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Corpus lasallien

Les jeunes et les pauvres : 
un choix éducatif dans les 
Méditations pour les Dimanches 
et les Fêtes.
Le monde des jeunes

Jean-Baptiste de La Salle parle « des 
mauvaises compagnies » comme étant le 
danger principal qui menace les enfants1. 
Dans ces « mauvaises compagnies » 
règne la dissipation et le libertinage, « la 
plus grande partie du jour2 ».
Un autre aspect de la vie des jeunes, 
c’est le délaissement qu’ils vivent de la 
part de leurs parents : ils sont « comme 
des orphelins, pauvres et abandonnés... 
Quoique la plupart aient un père sur la 
terre, ils sont cependant comme n’en 
ayant point et comme abandonnés à eux-
mêmes...3 ». Monsieur de La Salle relève 
ici les carences affectives profondes 
vécues par ces enfants. Le Frère est alors 
appelé par Dieu à accepter leur tutelle : 
« Ce Dieu de bonté vous les remet entre 
les mains4 ». 
Jean-Baptiste de La Salle indique 
comment restaurer l’affection dont les 
jeunes ont besoin5, et donne la douceur et 

la sagesse comme les qualités du Maître, 
dans cette relation avec les jeunes6. Il 
propose aux Frères de devenir les pères 
spirituels des enfants qu’ils instruisent7.
Cette réflexion sur le mode de vie des 
jeunes, fait partie de la prière du Maître, 
elle le conduit à reconnaître que le salut 
de ces enfants est en question, et que, 
précisément, Dieu le choisit et l’envoie 
pour être celui qui redonnera un sens 
chrétien à la vie de ces jeunes, selon le 
dessein de Dieu.
1 : (MD 37,2,1 ; 56,2,1 ; 60,3,1 ; MF 111,3,2 ; 
114,2,2 ; 126,1,2) – 2 : (MD 60,3,1) – 3 : (MD 
37,3,1) – 4 : (MD 37,3,2) – 5 :  (MF 101,3,2) – 6 : 
(MF 114,1,2) – 7 : (MF 157,1,2)

Les pauvres
Jean-Baptiste de La Salle ne définit pas 
les pauvres, il les met plutôt au cœur du 
projet de salut auquel Dieu appelle les 
Lasalliens. Les pauvres sont les images 
vivantes de Jésus-Christ8, le Maître doit 
les préférer aux riches9  parce qu’ils sont 
les bien-aimés de Dieu10  et que Jésus-
Christ est venu annoncer l’Évangile aux 
pauvres11, ils sont ordinairement mieux 
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Oser la complicité ?
Quand on m’a proposé d’écrire quelques 
lignes pour évoquer la photo ci-dessus, 
je n’imaginais pas l’écrire seule. Merci 
à Matthieu, Franck, Martine, Servane, 
Romain, Arthur, J-Marc qui ont inspiré 
un mot, une phrase, un paragraphe. 

Dans notre école, le foyer est un lieu 
privilégié où bon nombre d’élèves aiment 
se retrouver pour des parties de baby 
foot ou de billard. Des jeux que les jeunes 
aiment, tel Arthur qui exprime « le plaisir 
qu’il a à retrouver ses potes autour d’un 
baby. Des moments de joie et de bonne 
humeur même si parfois, la tension 
monte pour remporter une partie ! »
La photo ci-dessus nous présente une 
scène de jeu avec une particularité, la 
présence d’un adulte mais pas n’importe 
où, à la place du gardien !
A la vue de cette photo, Matthieu, APS, 
voit « la rencontre entre un adulte qui 

a gardé son âme d’enfant avec les plus 
jeunes. » Si garder son âme d’enfant 
c’est être capable de s’arrêter pour 
« prendre le temps de se retrouver dans 
un autre cadre avec les élèves », alors 
oui cette âme d’enfant c’est peut-être 
cette disposition d’esprit particulière 
qui nous permet de rejoindre les jeunes. 
Mieux encore, Romain, cadre éducatif, 
ajoute que c’est « une démarche qui peut 
permettre d’être encore plus légitime 
quand il faut poser un cadre ».
Une chose est sûre, Matthieu nous le 
précise : « aujourd'hui, un établissement 
scolaire doit prendre en compte 
différemment la relation jeune / adulte. Il 
faut envisager l’horizontalité et pour cela 
quoi de mieux qu'un moment de partage 
avec nos élèves ? » Au fond l'école est plus 
qu’un lieu d'apprentissage, c'est un lieu 
de partage : partage de connaissances, 
de lieux, d’expériences… 

Posture éducative
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L’Assemblée de la Mission Educative 
Lasallienne réunira 80 personnes. Elle 
est composée d’un tiers de Frères, et de 
deux tiers de laïcs issus des fraternités 
locales. Son rôle est de proposer les 
orientations majeures pour le réseau 
pour les quatre années à venir. Ces 
propositions sont ensuite soumises à la 
validation du chapitre des Frères. Dans 

cette optique, chaque référent a reçu 
un courriel. Vous pourrez lors d’une 
prochaine rencontre de votre fraternité, 
réfléchir à ce qui vous semble important 
pour l’avenir des fraternités et de la 
mission d’éducation portée par le réseau 
lasallien et le référent transmettra le fruit 
de vos réflexions qui pourront alimenter 
le travail de l’AMEL.

Vie des fraternités
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AMEL 2018

Naissance :
Nous nous unissons à la joie de Gaëlle Colle de la fraternité N-D de Parménie et de Ro-
dolphe, qui accueillent dans leur foyer Aliénor, née le 5 janvier 2018. Bienvenue Aliénor !
Baptême : 
Le temps de carême a une saveur particulière pour Laurence Richard, référente de la 
fraternité Metz Lorraine : "À 46 ans j'ai demandé le baptême. C'est surtout des ren-
contres avec des gens avec des lieux à plusieurs étapes de ma vie qui m'ont amené à me 
questionner et à vouloir approcher Dieu. À quelques jours de l'appel décisif tout s'accé-
lère ! Je me réveille parfois angoissée à l'idée de ne pas être "à la hauteur" et aussitôt 
je pense à Dieu présent à mes côtés. Alors une belle journée peut s'annoncer, je suis 
sereine pour l'accueillir et je rends grâce. Vive Jésus dans nos cœurs."

Carnet

Le chapitre des Frères se tient tous les 
4 ans en deux sessions. Une session en 
février et une autre en juillet à la suite 
de l’AMEL. La session de février a pour 
but entre autres, de proposer le nouveau 
Frère Visiteur. Elle s’est tenue du 23 au 

26 février et a émis un vote. C’est le Frère 
Supérieur Général, Robert Schieler qui 
nommera ensuite le Frère Visiteur du 
District France. 

Chapitre des Frères du District France

Réunion des référents par délégation.
Délégation délégué  Date  Lieu

Bretagne François Gaudron
Ouest Centre Colette Allix

Mercredi 23 mai / 10h00 – 16h00 Nantes Communauté FEC 
rue Adrien Delavigne

Nord Bénédicte Bernard Mercredi 20 Juin / 10h00 – 16h00 Amiens ?

Ile de France / La Réunion
Bruno Lagniez

Vendredi 25 mai / 10h00 – 16h00 Maison de La Salle ?

Ile de France / La Réunion
Bruno Lagniez

Visio conf

Est Pascal Lhoste
Centre Est Monique Di Masso

Jeudi 14 juin  / 10h00 – 16h00 Dijon ?

Sud Christophe Despèche Vendredi 1er juin Toulouse  centre La Salle

Sud Ouest Jean Bourrousse 10h00 – 16h00 Chemin de Duroux

  Photo : Véronique Le Vagueresse, récollection Vannes, janvier 2018
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Marcher vers Pâques dans la  Foi 
Le temps de Carême dans lequel nous 
nous trouvons n’est pas un temps de 
tout repos ! Nous en sommes d’ailleurs 
prévenus dès le premier jour  le Mercredi 
des Cendres. Ecoutons l’oraison de ce 
jour : 

« Accorde-nous, Seigneur, de savoir 
commencer saintement, par une journée 
de jeûne, notre entraînement au combat 
spirituel : que nos privations nous rendent 
plus forts pour lutter contre l’esprit du 
mal. »

Nul besoin d’être un virtuose de l’analyse 
de texte pour repérer la tonalité : jeûne 
– entraînement – combat – privations
– forts – lutter. Nous sommes invités
à l’entraînement, pour l’aventure et
le combat : une véritable préparation
militaire. Les chrétiens sont invités  à
soumettre leur foi à un stage commando !

Ce qui est aussi une manière de nous 

situer dans une tradition de marcheurs 
qui commence avec Abraham :

 « Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton 
pays, ta parenté et la maison de ton père, 
et va vers le pays que je te montrerai. » (Gn 
12, 1). 

Attitude en laquelle la lettre aux Hébreux 
voit un modèle pour tous les croyants : 

«  Grâce à la foi, Abraham obéit à l’appel 
de Dieu : il partit vers un pays qu’il devait 
recevoir en héritage, et il partit sans savoir 
où il allait. » (He 11, 8). 

La marche sera aussi l’activité 
quotidienne du peuple hébreu pendant 
quarante ans dans le désert :

 «Souviens-toi de la longue marche que tu 
as faite pendant quarante années dans le 
désert ; le Seigneur ton Dieu te l’a imposée 
pour te faire passer par la pauvreté ; 
il voulait t’éprouver et savoir ce que tu 

La Foi en questions
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