
     «  frères entre eux …
           frères aînés de ceux qui viennent recevoir leurs leçons. »
Chers amis,

Lundi dernier, 17 octobre, à l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, dont le thème 
était cette année l'éducation, l'association Aide à toute détresse, ATD Quart  Monde, a installé une 
salle de classe sur le parvis du Trocadéro à Paris, avec des pupitres et des chaises, dont plusieurs 
étaient renversées pour symboliser le drame des enfants « exclus d'une manière ou d'une autre de 
l'école ».  L'idée était d'illustrer de manière sensible un peu provocante qu'un enfant sur cinq sort du 
système scolaire sans diplôme !

En prenant connaissance  de cette information, j'ai d'abord pensé à ce qu'avaient pu éprouver de La 
Salle et ses premiers compagnons saisis par la situation d'abandon   « des enfants des artisans et des 
pauvres » au XVIIe siècle. Je me suis rappelé les  innovations pédagogiques des générations de 
frères des écoles chrétiennes qui nous ont précédés – trois siècles d'histoire ce n'est pas rien … Mais 
devant ces tables de classe et chaises  renversées sur le pavé parisien,  comment  ne pas évoquer la 
mission  des communautés éducatives du réseau La Salle en France, Suisse et Grèce dont vous 
faites partie qui se mettent « au service des jeunes et  prioritairement des défavorisés » (PEL) . 
Quelle responsabilité partagée si nous voulons incarner aujourd'hui cette intuition fondatrice de 
Jean-Baptiste de La Salle ! Mais quel extraordinaire défi à relever ensemble !

Je  suis convaincu que c'est d'abord cela qui nous rassemble aujourd'hui, un même et unique 
engagement pour l' instruction et l'éducation des enfants et des jeunes en difficulté, en butte à des 
difficultés  de tous ordres. Une même passion nous tient à cœur,  mobilise nos énergies,  donne sens 
à notre métier certes  difficile mais exaltant. Dans le respect  et la complémentarité de nos états de 
vie – consacré(e)s, prêtres ou laïcs baptisés – nous donnons le meilleur de nous-mêmes pour que 
dans les tâches d'enseignement et d'éducation, les jeunes aient la vie et la vie en abondance ! 

Et c'est  l'enjeu premier de la création de cette Fraternité : oui ou non, voulons-nous continuer 
d'actualiser pour ce monde le charisme lasallien ? C'est à dire, comme Saint Jean-Baptiste de La 
Salle, acceptons-nous de nous laisser toucher au cœur par l'Esprit de Jésus, Esprit d'amour qui 
donne poids à notre action, qui la vivifie sans cesse pour la croissance humaine et spirituelle des 
enfants et des jeunes qui nous sont confiés ?  

Je vous remercie donc, au nom de la communauté des Frères du district  de France,  pour la part  si 
active que vous prenez déjà dans la mise en oeuvre de la mission éducative lasallienne et  l'effort 
tangible auquel vous consentez en participant à cette rencontre, au début des congés, laissant un 
moment famille et amis … Beaucoup de collègues n'ont pu se joindre à nous pour des raisons 
personnelles compréhensibles mais adhèrent au projet qui va naître. Les Frères aînés des maisons de 
retraite et des autres  communautés accompagnent en pensée ce rassemblement et le portent dans 
leur prière quotidienne.

En venant à Beauvais, vous avez  répondu à une invitation « Venez et  voyez !», et la plupart d'entre  
nous, laïcs ou frères,  avons entendu une interpellation pressante, celle du Frère Visiteur Nicolas 
Capelle qui, en janvier 2009,  soulignait l'urgente nécessité «  d'appeler des volontaires, frères et 
laïcs, pour former une association qui va porter en Eglise, l'oeuvre d'éducation humaine et 
chrétienne voulue par Jean-Baptiste de La Salle ».   Ces paroles ont guidé une réflexion intense et 
fructueuse dans les délégations locales  et les communautés de frères pendant une année pour 
aboutir, lors de l'Assemblée de la Mission Educative Lasallienne et du Chapitre des Frères en juillet 
2010,  à la volonté commune de répondre  à cette demande en fondant, dans notre district, la 



Fraternité Educative La Salle !

Il ne me paraît pas inutile de redire le pourquoi de cette future création. Car au fil des rencontres, 
légitimement des questions ont surgi : Que veulent les frères ? S'agit-il d'un repli identitaire ? D'une 
reprise en main ? D'un embrigadement ? D'un engagement supplémentaire ? Veut-on promouvoir 
une élite lasallienne ?   Vous connaissez  cela et vous pourriez allonger la liste... Je comprends ces 
interrogations mais les durcir nous conduirait sur de fausses pistes ! 

Très simplement, mais en vérité,  les Frères veulent rester fidèles, humblement mais 
courageusement, à l'esprit de leur fondation pour le monde d'aujourd'hui, dans le contexte social et 
ecclésial de ce temps. C'est vrai, dans notre district, les Frères ont pris de l'âge et sont très peu 
nombreux dans les centres  éducatifs (quelques dizaines actuellement) ! Cette réalité 
démographique ne doit pas masquer une autre  dynamique source de vitalité. En effet, depuis plus 
de trente ans, les Frères ont reconnu et valorisé  l'engagement professionnel et ecclésial  de très 
nombreux  laïcs en les associant notamment  aux responsabilités d'animation, de formation  et de 
gouvernement du réseau lasallien au niveau local, régional et national. 

L'assemblée que nous formons,  si imposante en nombre de participants , est fruit  de ce mouvement, 
de cet élan qui traverse le monde lasallien sur les cinq continents. Les Frères du district entendent 
donc poursuivre la route  avec vous  « consacrant leur vie à Dieu pour porter l'Evangile dans le 
monde de l'éducation » même si leur présence se fait pauvre et fragile. Ce choix est important, 
d'autres congrégations ont opté pour des dévolutions de tutelle aux diocèses. Actuellement nous ne 
pouvons pas continuer sans vous.

Mais il est une autre fidélité à laquelle nous désirons faire droit. Frère André-Pierre dans son mot 
d'ouverture l'a évoquée : pour de La Salle, le champ de l'éducation requiert non des personnes 
isolées qui oeuvrent chacune en leur domaine mais une communauté d'éducateurs qui portent 
« ensemble et par association » comme nous aimons le rappeler,  la mission d'instruction, 
d'éducation et d'évangélisation.

Dans le district, les Frères essaient de vivre en conformité avec cet idéal. Les communautés locales 
sont reliées entre elles, et constituent dans leur ensemble un corps au sein duquel les membres sont 
unis les uns aux autres par une même consécration et une même mission confiée par le frère 
visiteur.
Si les liens, les collaborations qui existent entre les Frères et les éducateurs lasalliens sont réels et se 
resserrent au fil de ces dernières années, la participation des laïcs à la mission – qu'ils soient ou non 
en responsabilité – reste encore  une démarche personnelle, trop individuelle. La Fraternité 
Educative La Salle sera appelée à devenir un espace régional et national  de communion entre 
éducateurs, lieu d'amitié réciproque et de ressourcement spirituel sous le regard de l'Evangile.  Ces 
moments réguliers de « pause » permettront de donner profondeur et sens à notre activité 
professionnelle,  à nos engagements apostoliques pour les vivre davantage en « esprit de foi et de 
service »  dans une fidélité créatrice à l'intuition du Fondateur.

Cela  se traduira dans nos délégations par la constitution de petites fraternités locales ouvertes aux 
volontaires et souples dans leur mise en œuvre. Mais,  il n'est pas question de recréer des 
communautés de résidence sur le modèle des communautés religieuses de frères instituées pour 
« tenir les écoles » ! Aussi, dans un grand climat de liberté intérieure vous devrez comme laïcs  
trouver peu à peu, vous-mêmes, un rythme, un style de fraternité ajusté à votre état de vie.  Il faudra
donc du temps, un long temps et accepter des essais,  des hésitations, des élans et peut-être quelques 
faux pas  dans la constitution et l'animation des fraternités locales à venir. Le pèlerin connaît 



successivement le désagrément d'une averse glaciale puis le réconfort d'une radieuse et chaleureuse 
éclaircie ... Et il poursuit  sa route sans se décourager ! Nous sommes au début d'une nouvelle étape 
et comme l'exprime la sagesse populaire  : « C'est aussi en marchant que se trace la route, que se 
dessine la route »  … A Beauvais, nous allons faire le sac puis le  chemin sera fait de  ce que nous 
bâtirons ensemble ! Rendez-vous est pris pour faire le point   de ce que nous allons  vivre de bon au 
cours de la prochaine assemblée de la mission en 2014 !

Parmi nous, certains vont adhérer rapidement et partir avec entrain, nous nous réjouissons ! D'autres 
feront un essai, resteront ou se retireront, nous accueillons cette hésitation  avec bienveillance ! Des 
collègues n'entreront pas ou plus tard dans cette Fraternité, nous respectons leur choix et 
poursuivons généreusement avec eux la collaboration active à la réalisation du projet éducatif. 
N'oublions jamais que nul n'a le monopole de la Foi, de la Fraternité, du Service !
En écoutant les expressions  des jeunes adolescents de Sarcelles sur le sens qu'ils donnent au mot 
fraternité, j'ai noté ces mots : 

« solidarité, entraide, aide, considération des autres, respect des différences, dur à gérer, relation 
d'amour et de respect, des petits gestes au quotidien,  aimer les autres pour ce qu'ils sont, effort sur 
soi-même, regard positif sur les autres... ».
Belle déclinaison que des jeunes nous offrent en cette veille d'entrer en fraternité. Saurons-nous 
entre adultes d'abord reprendre à notre compte ces valeurs  dans le cadre de nos institutions 
éducatives  avec tous nos collègues  et au sein de la future Fraternité Educative La Salle ? 

Enfin, si nous voulons rester fidèles au partenariat frères-laïcs tel qu'il a été déployé ces dernières 
années jusqu'au plus haut niveau, fidèles à honorer la dimension communautaire dans l'exercice de 
notre métier, fidèles à écouter les appels de l'Esprit de Jésus pour la mission,  la Fraternité  répond 
aussi  à une nécessité de nature institutionnelle.  Autour du Frère Visiteur, le prochain conseil de 
tutelle qui accompagnera l'animation , la formation, la gestion financière et  le gouvernement du 
réseau rassemblera des membres de la Fraternité Educative La Salle : frères, délégués de tutelle, 
secrétaire général de la mission, chefs d'établissements et d'autres membres issus des fraternités. Le 
district de France confie donc par la médiation du Frère Visiteur – autorité de tutelle devant 
l'Evêque du diocèse - l'exercice de la tutelle à la Fraternité Educative La Salle.

L'année qui vient verra  la mise en place progressive de ce conseil de tutelle tel que les délégués de 
l'assemblée nous l'ont demandé dans sa composition. Là encore, nous prendrons le temps de 
l'explication et d'une mise en œuvre qui tienne compte des institutions existantes. Je pense à 
l'Association La Salle, donc  aux chefs d'établissement et à la manière nouvelle dont ils 
continueront  de participer prioritairement à la  politique éducative  et aux décisions d'ordre  
budgétaire pour le financement de l'animation du réseau.

Je ne développe pas davantage ces deux aspects dimension spirituelle et dimension institutionnelle 
puisqu'ils seront présentés au cours de cette assemblée et feront l'objet d'un partage entre nous. Pour 
nourrir ces échanges chacun ici doit  se sentir très libre d'exprimer ce qui lui tient à cœur, ses 
convictions ou ses  questions. La lumière surgira dans l'expression d'une parole simple et vraie, 
dans une attitude d'écoute respectueuse. Nous devons beaucoup  nous écouter, pour mieux nous 
connaître et nous comprendre et trouver progressivement la juste et bonne mesure du pas nouveau 
que chacun est appelé à faire ou non. J'ose penser que nous pouvons retrouver le climat qui présidait 
aux fréquentes assemblées de maîtres d'écoles autour de Mr de La Salle cherchant ensemble à saisir 
la volonté de Dieu pour l'établissement de l'oeuvre des écoles chrétiennes et gratuites : «  En silence 
et recueillement chacun était en liberté de se rendre attentif aux inspirations du Saint-Esprit, 
chacun aussi était en droit de communiquer ses pensées et ses sentiments. » Disposition 



étonnamment moderne qui conjugue intériorité et dialogue communautaire !

Ce dimanche, dans la chronique hebdomadaire du journal La Croix, le journaliste Bruno Frappat 
nous transmet le témoignage de Ludovic Mellerio, qui à 37 ans est  autiste. Cet homme participe 
dans le cadre d'une association spécialisée à un atelier d'écriture. Bruno Frappat nous livre un court 
extrait d'un texte  que cet homme handicapé a rédigé il y a un an à l'occasion de son anniversaire et 
qui  révèle la profonde et précieuse leçon de  « sagesse d'un  pauvre ».  Je le cite :
«  Je réalise que j'ai des limites liées à mon handicap de parole et d'action et en même temps je suis 
heureux de savourer et de m'inscrire autrement dans le monde, comme envie de dire à ce monde en 
maltraitance de se poser et d'écouter les vibrations du cœur. (…) C'est comme si nous étions tous 
embarqués dans un immense vaisseau et que, pour qu'il ne coule pas, chacun avait un rôle et des 
tâches à tenir, mais avec un capitaine qui unit tous ces hommes avec une autorité bienveillante et 
aimante pour que solidarité et fraternité prennent le pas sur les naufragés du désespoir. »

Pour accueillir maintenant la proposition du texte qui inspire notre démarche, mettons-nous à l' 
écoute des vibrations du cœur.  Qu'au long de   notre audacieuse  traversée , l'équipage de  notre 
immense embarcation demeure docile à l'Esprit, Souffle bienveillant et aimant de Jésus chemin, 
vérité et vie.

Avec tous les frères de notre communauté de district, je vous remercie !

        Frère Jean-Paul Aleth
        Visiteur Provincial de France
        Beauvais, 23.10.2011


