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« Si vous voulez construire un bateau,  il est  inutile de réunir des 

hommes, de leur donner des ordres et de répartir les tâches. 

Donnez‐

mers lointaines » 
Antoine de Saint‐Exupéry 

 

            Lettre n°2  septembre 2012 
 

 

« Il y a un moment pour tout, et un temps pour chaque chose sous le ciel » 
 
"24  heures  dans  une  journée,  86400  secondes  et  toujours  pas  de  temps 
temps, juste besoin de temps

partagés entre amis, mais aussi dans nos équipes éducatives, avec les élèves, les parents. 
colaire passée. 

 
« lieu source 

 Foi, de Fraternité et de 
Service ». 

 
«  poursuit  mais  le  plaisir  et  désir  de  se 

se sert   » 
Frère Jean‐Baptiste Seguin, Claude Besson 

 
 

 
 

 ? 

Ma présence et mes paroles tenues, avec les jeunes 
 

parents,  et  plus  largement  ceux  qui

de confiance accordée...  

que nous entretenons avec elle. Peut‐être est‐il parfois plus simple de faire confiance à Dieu que 
‐  ?  Les  adultes,  les  enseignants et  les 

éducateurs surtout, doivent prendre  le  temps de  la pause sur cette question essentielle : quelle 
place la confiance tient‐elle dans ma relation aux jeunes ? Comment ma présence et mes fidélités, 
mes paroles tenues et mon accompagnement les éduquent‐ils à cette confiance ? 

Frère André‐Pierre Gauthier  
(extrait de «   » in Initiales   juin 2012, p.23) 
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Détente, prière, partage, étaient au rendez-vous de Parménie (près de Grenoble), du 31 juillet au 
6 août 2012, pour Frères des Écoles Chrétiennes et laïcs du réseau La Salle en France. 
Ils ont été une trentaine, de toutes les régions de France, Frères comme laïcs, en solo comme en 
famille, à profiter de cette proposition de la toute jeune Fraternité éducative La Salle. 
 
En journée, balades et visites alentour les magnifiques espaces de 
Parménie étaient au programme des participants. 
Le soir, chacun selon son désir partageait la prière communautaire, 

 
Quelques réactions témoignent de la pleine réussite de ces journées. 

"Ça nous a permis de retrouver des collègues 

tranquillement et de manière informelle sur nos 
préoccupations" (Frédéric). 
"Je me suis sentie dans un plein espace et temps de liberté. Expérience 

à renouveler" (Florence). 
"Quelques jours en famille, dans ce haut lien lasallien, cela ressource" 

(Véronique). 
 

 plutôt à Pâques ? À 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

Tous souhaitent avoir une rencontre annuelle par délégation. Elle sera à 
programmer au plus tôt avec les délégués de tutelle (vers mai/juin 2013) 
de manière à ce que chacun puisse se rendre disponible. 
 
De novembre 2012 à Juin 2013, chaque réseau a organisé au minimum 

2 rencontres, et au maximum 4 rencontres. Ces rencontres ont rassemblé 
près de 800 personnes. 

Dans  certains réseaux de proximité, des fraternités locales ont été constituées. On peut 
en dénombrer  . Dans ces fraternités,  le 
nombre de participants varie de 8 à 14 personnes environ. 
Les autres réseaux continuent de se retrouver en groupe allant de 25 à 40 personnes. 
 
 

Retour sur ... 

... Parménie en Fraternité 

... Rencontres des référents 

http://www.lasallefrance.fr/-Fraternite-Educative-La-Salle-
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Proposition : 
Laisser  le  temps  au  temps.  Ne 
précipitons  pas  les  évènements. 
Laisser  cheminer  les  personnes,  tout 
en gardant la visée à long terme  
 

Que  les groupes vivent  les temps de 

convivialité et de prière en commun. 

Que les temps de partage se fassent 

en  petites  équipes  de  8  à  10 

personnes,  inter  établissements  et 

que,  si  possible,  ces  équipes 

demeurent  les  mêmes  tout  au  long 

 

Proposition : 

plus facile.  
Que  le  binôme  tourne  à  chaque 
rencontre.  Cela  permet  une  animation 
de type différent à chaque rencontre en 
fonction  du  binôme  qui  anime  et 
permet  donc  à  des  sensibilités 
différentes  de  mieux  se  « retrouver » 

 
  part,  ou  binôme 

peut  se  faire  aider 
nationale. Frère Jean‐Baptiste et Claude 
Besson  sont  prêts  à  se  déplacer  pour 

 

 : 
 

Taille du groupe : grands groupes ou petits groupes ? 
 
Certains  se  posent  la  question  de  la  nécessité  de  diviser  le 
groupe  en  « fraternités 
groupe  de  30,  une  fois  la  connaissance  des  personnes  entre 
établissements passée, le partage va très vite tourner en rond. 

petite  taille,  mais  l
 

 

 
 
Sans précipiter les évènements, ayons néanmoins la visée à long 
terme qui est de créer des « fraternités locales » dont le nombre 
permet  « que  soient  honorés  les  objectifs  et  les  visées  de  la 
Fraternité Éducative La Salle » (Texte inspirateur) 
 
 
 

Référent et Animateurs 
 

Dans  beaucoup  de  lieux,  les  référents  ont  été  aussi  les 
 

certains 
 Il est nécessaire de distinguer « Référent » et 

Animateur. 

le site). Il est proposé que le référent reste le même tout 
 

 binôme) est la personne 
qui  prépare  et  qui  anime  temps  de  partage  et  temps  de 
prière  (en cas de binôme ou trinôme, on peut se répartir 
les rôles).  

s de trouver des animateurs, on peut 
rappeler  que  dans  un  groupe  de  12  personnes,  à  3 

tous les 4 ans. 
 
 

 Venez et voyez » 
nnes  arrivant  dans  la  délégation  (mutation, 

 
 
 

Le sens de la Fraternité Éducative La Salle : «  un lieu source 
 » (Texte inspirateur).  

   », ni le lieu premier où 
 des projets éducatifs et pédagogiques. 
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... Un petit air du Sud (Avignon, Cavaillon, Marseille) 

 de la Fraternité Éducative La Salle 
 Proposition  de  journées  ou  week‐ends  de  ressourcements  en  inter‐délégation 

pour  tous  ceux  qui  le  souhaitent.  3  dates  vous  seront  proposées  sur  3  thèmes 
‐fec.org. 

 Projet  de  réaliser  une  revue  nationale  papier  de  formation  personnelle  et  de 
ressourcement (4 pages) 

 Organisation  vers octobre 2013 de  rencontres  régionales pour  les membres des 
fraternités. 

 
 

Nous sommes à notre 3ème  rencontre,  la prochaine aura  lieu dans un  foyer de charité à Lambesc avec 
repas pris en charge par le foyer.  
Patrice et Isabelle  présentent le thème en lien avec celui du réseau pour ces 2 ans : 

«   ». 
 

un diaporama concocté par Virginie, nous nous interrogeons et argumentons sur 
 la question «  où nous situons nous dans des situations concrètes : Tu sers ou te  sers ? » 
Passer  devant  les  enfants  à  la   cantine,  tableau  pas effacé,  rendez  vous  avec  des  parents,  emploi  du 

e à 
cette occasion est sincère.  Chaque fois la question se pose, et  
sens donne‐t‐on à chaque  acte du plus petit au plus grand ?  
Et puis où les autres nous situent‐  ?  
 
Lec  : « Être   ».  
Bien évidemment le texte va dans le sens du service.  

 : quand sait on 
que nous sommes appelés ? Des témoignages éclairent   cun.   Le 
sait‐on après coup ? Y a t il une flamme, une brûlure intérieure qui nous fait ressentir cet appel ? Notre 

mots comme des signes 
de Dieu. (...) 

‐  :  « viens  suis  moi   » 
« Combien  tu  me  donnes ? 
service, il est forcément dans la gratuité. Tu sers ou tu te sers,  
la fonction, cela est peut être une question de posture. Dans cette tâche, dans ce métier à cette heure 
qui cherches‐tu à servir Toi ou Dieu et les autres ? 
Le frère conclut par cette attention particulière. 
Quand Dieu appelle, qui appelle vraiment : Dieu ? ou un autre Dieu qui peut être moi 
plus  confortable  de  mouiller  Dieu  partout  et  cela   pourrait  servir  à  camoufler  mon  égoïsme,  mon 

 
Alors un critère peut nous permettre de discerner chez les frères, par nos valeurs : est ce que cet appel 
va servir le plus pauvre, les plus nécessiteux, celui qui a besoin de moi ?!  

 le chef de Cavaillon qui a 
du confondre 18 et 180 convives !!! Chacun se sert et sert.... 
... 

t   
Fred et Anne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Des outils à votre disposition sur www.lasallefrance.fr/‐Fraternite‐Educative‐La‐Salle‐: 

 :  

1. Une connaissance personnalisée et globale des jeunes (Chemin 1) 
2. Le Temps ou la gestion de son agenda. 

http://www.lasallefrance.fr/-Fraternite-Educative-La-Salle-

