Chaque membre de la fraternité qui souhaite s’engager s’exprime individuellement et évoque, en
quelques mots, ce qui le conduit aujourd’hui à dire « oui »
Le représentant du Frère Visiteur pour chacun individuellement,
N ……………., tu es appelé(e) aujourd’hui, et, au nom du Frère Visiteur, je t’invite à faire corps avec la
Fraternité Educative La Salle.
Chaque membre de la fraternité qui souhaite s’engager (individuellement) :
«Moi................. Membre de la fraternité .................., après discernement, je réponds à cet appel. J’ai le
désir, avec l’aide de Dieu, de vivre mon baptême au sein de la Fraternité Educative La Salle et de le
traduire en actes dans la mission d’Eglise que je mène à ………………………………. au service des
enfants, des jeunes et des adultes, en particulier les plus vulnérables.
Je m’engage aujourd’hui et pour un an à porter solidairement le dynamisme de la Fraternité
Educative La Salle dans l’esprit de notre fondateur saint Jean-Baptiste de La Salle.
Je m’engage à être assidu(e) aux rencontres proposées au niveau local, régional, national.
Le représentant du Frère Visiteur pour chacun individuellement,
N. ..................., au nom du Frère Visiteur, j’accueille ton engagement et je le reconnais comme le désir
de faire corps avec la Fraternité Educative La Salle.
Les membres de la fraternité locale qui s’engagent et ceux qui se sont déjà engagés (collectivement):
« Ensemble, nous nous engageons à vivre notre mission éducative dans la lumière de l’Evangile et à
nous soutenir mutuellement. Confortés par notre vie fraternelle, nous voulons poursuivre l’expérience
de la Fraternité, en vivre l’esprit et en témoigner là où nous œuvrons.
Sur les pas de Jean-Baptiste de La Salle, nous nous engageons à :
 Porter la mission dans la prière personnelle et communautaire
 Faire vivre le Projet Éducatif Lasallien dans ses trois dimensions : foi, fraternité et service
 Actualiser le Projet Éducatif Lasallien en réponse aux besoins actuels d’éducation des enfants
et des jeunes, prioritairement les plus vulnérables
 Participer à la mise en œuvre des orientations de l’Assemblée de la Mission Éducative
Lasallienne (AMEL)
Le représentant du Frère Visiteur, collectivement, aux nouveaux engagés
N..., N..., N...,
Soyez portés au quotidien par cet engagement en Fraternité.
Soyez consolidés dans votre mission par les liens fraternels.
Soyez, par le témoignage de votre vie en fraternité, un signe de la présence aimante du Christ.
Les membres de la fraternité locale qui s’engagent et ceux qui se sont déjà engagés collectivement :
Continue Seigneur ce que tu as commencé en nous et que vive Jésus dans nos cœurs !
Tous les présents :
A jamais !
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Texte élaboré à partir des travaux du rassemblement de Reims 17, 18, 19 octobre 2015. Ce texte sera complété par un
docu e t ui p écise a les odalités de la dé a che d’e gage e t.

