
1 - Lasallien à la rencontre de chacun    

Aller à la source pour offrir ce que je suis    

De tout mon être ressusciter la Vie     

Je me rencontrerai avec Toi en chemin  

   
Construire l’homme et toucher les cœurs 

Toucher les cœurs c’est dire enfin Dieu 

Construire l’homme et toucher les cœurs 

Toucher les cœurs c’est dire enfin Dieu 

 

2 – Lasallien pour se vrivr’en éducateur 

D’une seule foi mise en actes au quotidien 

Me rendre présent à tous et à chacun 

à la suite de Jean-Baptiste croire en demain 

 
3 - Lasallien pour vivre la fraternité    

En un corps qui soit sel et lumière qui prenne chair    

Sel qui relève le goût que porte l’autre     

Lumière qui révèle nos différences, nos richesses  

 

4 – Lasallien pour témoigner Christ est présent  

En chacun de tous ceux que la vie nous enverra 

Auprès des enfants, des jeunes et des plus pauvres 

Jusqu’au bout de la mission la foi dans la joie 

 

5 – Lasalliens ensemble et par association 

Créateurs de liens, engagés pour la mission. 

Faire de nos écoles, des chemins de sens, 

Où rencontrer Dieu et féconder nos exis-

tences. 

 
 

Saint Jean-Baptiste de La Salle…  
Priez pour nous !  

Vive Jésus en nos cœurs…  
A jamais !  
 

 
 

Temps de prière 
 

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu… 
Et adorons-le !  

 

Seigneur, nous venons de partager des musiques, des chansons qui ont 

marqué nos itinéraires, qui disent quelque chose de notre conception de la 

fraternité.  

Tu es venu à notre rencontre sur des musiques, des chants que nous ne 

connaissions pas, que nous n’apprécions peut-être pas mais qui nous ont 

surpris, et nous avons essayé de les laisser résonner en nous malgré tout... 

  
Me suis-je laissé toucher par telle mélodie, telle parole, tel rythme ?  

Qu’est-ce que cela me révèle de moi-même ? de mes compagnons ? de Toi ? 

 

Prenons quelques instants devant les merveilles de Ta création pour laisser ré-

sonner en nous ce que nous venons de partager. 

 

La beauté de la Création pour nous aider à intérioriser nos échanges  
 

 

Et toi, Seigneur, aimes-tu la musique ? 
J’aime la musique, toutes les musiques, dit Dieu.  

Quoi de plus beau pour moi lorsque vous me chantez vos joies, vos peines, vos 

doutes, vos certitudes, vos révoltes ou vos bonheurs… lorsque vous témoignez 

de mon Amour auprès des hommes avec de la musique, ce langage universel si 

bien adapté à la compréhension et à la communion de tous. 

 

Voilà sans doute ce que répondrait le Seigneur ! N’est-il pas lui même musique, 

note, chant, mot, toute chose… n’est-il pas la musique dans le chant de ce mon-

de ? 

 



CHANT : Toi la musique dans le chant du monde. 
 

Toi la musique dans le chant du monde 
A toi l’étoile de mes nuits 
Je veux t’apporter le feu de mes songes, les braises de ma vie 
Je veux t’apporter le feu de mes songes, à toi, Jésus-Christ 

 
 

En écho à l’Evangile - Matthieu 11, 17 
 

A qui vais-je comparer cette génération ? Ils ressemblent aux enfants assis sur 

la place publique, qui s'appellent les uns les autres et disent : 

Nous vous avons joué de la flûte, et vous n'avez pas dansé ; nous avons chan-

té des complaintes, et vous n'avez pas pleuré.  

 

Tu me dis Seigneur que la danse, que le chant peuvent entrainer les autres. Que 

c’est un moyen de communier entre nous et donc de te trouver Toi, de vivre 

ensemble comme toutes les notes qui composent une symphonie, comme tous 

les mots qui forment un livre, comme toutes les gouttes d’eau qui font l’o-

céan…. 

 
Si la note disait : Ce n'est pas une note qui fait une musique... 

il n'y aurait pas de symphonie. 

 

Si le mot disait : Ce n'est pas un mot qui peut faire une page... 

il n'y aurait pas de livre. 

 

Si la pierre disait : Ce n'est pas une pierre qui peut monter un mur... 

il n'y aurait pas de maison. 

 

Si la goutte d'eau disait : Ce n'est pas une goutte d'eau qui peut faire une riviè-

re... 

il n'y aurait pas d'océan. 

 

Si le grain de blé disait : Ce n'est pas un grain de blé qui commence un 

champs... 

il n'y aurait pas de moisson. 

 

Si l'homme disait : Ce n'est pas un geste d'amour qui peut sauver l'humanité... 

il n'y aurait pas de bonheur. 

Comme la symphonie a besoin de chaque note, 

Comme le livre a besoin de chaque mot, 

Comme la maison a besoin de chaque pierre, 

Comme l'océan a besoin de chaque goutte d'eau, 

Comme la moisson a besoin de chaque grain de blé, 

L'humanité toute entière a besoin de toi,  

Là où tu es, là comme tu es, 

Avec ta joie, ton espérance, ta souffrance, ta misère, 

L'humanité toute entière a besoin de toi 

car tu es unique et irremplaçable.  

 

Toi la musique dans le chant du monde 
A toi l’étoile de mes nuits 
Je veux t’apporter le feu de mes songes, les braises de ma vie 
Je veux t’apporter le feu de mes songes, à toi, Jésus-Christ 

 
Seigneur, nous te prions :   
 
Notre année est maintenant bien commencée, 
La partition a déjà avancé et elle s’écrit chaque jour un peu plus. 
 
La musique produite ? Elle est parfois harmonieuse et parfois dissonante… 
Chacun de nous est une note de cette partition 
Et nous nous accordons parfois difficilement ! 
 

Seigneur nous te confions toutes nos harmonies et toutes nos dissonances, 

 

Aide-nous à faire de notre année une magnifique symphonie. 

 

 
NOTRE PÈRE  
 
 

Chant : En chemin 

 

Construire l’homme et toucher les cœurs 

Toucher les cœurs c’est dire enfin Dieu 

Construire l’homme et toucher les cœurs 

Toucher les cœurs c’est dire enfin Dieu 


