communautaire. 

 
Ces programmes sont disponibles en cre ole haî tien, en espagnol et en malgache. 
 
 

Et encore plus 
 
Vous trouverez e galement sur le site web du SPV deux rubriques qui peuvent aider dans l’animation 
d’une e quipe : 

 
 Des dates à souligner et 

célébrer : cette section sug-
ge re de petites re flexions 
pour plusieurs journe es de 
l’anne e, comme par exemple, 
la journe e de la terre, la jour-
ne e de la paix, etc.   

 
 Des sites à visiter : cette 

section vous invite a  visiter 
des sites qui contiennent 
beaucoup d’informations qui 
peuvent e tre utiles a  l’appro-
fondissement de notre de -
marche de vie heureuse. 
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Comment utiliser le guide 

 
Le guide d’animation est conçu pour re pondre aux be-
soins des e quipes SPV et de groupes de re flexion qui ne 
sont pas membres du SPV. 
 

Si vous animez un groupe de jeunes du pri-
maire… 
 
Le guide pre sente divers e le ments pour soutenir l’ani-
mation de votre groupe de jeunes.  Chaque section fait 
re fe rence a  des pages du programme junior qui 
s’adresse principalement a  des jeunes de 8 a  12 ans. 
 
 

Si vous animez un groupe de jeunes du se-
condaire, du collégial, de l’universitaire ou 
de jeunes travailleurs... 
 
Le guide pre sente aussi des e le ments pour soutenir 
l’animation de votre groupe de jeunes en re fe rence au 
programme senior qui s’adresse a  des jeunes de 13 ans 
a  adulte. 
 

Ce guide peut aussi servir pour l’animation d’une équipe d’adultes... 
 
Si vous regroupez des adultes, vous pouvez aussi vous servir de ce guide d’animation qui vous offre di-
verses avenues d’approfondissement du the me propose . 
 

Que trouvons-nous dans chaque section du guide ? 
 

 Pour approfondir le thème : des e le ments de re flexion et d’approfondissement du the me propose ; 

 Un questionnement : des questions pour élargir nos horizons; 

 Une dimension biblique : des textes bibliques pour méditer et soutenir notre marche d ’espe -
rance ; 

  Des démarches d’animation : des pistes d’animation pour des groupes. 
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Pour approfondir le thème 
 
 Le SPV met de l’avant encore cette an-
ne e son ide al de vie fraternelle et communau-
taire.  À  temps et contretemps, choisis la vie !  
Voila  l’urgent appel qui nous est lance  avec 
encore plus d’importance en ces temps ou  
nous traversons une pande mie qui a de stabi-
lise   notre monde. 
 
 Nous pourrions nous enliser dans la 
de prime, l’angoisse et l’inquie tude. Notre 
monde ne propose pas toujours des pistes de 
vie heureuse.  Certains jours, nous avons l’im-
pression que tout ce qui compte, c’est l’e conomie. Bien su r, elle fait partie de notre quotidien et elle est 
importante. Mais, il nous semble, qu’elle ne devrait jamais passer devant le respect de la dignite  de 
chaque personne, leur sante , leurs conditions de vie, etc. 
 
 Devant l’injustice, la pauvrete , l’exclusion et tout ce qui nuit au plein e panouissement de chacun, 
nous pourrions nous e craser et laisser passer. Nous pourrions aussi choisir de fermer les yeux, de dire 
que tout cela ne nous concerne pas, de laisser tomber des grands pans du monde en recherche d’une 
vie heureuse. Non, avec en bandoulie re l’e vangile de la joie, nous sommes appele s a  nous relever, a  
vivre debout, a  oser des chemins de justice et de paix… en somme a  choisir la VIE !  Saint Jean nous le 
dit et le re pe te avec insistance : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en abondance. »   
 
 Tout au long de l’anne e, apprenons donc a  voir notre environnement, a  entendre le cri des ex-
clus, a  humer les parfums du monde, a  gou ter les fruits de la terre et a  toucher concre tement celle-ci.  
Impre gne s de notre monde, face a  tout ce qui tue la vie ou du moins la re duit dans la mise re,  choisis-
sons la vie !  En tout temps, malgre  tous les contretemps, choisissons la vie !  Choisissons la tendresse, 
la communion, le respect de notre terre !  Osons des routes de vie diffe rente !  Posons la question a  
notre univers : Et toi ?  Et vous ? Et nous ?  Croyons-nous a  une vie diffe rente ou  chacun aura sa place ?  
Si oui, alors, prends tes bagages, le gers si possibles, et viens marcher avec nous ! La vie est toujours au 
rendez-vous de la vie ! 

Il est  toujours temps  

de choisir la vie ! 

Mot du  

responsable général 

Junior et senior : p. 3 et 4 



7 

 

Un questionnement pour intégrer le thème 
 
 Le responsable ge ne ral nous propose une voie d’ave-
nir dans son mot d’ouverture des programmes de l’anne e. 
Prenons le temps de relire le texte qu’il nous propose et ar-
re tons-nous aux questions suivantes. 
 
 
 
 « Deviens un acteur de changement, car notre monde 

peut changer et doit changer. »  En quoi, notre monde 
doit-il changer ? Quelles sont les urgences ou  nous de-
vrions nous engager ou inviter d’autres a  le faire ? 

 
 
 
 
 
 « Mets de l’avant des valeurs toutes simples, pleines de 

joie et de tendresse. »   Quelles sont les valeurs qui de-
vraient nous animer pour e tre de ces personnes qui 
choisissent toujours la vie ?   

 
 
 
 
 
 « Porte dans tes gestes et tes attitudes cette Parole de vie heureuse. »  Quels sont les gestes et les atti-

tudes que nous avons a  mettre de l’avant pour que la terre soit encore plus a  la couleur de ce a  
quoi nous appelle la Parole de Dieu ?   Quelle Parole nous anime plus particulie rement ? 

 
 
 
 
 
 « Aime la vie !  Défends la vie ! Embellis la vie ! »  À quoi ces ex-

clamations nous appellent-elles ? 
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Une dimension biblique 
 
 Plusieurs textes bibliques nous aident a  approfondir le the me propose  et a  choisir la vie.  Parmi 
ceux-ci, en voici deux.   
 

Deutéronome 30,19 : « Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie et tu vivras ! » 
 

 Quels sont les choix  que nous avons aujourd’hui pour cre er un monde meilleur ? 
 Quelles sont les situations de mort qui nous entourent ?  Pouvons-nous les changer en lieux de 

vie nouvelle ? 
 
 

Jean 10,10 : « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, et qu’ils l’aient en abondance ! » 
 

 Quelle vie recevons-nous du Christ ? 
 Savons-nous reconnaî tre l’abondance de vie qui nous est offerte ?  Comment cela se traduit-il 

dans notre quotidien ? 
 
 

Une démarche d’animation possible 
 

 
1. En de but de rencontre, il est toujours ne cessaire de 

prendre le temps de nous accueillir et de nous inte -
resser les uns aux autres.  À  la manie re africaine, de-
mandons-nous la nouvelle.  Comment vas-tu ?  Qu’y a-
t-il de neuf cette semaine ?  

  
2. Puis, nous nous approprions le texte du responsable 

ge ne ral.  On peut le lire a  tour de ro le avec une mu-
sique de me ditation.  On peut aussi agrandir le texte 
sur des cartons et on invite les membres a  « visiter 
l’exposition ».   

 
3. Par la suite, sur des symboles de vie (plantes, fruits, 

etc.), chacun indique ce qu’il fera pour faire le choix 
de la vie.   

 
 
4. On peut e galement approfondir les questions propo-

se es en page 7 et les textes bibliques au haut de cette 
page. 
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Dans les programmes senior et junior, nous trouvons 
toute une série de questions et de propositions de 
réflexion.  Dans ces pages, nous vous suggérons des 
pistes pour vous aider dans votre animation ou ani-
mer un groupe d’adultes. 
 

Pour approfondir le thème 
 
 Le projet du Christ n’est su rement pas celui 
de nous mettre a  genoux ou nous asseoir dans un 
bon fauteuil et d’attendre que le ciel s’ouvre appor-
tant soudain une solution miracle.   Non !  Un chre tien est une personne qui choisit d’entrer dans la 
suite du Christ qui nous invite a  temps et a  contretemps a  nous lever debout et marcher avec nos sœurs 
et fre res. 
 
 Le ve-toi et marche !  Cette injonction ne propose pas de demi-mesure.  Osons demain !  Mais, 
nous ne pouvons pas e viter les difficulte s qui, ine vitablement, seront au rendez-vous de notre quoti-
dien.  La vie est ainsi. 
 
 Nous sommes appele s ici a  re fle chir sur l’e chec.  Comment le vivons-nous ? Est-il e vitable ?  
Comment pouvons-nous changer nos e checs en expe rience de vie heureuse ?  Comment nous relevons-
nous quand nous sommes confronte s a  des expe riences ou  nous n’avons pas re ussi a  changer les 
choses, a  mettre en place des conditions de vie heureuse ? 
 
 Il serait inte ressant aussi de prendre le temps d’identifier les personnes sur qui nous pouvons 
compter dans ces moments plus difficiles.   
 
 Regardons e galement les passages que nous devons vivre pour aller plus loin. Depuis notre 
naissance, nous en avons ve cu plusieurs. Pensons aux changements d’e cole, a  notre adolescence, au 
moment ou  nous quittons le foyer familial, a  un changement d’emploi…  Pour vivre des passages, il 
nous faut compter sur des valeurs solides qui nous permettent de vivre des transformations heureuses.  
Et il nous faut faire aussi des choix dans la vie.  Sur quoi ou sur qui nous pouvons compter pour vivre 
de tels changements ?  Àutant de questions qui n’auront peut-e tre pas de re ponses!  Mais, nous lever et 
nous mettre en marche est de ja  un premier pas vers les autres, vers la vie, vers l’atteinte d’un ide al de 
vie heureuse. 
 
 

À temps et contretemps, 

 

Lève-toi et marche ! 

Junior et senior : p. 5 à 8 
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Un questionnement pour intégrer le thème 
 
 Tout au long de notre vie, nous vivrons 

des e checs, c’est ine vitable. Quelle est 
notre re action devant un e chec ? Ài-je 
tendance a  me culpabiliser ?  Ou a  trou-
ver un coupable ?   

 
 
 
 Àvant de lancer un projet, prenons-nous 

le temps d’analyser les pour et les contre, 
les difficulte s qui pourraient surgir ?  
Nous fixons-nous des objectifs re alistes 
et des crite res d’e valuation concrets ?   

 
 
 
 Quand nous prenons des de cisions, qu’est-ce qui pe se le plus ?  Des conside rations imme diates ?  

Des solutions a  long terme ? 
 
 
 
 
 Quand nous voulons nous « lever debout », le faisons-nous pour aider les autres, pour rendre la 

terre plus agre able ?  Nous arrive-t-il de le faire pour notre gloriole personnelle, e tre vu ou impres-
sionner les autres ?   

 
 
 

 Àvons-nous connu des e checs scolaires ?  Àvons-nous de ja  
perdu notre emploi ?  Qu’avons-nous fait alors ?  Sur qui 
ou sur quoi pouvons-nous compter dans ces moments ?   

 
 
 
 

 Le deuil est pre sent dans nos vies. Nous perdons des amis 
et des personnes qui sont pre s de nous. Certains s’e loi-
gnent pour des raisons qui nous e chappent parfois.  
D’autres de ce dent subitement ou apre s une maladie.  
Comment vivons-nous ces moments ?  Sur quoi ou sur qui 
pouvons-nous nous appuyer pour nous relever et conti-
nuer a  marcher sur le chemin du bonheur ? 
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Une dimension biblique 
 
 Dans les programmes, nous proposons de ja  une re flexion autour de deux textes de la Bible (Dt 
31,6; Is 49,31).  Nous nous arre terons ici a  deux autres textes.   
 

Matthieu 9,1-6 : «  Je sus s’adressa alors au paralyse  – le ve-toi, prends ta civie re, et rentre dans ta 
maison. »   
 

 Si Je sus nous disait cela devant notre de sarroi, nos e checs, nos proble mes, comment re agirions
-nous ? 

 Qu’est-ce qui nous paralyse dans la vie et nous empe che de vivre debout en toute se re nite  et 
joie ? 

 
 

Luc 17,11-19 : « Je sus lui dit : « Rele ve-toi et va : ta foi t’a sauve .  »  Je sus gue rit dix le preux. Un seul 
revient lui dire merci. 
 

 Sommes-nous reconnaissants envers les personnes qui nous aident a  nous relever et a  vivre 
mieux ? 

 Àvons-nous cette foi qu’il est possible d’e tre heureux et de vivre debout ?  Comment qualifie-
rions-nous notre foi ? Comment la nourrissons-nous ? 

 
 

Des démarches d’animation possibles 
 

 
1. Notons des e checs que nous avons ve cus. Choisissons

-en un.  Essayons de voir ce que nous avons fait de 
bien malgre  tout. Notons ce que nous devrions faire 
dans le futur pour e viter une telle situation. Il est im-
portant d’apprendre de nos erreurs.  

 
2. Essayons de voir ce qui ne fonctionne pas dans notre 

pays ou le monde. Prenons un exemple parmi plu-
sieurs situations difficiles comme la malnutrition, le 
cho mage, la pauvrete .  Comment expliquons-nous que 
nos socie te s n’arrivent pas a  changer cela ?  Y a-t-il 
des progre s malgre  tout ?  Y a-t-il un geste ou une ac-
tion que nous pourrions mener pour transformer les 
situations qui ne permettent pas aux humains de 
vivre debout ? 

 
3. Nous pourrions aussi re fle chir sur le deuil. Comment 

se vit le deuil maintenant ?  Prenons-nous le temps de 
vivre nos deuils ? 
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Dans les programmes senior et junior, nous trouvons toute 
une série de questions et de propositions de réflexion.  Dans 
ces pages, nous vous suggérons des pistes pour vous aider 
dans votre animation ou animer un groupe d’adultes. 
 

Pour approfondir le thème 
 
 Si nous prenions une carte du monde et que nous 
noircissions toutes les zones de pauvrete , de guerre, de 
violence, notre terre serait pluto t sombre.  Mais en me me 
temps, nous de couvririons aussi de belles lumie res qui 
e clairent ces zones.   
 
 Dans la Bible, nous trouvons des centaines de 
textes ou  des femmes et des hommes appellent a  une con-
version de nos cœurs et de nos attitudes pour de fendre la 
dignite , re tablir la justice, proclamer la paix. C’est dire 
que ce n’est pas d’hier que l’injustice appelle des per-
sonnes engage es pour la de fense de la vie.   
 
 Nous avons donc le devoir de nommer ce qui ne va pas dans nos milieux de vie et dans nos pays, 
sans oublier ce qui se passe ailleurs dans le monde.  Et en me me temps, enlevons nos lunettes roses qui 
nous font voir le monde tout beau et tout gentil pour ne pas avoir a  nous engager dans les luttes pour 
une vie heureuse.  C’est un premier temps, celui de voir la re alite  telle qu’elle est. 
 
 Nous avons parfois, pour ne pas dire bien souvent, le sentiment d’une grande impuissance de-
vant tout ce qu’il y aurait a  faire.  Nous ne pouvons pas nous e parpiller et ne rien faire. Dans un deu-
xie me temps, il est donc  bon de juger de la situation.  Qu’est-ce que je peux faire personnellement ? 
Qu’est-ce que nous pouvons mener comme action en groupe ?  Quels organismes pouvons-nous soute-
nir ?  Ou  sont nos priorite s d’action ?  C’est le temps de jeter un regard lucide sur notre monde et de 
choisir nos lieux d’action. 
 
 Il est certain  que nous ne pouvons nous taire devant ce qui exclut trop de personnes d’une vie 
heureuse.  Entrons donc dans cette recherche de la justice et de la ve rite .  Ouvrons-nous aux horizons 
du monde, ce grand jardin qui est pour tous les humains.   

À temps et contretemps, 

 

Crie et dénonce ! 

Junior et senior : p. 9 à 12 
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Un questionnement pour intégrer le thème 
 
 Comment allons-nous faire no tre cet appel de Dieu de de -

fendre en tout temps nos sœurs et nos fre res ? 
 
 
 
 
 Quelles attitudes et quelles actions devons-nous mener 

pour mieux de fendre la vie ? 
 
 
 
 
 Sur quoi nous basons-nous pour croire en un autre monde 

ou  tous auront acce s au meilleur pour vivre ? 
 
 
 
 
 Il nous faut du courage pour nous opposer a  tout ce qui op-

prime les humains.  Pour cela, de veloppons nos forces pour 
e tre en mesure de prendre les meilleures des de cisions et oser la vie.  Quels moyens allons-nous 
prendre pour y arriver ? 

 
 
 
 
 Selon nous, quelle est la VOIE que le Christ a ouverte et que nous devons suivre aujourd’hui pour 

mettre en place son royaume, sa manie re de voir le monde ? 
 
 
 

 
 Y a-t-il des organismes que nous pourrions soutenir par 

notre pre sence, notre be ne volat, nos finances ? 
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Une dimension biblique 
 
 Dans les programmes, nous proposons de ja  une re flexion sur trois textes de la Bible (Jean 8,1-
11; Matthieu 21,12-13; Matthieu 27,24).  Nous nous arre terons ici a  deux autres textes.   
 

Exode 3,1-10 : « Le Seigneur dit : « J’ai vu, oui, j’ai vu la mise re de mon peuple qui est en E gypte, et 
j’ai entendu ses cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ses souffrances. (…) Maintenant 
donc, va ! Je t’envoie chez Pharaon : tu feras sortir d’E gypte mon peuple, les fils d’Israe l. »  
 

 Quelles sont les mise res de nos peuples, celles qui empe chent le plus les humains de vivre de-
bout dans la paix et la justice ? 

 Si Dieu nous demandait d’aller libe rer nos peuples ou une partie de celui-ci, he siterions-nous 
comme Moî se ?  Oserions-nous y aller ?  Àvec qui nous irions libe rer la vie ? 

 

Ésaïe 58,6-12 : « Le jeu ne qui me plaî t, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaî nes injustes, de lier les 
attaches du joug, rendre la liberte  aux opprime s, briser tous les jougs ? N’est-ce pas partager ton pain 
avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, couvrir celui que tu verras sans ve tement, 
ne pas te de rober a  ton semblable ? Àlors ta lumie re jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront 
vite. Devant toi marchera ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. » 
 
 Comment voyons-nous le jeu ne aujourd’hui ?  Qui sont ces personnes qui auraient besoin de 

notre partage, de nos prie res et de notre communion ? 
 

 

Des démarches d’animation possibles 
 
 

 
1. Fabriquons une carte du monde.  Indi-

quons des situations inacceptables pour la 
dignite  des gens.  Puis, ajoutons des lu-
mie res pour ce que nous faisons et re ali-
sons pour le mieux-e tre de ces personnes.  
Ce peut aussi e tre des actions de groupes 
que nous appuyons. 

 
2. Dressons une liste de personnes qui ont 

de nonce  des injustices et qui sont engage es 
pour un monde de paix, de justice, de ve ri-
te .  Notons ce qui pourrait inspirer notre 
vie.   

 
3. Participons a  une activite  de de fense des 

droits !  Àllons a  une session du conseil 
municipal !  Intervenons  dans un de bat 
public en e crivant dans nos me dias ! 
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Dans les programmes senior et junior, 
nous trouvons toute une série de questions 
et de propositions de réflexion.  Dans ces 
pages, nous vous suggérons des pistes pour 
vous aider dans votre animation ou ani-
mer un groupe d’adultes. 
 

Pour approfondir le 
thème 
 
 Qu’elle peut e tre belle cette terre 
quand nous en prenons soin et l’appre -
cions comme elle nous a e te  offerte !  Oui, 
depuis la nuit des temps, notre terre nous a donne  les moyens de vivre sans ne rien demander en re-
tour.  Non contents de cela, nous sommes de plus en plus nombreux a  en abuser, a  l’exploiter, a  la pol-
luer.  Soyons-en conscients !  Tous nos gestes, aussi petits soient-ils, peuvent changer le cours des 
choses, positivement comme ne gativement ! 
 
 Dans cette section du programme, nous pouvons re fle chir sur la protection de notre environne-
ment, le recyclage, notre style de vie et de consommation.  C’est un pas vers une plus grande harmonie 
avec notre terre.   
 
 Nous sommes aussi invite s a  faire un pas de plus, bien simple : aimer notre terre.  Cela semble si 
simple. Mais a  quand remonte la dernie re fois ou  nous avons contemple  un coucher de soleil, avons tra-
vaille  dans un potager, participe  au nettoyage d’un parc, entretenu une plante dans la maison ?  Serions
-nous capables de dire quand nous avons pris le temps de sourire a  une personne que nous ne connais-
sions pas, parler a  un itine rant, nous inte resser a  un nouvel arrivant ?  Àimer cette terre, c’est tout 
mettre en action pour garantir une meilleure qualite  de vie a  chaque humain, ce qui passe par le res-
pect de la nature, faune et flore.   
 
 Osons donc revoir nos manie res de vivre et d’habiter notre maison commune !  Soyons des arti-
sans d’un plein e panouissement de celle-ci.  Mettons-nous au travail ! 

À temps et contretemps, 

 

Aime cette terre ! 

Junior et senior : p. 13 à 16 
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Un questionnement pour intégrer le thème 
 
 Quel est notre rapport a  la terre ? Sommes-

nous de celles et ceux qui en abusent, tout au 
moins un petit peu ? La respectons-nous ? 

 
 
 
 
 Portons un regard sur notre consommation.  

D’ou  proviennent nos produits ?  Àchetons-
nous du « super emballe  » ou du vrac ?  
Àvons-nous vraiment besoin de tout ce que 
nous avons ?   

 
 
 
 Que faisons-nous avec ce que nous avons qui ne sert plus ? 
 
 
 
 
 Inte ressons-nous aussi a  la manie re dont nos entreprises prennent soin de la terre et de leurs tra-

vailleurs ?  Dans nos pays respectifs comme ailleurs dans le monde ? 
 
 
 
 
 Connaissons-nous la re alite  d’autres peuples de la terre ?  Savons-nous comment vivent les pre-

mie res nations dans nos pays ?  Connaissons-nous les coutumes des autres groupes ethniques de 
nos pays ?   

 
 
 
 Y a-t-il des gestes que nous pouvons poser face a  la faim et la soif dans le monde ?  Quelle est notre 

utilisation de l’eau et de la nourriture ?  Gaspillons-nous un peu, moyennement, beaucoup ? 
 

 
 
 Comment voyons-nous la place de la techno-

logie dans le respect de la nature ? 
 
 
 
 Inte ressons-nous aussi a  de grands enjeux 

de la plane te comme la protection de l’Àma-
zonie. 
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Une dimension biblique 
 
 Dans les programmes, nous proposons de ja  une re flexion sur trois textes de la Bible (Gene se 
1,28; Matthieu 6,25-34; Psaume 148).  Nous nous arre terons ici a  deux autres textes.   
 

Psaume 84,1.11-12: « Tu as aime  cette terre. Àmour et ve rite  se rencontrent, justice et paix s'em-
brassent ; la ve rite  germera de la terre et du ciel se penchera la justice. » 
 

 Comment de cririons-nous notre amour de la terre ? 
 Quelles sont les valeurs que nous aimerions voir s’unir pour le plein rayonnement de notre 

terre ? 
 

Romains 8,20-21 : « Car la cre ation a e te  soumise au pouvoir du ne ant, non pas de son plein gre , 
mais a  cause de celui qui l’a livre e a  ce pouvoir. Pourtant, elle a garde  l’espe rance d’e tre, elle aussi, libe -
re e de l’esclavage de la de gradation, pour connaî tre la liberte  de la gloire donne e aux enfants de Dieu. » 
 
 À  quoi ce texte nous appelle-t-il ?   
 Quel lien y a-t-il a  faire entre les enfants de Dieu et la cre ation ? 
 

 

Des démarches d’ani-
mation possibles 

 

 Prenons le temps de mieux con-
naî tre des groupes qui travaillent a  
la protection de la plane te. 

 

 Àllons a  la rencontre de jardiniers-
maraî chers, de planteurs de riz, de 
producteurs de canne a  sucre… 
selon nos pays. 

 

 Dans le cadre de la pande mie du 
coronavirus qui secoue la plane te 
depuis des mois, quels liens pou-
vons-nous faire avec notre ma-
nie re de prendre soin de la terre ? 

 

 Si nous ne prenons garde, l’e cologie peut devenir une nouvelle religion avec ses dogmes, ses grands 
pre tres, ses liturgies…  Voyons comment nous gardons toujours un souffle de liberte  pour le mieux-
e tre de tous. 
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Dans les programmes senior et junior, nous trou-
vons toute une série de questions et de proposi-
tions de réflexion.  Dans ces pages, nous vous sug-
gérons des pistes pour vous aider dans votre ani-
mation ou animer un groupe d’adultes. 
 

Pour approfondir le thème 
 
 So-so-so-solidarite  !  Ce cri a rallie  dans 
l’histoire de l’humanite  des milliers d’humains 
appele s a  de fendre des droits.  Partout, il nous 
est dit de faire e quipe, de compter sur l’apport 
des autres. Mais en me me temps, de s l’e cole pri-
maire, tout favorise la compe tition. La re ussite 
n’est pas toujours comprise comme le plein e pa-
nouissement de chaque personne, mais elle est trop souvent glorifie e quand quelqu’un arrive le pre-
mier, me me aux de pens des autres.   
 
 Cet appel a  la fraternite  et a  la communion retentit de s le de but de l’humanite .  Dans la Gene se 
(2,18), il est annonce  qu’il n’est pas bon pour l’homme d’e tre seul.  Àu fil des sie cles, nous avons vu des 
grands mouvements permettant aux humains de vivre pleinement la fraternite .  Je sus ne fut pas en 
reste. C’est en groupe qu’il a sillonne  les routes de sa Galile e. C’est aux douze qu’il a remis son ide al de 
porter une bonne nouvelle de vie heureuse ou  les petits, les appauvris et les exclus auront enfin leur 
place.   
 
 Les premiers qui ont suivi le Nazare en ressuscite  ont ve cu son ide al en se regroupant dans ce 
qui fut la premie re communaute . Une communaute  qui partageait les paroles du Christ, qui faisait me -
moire de lui dans le partage du pain, qui mettait tout en commun et s’assurait de re pondre aux besoins 
de chacun, ni plus ni moins.  Àujourd’hui encore, la construction d’un monde nouveau, ou  tout e tre vi-
vant sans distinction aucune aura sa part de cette terre offerte a  tous, passe par cette recherche d’une 
communion ve cue dans la tendresse, l’attention a  la vie et le respect de l’originalite  de chacun.  La com-
munion amoureuse est le signe des suivants le Christ, des engage s pour la dignite  de chacun.  Àlors, 
prenons la route qui nous me nera a  la rencontre des autres ! C’est la  que nous sommes attendus pour 
nous re aliser pleinement au service de la vie. 

À temps et contretemps, 

 

Ose la communion ! 

Junior et senior : p. 17 à 20 
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Un questionnement pour intégrer le thème 
 
 Comment voyons-nous la communion ?  

Quelle est l’importance de la fraternite  dans 
nos vies ? 

 
 
 
 Pouvons-nous compter sur d’autres per-

sonnes  quand nous traversons des moments 
plus difficiles ?  Et les autres peuvent-ils 
compter sur nous ? 

 
 
 
 Pour vivre la fraternite , il est important d’en-

tendre ce que le monde a a  dire, de percevoir 
les aspirations de toute la terre a  une vie heu-
reuse.  Quelle est la qualite  de notre e coute ?  Qu’entendons-nous ? 

 
 
 
 Regardons notre milieu de vie, de travail, d’e tude.  Travaillons-nous seuls  ?  Y a-t-il une toute petite 

place a  la concertation et au travail d’e quipe ?   
 
 
 

 Comment vivons-nous la communion aux autres ?  No-
tons si nous portons attention a  ce que vivent les 
membres de nos familles, nos colle gues, nos amis.  Com-
ment cela se manifeste-t-il ? 

 
 
 
 Regardons encore plus attentivement nos milieux de 

vie.  Y a-t-il des actions a  poser et des attitudes a  chan-
ger pour que le monde vive plus en harmonie, que la 
fraternite  devienne la re gle, que la communion se mani-
feste dans une ve ritable tendresse pour les autres et un 
engagement a  prote ger la vie dans la recherche de la 
justice et de la paix ? 
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Une dimension biblique 
 
 Dans les programmes, nous proposons de ja  une re flexion sur trois textes de la Bible (Gene se 
1,28; Matthieu 6,25-34; Psaume 148).  Nous nous arre terons ici a  deux autres textes.   
 

Jean 13,1-15: « Si donc moi, le Seigneur et le Maî tre, je vous ai lave  les pieds, vous aussi, vous devez 
vous laver les pieds les uns aux autres. C’est un exemple que je vous ai donne  afin que vous fassiez, 
vous aussi, comme j’ai fait pour vous.» 
 

 À  quoi nous appelle Je sus dans ce geste libe rateur qu’il a pose  ? 
 Ce geste s’inscrit dans le dernier repas de Je sus, le moment ou  il fait la fraction du pain.  On est 

ici au cœur de la Bonne Nouvelle.  Quelle est cette nouvelle voie qui s’ouvre ainsi devant nous ? 
 

1 Jean 1,3 : « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l’annonçons a  vous aussi, pour que, vous 
aussi, vous soyez en communion avec nous. Or nous sommes, nous aussi, en communion avec le Pe re et 
avec son Fils, Je sus Christ. » 
 
 Quand nous parlons du Dieu des chre tiens, nous l’identifions sous la signe de la Trinite  : Pe re, Fils 

et Esprit.  Notre Dieu est communion dans sa nature me me. Un souffle de vie les anime et nous 
pousse a  nous lever debout et marcher.  Comment cela peut-il se traduire dans nos vies, dans nos 
gestes quotidiens, dans nos relations avec les autres ? 

 Comment nourrissons-nous cette communion avec notre Dieu et avec les autres ? 
 

 

Des démarches d’animation possibles 

 

 Il serait inte ressant de regarder en e quipe notre 
lien avec les me dias sociaux.  Ces moyens favori-
sent-ils la communion ?  Quels en sont les avan-
tages ?  Y a-t-il des choses a  revoir ? 

 
 
 

 Nous pourrions organiser des activite s avec nos 
groupes pour voir si chacun prend sa place dans sa 
famille, a  l’e cole, dans la socie te … 

 
 
 

 Organisons une fe te de la communion ou  nous sou-
lignerons les gestes de solidarite  pose s par les uns 
et les autres.   
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Un temps de réflexion  
 
 Àu moment ou  nous pre parons l’actuel programme du SPV, le monde est en pleine pande mie.  
Le coronavirus de stabilise des milliards d’humains dans l’ordinaire de leur vie de tous les jours, sans 
compter toutes les familles endeuille es par le de part de l’un des leurs, souvent dans la solitude.  Cette 
e pide mie mondiale remet en cause, jour apre s jour, notre rapport aux autres et au monde. 
 
 Il serait important de prendre du temps avec les groupes avec lesquels nous cheminons pour 
nous laisser questionner sur cette re alite  qui a change  peut-e tre de finitivement notre manie re de vivre. 
 

Quelques questions 
 
 Comment chacun a ve cu et vit encore cette pande mie ?  Qu’est-ce que cela a change  dans notre vie 

au quotidien ?  Qu’est-ce que cela changera dans nos façons de faire pour le futur ? 
 
 
 
 Identifions des gestes de solidarite  et d’attention aux autres qui ont e te  pose s autour de nous.  Ces 

gestes sont-ils a  la couleur de notre projet de vie heureuse ? 
 
 
 
 Quelles valeurs trouvons-nous importantes a  mettre de l’avant pour garantir un brin de dignite  

pour tous les humains ? 
 
 
 
 Devrions-nous revoir notre rapport a  la plane te ?  Si oui, comment concre tement ? 
 
 
 
 Souvent, trop souvent malheureusement, quand des catastrophes arrivent, ce sont les plus 

pauvres qui e copent le plus. C’est encore le cas avec cette pande mie.  Que pourrions-nous faire 
pour changer une telle situation ? 

 
 
 Cette pe riode difficile nous a-t-elle amene s a  faire des deuils ?  Lesquels ? 

À temps et contretemps, 

 

Une réflexion en temps de  

pandémie ! 
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Une dimension biblique 
 
 Ce temps de crise peut e tre un temps de salut si nous savons soutenir tous les petits germes de 
vie qui naissent. Nous vous proposons d’approfondir les deux textes suivants de la Parole pour nourrir 
notre espe rance. 
 

Psaume 4,2-9 
Sachez que le Seigneur a mis à part son fidèle, le Seigneur entend quand je crie vers lui. 
Mais vous, tremblez, ne péchez pas ; réfléchissez dans le secret, faites silence. 
Offrez les offrandes justes et faites confiance au Seigneur. 
Beaucoup demandent : « Qui nous fera voir le bonheur ? » Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton vi-
sage ! Tu mets dans mon cœur plus de joie que toutes leurs vendanges et leurs moissons. 
Dans la paix moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul, dans la 
confiance. 

 
 Quelle couleur a notre prie re ?  Si nous avions un psaume a  cre er, que dirait-il ? Notre prie re 

prendra-t-elle en compte les attentes de nos sœurs et fre res, les plus appauvris ? 
 À  quel bonheur sommes-nous toujours appele s ?  Comment allons-nous illuminer les autres ? 

 

Apocalypse 21,3-5:  
 

« Voici la demeure de Dieu avec les hommes ; il demeurera avec eux, et ils seront ses peuples, et lui-
même, Dieu avec eux, sera leur Dieu.  Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et 
il n’y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur : ce qui était en premier s’en est allé. » Alors celui qui sié-
geait sur le Trône déclara : « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » 

 
 Quelles sont ces choses nouvelles a  cre er aujourd’hui pour le mieux-e tre de tous ? 
 Quelle est la demeure de Dieu dans notre monde ?  Comment se manifeste-t-il dans nos moments 

d’angoisse et de de tresse ? 
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