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En Référence à l’Esprit de Jésus…  
J’y tiens ! Et toi, qu’en penses-tu ? 

Bonjour, 

Comme tu le sais, le congrès Patro 2013 se profile à l’horizon.  Le Patro a une volonté affichée de moderniser ses 

objectifs pédagogiques.  Par la même occasion, le Patro se prépare à réviser « En référence à l’Esprit de Jésus… » 

Cette valeur, est bien plus qu’une valeur pédagogique.  C’est sur elle que s’est fondé notre mouvement, c’est par elle 

que je tiens à continuer de voir vivre notre Patro. 

Pourquoi je veux voir cette valeur préservée à tout prix ?  Simplement parce que j’y crois et que j’estime qu’aucune 

référence en l’humain n’est capable de la surpasser.   

Je l’ai vécu dans des visites d’hôpitaux et centres médico-pédagogiques appartenant à un grand ordre religieux.  

Dans l’un de ceux-ci, le directeur a émis clairement la volonté de se détacher de l’esprit que défendaient les Frères 

dans la gestion de l’établissement ; dans les autres, même en absence de frères, des laïques engagés avaient encore 

à cœur de préserver cette « référence à l’Esprit de Jésus »…  Dans un centre, le résident était soigné en toute 

humanité… et dans l’autre, le personnel prenait soin de son frère… C’est toute une différence et elle est palpable dès 

qu’on franchit les murs de l’institution. 

J’ai eu l’occasion d’œuvrer également dans une mission catholique en Afrique.  Là, si je n’avais pas eu cette 

référence à l’Esprit de Jésus, je me serais enfui après quelques jours seulement.  Quand tous les repères que 

l’éducation et l’environnement ont forgé dans ma vie d’homme se sont effacés devant une culture si différente, 

devant la précarité, devant les frustrations que m’ont apportées l’inconfort ; devant mon impuissance à aider 

comme j’aurais aimé aider, il reste un repère inébranlable : cette «référence à l’Esprit de Jésus ».   

C’est cette dernière qui m’a permis de vivre libre et épanoui, d’accomplir un travail constructif en me laissant porter 

par la Providence… Les psychologues et thérapeutes de tous bords parlent de lâcher-prise. Lâcher-prise en croyant 

en moi est une chose ; lâcher-prise en gardant les yeux fixés sur « l’inaccessible Etoile » est bien plus riche, bien plus 

constructif.  Ce n’est pas pour rien que les ordres religieux ont des missions qui touchent des populations que les 

autres ONG n’ont pas encore touchées. 

« En référence à l’Esprit de Jésus » veut-il dire que j’attends de chaque patronné qu’il croie en Celui en qui je crois ? 

Pas du tout, puisqu’Il est un modèle d’Amour et de Tolérance.  

Dans nos patros, je veux voir cohabiter les membres de toute religion, et aussi ceux qui pensent que Dieu n’existe 

pas.  Je ne veux pas gommer les différences, je veux les voir s’harmoniser dans une œuvre d’art relationnelle, telle la 

symphonie de couleurs que Mère Nature nous offre dans ses plus merveilleux paysages… C’est ce jeu d’ombres et de 

lumière qui nous donne les plus beaux paysages que nous aimons placer comme fond d’écran… Essayez d’avoir une 

harmonie de couleurs sans la Lumière !  Il en va de même pour notre vie et celle de notre Patro. 

Nous sommes sans doute un des derniers mouvements de jeunesse à avoir dans nos textes cadres cette référence à 

l’Esprit de Jésus… Osons notre singularité, c’est notre richesse. 

Pour toute réaction, toute réflexion à ce sujet, tu peux me contacter à l’adresse ara.patro.marbais@gmail.com  

Je te souhaite une bonne réflexion et une bonne préparation au congrès 2013 
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