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Traiter les enfants comme des êtres raisonnables 

« Quand je dis u il faut t aite  les e fa ts o e des atu es aiso a les, j e te ds do  ue 
vous devez leur faire comprendre par la douceur de vos manières, par l air tranquille que vous 
gardez jusque dans vos corrections, que ce que vous faites est raisonnable en soi, en même temps 

u utile et essai e pou  eu  ; ue e est poi t pa  ap i e, pa  passio  ou fa taisie, ue vous 
leur ordonnez ou leur défendez e i ou ela. C est e u ils so t pa faite e t e  tat de 
comprendre, et il  a pas de ve tu i de vice dont on ne puisse leur faire entendre pourquoi on 
leu  e o a de l u e et pou uoi o  leu  i te dit l aut e : seulement il faut pour cela choisir des 
raisons appropriées à leur âge et à leur intelligence, et les leur proposer toujours clairement et en 
peu de mots ». 

Locke, Quelques pensées sur l’édu ation, « il faut raisonner avec les enfants ». 
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Un même souffle...  

... dans une diversité partagée 
 
 « Le vent souffle où il veut : tu entends sa voix, mais tu 
ne sais pas d'où il vient ni où il va. » (Jean, 3.8). C est 
indéniable, il y a du souffle qui se donne à voir à 
travers la diversité de vos remontées écrites ou orales. 
Il y a du dynamisme, de la création, de la joie, de la 
rencontre. Impossible de e d e o pte d u e 
manière exhaustive de la richesse de vos échanges.  
Cette lettre n°1 invite à continuer le chemin pour 
donner sens à nos engagements. Certains ont 
« apprécié dans ces rencontres une liberté de parole, 
un respect mutuel des participants, un ressourcement et une relecture des prati ues ui s’ins ivent 
dans le mouvement de la Fraternité Éducative La Salle ». D aut es eg ette t « que les échanges 
n’étaient pas assez p ofonds » ou encore « u’on ne t ouvait pas de éponses p ati ues aux diffi ultés 

ue l’on vit pa fois en lasse ». Il est e tai  ue e est pas l o je tif de la F ate it  Édu ative La 
Salle qui devra demeurer un lieu source pour donner du sens à nos engagements.  
Il faudra du temps pour apprendre à mieux nous connaître, du temps pour nous apprivoiser et 
échanger en vérité, du temps pour nous ressourcer ensemble et nous entraider à vivre notre mission 
éducative. La confiance se construit au fur et à mesure de nos différentes rencontres. 
 
« Nos textes ne sont pas des dépôts sacrés mais une fontaine de village, une fontaine à laquelle 
ha ue géné ation vient s’a euve  en uvant à l’eau sans esse diffé ente, en edonnant vie à la 

fontaine » disait Jea  XXIII, pape de l ouve tu e du Co ile Vati a  II do t ous allo s l e   le 
50ème anniversaire en octobre. Que nos fraternités deviennent petit à petit des fontaines de village 
où chaque éducateur viendra se ressourcer pour repartir sur le chemin de la mission. 
 

Frère Jean-Baptiste Seguin, Claude Besson 
  

R ve  l’ du atio  ? 
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Des vies pleines de richesses... 

 
ichesse de tous les compte-rendus que vous nous avez fait 
parvenir pour relater le vécu des premières rencontres 
locales de la Fraternité Éducative La Salle... Certains 

d e t e vous ous de a de t de les ett e su  le site i te et. 
Nous allons réfléchir à la manière de valoriser tous ces compte- 

rendus, peut être en créant sur ce site de la fraternité, un espace 
réservé. Idée à creuser... 
 
 
 

tinéraires, déplacements, parcours... permettent de cheminer ensemble. Dans une fraternité, un 
parcours de Carême était proposé autour des chemins de sens 1 et 29 : «Lors des déplacements 
d u  lieu à l aut e, les échanges informels ont permis de discuter et de faire un peu 

connaissance». Pour le temps de prière, une autre équipe a investi une cathédrale : « une cathédrale 
pour nous seuls ... puis un déplacement dans un petit village pour partager notre repas et passer du 
temps simplement à rire, à nous raconter des histoires, nos histoires... ». 
 
 

onvivialité... elle était au rendez-vous. Il est sûr que lorsque la région et le temps le permet, 
cela aide pour se retrouver dans un lieu en plein air, face à un château. Certains sont plus 

gât s ue d aut es, est-ce-pas ? Mais les autres ne 
a ue t pas d id es : « apéro maison, entrée 

maison, plat maison et dessert délicieux, quelques 
bouteilles avec modération et des saluts chaleureux 
pour se quitter ». Ce te ps de o vivialit  est pas à 
négliger car il permet de libérer la parole : « Le temps 

convivial a permis de faire émerger certaines 

suggestions ou remarques ». 
 
 
 

eureux de « retrouver un lieu qui me permette de lier ma vie professionnelle et ma vie de 
chrétien »... Heu eu  du pa tage d e p ie es, de convictions... Tous souhaitent se retrouver 
pour continuer cette aventure qui permettra à chacun de se reconnaître dans les valeurs du 

p ojet du atif Lasallie , a  est e se le ue la f ate it  fera corps ». Heureux de « ce moment 
ui ous a pe is de ous pose  et d ha ge  o e o  le fait a e e t e t e ous ». « J ose 
p te  la p ofo deu  des ha ges, de l oute, de l alt it  ». 

 
 

changes dans une fraternité sur le chemin de Pâques où ont été évoqués des passages comme 
signes de résurrection : « Da s l a o pag e e t d u  e fa t ota e t, il faut ga de  sa 
lucidité mais aussi protéger les autres groupes (les enfants, les autres parents, 

l uipe du ative). Da s le ad e d u  o seil de discipline, ceci peut vouloir 
dire poser un acte fort qui sera rassurant pour les autres groupes mais éviter 
d e lu e pou  auta t, do e  u e aut e ha e. Cette autre chance 

est signe de résurrection, est do e  de l espoi , do e  la 
possi ilit  d un changement, participer à la construction ou 
reconstruction du jeune, permettre le passage d u  tat d t e à 
un autre ». 
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Que de richesses vécues que nous ne voulons pas 

laisser enfermer. Nous vous inviterons à venir les 

partager lors des rencontres avec les référents qui 

seront proposées soit en juin, soit en septembre en 

fonction des calendriers des délégations. 

Des passeurs (de témoin) ont été fêtés à l o asio  : « Un 
hommage a  été rendu aux frères de la communauté de 
Trescol (près de La Grand-Combe), en Cévennes pour les 

ha ges u ils o t pu avoi  ave  Le l e d Al s. Cet 
ho age a t  l o asio  de leu  di e au evoi , a  ils so t 
appelés vers d aut es issio s. Ce o e t d au evoi  fut 

ie  sû  ha g  d otio  et de o heu  pa  les souvenirs 
évoqués avec humour et respect ». Être témoin et favoriser 
le passage : tout un symbole... 
 

 
 

ouci parfois de libérer la parole dans un grand groupe, qui font surgir des idées pédagogiques 
ui pe ette t à tous de s e p i e  : « Suite au diaporama que ha u  s est 

approprié en silence, nous étions invités à écrire sur des post-its ce 
qui nous avait étonnés, surpris, interpellés... Chacun a pu ainsi partager 
plus facilement. » Sou i à l i ve se da s u e aut e f ate it  : Répartis en 
petits groupes de 5, le manque de diversité a limité les échanges : 
« Certains ont trouvé le temps de partage en équipes trop long ».  
Mais il faut laisser du temps au temps : « Il faut continuer, persévérer 
faire confiance. En même temps, nous devons apprendre à nous 
connaître, nous apprivoiser pour parcourir ensemble un chemin ou des 
chemins de sens. Tout le monde sait qu'il faudra du temps ».  
Souci aussi parfois de ejoi d e l aut e da s ses diff e es : « Un cantique, cela me 
bloque. » 
 
 

ilence pou  s a ueilli  soi-même, accueillir les autres, accueillir Dieu. « Devant nous, sur une 
grande table en hauteur, est posé un cadre, celui de Jean Baptiste de La Salle... Au dessus, un 
grand écran sur lequel se dévoile à nos yeux un diaporama. Il s agit de photographies de fleurs 

p se t es ave  u e usi ue apaisa te ui i vite au al e. Guilhe , l auteu  du diapo a a, e  
préambule à celui-ci, explique son choix : « Il s agit de fleu s de ot e gio  et de o  ja di …Des 

fleu s pa e u’elles sy olisent pour moi le repos, le calme, la sérénité. Des moments où je 
p e ds du te ps, des o e ts d i t ospe tio … Et puis parce que pour donner de belles fleurs, nos 
pla tes o t toutes esoi  i p ative e t d u  te ps de ve alisatio , de « repos » pe da t l hiver, 
u  te ps où ie  e se le se passe  ais ui est u e p iode t s i he puis u elle p pa e 
l a iv e des plus elles fleu s… ». 
 
 

vènement à venir vivre quelques jours de détente, prière, partage. Rendez-vous à Parménie 
entre le 31 juillet et le 7 août 2012, venez passer 1, 2, 3 jours ou plus ! Un programme à la carte 
vous y attend : en journée, balades, visites (Chartreuse, Vercors, lacs, peintures d'Arcabas, etc.) 

– en soirée, prière, échanges, films, grillades, barbecue, etc. De manière à ce que les parents puissent 
« respirer » tranquilles... des animations pour enfants et ados seront organisées. (cf au dos). 
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Des outils à votre disposition sur www.lasallefrance.fr/-Fraternite-Educative-La-Salle- 

 
 
 
 
 
 
 
 

Faire vivre la mission, en Fraternité 
Venus de toute la France, une quarantaine de chefs d’établissements, Frères, délégués de tutelle et 
animateurs de services nationaux, se sont réunis le 23 mars pour évoquer la dimension institutionnelle de la 
nouvelle Fraternité Éducative La Salle. 
Le Chapitre de District de 2010 a reconnu à la Fraternité Éducative La Salle une triple responsabilité : 1. 
actualiser le charisme lasallien ; 2. promouvoir la mission éducative lasallienne ; 3. assurer la pérennité de la 
mission pour répondre aux besoins actuels d'éducation. 
Cette responsabilité est à la fois spirituelle et institutionnelle, car la mission éducative s'actualise, se promeut et 
se pérennise au travers des œuvres d'éducation. En d’autres termes : l’animation du Réseau et l’exercice de la 
Tutelle lui seront confiées. 
Les représentants du Conseil de district des Frères, du Comel (Conseil de la mission éducative lasallienne), du 
Conseil d’administration de l’ALS (Association La Salle), et des chefs d’établissements de chaque délégation, ont 
donc commencé à proposer les contours institutionnels de vie du réseau La Salle. 
Ils ont choisi, à la suite de la commission préparatoire, de privilégier une entrée parmi d’autres possibles : celle 
du rôle des chefs d’établissement au sein d’une tutelle portée désormais en Fraternité. L’enjeu était de garantir la 
liberté de s’engager au sein de la Fraternité et de permettre une expression du corps de tous les chefs 
d’établissement auprès de la tutelle. 
Mais on a tenu à rappeler d’abord et avant tout que toute institution est ordonnée à la mission dont elle garantit la 
pérennité. 

Prochaine parution 

Mi juin pour la fête de la Trinité 


