Le Patronage
Première école d'action Catholique
Rapport prononcé par le Père Fillère
le 17 juillet 1934
au congrès de l’Union des œuvres [catholiques] à Rennes
(abrégé)
introduction
…Quiconque veut expliquer à d'autres une pensée qu’il croit personnelle a le choix entre deux procédés :
il peut procéder pour la méthode d’insinuation…[dite du plan incliné]
il peut aussi choisir la méthode paradoxale , afin de briser le ronronnement tyrannique des formules familières
et vaincre plus facilement la force d'inertie
qui s’oppose à toute transformation des synthèses mentales acquises
…je préfère cette dernière manière…

I Le Patronage doit être conçu en fonction de l’Eglise
La donnée primitive du christianisme
…toute doctrine s’exprime en des formules plus ou moins complexes
mais toujours ces complications s’originent dans une vue simple…
…notre idéal chrétien ne doit pas être considéré dans quelques applications secondaires ou accidentelles
…
il faudra donc choisir une vérité (plus) fondamentale. Nous croyons que cette vérité féconde, l'unique vérité, aux nuances
infinies,
le mystère de Dieu, susceptible de fonder une pédagogie des œuvres

c'est que le Christ et les siens forment un tout, une réalité originale plus substantielle que chacun de nous, le Christ total,
la communauté chrétienne, ou l'église vivante.
Quiconque a lu une seule fois les textes de l'évangile et des épîtres, quiconque a fréquenté, même de loin en loin, les
commentaires des Pères de l'église, sait bien qu'il n'y a pas de donnée plus primitive et plus centrale que celle du Corps
Mystique…
…cependant (cette) métaphore n'est qu'un moyen pour suggérer une réalité. et la réalité du Corps mystique pour n'être pas
« de ce monde » n'en est pas moins dans ce monde, c'est une réalité sociale, humaine.
La terre et le ciel ne sont pas deux plans qui se superposent sans se rencontrer, deux zones, l'une théorique, réservée,
soustraite aux épreuves quotidiennes, historiques et humaines ;
l'autre de tous les jours, la zone du journal, des conversations, des relations sociales, de la rue et du cinéma, de nos
préoccupations et de nos crises.
Sans doute, lorsque par hasard (sic), le ciel descend sur te terre, il se produit un grand choc, un immense scandale
ou, si vous voulez, un paradoxe, mais ce paradoxe est une réalité, c'est la réalité du Dieu fait homme, du Royaume de Dieu
au milieu de nous, de la cité de Dieu bâtit parmi les hommes, de l'Eglise visible, hors de laquelle rien d'humain ne
persiste dans son intégralité.
C'est en fonction de ce paradoxe que nos œuvres doivent être organisées, et nos patronages en particulier.
Les âmes qui nous sont confiées seront sauvées par surcroît.
La donnée fondamentale de la psychologie.
Par l'effet d'une profonde correspondance, cette donnée fondamentale de la Révélation rejoint merveilleusement la
donnée fondamentale de la psychologie. Car Dieu a su adapter sa grâce aux lois de sa création et constituer ses créatures
en vue de la vie éternelle.
Ni l'homme ni l'adulte ne peuvent être isolés de tout milieu social.
Bien plus, la société est immanente à chaque individu,
au point que la Communauté paraît être la réalité fondamentale dans l'ordre humain.
Rien de grand, de stable, de passionnant ne s'est fait sur terre qui n'ait pris une forme sociale. Si nous voulons nous
mêmes
que l'Humanité rencontre un jour son Sauveur
sur les grandes routes modernes…,

Il faut lui présenter un Sauveur du monde en qui le ciel et la terre s'uniment en une seule famille dont il est le Chef.
Il faut que Le Christianisme satisfasse les aspirations de la Masse.
Il est bien certain, d'une part, que les mouvements les plus caractéristiques du siècle [1934], les plus violents dans leurs
prétentions mondiales et totalitaires se disent corporatifs, ou socialistes, disons simplement communautaires. [ noter en
2008 l’Oumma musulmane]
Et, d'autre part, il est remarquable que ces mouvements se sont substitués dans les masses au Christianisme de nos pères,
lorsque ce dernier n'était plus qu’un cas de conscience Individuel, une affaire de salut individuel ou de perfection
personnelle.[voir en 1944, la controverse avec Mauriac]
N'est-ce pas une Indication qu'il faut désormais insister sur le caractère « corporatif » [socialisé dirait Jean XXIII ] de
notre religion?
S'il fut un temps où il importait surtout d'opposer doctrine à doctrine, morale à morale, il devient urgent, semble-t-il,
d'opposer Cité à Cité.
Conséquences pédagogiques.
Donc, bien loin de détruire la collectivité enfantine ou de l'ignorer, il nous faudra la renforcer
par le respect et l'utilisation des lois sociologiques.
Dès lors nos œuvres seront essentiellement des groupes, des familles, des équipes, des cités : des cités de jeunes
Que dis-je ? ce sera la cité de Dieu que nous fonderons parmi les enfants,
symbole de ce que serait la cité des hommes si elle était chrétienne,
esquisse de ce qu'elle sera un jour quand elle le sera devenu.
Alors, nous ferons peut-être de la musique, du sport, de la gymnastique, de l'escrime, de la boxe, du billard, du cinéma ou
du théâtre, que sais-je encore, et peut-être rien de tout cela, mais II est certain que
nos préoccupations et celles de nos enfants s'orienteront // de toute //autre// manière.
Nous chercherons d'abord le Royaume de Dieu.
Nous aurons le reste par surcroît, y compris une multitude d'enfants dans nos cours et nos salles d'œuvre.

II Le patronage école d'action Catholique
De prime abord, cette conception communautaire des œuvres peut paraître anodine et devoir rallier tous les suffrages.
En fait elfe exigerait une transformation profonde qui susciterait bien des résistances
[NB c’est ce prouvera l’évolution des Cœurs Vaillants remplacés par l’Action catholique de l’Enfance ACE]
A). — Elle exigerait une Action Commune...
Car la communauté n’est pas seulement une doctrine qu’on enseigne dans un cercle d'études, c'est une vie commune.
C'est le dévouement à une même cause, la poursuite concertée d'un même objectif, une fraternité fortement ressentie.
Chacun de nos enfants, même isolé dans son atelier ou dans la rue, devrait se sentir fort de la force de tous les chrétiens
du Monde, se, déclarer chrétien avec au moins autant de fierté qu’il se dit Français, Parisien ou Breton.
Cela serait si nos enfants prenaient conscience de leurs Intérêts communs, des bases d'Action commune, qui sont la bases
de chrétienté.
Car enfin ces bases existent, il suffit d'en prendre conscience.
nous avons :
le. même Père dans les cieux,
un même Chef, Jésus-Christ, sauveur du monde, le même rédempteur,…
un. même baptême …
les mêmes prières et les mêmes chants, les mêmes fêtes et les mêmes anniversaires joyeux ou tristes,
les mêmes champions, nos saints et nos martyrs,….
Nous revendiquons le même passé, la même tradition et la même histoire.
Nous aspirons au même avenir et nous avons les mêmes prophéties,
les mêmes succès et mêmes échecs, mêmes frontières, mêmes ennemis,
enfin une même Cité : l'Eglise.
« Il n'y a qu'un corps et qu'un seul esprit,
comme vous avec été appelés par votre vocation à une même espérance.
Il n’y a qu’un Seigneur, une loi, un baptême, un Dieu, père de tous, qui est au-dessus de tous,
qui agit par tous, et qui est en tous ». Ephésiens. iv, 4.

Ces bases sont aussi réelles que celles du prolétariat de la race [ou de l’Oumma].
Car si les premiers chrétiens n'avalent d'autres fondements à leurs espérances que le triomphe personnel du Christ - et
c’était l’essentiel,
pour nous la réalité chrétienne est [aussi] un fait social, dont nos adversaires doivent déjà tenir compte.
…
Que manque-t-il donc? Surtout ceci : que sous apprenions à bien dire « Nous » ,
(ce « Nous » n'a rien de sectaire, il suppose les autres…dehors, ce n’est que provisoirement,
puis que tous les hommes en droit. font partie de notre Cité.)
Chaque fois que nous prononçons ce mot NOUS , et cela nous arrive plus souvent q je nous croyons….
Jusqu’à maintenant, on nous a appris à prononcer ce mot à propos de cercles secondaires,
encore que naturels. Il nous faudrait prendre l'habitude de l'utiliser
d'abord
à propos des baptisés. « Nous chrétiens ».
Cela produirait quelques sécantes assez inattendues avec les cercles coutumiers. A la longue on s'y ferait.
Et Dieu seul peut prévoir les conséquences de cette nouvelle systématisation des catégories sociales.
Unité et spécialisation
….
…..objection :
Faudra-t-il, détruire les milieux naturels [des mouvements spécialisés, [JOC JAC,…] en tout cas existants, au profit d'un
milieu chrétien encore hypothétique ?
Nous ne le pensons pas, car l'Eglise ne détruit rien. En assimilant, elle conserve, elle transforme et elle sauve la nature.
Les milieux comme tels doivent devenir chrétiens, mais cela signifie qu'ils doivent
apprendre à dise ensemble avec les, autres milieux : « Notre Père »
hiérarchie et laïcat.
Ainsi, centrés sur l'essentiel; les mouvements, spécialisés gardent toute leur valeur, toute leur jeunesse …

Conséquences pour ‘le patronage’.
Nous sommes loin d'avoir réalisé cette action commune, encore que nous y tendions de toute la puissance de notre
baptême….
J’ai dit par ailleurs ce que peut être la collaboration et la formation des petits chefs.
Quant aux moyens qui peuvent créer une âme collective chrétienne. Il y a tout d'abord ceux que l’Eglise utilise, dans sa
pédagogie officielle : sacrements et rites liturgiques.
Mais il est possible de prolonger leur action par un ensemble de moyens psychologiques-: une sorte de technique humaine,
une pédagogie communautaire. Ces moyens sont actuellement fort connus, .[1934]
mais plus habilement utilisés par les fils de ce Monde que par les fils du Royaume de Dieu. je me contente de les
énumérer :
1 -Organisation corporative, système d'équipes, hiérarchie, respect du chef
2 Auto-organisation, cités d'enfants, [référence aux pédagogues William R. George et Pistrack ] sens de la 'Masse
3 Signes distinctifs …
4 drapeaux, fanions...
5 discipline, rassemblements,
6 Réunions, assemblées, -meetings, discours, manifestations, ... congrès.
7 fêtes, cérémonies.
8 Terminologies, … et toute ce qui relève du langage.
9 Promesse, …, épreuves -et tout ce qui caractérise // l'entrée dans une collectivité.
10 Journal, livres, illustrés et en général la Presse [Tintin dans le Journal Cœurs Vaillants, avant guerre]
11 cinéma, projection, spectacles
12 chants
13 chœurs parlés [Nabuchodonosor, Daniel dans la fosse aux lions…]
14 affiches, journal mural, expositions, graphiques, photographies
15 locaux…
16 propagande
17 Utilisation de l'Histoire.
18 Culte des 'Champions.
19 Lutte contre un adversaire, une injustice...
20 Enquête, documentation concernant les adversaires.

21 'Utilisation des succès, accroissement de nombre...
22 Utilisation des échecs, autocritique, épuration, exclusions... etc..
On le voit, ces moyens sont en eux-mêmes indifférents au but.
Les Pionniers Rouges les mettent au service de la Révolution communiste,
les Faucons Rouges au service du Socialisme,
les Ballilas au service de l’Etat fasciste, les Nazis …
Il ne tient qu’ à nous de les orienter dans le sens de la Chrétienté.
C’est dans cette orientation constante, tenace, universelle des moyens en apparence les plus insignifiants que consiste le
secret des vrais éducateurs, mais cela ne va pas sans une « tension d'âme »
ont seuls sont capables ceux qui ont faim et soif de Justice,
ceux qui ont le cœur possédé par « une idée ».
D'abord passifs, nos enfants se constitueront peu à peu en une collectivité -proprement dite, animée d'un esprit commun. Il
en résultera une Auto-organisation enfantine, une vraie cité des Jeunes
(qui sera en même temps une cité de Dieu) principe d'une action commune profondément spontanée, que nous considérons
comme le trait fondamental ide l'Action catholique.
B).- Celle-ci- exigerait en outre une autre qualité du patronage :
- l’aspect dynamique ou tendantiel
Ce caractère nous paraît plus délicat à saisir et plus difficile â réaliser. Il s'oppose à la méthode statique, -qui maintient
l'enfant dans le passé, -dans le déjà vu, dans un équilibre difficilement acquis et considéré désormais comme définitif, qu'il
s'agirait, avant tout, de conserver : conserver sa foi, conserver sa vertu, maintenir les positions du Christianisme, maintenir
la discipline, l'organisation, l’ordre, le statu quo.
Il n'y a rien là de particulièrement exaltant pour le jeune, qui est tout entier tendu vers l'avenir, vers le nouveau (sinon vers
la nouveauté).
Tout le succès des révolutionnaires est précisément dans cette marche en avant qui bouscule le présent
au profit de l'avenir.
On lit dans le Jeune Pionnier, organe des Faucons Rouges : « Notre originalité à nous, c'est que nous donnons aux enfants
qui nous sont confiés, la nostalgie d'un avenir meilleur et non la résurrection d'un passé ! »

Il faudra bien qu'on se rende compte qu'il y a, dans cette technique dite révolutionnaire, une exigence fondamentale de la
vie.
Il est d'ailleurs assez curieux que les socialistes aient emprunté cette nostalgie de l'Avenir
à notre Eglise,
qui tend à la stature de homme parfait,
et attend le triomphe de son chef (Dies Domine).
L'aspect messianique de la technique révolutionnaire n'est qu'une caricature de l'Espérance,
et c’est grand dommage que nous ne parlions plus assez, selon le langage de saint Paul,
du nouvel homme qui doit remplacer l'ancien,
du baptême qui nous a fait nouvelle créature, de l’Esprit qui renouvelle toutes choses.
Tout n’est pas fini avec la mort du Christ,
mais tous commence
Sa résurrection est prémisse d'une transformation universelle.
Nous ne sommes rachetés qu’en espérance
Et c’est seulement demain que le règne de Dieu nom adviendra.
Le chrétien n'est donc .pas essentiellement un conservateur qui doit laisser les morts enterrer les morts et tendre vers un
ordre nouveau.
Cardjin ,disait fort justement : La Révolution c’es nous !
Il faut bien remarquer, sans doute, que le nouveau, pour n’être pas nouveauté,
doit surgir de l'ancien comme la tige sort de la graine, le grain sort de l’épi
notre espérance repose sur la mémoire d'une doctrine traditionnelle, mais la mémoire qui ne prépare pas l'avenir devient
inertie, automatisme, routine.
Elle s'oppose à l’esprit.
Conséquence pour le patronage
Il semble bien que les patronages soient particulièrement exposés aux méfaits de cette routine. En face de certains
mouvements spécialisés, ils paraissent trop souvent manquer de souffle et n'être plus qu’une œuvre de préservation, sinon
une garderie.
Ce n'est qu'une apparence.
En tout cas, il nous faut tenter l'impossible pour leur infuser le dynamisme de la conquête.

Nous indiquons quelques pistes qui pourraient nous mener au but.
1) Le sens de l’apostolat et de la propagande.
Il n'est rien qui se développe aussi facilement chez l'enfant. Le zèle lui est naturel, et, le plus souvent, il suffira de
l'orienter, tout au plus, de le stimuler par quelques concours de recrutement ou autres Industries semblables.
2) La confiance dans le succès.
Suggérée au début par les paroles enflammées d'un directeur, elle ne devient réelle que si un commencement de réussite
s'annonce à l'horizon comme l'aurore d'une victoire universelle et mondiale.
D'où l'importance de rattacher son patronage à un mouvement général, dont il fera sien les moindres triomphes.
3) L'esprit d'invention.
Sans cet esprit d'invention, l'enthousiasme le plus profond se refroidit avec une rapidité surprenante.
Pour maintenir l'élan il n'y a pas d'autres recettes que d'en changer, suivant les exigences de l'idée directrice.
Mais encore faut-il qu'il y ait une idée directrice dans le patronage.
4) Une juste conception de la durée.
Il ne s'agit pas de passer le temps, ni surtout de tuer le temps, ni même de gagner du temps. l'important est de vivre aussi
Intensément que possible l'idéal chrétien, suivant le rythme que comporte l'état moral actuel de nos enfants, en tenant
compte des poses qu'exige sa vie sociale et familiale ou simplement sa vie physiologique.
Il est tout naturel de scander cette vie de chrétienté suivant la série des fêtes liturgiques, dans la ligne de l'idée. Le
patronage développera tout naturellement le thème de l'Eglise ou de la cité de Dieu
par la fête du Christ-Roi, Chef de la Cité;
par la fête de l’Epiphanie , fête de la conquête
par la fête de Notre-Dame, reine et personnification de la Cité, [ND Notre Dame Joie ! ! !]
par la tète des martyrs, champions de la Cité,
par la fête du Saint-Esprit, âme et souffle de la Cité,
par la fête de l'Eucharistie, lien entre les membres de la Cité,
par la fête des Missions et les autres fêtes de l'année, toutes centrées sur l’Eglise. on peut aussi scander la vie du patronage
suivant les lignes essentielles d'un plan de travail ou de conquête
Il est bon enfin de développer la vie de chaque enfant suivant un plan de progressions comportant comme des « ordres »
d'accès à l'apostolat de l'homme adulte, et une série, d'épreuves pour passer d'un ordre à l'autre.
Mais encore ici, l'esprit dépasse la lettre, et le meneur possédé par une idée qui se hâte vers sa réalisation, saura, sans
moyens factices, engendrer chez les autres le dynamisme d'une espérance invincible.

C) .Le patronage école d'Action catholique, doit être actuel.
La Cité de Dieu, dont nous parlons si souvent. n’est pu une cité idéale, intemporelle,… nous ne défendons ni la République
de Platon, ni la Cité du Soleil de Campanella, ni l’Utopie de Thomas More…
Notre Cité' est essentiellement historique
Elle a un -passé, dont nous sommes fier : celui des martyrs
Elle a -un avenir de Victoire, car elle triomphera avec son chef, et cette réussite finale doit se situer sans discontinuité,[sic]
dans le prolongement de nos efforts, comme l'épanouissent de l’histoire [NB mais nous ne sommes pas pélagiens !]
Mais elle a aussi -un présent ….coïncidant sans cesse avec le « maintenant » des chose humaines, toujours actuel …
Voilà ce qui devrait inspirer nos patronages …
La jeunesse a ses tendances ses difficultés son « actualité » à laquelle il nous faut adapter nos méthodes…
Nous dirons plus loin que le jeu répond à cette préoccupation
Objection :
[Patronages en dehors des milieux réels ?]…
…En fait, dans nos patronages et si on le veut, dans nos colonies de vacances, nous avons la masse enfantine, une masse à
conquérir plus qu’à conserver, car elle est faite surtout d'enfants dont les parents //se débarrassent// ou qui fréquentent nos
catéchismes et (si nous le voulons) nos cours, à l’occasion d'une communion solennelle consentie quelquefois à une
grand'mère comme un reste de pratique religieuse, mais trop souvent considérée comme un geste social traditionnel ou une
fête de l'enfant.
Parce que cette masse constitue, chez nous, un milieu naturel,
en un sens même plus naturel que la famille où l'enfant ne trouve plus ni l'éducation complète, ni les frères et sœurs
qu'exigerait le développement de sa personnalité, ni même parfois la chaleur d'un foyer uni
plus naturel assurément que l'école, où Il ne vit pas aussi intensément sa vraie vie de jeu
que dans nos œuvres, qui deviennent de ce fait le seul milieu réellement éducateur, prolongement de l'instruction
catéchismale, complément de l'école et de la famille.
Parce qu'enfin c'est seulement dans nos patronages, prolongement de l'édifice cultuel
que nous pouvons agir directement, car c'est là
que normalement nous sommes en contact avec les enfants. Sans doute notre intention déborde ce cadre et nos jeunes sortis
de chez nous

ils en sortent souvent — nous remplaceront ailleurs et agiront sur leurs camarades de la rue, de l'école, de l'atelier, qui
sont alors leur milieu actuel.
Mais s'ils agissent, c’est qu'ils ont reçu une flamme d'apostolat dans le milieu où nous étions.
Ce serait donc perdre le sens du réel et de l'actuel, sous prétexte dit-on, que nos milieux de patronage sont des milieux
artificiels, …
…au risque de laisser le milieu actuel du patronage s'enliser dans la médiocrité, peut-être même se contaminer sous
l'influence d'énergies qu'on aura négligé de diriger.
En d'autres termes, la meilleure manière de préparer l’action dans les milieu où nous ne sommes pas, c'est d'agir dans le
milieu où nous sommes
et de faire celui-ci aussi dynamique aussi captivant que possible.

III Le Patronage d'école première école d'action catholique
Tout ce que nous venons de dire du patronage organisé en fonction de l'Église, école d'Action catholique, s'applique, en
fait, au patronage d'adolescents comme d'ailleurs à toutes les œuvres chrétiennes, même aux groupements d'adultes. Nous
nous bornerons ici à examiner les caractères du patronage d'écoliers, première école d'Action catholique.
« Totalitaire ».
De prime abord il semble qu'il suffise de tout ramener à l'échelle de l'enfant, échelle apparemment inférieure à celle de l’
adulte. Nous aurions ainsi. une action catholique en miniature infiniment diluée, réduite à presque rien, noyée dans les
attractions.
Le progrès consisterait à augmenter insensiblement la dose suivant la méthode du plan incliné.
Le procédé est peut-être conforme aux théories évolutionnistes de Spencer,
mais Il est opposé à la manière de la vie qui débute toujours par une plénitude, une totalité, une semence enfin.
Le patronage, première école d'Action catholique, ne saurait mieux faire que d'imiter Notre-Seigneur, débutant dans son
enseignement par le paradoxe du Sermon sur la Montagne.
Bien loin de minimiser l’Action catholique; je crois qu'il faut l'intensifier jusqu'à l'héroïsme, et débuter par une violence,
selon l'expression de Sorel.
Indifférencié.
C'est encore pour mieux réaliser cette plénitude séminale
que je maintiendrai le patronage dans l’indifférenciation
qui fut toujours sa caractéristique.

Outre l'immense -avantage de n'écarter personne, cette Indifférenciation rend plus facile l'éducation d'un esprit commun.
Nous avons déjà vu que les mouvements spécialisés devraient toujours se souvenir de cette unité originelle.
Comment s'en souviendraient-ils si elle n'a jamais existé ?
On a dit que la spécialisation devait être au point de départ et l'unité au point d'arrivée; qu'il y avait des voies différentes,
mais un seul terne; qu'il fallait d'abord faire prendre conscience aux milieux naturels de leur propre unité, pour que soit
réalisée ensuite comme une résultante, l'unité des milieux et l'extension universelle de la charité.
Il y aurait en somme deux temps :
Le premier serait consacré à la spécialisation et le second à l'unité.
Nous ne pouvons pas nous empêcher de trouver dans ces affirmations, l'essentiel des conceptions matérialistes
et mécanicistes de la vie, les mêmes impossibilités et les mêmes démentis de l'expérience.
Le divers ne conduit à l'unité que par hasard [darwinisme] . Aucune convergence sans principe de convergence. Pas
d'unité à l'arrivée, si elle n'est pas au départ.
L’explication du monde par la création de Dieu n'a pas d'autre fondement que cette impossibilité.
Si les mouvements spécialisés ne procédaient pas de l'unité, ils aboutiraient, bon gré mal gré, à l'émiettement des forces
chrétiennes. Mais les mouvements sont souvent bien différents des théories [cf Mater et Magistra de Jean XXIII ]
par lesquelles nous les exprimons.
Je suis persuadé pour ma part, que ceux qu'on dit « spécialisés », et à juste titre, procèdent en fait de l’unité des œuvres de
formation religieuse d'où ils sont sortis (1), Et à la base de tout, du catéchisme, l’Œuvre des œuvres, dont le patronage
d'écoliers n’est que le prolongement
et que c'est leur assurer une source permanente de fécondité que de défendre l'indifférenciation des patronages.
Nous reconnaissons cependant que la spécialisation prépare une Unité d'un nouveau type, plus évoluée, sinon plus intense
que celle des patronages d'écoliers, mais cette unité que nous pouvons nommer « organique » ne sera réalisée qu'en vertu de
l'unité primitive.
En résumé : Nous distinguerions trois temps
I Unité d'indifférenciation (des patronages).
II Spécialisation (mouvements spécialisés)
III Unité organique de l’Action Catholique
Mais nous n'entendons pas limiter le patronage au stade d'indifférenciation.

Nous pensons qu'il doit, à la façon d'une cité des Jeunes, rester le milieu commun où tous les militants des mouvements
spécialisés, Leurs éléments dynamiques surtout, se rencontreront; où, plus, exactement ils se retrouveront membres de la
même famille, pour promouvoir, par une action concertée, le même bien commun;
où enfin, ils amèneront comme à la maison du Père les camarades conquis dans le-le milieu social.
Quand nous attribuons ce rôle d'unité au patronage, nous ne voulons défendre ni une terminologie, ni un héritage, ni
surtout enchaîner l'avenir.
L’essentiel c’est qu’un mouvement réalise, sur le plan de la paroisse, du diocèse, de l’Eglise, sous la direction de la
hiérarchie à tous les degrés
le « nous »commun, à tous tes chrétiens, au moins aussi bien que les mouvements spécialisés réalisent le « nous » - propre
à leur milieu.
A base de jeu.
Si l'Action catholique est « totalitaire » et indifférenciée, c'est surtout parce qu'elle est un jeu. C’est là sa caractéristique la
plus typique en même temps que la plus discutée.
Pour qu'apparaissent les difficultés et l’importance du sujet, je ne puis mieux faire que citer une lettre adressée à ta
direction de la revue Patronage
et qui exprime, d'une manière intelligente, une conception toute différente de la nôtre. :
... « Par le temps dans lequel le jeu est limité: Le jeu est strictement enfermé dans le moment des loisirs. Or les loisirs ne
sont pas toute la vie.…,
mais d'autres questions restent posées. Il n'y a pas de vacances pour les élèves et encore moins de repos pour les
travailleurs tous les jours.
Et puis, même le jeu n'est pas la seule occupation des loisirs.
Certaines œuvres lui donnent une grande place (patronages, colonies de vacances, scoutisme). Mais les mouvements D'A.
C. J. F. (J.A C., J O C., J.E C., J. M. C.), n'en font point la pièce maîtresse de leur organisation. Ont-ils tort ?
La véritable cité chrétienne dans le milieu ouvrier, ce n'est pas du leu, mais du sérieux, du tragique même...
D'ailleurs la notion d'Action catholique nous amène d la même conclusion. L'Action catholique est la participation des
laïques à l'apostolat hiérarchique.
L'apostolat hiérarchique n'est pas un jeu... »
En somme on peut concevoir deux attitudes à l'égard du jeu :
1) En faire un caractère essentiel de l'éducation. Ce serait notre position, ainsi que celle du scoutisme.

2) Le limiter aux temps de loisirs et réserver à l'éducation proprement dite un caractère sérieux. Ce serait la position du
jocisme.
Quoique nous n'aimions guère cette opposition entre le jocisme et notre point de vue, nous l'acceptons provisoirement
pour rendre le problème plus concret.
Le jeu est une réalité psychologique, et avant de décider quelle place il convient de lui faire dans l'éducation, il serait de
bonne méthode de rechercher en quoi il consiste et quelle est sa signification dans la vie.
Les études sur le jeu sont rares
et rares aussi ceux qui les ont lues. Nous nous permettrons de résumer quelques conclusions de la psychologie sur l'activité
ludique (de ludus =jeu)
(cf K. Gross, Claparède)
Mais Il est bien entendu que le jeu dont nous parlons est d'abord le jeu de jeunesse et non le jeu de l'âge mûr.:
Nous renverserons donc la tendance ordinaire des grandes personnes
qui ramènent tout à leur point de vue. Et comme celles-ci ne jouent que par mode de distraction, pour se délasser, pour
prendre de l'exercice ou par manie, elles ont honte d'y consacrer trop de temps, et se font un devoir de limiter le jeu des
enfants…
Ici, par contre, nous envisageons le jeu des adultes en fonction du jeu des enfants, comme une réminiscence.
Un être qui connaît le plaisir immense du jeu, sa jeunesse une fois passée, puise encore à cette source de joie
Pour l’enfant le jeu est la chose la plus sérieuse du monde, le vrai garçon traite son jeu avec une fougue, un abandon de
son être entier supérieur même à celui de homme vis de ses occupations les plus importantes » (cf l’auteur Guts Muths )
Si l'enfant joue, ce n'est pas tout d'abord pour se délaisser de son travail, mais bien avant d'avoir travaillé
il se fatigue à jouer comme l'adulte à travailler.
La jeu embrasse toute son activité de jeune.
Pour lui, jouer, c’est travailler, agir, son activité est un jeu.
…
Les animaux et les jeunes ne jouent pas parce qu’ils sont jeunes, mais ils ont une jeunesse parce qu’ils doivent jouer, pour
qu’ils puissent jouer.
Cette thèse sur l’importance biologique du jeu proposée par Groos en 1896 est aujourd’hui acceptée par l’ensemble des
psychologues.

Le jeu serait donc un pré-exercice nécessaire de la vie, une esquisse, l’activité première indispensable au développement
ultérieur , comme une semence d'activités.
On ne saurait, par conséquent trop insister sur l’importance du jeu pour le développement psychique et physique, moral,
social et religieux de l’enfant …c’est la première pédagogie inventée par la nature …
Ses caractéristiques découlent toutes de son rôle biologique de préparation à la vie, de pré-exercice.
Comme toute activité initiale, il (le jeu) est essentiellement indéterminé, se joue à travers tous les possibles, sans en
actualiser aucun.
« ce qui fait de l’espérance un plaisir si intense, c’est dit Bergson, que l’avenir dont nous disposons à notre gré, nous
apparaît sous une multitude de formes, également souriantes, également possibles. Même si la plus désirée d'entre elles se
réalise, il faudra faire le sacrifice des autres et nous aurons beaucoup perdu. L'idée de l'avenir, grosse d'une infinité de
possibles, est donc plus féconde que l'avenir lui-même, et c'est pourquoi l'on trouve plus de charmes à l'espérance qu'à la
possession, au rêve qu'à la réalité ».
L'enfance est l'âge de l'espérance
parce qu'elle est comme un immense réservoir de tendances, de virtualités, d'aptitudes indécises, que les rêves de jeunesse
voudraient encore réaliser toutes, mais dont un fort petit nombre seulement resteront l'apanage de la maturité.
En somme, la vie se présente d'abord comme une communauté d'élans, un ensemble d'aspirations maintenues un certain
temps dans une indécision passagère, d'où sortiront les contradictions futures (cf Labax ).
Mais le jeu est précisément la manifestation la plus typique de cette indétermination Initiale, car il esquisse tous les gestes
de la vie sans en prolonger aucun. Adulte, l'homme ne sera plus que soldat, ou marchand, ou juge... Enfant, il est à la fois
ou successivement l'un et l'autre.
De là son caractère d'infinité : on peut jouer à n'importe quoi, de n'importe quelle manière. On dirait que le jeu est pour
l'humanité une façon d'essayer l'infini de ses tendances possibles.
De là encore ton caractère de désintéressement et de liberté. Le choix n'est pas encore intervenu pour sélectionner les
objets d'intérêt.
De là enfin son caractère symbolique mais ici nous touchons un point mystérieux qui demanderait des développement» que
nous ne pouvons donner Ici.
Par son indétermination même, le jeu défie toute classification. …
Voici cependant quelques exemples de l’utilisation du jeu dans nos patronages :

1)

jeux des activités corporelles :.mimiques,. danses, chants, poursuite, mimétisme, fuite, lutte, fabrication, construction…

2)

3)

esquisse de tous les mouvements possibles, des métiers manuels et artistiques, voire même le pré-exercice du culte
liturgique:
le jeu des tendances sociales : Chœurs dansés, chantés, parlés, mimés. Rondes...
jeux d'imitation, poupée, dînette, ménage. jeux d'auto-organisation : équipes, camps. Jeux d'explorateur marchands,
gendarmes et voleurs. jeux cosmique : animistes, fée, jungle…
Le jeu de l’intelligence se manifeste par les « pourquoi » incessants de l'enfant, marque d'une curiosité infinie
Par les premières connaissances, confuses et globales. Le premier objet de l'intelligence est l’« Etre » ou la totalité des
choses.
C’est la science entière qui est esquissée dans cette première démarche. Dans la suite l’attention se limitera aux objets
« intéressants.
Le pédagogue exploite cet appétit de savoir et profite du dynamisme intense de la jeune intelligente pour- « entonner » son
propre savoir.
Mais il oublie souvent qu'il faut esquisser et non prolonger, Il sort du jeu et devient ennuyeux.
Il serait même dangereux si la nature ne se défendait pas aussi énergiquement. Mais il y aurait peut-être mieux à faire que
de provoquer cette réaction- défensive.
il y a de même toute une sainteté pré-exercée dans jeu de la volonté, car son premier objet est le bien. Mais il est facile
d'étouffer cet élan. Il suffit de l’exploiter jusqu'à exiger de l'enfant le sérieux de la sainteté adulte, qu'on ne possède pas
toujours soi- même, ou une piété qui fatiguerait la meilleure religieuse.
Alors, au lieu d'une sainteté d'enfant, on obtient une grimace.
4)

En somme, la méthode du jeu consiste à respecter dans l'enfant ce qui lui est propre. Une éducation qui ne revêtirait
pas le caractère du jeu serait parfaitement artificielle et inefficace.
Nous entendons cela d'une manière universelle : car à l’église et dans la prière, il faut encore respecter les lois
psychologique de l’enfant et aussi respecter les exigences de la prière chrétienne,
qui la prière de fils à l’égard du Père et prière d'enfants, de petits enfants que nous devons tous rester pour entrer un
jour dans le Royaume des Cieux.
Toutefois, le jeu n'est pas un invariant, il se modifie en fonction de l'âge et finit par coïncider avec le sérieux de la vie
adulte. Il convient de suivre attentivement la courbe pour adapter notre action aux modifications qu'apporte la maturité. Il
faudra même à certains moments affirmer très fort à nos jeunes que le jeu est fini, « qu'ils n'ont pas à construire une cité de

rêve avec du mortier et des cailloux, mais la véritable cité chrétienne, dans le milieu ouvrier avec leur dévouement de
petits hommes ; que ceci n'est pas du jeu, mais du sérieux, du tragique même »
Mais nous savons, nous, que c'est encore du jeu, le vrai jeu des jeunes de quinze ans, qui entrent dans la vie avec l'attitude
héroïque des personnages d'Homère.
Nous nous excusons d'avoir insisté sur le jeu. Et cependant nous avons à peine esquissé le sujet. Disons que nous avons
joué à la pédagogie juste assez pour suggérer
que le caractère indifférencié du jeu postulait la conception d'un patronage indifférencié,
comme première école d'Action catholique.
Conclusion
Pour mettre au point une technique des patronages et surtout pour l'appliquer, Il faudrait une collaboration de tous les
directeurs.'
Mais l’esprit communautaire qui nous voulons former dans nos œuvres a sa logique intérieure et celle-ci poussera nos
enfants à dépasser la cité de nos patronages, symbole et parcelle de la Cité de Dieu
Puissions nous nous laisser entraîner par l’esprit catholique de nos enfants, et réaliser parmi nous au moins autant
d'unité que nos adversaires en manifestent « contre Dieu et son Christ »
[Puis le Père Fillère cite le pape régnant, Pie XI, dans son encyclique « Quanta Cura »]
« Qu'ils s'unissent donc, tous les hommes de bonne volonté; que sous la conduite de l’Eglise et à la lumière de ses
enseignements, chacun selon son talent, ses forces, sa condition tous. s'efforcent d'apporter quelque contribution à l'œuvre
de restauration sociale chrétienne
n'ayant en vue ni eux- mêmes, ni leurs avantages personnels, mais les intérêts de Jésus-Christ,
ne cherchant pas à faire prévaloir à tout prix leurs idées propres, mais prêts à les abandonner, si excellentes soient-elles,
dès que semble le demander on bien commun plus considérable,
en sorte que, en tout et surtout, règne le Christ, domine le Christ,
à qui soit honneur, gloire et puissance dans tous les siècles ».
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