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AVANT-PROPOS 

Voici un nouvel épisode, le deuxième de la saison 2, qui pourra 
vous servir à accompagner le thème proposé cette année :  

« Une rencontre, un déclic. » 

Il s’agit de quelques pistes d’animation, de quelques réflexions, qui 
pourront vous aider à animer un ou des temps de rencontre, 
d’échanges, autour de cette vidéo. 

Vous trouverez plusieurs thèmes abordés, plusieurs entrées possibles, 
dans cette interview. Nous pensons qu’elle serait utilisable avec des 
jeunes de fin de collège ou de lycée, à des étudiants, à des adultes.  

Ce qui fait «  avancer  » dans la vie, ce qui nous équilibre et nous 
épanouit dans des relations fraternelles, les choix qui rendent vivant et 
heureux, sont des thèmes qui traversent l’interview. 

Vous verrez combien un déclic, la rencontre, nous fait regarder le 
monde, et les autres, différemment; ce qui peut engendrer une 
conversion. Vous verrez aussi comment il est possible d’élargir ses 
horizons et de changer son regard sur la vie.  

Vous y trouverez sans doute de quoi alimenter des débats autour des 
relations fraternelles, du sens de la vie, du bonheur, et de la vocation 
d’enseignant et de frère des Écoles Chrétiennes. 

Nous souhaitons que ces quelques outils puissent vous aider à animer 
de belles rencontres, et soient les occasion de fructueux échanges ! 

Cordialement, 

Pour l’équipe, 

Sébastien PARENT 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« Interview de Frère Arsenio ». 

Ce qui se dégage de la « chronologie ».  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Ci-dessus la présentation de moments clés de l’interview, avec le minutage. S’en dégagent 3 thématiques : 
ce qui nous donne une cohérence, ce que le déclic change en nous, et la manière renouvelée de vivre avec 
les autres, en relations.

   

Posture Ce qui donne Ce qui ancre Ce qui change

une cohérence

00:00

00:55 le déclic apporte une 
rupture, un changement de 
regard

01:13 un regard sur la vie

01:44 le déclic incite à innover, 
inventer

02:12 l’éducation reçue

02:25

enseigner

le métier 
d’enseignant 
connecte : sens de la 
vie, foi, sens du 
service, qualités 
personnelles 

02:45 vie communautaire rend heureux, même si pas 
« à la mode »

03:10 auprès des jeunes 
en difficulté ouverture d’esprit voir la vie autrement

04:18 être jeune = 
manière de 

comprendre la vie

04:38 nouer des relations se connecter avec les 
autres

être en relation = défi pour 
aujourd’hui

05:10 vie communautaire apporte équilibre et 
épanouissement

05:38 un regard élargi rencontrer des 
cultures différentes le regard sur la vie

06:18 penser plus globalement, 
international

06:51 être témoins

07:32 Dieu se sert de moi 
comme d’un 
instrument



 

« Interview de Frère Arsenio».  

Pistes de réflexion possibles 

Thèmes Réflexions possibles Destinataires 

1. Ce qui donne une 
cohérence.

Se sentir « connecté » à qui je suis 
vraiment : sens de la vie, la foi, le goût du 
service, mes qualités, mes aspirations… 
- Quels moyens je me donne pour rester au 

contact de qui je suis, de mon intériorité ?

Adultes

Se sentir « connecté » à qui je suis 
vraiment : sens de la vie, la foi, le goût du 
service, mes qualités, mes aspirations… 
- Quels moyens mettons-nous en oeuvre pour 

aider les jeunes à avancer dans la 
connaissance qu’ils ont d’eux-mêmes ?

Jeunes de 
tous âges !

Se sentir congruent (ajusté) : quels temps 
réels de relecture je prends, ou nous 
donnons-nous, pour relire. Entre ce que je 
voudrais être, ce que je pense être et ce que 
je suis… Quels temps d’arrêt sous l’arbre 
pourrions-nous entretenir, développer ou 
créer ?

Grands 
jeunes et 
adultes

Élargir ses horizons, rencontrer des cultures 
différentes. 
Comment est-ce que nous entretenons, pour 
nous-mêmes et pour les jeunes, la passion de 
comprendre l’autre, le désir de connaître 
l’autre, proche ou lointain ?

Jeunes de 
tous âges et 
adultes

2. Ce qui change 
grâce aux 
rencontres

Un changement de regard. 
Quelles rencontres ou quels évènements 
m’ont fait changer de façon de voir ou de 
d’opinion ?

Grands 
jeunes 
et adultes

Une capacité renouvelée à innover, créer. 
- Est-ce que je me sens créatif dans ce que 

je vis aujourd’hui ?  
- Ai-je le sentiment de mettre  à profit mes 

qualités, mes talents ?

Être heureux. 
- Qu’est-ce qu’être heureux ? 
- Est-ce que je me sens heureux ?

Être heureux. 
- Comment développons-nous chez nos 

élèves la capacité à reconnaître leur état 
émotionnel ? 

- Quelle place donnons-nous à l’intelligence 
émotionnelle au quotidien ?
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Le regard sur la vie. 
- Est-ce que je suis dans une attitude 

positive, confiante, vis-à-vis de la vie ?

3. Une manière 
toujours 
renouvelée de 
vivre la relation…

… aux jeunes 

- Qu’est-ce qu’une relation éducative 
fraternelle ? 

- Comment est-ce que je qualifierais mon 
rapport aux jeunes qui me sont confiés ? 

- Suis-je dans une attitude espérante, 
confiante, bienveillante ? 

- Qu’est-ce qui fait - ou pourrait faire - que 
ma relation aux jeunes n’est pas tout-à-fait 
sereine ?

adultes

… aux autres 

- Comment sont mes relations aux autres ? 
- Quelles sont les relations qui me font du 

bien, qui m’aident à avancer ? Pourquoi ? 
- Quelles sont celles qui ne me font pas de 

bien ? Pourquoi ? 
- Comment pourrions-nous améliorer encore 

les relations entre nous (classe, équipe, 
communauté, école, …) ?

Tous

… à une transcendance, à Dieu. 

- Est-ce que je crois en « quelque chose » 
qui me dépasse ? 

- Suis-je à l’aise pour en parler avec 
d’autres, ou est-ce un sujet sensible pour 
moi ? 

- Si je crois en Dieu, qui est-il pour moi ? 
- Quels rapports est-ce que j’entretiens avec 

Lui ?

Tous
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« Interview de Frère Arsenio ». 

Liens possibles : être jeune, une manière de voir la vie. 

Globalement, le cheminement de frère Arsenio souligne combien trouver sa voie véritable 
rend heureux, libre et change le regard sur la vie et les autres. À 4:38 minutes, il nous dit que 
être jeune c’est une manière de comprendre la vie… Voici un petit texte de réflexion sur ce 
sujet : 

La jeunesse n’est pas une période de la vie, 
elle est un état d’esprit, un effet de la volonté, 

une qualité de l’imagination, une intensité émotive, 
une victoire du courage sur la timidité, 

du goût de l’aventure sur l’amour du confort. 
On ne devient pas vieux pour avoir vécu un certain nombre d’années : 

on devient vieux parce qu’on a déserté son idéal. 
Les années rident la peau ; renoncer à son idéal ride l’âme. 

Les préoccupations, les doutes, les craintes et les désespoirs 
sont les ennemis qui, lentement, nous font pencher vers la terre 

et devenir poussière avant la mort. 
Jeune est celui qui s’étonne et s’émerveille.  

Il demande comme l’enfant insatiable : Et après ?  
Il défie les événements et trouve de la joie au jeu de la vie. 

Vous êtes aussi jeune que votre foi. Aussi vieux que votre doute. 
Aussi jeune que votre confiance en vous-même. 

Aussi jeune que votre espoir. Aussi vieux que votre abattement. 
Vous resterez jeune tant que vous resterez réceptif. 

Réceptif à ce qui est beau, bon et grand.  
Réceptif aux messages de la nature, de l’homme et de l’infini. 

Si un jour, votre coeur allait être mordu par le pessimisme 
et rongé par le cynisme,  

puisse Dieu avoir pitié de votre âme de vieillard. 

Samuel Ullman 
(Poème popularisé par le général D. MacArthur)  

Pourquoi ne pas se donner le temps de se redire en soi, ou de se partager les uns 
aux autres, ce qui nous rend jeune, ce qui nous « ride l’âme »…  

Quels sont mes « espoirs », quels sont mes « abattements » ? Qu’est-ce qui 
m’émerveille ?  

Et pour être un témoin crédible, comment est-ce que je montre - en actes, au 
quotidien - que le jeu de la vie est une aventure passionnante ? 
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« Interview de Frère Arsenio ». 

Liens possibles dans la Bible : Zachée - Luc 19:1-10 

En lien avec le fait que la rencontre qui « déclique » apporte une rupture, un changement de 
comportement, l’aventure de Zachée nous donne un éclairage intéressant ! Cf. Lc 19:1-10. 

Zachée est un homme de désir. Désir de rencontrer. On ne sait rien de ce que Jésus et lui se  
disent au cours du repas… Jésus veut que nous soyons libres. Il ne donne pas une méthode, 
mais propose à chacun un chemin particulier vers plus de vie et de bonheur : il décoince les 
situations de vie. Il accompagne. 

Ce que Luc nous donne à voir, ce sont les effets concrets de ce compagnonnage, c’est ce qui 
change pour Zachée, après cette rencontre. Et l’attitude des spectateurs… Qui sont les 
« Zachée » d’aujourd’hui, en attente de la rencontre qui les mettra en route ? 

Pour des épisodes de chemins de vie, et de choix entre vie et mort, il s’en trouve beaucoup 
d’autres dans la Bible : l’homme riche, la femme adultère, la conversion de Paul, …  

« Interview de Frère Arsenio ». 

Liens possibles dans la littérature : Le speed-dating avec Dieu. 

Un livre intéressant pour faire un point sur sa relation à Dieu. Si vous 
vous posez des questions sur la vie, l’amour, le mal, la souffrance, le 
bonheur… et que ce que vous avez lu jusqu’ici vous a rebuté : ce livre est 
pour vous. À lire, à faire circuler, à offrir ? 

 « Le livre de ce dominicain comporte sa part de scories (formulations -
hasardeuses, notations simplettes). Mais il réussit son pari : partager dans 
le langage direct de la génération Twitter son expérience de vie en Dieu, 
qui rejoint les repères les plus classiques de la vie mystique. Il peut aider 
des adultes qui ont l’impression de faire du surplace et ont besoin de faire 
un point. » (Avis famillechrétienne.fr)  

Pôle Animation Formation Thème d’année 2015/2017 « Frère Arsenio Turiégano »

http://xn--famillechrtienne-kqb.fr


 

« Interview de Frère Arsenio ». 

Liens possibles dans la littérature : Les 4 accords Toltèques. 

Une autre manière d’entrer en relation, à soi-même, au monde et aux autres. Essayer ces 
quelques attitudes changera sans doute votre regard sur la vie ! 

Liens possibles dans la littérature :  

Vivre autrement : des savoirs nécessaires ! 

Un petit livre qui se lit facilement, et qui présente une réflexion 
intéressante sur des savoirs nécessaires… que nous n’introduisons 
sans doute pas encore assez à l’École : 

- L’erreur et l’illusion, cécités de la connaissance. 

- Les principes d’une connaissance pertinente (pensée systémique). 

- La condition humaine. 

- L’identité terrienne (citoyens du monde). 

- Affronter les incertitudes (la stratégie plutôt que le plan). 

- La compréhension de l’autre (« sortir de l’état barbare »). 

- L’éthique du genre humain. 

Pour Edgar Morin, entrer en relation est un défi pour aujourd’hui; Frère Arsenio nous 
dit la même chose. 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« Interview de Frère Arsenio ». 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation,  

mais de pistes exploitables à partir du film. 

Avec des éducateurs, mais aussi des jeunes. 

Le temps s’accélère ? Oui, bien. D’accord. Et que faisons-nous, alors ? 
Certes le témoignage ne parle pas directement d’intériorité. 
Cependant, quel meilleur moyen pour être capable de sentir, de juger du meilleur, à part soi ou 

dans ce que l’on va dire ? Comment s’exercer à faire le calme en soi, à s’écouter ? 

Louis-René des Forêts écrivait que « la surabondance n’a rien à voir avec la fertilité ». Or ne 
sommes-nous pas souvent en quête de surabondance ? De paroles, de biens matériels, de 
sécurité, d’activités ? Nos missions, nos établissements, nos équipes, montrent-elles des 
signes de surabondance ou de fertilité ? 
Dans son livre « Et si tout commençait aujourd’hui » Laurent Gounelle dit que « Avec la 

vitesse, on perd en émotion ce que l’on gagne en sensation. » 

Pourquoi ne pas régulièrement proposer des temps de contemplation, de silence, pourquoi pas 
pour initier ou au coeur d’une journée pédagogique ? En début de réunion, pour établir un sas 
de moment présent entre l’avant et l’après, au cœur de nos frénésies ? Si nous ne 
commençons pas entre adultes, comment espérons-nous y amener les jeunes… 

Un livre est paru en 2011 : « Méditer jour après jour » de 
Christophe André. 
Des pistes y sont données, des exemples, des guides de lecture 
d’oeuvres d’art (25 au total) : tout ce qu’il faut pour vous donner 
l’envie et les idées ! 

Voici un lien vers une séance de méditation guidée (pas 

forcément en réunion donc ;-) ) :  
 https://www.youtube.com/watch?v=JaCxFK1ttYE   
Et un autre vers le site de Christophe André :  
 http://christopheandre.com/WP/?projects=mediter-jour-
apres-jour  

Dans le chemin de sens (n°1) vous trouverez page 197 une méditation de J.F. Bain,  sur 
l’intérêt d’un « arrêt sous l’arbre » régulier. 

Les carences en calme et en attention constituent une pauvreté,  

sans doute très partagée… 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« Interview de Frère Arsenio ». 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de préparation, mais de pistes exploitables à partir du film. 

 

Avec des plus grands. 

Changer de regard, de vivre une rupture radicale dans la vie « telle qu’elle va »… Décider 
sereinement de s’engager aussi, quoiqu’on en dise ou quelle que soit la mode… Ces questions 
et plus largement le thème de la rencontre qui change la vie, peuvent être introduits ou 
approfondis par des films : 

« Les Héritiers est une ode au métier d’enseignant. Un 
film qui ne cache rien des difficultés et de la 

violence qui règnent dans certains établissements, 

mais qui réussit l’exploit de donner envie de croire 

que l’éducation peut transformer 

de jeunes incultes agressifs aux 

vies compliquées et aux origines 

d i v e r s e s e n a d o l e s c e n t s 

sensibles, conscients de leur 

appartenance à une histoire 

commune, à l’écoute du monde 

extérieur, calmes enfin. 

(…)La confiance est l’autre 

héroïne de ce long métrage, 

celle que les élèves n’ont pas 

lorsqu’ils entrent en classe et 

que l’enseignante va leur 

apporter, jour après jour, en 

les faisant participer à un 

concours. » (lopinion.fr) 
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« Et si tout n’était pas 
comme je le crois ? »
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« Pour les moines, 

le recueillement 

doit laisser un 

peu de place à une 

interrogation à la 

fois liée à leur 

c r o y a n c e 

religieuse et la 

dépassant : faut-

i l r e s t e r s u r 

p l a c e p a r 

solidarité avec la 

p o p u l a t i o n e t 

f i d é l i t é à l a 

mission, au risque 

d’y laisser sa vie 

? c o n v i e n t - i l 

d’être réaliste, 

d e q u i t t e r l e 

m o n a s t è r e p o u r 

chercher refuge 

ailleurs et éviter 

u n s a c r i f i c e 

i n u t i l e ? q u e 

dirait Dieu ? que 

commande-t-il ? 

Les débats agitent la petite communauté monastique(…) 

La grande scène du film est un remake très humain de 

la Cène : le dernier repas des moines, (…) pour aller 

au bout de leur périlleux destin dans la joie, 

fidèles jusqu’au bout à l’idée que ces hommes se font 

d’eux-mêmes et du sens de leur passage terrestre. 

(…)la beauté du film de Beauvois, (…) c’est de nous 

questionner sur les notions de courage, d’héroïsme, 

de don de soi, de résistance, de solidarité, sur les 

c o n v i c t i o n s e x i s t e n t i e l l e s p r o f o n d e s d e 

chacun. » (lesinrocks.com) 
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« Interview de Frère Arsenio ». 

Vers une animation... 

Il ne s’agit nullement d’une fiche de 

préparation, mais de pistes exploitables 

à partir du film. 

Avec des jeunes. 

 Aux environs de 05:30 de l’interview, Frère Arsenio aborde un point important. La 
rencontre de cultures différentes élargit notre regard sur le monde et les autres. 

Pourquoi ne pas commencer au plus tôt ? Pourquoi ne pas poursuivre encore et toujours ? 

S’il n’est pas possible de multiplier à l’envi les voyages autour du monde, des associations et 
des jeux de société permettent de rencontrer la diversité de l’humain. En voici quelques 

exemples… 

1) Le jeu de l’albatros, proposé par le CCFD (durée 1h30). 

 • Expérimenter une situation de rencontre inter-culturelle pour appréhender 
l’écart entre nos interprétations et la réalité ; 

 • Prendre conscience par une mise en situation que pour découvrir une culture il 
est nécessaire d’aller au-delà de l’observation et du ressenti, et que cela nécessite 
du temps. 

http://ccfd-terresolidaire.org/mob/nos-outils-d-animation/visa-pour-le-voyage/la-rencontre/
jeu-de-l-albatros-4349  

2) Les fiches « Tous différents, tous égaux » de l’UNICEF. 

Pour comprendre comment naissent les discriminations et apprendre à les combattre. 

https://www.unicef.fr/sites/default/files/userfiles/DossierTous_differents_tous_egaux.pdf  

3) Le Conseil Européen, dans le cadre de sa politique à destination de la jeunesse, a comme 
priorité le dialogue inter-culturel. À ce titre, il met à disposition des kits d’animation, et 
notamment ce T-Kit n°4. C’est en langue de Shakespeare, et fort intéressant. 

http://pjp-eu.coe.int/en/web/youth-partnership/t-kit-4-intercultural-learning?
inheritRedirect=true  

4) Et bien entendu, avec de plus grands jeunes : pensez « SEMIL » et « département 
international » du réseau Lasallien !
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« Un regard 

élargi ! »
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