
LE SENS ET LES ARS
Pour expérimenter un chemin.

Comprendre ce qu’est le sens au Patro

Chercher du sens c’est expérimenter un chemin…

Personnel

Apprendre à se connaître, prendre 
conscience de ses richesses, de ses limites. 
Identifier ce qui nous anime pour progres-
sivement construire ses opinions, sa per-
sonnalité... Prendre des temps pour s’ar-
rêter, se poser, se questionner, s’écouter, et 
développer sa dimension spirituelle.

Relationnel

S’ouvrir aux autres afin de découvrir ce qui 
nous différencie, nous unit et nous dépasse. 
S’enrichir mutuellement, apprendre à vivre 
en groupe, grandir ensemble. Chaque âge, 
du plus petit au plus grand, est l’occasion 
de découvertes qui peuvent aider chacun à 
avancer, à son rythme.

Il n’y a pas de solution toute faite, de chemin tout tracé. Nous pouvons tenter, nous tromper, nous 
remettre en question. En partageant avec les autres, nous pouvons chercher notre voie, construire notre 
vision de la vie, du monde, nous approprier des valeurs, des balises qui pourront évoluer avec le temps. 

Chacun est invité à façonner ces chemins et peut trouver des repères dans l’action de Jésus c’est-à-dire…

 @ Un certain style de vie : L’action de Jésus repose sur la confiance, l’espérance et l’amour. Il posait un 
regard bienveillant et enthousiaste sur ce qui l’entourait. Il était convaincu que les difficultés de la 
vie n’ont jamais le dernier mot, qu’elles font évoluer et qu’il est possible de les traverser. Il prenait du 
temps pour lui, pour prendre du recul, se retrouver et prier. Jésus, comme chacun d’entre nous, a dû 
grandir et parcourir du chemin. Il est donc important de laisser le temps au temps, d’avancer étape 
par étape afin de se construire.

 @ Une manière d’être en relation : Jésus avait à cœur d’inclure les plus faibles, pour permettre à cha-
cun de trouver sa place. Il donnait du temps et de sa personne pour être proche des autres, même 
de ses ennemis. Apprendre à pardonner faisait partie de ses priorités. Il n’imposait rien, mais se 
mettait à l’écoute, entrait en dialogue avec tous, y compris avec ceux qui ne partageaient pas sa foi. 
Il se laissait interpeller et changer par les autres, il instaurait une relation d’égal à égal et invitait à 
donner le meilleur de soi-même pour le bien de tous.

L’action de Jésus ne se résume pas à une liste de valeurs. Nous pouvons l’expérimenter dans nos jeux, 
nos attitudes, notre manière d’animer, de vivre ensemble... Les évangiles peuvent être une source 
d’inspiration parmi d’autres pour se mettre en réflexion et aller plus loin. C’est donc l’occasion d’échanger 
et de dialoguer entre personnes de convictions ou de cultures différentes.
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Des activités de recherche de sens

C’est une manière de chercher du sens ! Les animateurs, en collaboration avec l’accompagnateur de 
sens de leur patro, proposent des moments spécifiques de ressourcement et de partage pour éveiller et 
favoriser la recherche de sens. 

Les activités de recherche de sens permettent de prendre un temps d’arrêt pour mieux se comprendre, 
s’ouvrir au monde et devenir des Citoyens Responsables Actifs Critiques et Solidaires (CRACS). Elles 
donnent l’occasion aux jeunes de réfléchir, de confronter leur point de vue, de mettre des mots sur ce 
qu’ils ressentent, de se recentrer, de partager des valeurs, de s’exprimer et d’écouter. Une activité de 
recherche de sens c’est un moment qui compte, qui fait du bien, qui met en valeur le sens au cœur des 
actions. Elle enrichit les relations humaines et l’approche de chacun sur le monde qui l’entoure. 

Les activités de recherche de sens sont des animations à part entière riches, variées et adaptées à tous 
les âges. Elles sont réfléchies pour une mise en œuvre adaptée et appropriée.


