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Le programme SPV senior est une production du :  

 

Service de Préparation à la Vie (SPV)  

10 215, avenue du Sacré-Cœur  

Montréal (Québec) H2C 2S6  

 

info@spvgeneral.org  

www.spvgeneral.org  

 

 

Le programme 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 Valérie Bélair. 

 

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, appe-

lez au secrétariat du SPV. Il nous fera plaisir de vous faire parvenir un exemplaire de 

ce programme au coût que vous êtes en mesure de payer.  

 

 

Prix suggéré : 5 $  

 

Une version du programme est disponible en créole, en espagnol et en mal-

gache. Communiquez avec nous et nous vous en ferons parvenir le nombre 

d’exemplaires désiré. 

 

Ce programme est conçu pour des groupes de jeunes de 

13 ans et plus et pour des équipes d’adultes. 

mailto:info@spvgeneral.org
http://www.spvgeneral.org
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Il est toujours temps de choisir la vie! 

 

Mot du responsable général 

 
Je mets devant toi la vie ou la mort. Choisis la vie et tu vivras !  (Dt 30,19) 
 
Il y a des jours où je suis devant un échec. 
Je n’ai pas réussi à l’école dans les examens. 
Je n’ai pas rendu à terme un projet. 
J’ai brisé une relation avec une autre personne. 
 Mais j’ai appris de cette expérience. 
 Je me suis relevé grâce à l’aide de mes amis. 
 J’ai réappris à me faire confiance. 
 J’ai retissé des liens d’amitié. 
   

Choisis la vie ! 
 
Il y a des moments où je suis confronté à des injustices. 
Il y a trop de personnes qui n’ont pas d’eau potable. 
Il est inconcevable que des enfants n’aient pas accès à l’école. 
Il y a tant de femmes et d’hommes qui vivent dans des zones de guerre. 
 Mais je me suis plus informé sur tout ce qui détruit la vie. 
 Je me suis engagé dans un groupe qui lutte contre l’intimidation. 
 Je partage ce que j’ai avec des appauvris d’ici et d’ailleurs. 
 J’interviens pour défendre les droits des immigrants. 
 

Choisis la vie ! 
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 Il y a des jours où je participe au gaspillage de la nourriture. 
Je continue à déboiser mon coin de terre. 
Je jette mes déchets ici et là le long des routes. 
Je préfère plus mon VUS1 que le transport en commun. 
 Mais j’ai commencé un jardin communautaire. 
 Je me suis engagé à moins consommer. 
 Je marche dans la nature. 
 Je soutiens un groupe qui dénonce le gaspillage. 
 

Choisis la vie ! 
 
J’aime bien arriver le premier en tout, même aux dépens des autres. 
Je n’accepte pas les gens qui ne pensent pas comme moi. 
Je mets de côté plusieurs personnes selon leur race, leur religion, leur orientation sexuelle. 
Je soutiens tout ce qui permet de m’enrichir, peu importe les conséquences. 
 Mais je réapprends à avoir besoin des autres. 
 Je soutiens des personnes en difficulté. 
 J’ai redécouvert le plaisir de fêter avec des amis. 
 Je participe à un groupe de partage sur différentes questions d’actualité. 
 

Choisis la vie ! 
 
Oui, choisis la vie ! 
Deviens un acteur de changement, car notre monde peut changer et doit changer. 
Ose t’affirmer dans ce que tu crois pour le mieux-être de tous. 
Vis la solidarité avec d’autres pour mieux relever les défis de notre temps. 
 
Oui, choisis la vie ! 
Mets de l’avant des valeurs toutes simples, pleines de joie et de tendresse. 
Crois en la justice et la paix pour nous et pour tous les peuples de la terre. 
Sois toujours en recherche de ce qui permettra à tous et à chacun de s’épanouir. 
 
Oui, choisis la vie ! 
Porte dans tes gestes et tes attitudes cette Parole de vie heureuse ! 
Sois un créateur d’espace de communion amoureuse! 
Pose des gestes d’espérance là où tout semble bouché. 
 
Oui, choisis la vie ! 
Aime la vie !  Défends la vie ! 
Embellis la vie ! 
Et Dieu verra que cela sera bon ! 

Choisis la vie ! 
 
Jean-Marc St-Jacques, c.s.v. 
responsable général du SPV 
 
1. VUS : Véhicule utilitaire sport (SUV en anglais) 
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À temps et contretemps,  

 

lève-toi et marche ! 

Une porte s’ouvre... 
 
 Notre expérience de la vie, aussi courte 
soit-elle, nous rappelle que nous sommes con-
frontés à l’échec, à la maladie, à la perte d’amis…  
Et que dire de tous ces passages que nous avons 
eu à faire et d’autres viendront, comme par 
exemple, le changement d’école, le début d’un 
emploi, le choix de vivre en couple... Échec et 
deuil. Passage et choix.  Autant de réalités à vivre 
un jour ou l’autre. 
 
 Mais comment vivons-nous l’échec ?  
Sommes-nous bien outillés pour changer nos 
échecs en expérience de vie heureuse ?  Cette 
section de programme veut nous aider en ce 
sens, nous amenant à cultiver la confiance et à 
apprendre à avoir besoin des autres. 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
Avec un groupe d’amis ou mon équipe SPV, approfondis les questions suivantes : 
 
 Est-ce qu’une situation d’échec affecte ma confiance en moi ? 
 
 
 Est-ce que les gens autour de moi m’aident ou me nuisent dans une situation d’échec ? 
 
 
 Est-ce que je suis bien entouré pour avoir de l’aide ? 
 
 
 Est-ce que j’arrive à détecter les relations toxiques, celles qui détruisent la vie, celles qui ne me per-

mettent pas de m’épanouir ? 
 
 
 Est-ce qu’il m’arrive d’être moi-même une influence négative pour les autres, dans mon entourage ? 
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 Prenons un siège et parlons ! 
 
Chacun est invité à faire des choix dans la vie et à vivre des passages. C’est de l’ordre des choses.   
 
 Comment as-tu vécu (ou prévois-tu vivre) ton passage du 

primaire au secondaire, du secondaire au cégep ou l’universi-
té ?     

 As-tu eu toute l’aide nécessaire pour faire les meilleurs 
choix ?   

 As-tu tenu compte de tes forces, de tes valeurs et de ce que 
tu souhaites réaliser pour un monde différent ? 

 Et si tu te rends compte que ce n’est pas le bon choix que tu 
as fait, es-tu prêt à changer de programme scolaire ou de 
travail ? 

 
 
 
 
 
La vie nous amène à relever de nouveaux défis.   
 

 Es-tu de ces personnes qui sont excitées devant de nouveaux défis ?  Ou de celles 
qui sont plutôt angoissées ? Comment arrives-tu à gérer ton stress ?  De quels 
moyens disposes-tu ?   

 Y a-t-il des personnes autour de toi qui peuvent t’aider à vivre les défis que tu auras 
à relever ?  Connais-tu les ressources mises à ta disposition (centres gouvernemen-
taux, organismes communautaires…)? 

 Qu’est-ce qui te fait hésiter avant de relever un défi ?  Ton hésitation est-elle saine 
ou est-ce des peurs que tu ne veux pas affronter ? 

 
 
 
La façon de vivre des passages, des échecs ou des deuils dé-
pend beaucoup de notre manière de voir les choses. 
 
 Est-ce que je suis de ceux qui acceptent de reconnaître 

mes propres succès et qui soulignent aussi les succès 
des autres ? 

 Suis-je de ces personnes qui voient tout en noir ?  Ou de 
celles qui voient ce qui va bien, les petites lueurs d’es-
poir dans notre monde, le côté positif des choses ?  
Comment peut-on arriver à changer de lunettes pour 
faire surgir des instants de vie heureuse ? 

 Devant un échec, suis-je de ceux qui s’écrasent et qui 
remettent tout en question ?  Ou de ceux qui rebondis-
sent et qui reprennent la route en tenant compte de l’expérience vécue ? 
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 Ouvrons le livre de la vie ! 
 
 Plusieurs auteurs nous proposent des lieux pour approfondir ce thème de toujours nous relever et 
marcher.  Voici quelques idées pour approfondir cette question. 
 
 Le chant Le début d’un temps nouveau, paroles de Stéphane Venne, interprétation de Renée Claude 

 Le roman Oscar et la Dame en rose d’Éric Emmanuel Schmitt 
 Le chant Rester debout, Richard Séguin 
 
 
 Nous nous arrêterons ici à deux extraits de la Parole de Dieu. 
 
 Deutéronome 31, 6 
 
 Fortifiez-vous et ayez du courage !  Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant eux ; car l’Éter-

nel, ton Dieu, marchera lui-même avec toi, il ne te délaissera point, et il ne t’abandonnera point. 
 
 Quand la Bible dit de telles choses, à quoi cela nous appelle-t-il ? 
 
 Comment Dieu peut-il nous aider dans notre quotidien ? 
 
 Comment se manifeste-t-il ? 
 
 
 
 Esaïe 49,31 
 
 Mais ceux qui se confient en l’Éternel renouvellent leur 

force.  Ils prennent leur vol comme les aigles; ils courent, 
et ne se lassent point, ils marchent, et ne se fatiguent 
point.   

 
 
 Avons-nous déjà vécu une telle expérience de retrouver 

une grande énergie après avoir passé par de dures 
épreuves ?  Où avons-nous puisé celle-ci ? 

 
 Sur quoi et sur qui nous appuyons-nous pour garder con-

fiance en l’avenir et toujours espérer que le monde soit 
de plus en plus humain ? 

 
 
 Qu’est-ce qui nous dynamise et nous donne l’audace de 

vivre des passages, de nous relever après un échec ? 
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 Affirmons-nous ! 
 
 Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir ses forces.  Voici 
donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Devant l’échec, qu’est-ce qui me donne le goût de recommencer ? 
 
 
 Si un ami me trompe, comment est-ce que je réagis ?  Suis-je capable de pardonner et de renouer des 

liens ? 
 
 
 Quand tu as vécu des passages, as-tu eu des deuils à vivre ? Lesquels ?   
 
 
 Quand tu vois un de tes amis bien désespéré de la vie, que lui dis-tu pour lui redonner le goût de 

vivre debout ?  Que fais-tu avec lui pour lui faire apprécier de nouveau la vie ? 
 
 
 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que dirais-
tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles ques-
tions te restent-ils ? 
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À temps et contretemps,  

 

crie et dénonce ! 

Une porte s’ouvre... 
 
 Beaucoup trop de gens sont occupés à 
survivre.  Celles et ceux qui ont la chance de ne 
pas avoir à s’inquiéter de leur survie ont un ur-
gent devoir de dénoncer les injustices et de fédé-
rer des forces pour agir.  Il nous revient de bien 
identifier nos lunettes roses qui nous empêchent 
de voir la réalité… et de les enlever au plus tôt.  
Portons une attention toute particulière à ceux 
qui crient et que personne n’écoute.   
 
 Nous sommes également appelés à sortir 
de nos zones de confort pour tendre la main aux 
appauvris et nous rendre disponibles aux exclus 
de la terre, en commençant par ceux qui sont 
tout près de nous. 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
 Suis-je capable de nommer mes lunettes roses qui m’empêchent de voir le monde comme il est ? 
 

 
 
 
 Quel est l’état de mon milieu de vie (famille, école, 

quartier, village…) ?  Y a-t-il des injustices, de la vio-
lence, de l’intimidation, du rejet, de la pauvreté… ?  
Nommons ces réalités !  Sur un globe terrestre, écri-
vons ce que nous avons découvert.   
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 Prenons un siège et parlons ! 
 
Nous sommes déjà plus conscients que tout ne tourne pas rond sur la terre.  Des efforts sont à faire pour 
que tous les humains vivent dans la dignité et le respect de leur originalité.  Pour les injustices, les pauvre-
tés et les exclusions notées sur le globe-terrestre, essayons en équipe de noter des moyens dont nous dis-
posons pour changer les choses. 
 

 
 
 Bien évidemment, notre équipe n’a pas tous les moyens pour changer complètement le monde.  Vers 

qui pourrions-nous aller pour nous aider ?  Y a-t-il des groupes, des personnes, d’autres équipes qui 
travaillent dans le même sens que nous ? 

 
 
 
 Faisons attention aussi à ne pas développer des préjugés sur les personnes en difficulté.  Notons ici ce 

qui nous dérange chez les personnes qui vivent dans des conditions difficiles.  Est-ce normal ? Est-ce 
un préjugé ?  Un exemple souvent entendu : « S’il est pauvre, c’est parce qu’il ne sait pas s’organi-
ser. » En sommes-nous si sûrs ? 

 
 
 
 Nous ne cessons de répéter que nous voulons un monde meilleur. Quel est-il ce monde ?  Comment 

le voyons-nous concrètement ? 
 
 
 Y a-t-il des personnes que nous pourrions inviter à entrer avec nous dans cette ronde de la vie heu-

reuse ?  Qu’allons-nous leur proposer ?  Pensons aux membres de nos familles, nos amis, des col-
lègues de travail, les gens de notre village ou quartier.   

 
 
 
 

Réalité découverte : injustice, pauvre-

té… 

Les moyens dont nous disposons : connaissance de la réalité, 

moyens d’agir, etc. 

  

  

  

  



11 

 Ouvrons le livre de la vie ! 
 
Dieu nous appelle à créer un monde juste, aimant, libre… Cet appel nous touche-t-il encore ?  Nous 

sentons-nous interpelés par ce projet du Royaume de Dieu ?  Sachons reconnaître que les injustices sont 
ces cailloux qui nous empêchent de marcher librement sur le chemin de la paix et de la joie.  Essayons en-
suite de les transformer en petit gravier fin qui permettra à tous de circuler sur des voies de vie heureuse. 
Pour nous aider, voici trois textes de la Parole de Dieu. 

 
 Jean 8, 1-11 : le texte de la femme adultère . « Et Jésus lui dit : « Moi non plus, je ne te condamne pas. 

Va, et désormais ne pèche plus. »   Qu’est-ce que ce texte nous dit de l’attitude que Jésus souhaite 
nous voir prendre ?  Laisser faire et ne rien reprocher ?   Aider les gens à se relever ?  Serions-nous de 
celles et ceux qui auraient bien aimé lancé une pierre ? 

 
 
 Matthieu 21, 12-13 : les vendeurs chassés du Temple.  « Jésus leur dit : « Il est écrit : Ma maison sera 

appelée maison de prière. Or vous, vous en faites une caverne de bandits. »   Qu’est-ce que Jésus veut 
dire quand il fait cela ?  Qui sont ces « vendeurs » aujourd’hui qui nous éloignent de l’atteinte de la 
justice et de la paix pour tous ? 

 
 
 Matthieu 27, 24 : procès devant Pilate. « Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à 

augmenter le tumulte, prit de l’eau et se lava les mains devant la foule, en disant : « Je suis innocent 
du sang de cet homme : cela vous regarde ! »   Comment aurait été la suite de l’histoire si Pilate avait 
pris ses responsabilités au sérieux ?  Et nous, nous arrive-t-il de fermer les yeux devant des injus-
tices ? Pourquoi ? 

 
 

Et encore... 
 

Prenons le temps de nous informer sur des organisations ou 
mouvements qui regroupent des gens pour défendre une 
cause, des idéaux : ATD quart Monde, AVAAZ, Amnistie inter-
nationale… 
 
Offrons nos services comme bénévoles dans des lieux qui 
prennent soin des personnes appauvries, rejetées de nos sys-
tèmes…  
 
Participons à une manifestation qui invite à nous sensibiliser à 
des manières de vivre différemment comme le Jour de la 
terre, par exemple. 
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 Affirmons-nous ! 
 
 Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir ses forces.  Voici 
donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Comment vas-tu t’y prendre pour développer ta personnalité et être capable d’affronter les injustices 

et les dénoncer ?  Quelles sont tes valeurs qui vont t’aider en ce sens ?  Comment peux-tu les nour-
rir ? 

 
 
 Il y a des moments où tu dois te faire proche de personnes.  Que feras-tu pour mieux connaître la ré-

alité de personnes appauvries de ton milieu ?  Regarde ce qui se passe comme la journée de lutte 
contre la pauvreté (17 octobre), la nuit des sans abri, la journée de la terre (22 avril), etc. 

 
 
 Quelles sont mes forces pour participer à un monde plus juste ?  Quelles sont celles dont j’aurais be-

soin d’acquérir ? 
 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que dirais-
tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles ques-
tions te restent-ils ? 
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À temps et contretemps,  

 

aime cette terre ! 

Une porte s’ouvre... 
 
 Au cours de la dernière année, plusieurs 
événements nous ont rappelé l’urgence de pren-
dre soin de notre terre. La pandémie du coronavi-
rus nous a fait oublier les grandes marches reven-
diquant la protection de la planète qui se sont 
tenues dans plusieurs pays à travers le monde. 
Cet engagement témoigne de la volonté et du 
grand désir de rendre habitable notre maison 
commune en préservant et mettant au service de 
tous sa beauté et ses richesses.  La protection de 
la planète est bien sûr l’affaire des organisations 
internationales, des gouvernements de chaque 
état, des entreprises… mais c’est aussi notre 
affaire !  Par notre manière de vivre, nous contri-
buons bien malheureusement à la destruction de 
notre planète.  Voyons-y ! 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
La consommation effrénée de nouveaux produits est une des causes du pillage des ressources naturelles et 
de l’accumulation de déchets.  Faisons ici un premier ménage dans nos habitudes. Arrêtons-nous à ces trois 
premières questions. 

 
 
 Est-il nécessaire que je change de vêtements pour 

suivre la mode ? 
 Ai-je vraiment besoin du dernier gadget électro-

nique, de la dernière version du cellulaire, d’une 
nouvelle télévision… ? 

 Comment je qualifierais ma consommation de nour-
riture ?  Est-ce que je mange suffisamment, pas as-
sez, trop ?  Est-ce que je ne mange que ce qui est 
bon pour la santé ?   
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 Prenons un siège et parlons ! 
 
 Réfléchis bien. Quand j’achète quelque chose, est-ce vraiment parce que j’en ai besoin ?  Suis-je in-

fluencé par mes amis, la publicité ? 
 
 
 Est-ce que je mets de la pression sur mes parents pour qu’ils achètent des choses ? 
 
 
 
 Quand je n’ai plus besoin de quelque chose, est-ce que 

j’essaie de le donner à quelqu’un à qui ce serait utile ? 
 
 
 Selon bien des constats, plus nos produits viennent de 

loin, plus leur empreinte écologique est importante à 
cause du transport.  Est-il possible pour toi et ta famille 
de favoriser plus d’achats dans ta région ?  As-tu déjà 
pensé de faire un petit potager ? 

 
 
 La consommation de diverses viandes nécessite plus d’énergie.  On dit qu’une portion de bœuf né-

cessite dix portions de céréales.  Il serait intéressant de regarder notre consommation de nourriture.  
Suis-je toujours dans des fastfood où le hamburger est populaire ?  Est-ce que j’arrive à varier mes 
menus dans une semaine ?  Est-ce que je prends des repas végétariens ?   

 
 

 Y a-t-il des gestes concrets que je puisse poser 
seul, en famille ou en équipe pour éviter la des-
truction de la planète ? 

 
 
 Quels sont les moyens à mettre de l’avant pour 

embellir notre environnement : maison, école, 
marché, hôpital… ?  Suis-je de ces personnes qui 
gardent propres leur chambre, le terrain autour 
de la maison, ma rue, etc. ? 

 
 Il serait intéressant ici de prendre le temps de mieux connaître le rapport à la terre des peuples des 

Premières Nations de nos pays.  Comment arrivaient-ils à vivre en harmonie avec notre Mère Terre ? 
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 Ouvrons le livre de la vie ! 
 
Si nous feuilletons la Bible, nous serons surpris de tous les textes qui font référence à la terre, à la pro-

tection de celle-ci, à l’amour que nous devons lui porter. Voici trois extraits de textes que nous vous invi-
tons à réfléchir en équipe. 

 
 Genèse 1,28 : Dieu les bénit et leur dit : « Soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et sou-

mettez-la. Soyez les maîtres des poissons de la mer, des oiseaux du ciel, et de tous les animaux qui 
vont et viennent sur la terre.   
Genèse 2, 15 : Le Seigneur Dieu prit l’homme et le conduisit dans le jardin d’Éden pour qu’il le travaille 
et le garde.  
Dieu nous confie la terre. Dans un verset, il est dit de la soumettre et dans l’autre de garder le jardin.  
À partir de ces deux extraits, comment voyons-nous notre rôle face à la sauvegarde du jardin qu’est 
la terre.  

 Matthieu 6,25-34 : Ne vous faites donc pas tant de souci ; ne dites pas : “Qu’allons-nous manger ?” ou 
bien : “Qu’allons-nous boire ?” ou encore : “Avec quoi nous habiller ?”  
À quoi une telle affirmation nous appelle-t-elle ?   

 Psaume 148 : Alléluia ! Louez le Seigneur du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs.  
Relisons ce psaume en entier.  Si nous avions à louer la beauté du monde aujourd’hui, qu’écririons-
nous ? 
 
Nous pouvons aussi nous arrêter à la chanson de Luc Plamondon : Ne tuons pas la beauté du monde. 
 

Et encore... 
 

 Pour mieux connaître ce qui se fait pour la protection de la planète, visitons une station d’épuration 
des eaux usées, un centre de tri des matières recyclables, un jardinier maraîcher, un producteur bio-
logique…  Intéressons-nous à ce qui se fait concrètement pour une plus grande protection de la terre. 

 
 Participons à une activité de nettoyage des rives d’une rivière, d’un parc de notre village, de la cour 

d’école… Préparons cette activité en réfléchissant sur l’importance de chaque petit geste.  Après, par-
tageons nos découvertes. 

 

 Regardons nos milieux de vie.  Y a-t-il des pou-
belles pour les déchets, des contenants pour le 
recyclage et le compost ?  Demandons que cela 
soit installé et sensibilisons nos milieux à l’impor-
tance de la propreté et de la beauté. 

 
 Pensons à la création de jardins communau-

taires, au reboisement dans nos secteurs de vie, 
à la plantation de fleurs autour de nos maisons… 

 
 Faisons l’analyse du cycle de vie d’un appareil 

comme le téléphone cellulaire par exemple. Où 
est-il produit ? Quelle est sa durée de vie ? Où va
-t-il après ? 
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 Affirmons-nous ! 
 
 Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir ses forces.  Voici 
donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Comment qualifierais-tu ton lien avec la nature ?  Poses-tu des gestes d’attention à celle-ci, de recon-

naissance de ce qu’elle t’apporte ? 
 
 
 Comment je vois les produits de la terre, l’alimentation, l’eau ?  Quelles valeurs cela éveille-t-il en 

moi ? 
 
 
 Traites-tu les autres formes de vie avec respect ? Ou cherches-tu plus à les contrôler ou les exploi-

ter ? 
 
 
 Quels sont mes talents que je pourrais mettre au service de la défense de la terre, de son embellisse-

ment et de sa protection ?  Quelle peut être ma contribution à un monde qui prend également soin 
des appauvris et des exclus ? 

 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que dirais-
tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles ques-
tions te restent-ils ? 
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À temps et contretemps,  

 

ose la communion ! 

Une porte s’ouvre... 
 
 Est-ce qu’une personne humaine peut 
vivre seule, toujours seule ?  Il est permis d’en 
douter. Quand nous regardons les derniers mois, 
nous constatons que le confinement de milliards 
d’humains n’est sûrement pas une solution à long 
terme.  Nous avons besoin de ces contacts et de 
ces rencontres avec nos sœurs et frères.  Ces mo-
ments d’échange, de partage, d’écoute sont es-
sentiels pour le mieux-être de tous.  Ou encore 
seulement être là ensemble pour le plaisir de se 
savoir ensemble en toute tendresse et simplicité.  
Essayons donc ici de nous intéresser à cette réali-
té fondamentale de la personne et osons cet es-
pace de communion ! 
 

Prenons un siège et parlons ! 
 
 La communion ou la vie fraternelle, est-ce important dans ma vie ?  Quels signes le montrent ?  Quels 

moyens te donnes-tu pour la vivre au quotidien ? 
 
 
 Quand je suis avec les autres, suis-je de ceux qui prennent toute la place ? Est-ce que j’écoute et 

m’intéresse à ce que l’autre vit et a à dire ? 
 
 
 Notre société favorise-t-elle la communion ?  Y a-t-il des choses à changer ?  Sommes-nous, comme 

société, plus individualistes que communautaires ? 
 
 
 Tiens-tu compte des autres dans tes décisions ?  Acceptes-tu les propositions des autres, même 

quand elles sont contraires à tes idées ?   
 
 
 Dans la dernière période de confinement, comment as-tu pu vivre la communion et la fraternité avec 

les autres ?  Est-ce l’idéal ? 
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 Prenons un siège et parlons ! 
 
Pour mieux approfondir cette section du programme, regardons nos relations aux autres. Chaque membre 
de l’équipe note les personnes avec qui il a des liens.  Puis, il essaie de préciser la qualité de ce lien. Est-ce 
une personne sur qui je peux compter ? Est-ce une personne que je vois à toutes les semaines ? Est-ce 
quelqu’un à qui je parle à toutes les semaines m’intéressant à ce qu’il vit ? Ai-je des liens à améliorer? 
 
 

 
 
 Y a-t-il des personnes dans mon environnement qui sont seules, qui n’ont pas d’amis ?  Est-ce que je 

suis capable d’aller vers celles-ci ?  Pensons tout spécialement aux aînés dans des centres, aux itiné-
rants, aux jeunes de la rue, aux appauvris…   Comment arriverons-nous en équipe à créer des liens 
avec ces gens ?  Comment les inscrirons-nous dans ce mouvement de reconnaissance de ce qu’ils 
sont pour mieux vivre ensemble ? 

 
 
 Suis-je engagé dans des lieux qui favorisent le travail ensemble ?  Comment puis-je y arriver ? 

Ex. maison de quartier, association étudiante, syndicat, vie municipale, groupe de ma paroisse, po-
pote roulante, etc. 

Groupe Nom des membres du groupe Qualité de ma relation 

Ma famille 

 

  

Mon école/lieu de travail 

 

  

Mon équipe SPV 

 

  

Les autres personnes que je 

rencontre 
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 Ouvrons le livre de la vie ! 
 
S’il y a un appel de fond qui traverse toute la Bible, c’est bien celui de vivre la communion et la solida-

rité.  Dès la Genèse, on dit qu’il n’est pas bon pour l’homme d’être seul. Moïse marche avec un peuple. Jé-
sus insiste sur cette relation amoureuse avec son Père et les humains comme cœur de la foi. Les premiers 
chrétiens jettent les bases d’un projet communautaire et ainsi de suite. 

 
 Luc 13,24-33 :  Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit semblant d’aller plus 

loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » 
Il entra donc pour rester avec eux. 
Sommes-nous de ces personnes qui prennent du temps avec les autres comme Jésus l’a fait avec ces 
hommes d’Emmaüs ?  Avons-nous ce sens de l’accueil pour des inconnus ?  Reconnaissons-nous Jésus 
quand nous sommes à table et que nous partageons le pain ? 
 

 Luc 11,5-13 :  Moi, je vous dis : Demandez, on vous donnera ; cherchez, vous trouverez ; frappez, on 
vous ouvrira.  
Sommes-nous comme cet ami qui ose frapper à la porte en pleine nuit ?  Quand quelqu’un nous de-
mande de l’aide, répondons-nous ?  Qu’avons-nous à partager avec les autres ?  Irions-nous jusqu’à 
cogner à la porte de notre député ou d’une entreprise locale pour demander de l’aide pour des per-
sonnes seules, appauvries, exclues ? 

 

Et encore... 
 

 Dressons l’inventaire des groupes ou des organismes de nos milieux qui viennent en aide aux autres.  
Pourrions-nous y participer ? 

 
 Suivons l’actualité.  Il y a souvent des marches (ou d’autres activités) pour défendre une cause  ou 

pour permettre à des personnes de vivre dans une plus grande dignité.  Voyons si nous pouvons ap-
puyer cette cause. 

 
 Réalisons une murale de la communion que nous installerons dans notre local, notre paroisse ou 

notre école.  Sur cette murale, notons les groupes qui aident les autres ou qui favorisent la commu-
nion.  Sur un autre tableau, notons à toutes les 
semaines des gestes posés pour vivre plus de 
communion. 

 
 Mettons sur pied une activité qui pourra à la fois 

faire grandir la communion et soutenir des appau-
vris.  Par exemple : un jardin communautaire, un 
atelier de cuisine collective, la préparation en-
semble d’une collation pour donner à des per-
sonnes seules, etc.   

 
 Faisons la liste de nos amis Facebook, Instagram…  

Notons ceux et celles que nous avons vu en per-
sonne au cours de la dernière année.  Y a-t-il des 
choses à changer ?   
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 Affirmons-nous ! 
 
 Cette section veut permettre à chacun d’identifier ses valeurs et de découvrir ses forces.  Voici 
donc une série de questions pour nous aider à aller plus loin. 
 
 Es-tu une personne qui préfère la solitude ou la vie en groupe ?  Ce peut être aussi un peu des deux. 

Comment vois-tu cela ? 
 
 
 Es-tu une personne qui aime bien la compétition ?  Comment vois-tu la coopération dans un contexte 

de compétition ?  Celle-ci n’est pas nécessairement négative. Pensons aux compétitions sportives, par 
exemple. 

 
 
 Comment prends-tu ta place dans ta famille, à l’école ou ailleurs ?  Quelles sont les valeurs qui te dis-

tinguent des autres ? 
 

À la fin de cette section, si tu avais à affirmer tes valeurs, que dirais-
tu ?  Qu’as-tu appris en approfondissant ce thème ?  Quelles ques-
tions te restent-ils ? 
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À temps et contretemps,  

choisis la vie ! 

Demande de reconnaissance 

 
 À chaque année, les équipes SPV sont invitées à présenter leur demande de reconnaissance. C’est 
une manière de favoriser la communion entre toutes les équipes et la vie générale du SPV. Comme il est 
bien dit sur notre site web (spvgeneral.org), « chacune des équipes est invitée à présenter une parcelle de 
son projet de vie. Il ne s’agit pas de reconnaître l’équipe comme une équipe SPV, mais de nous permettre 
de faire communion ensemble en nous présentant un ou des éléments de ce que vous êtes et vivez en-
semble au service de la vie. » 
 
 Quand tout est terminé, vous faites parvenir le tout au responsable général via le courrier postal 
(10 215, avenue du Sacré-Cœur, Montréal, H2C 2S6) ou par courriel (info@spvgeneral.org). 
 
 Créons en équipe, un arbre de vie que nous pourrons revoir tout au long de l’année.  Pour nous 
aider, voici quelques questions. 
 
Comme équipe 
 
 Quels gestes allons-nous poser pour toujours 

choisir la vie ? 
 
 Quelles actions allons-nous mener pour venir 

en aide à des personnes appauvries, seules, 
oubliées de nos systèmes sociaux ? 

 
 Quelles activités allons-nous faire pour vivre 

plus la communion en équipe ? 
 
 
Chaque membre 
 
Chaque membre de l’équipe est invité à dessiner 
une feuille ou un objet à mettre dans l’arbre.  Sur 
cette feuille, il indique un geste qu’il posera pour 
rendre la vie plus belle, agréable, joyeuse tout au 
long de l’année. 
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À temps et contretemps,  

fêtons la communion ! 

Le 19 janvier : fête du SPV 

 
 Le 19 janvier 1964, selon le désir d’un groupe de jeunes et la volonté du F. Léandre Dugal, le Club 
des Jeunes voyait le jour. Trois ans plus tard, ces clubs devenaient le Service de Préparation à la Vie (SPV) 
qui portent aussi le nom de CPV en Côte d’Ivoire. En 1976, le SPV choisissait comme leitmotiv : VIVONS DE-
BOUT ! 
 Autour du 19 janvier, chaque équipe est invitée à organiser une 
activité pour souligner l’anniversaire du SPV.  C’est ensemble l’occasion 
de mettre de l’avant la force de la communion dans l’amour, notre ma-
nière à nous de choisir la vie, celle reçue en abondance et que nous 
voulons partager en abondance. 
 Chaque équipe et chaque région SPV sont ainsi interpellées 
pour affirmer l’importance de vivre debout à la manière des premiers 
chrétiens (Actes des Apôtres 2,42-47).  Soyons imaginatifs ! 
 
Textes de la Parole proposés : 

 Actes des Apôtres 2,42-47 : Ils mettaient tout en commun… 
 Deutéronome 30, 19 : Je mets devant toi la vie ou la mort. 

Choisis la vie et tu vivras !   
 Jean 10,10 : Je suis venu pour qu’ils aient la vie et la vie en abondance. 

 
Activités diverses possibles : 

 Organiser une petite fête en équipe avec le partage du gâteau d’anniversaire. 
 Inviter nos parents pour une soirée de partage sur le SPV. 
 Inviter des gens seuls à un repas partage. 
 Vivre un temps de célébration autour des textes de la Parole proposés. 
 Animer une célébration dans la paroisse ou la chorale. 
 Planter un arbre dans notre quartier. 
 Poser des affiches à l’école ou à la paroisse avec des pensées sur le choix de la vie heureuse.  
 Et toutes autres idées que vous aurez… 

 

Et ne manquez 
pas de nous en 
donner des nou-
velles ! 
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Informations 

 
 
Vous trouverez des informations sur le fonctionnement et la vie du SPV en visitant le site web : 
 

www.spvgeneral.org 
 
Des équipes existent présentement dans plusieurs pays : Burkina Faso, Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, 
Haïti, Madagascar, Pérou, République démocratique du Congo, Togo.  Pour avoir les coordonnés des res-
ponsables, écrivez-nous à : 
 

info.spvgeneral.org 
 
 
La provenance des photos dans ce programme est : 
 
P. 3  - Madagascar 
P. 4 - Burkina Faso 
P. 5  -  Cameroun 
P. 7 - Québec 
P. 9 - Burkina Faso 
P. 10 - Madagascar 
P. 11 - Haïti  
P. 13 - Haïti 
P. 15 - Madagascar 
P. 17 - Burkina Faso 
P. 18 - Québec 
 
 
 
 



24 

 

 

Table des matières 

 
 
 Il est toujours temps de choisir la vie 3 
 
 À temps et contretemps, lève-toi et marche 5 
 
 À temps et contretemps, crie et dénonce 9 
 
 À temps et contretemps, aime cette terre 13 
 
 À temps et contretemps, ose la communion 17 
 
 À temps et contretemps, choisis la vie 21 
 
 À temps et contretemps, fêtons la communion 22 
 
 Informations 23 
 
 Table des matières 24 
 
  


