
U e co u auté qui s’e gage 

Vendredi 6 février 2015 de 18h30 à 21h30 

18h30  
Depuis 3 ans, nous apprenons à nous connaître. Nous nous sommes interrogés sur nos 

valeurs communes, sur la place que nous accordons aux « plus petits », sur nos capacités à 

accueillir la différence. Nous avons pour cela lu et partagé sur le texte inspirateur de la 

Fraternité Educative Lasalle. Il y a eu des moments de détente (toujours et pour toujours..), 

des flotte e ts, des i te ogatio s, des v latio s… exp essives ! comme la dernière fois. La 

lu i e ue ous avo s tous allu e e se ble la uit de Noël ous u it et  aujou d’hui 
nous avons envie de vous proposer de passer à une nouvelle étape : Et si nous nous posions la 

uestio  de l’e gage e t ? lourde question qui se fera dans le temps, patiemment. Et voilà 

une première question :  sommes-nous prêts à nous engager dans nos communautés ? 

 

Livre des Actes des Apôtres (2, 42-47) 

Ils taie t fid les à oute  l’e seig e e t des Apôt es et à viv e e  o u io  f ate elle, à 
rompre le pain et à participer aux prières. 

La ai te de Dieu tait da s tous les œu s ; eau oup de p odiges et de sig es s’a o plissaie t 
par les Apôtres. 

Tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient ensemble, et ils mettaient tout en commun ; 

ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, pour en partager le prix entre tous 

selon le besoin de chacun. 

Cha ue jou , d’u  seul œu , ils allaie t fid lement au Temple, ils rompaient le pain dans leurs 

maisons, ils prenaient leurs repas avec allégresse et simplicité. 

Ils louaient Dieu et trouvaient un bon accueil auprès de tout le peuple. 

Tous les jours, le Seigneur faisait entrer dans la communauté ceux qui étaient appelés au salut. 

 

Extrait du Projet Lassallien 

Développer la collaboration active… Il s’agit là d’u  travail difficile mais indispensable, qui 

nécessite à la fois une volonté commune, de la patience et de la persévérance. 
 

Partage 

L’e gage e t ? ’est uoi pou  oi : dans l’ ta lisse e t, la f ate it , le seau 
lasallien 

(Ai-je le te ps de ’e gage  ?, Ai-je le se ti e t de fai e pa tie d’u e o u aut  ? 

Quelles sont les conséquences de cet engagement ?... 

 

Chacun choisit un mot ui d fi it pou  lui l’e gage e t et le fait devi e  aux aut es 
(rébus, dessin, pendu...) 

Ensuite, le groupe écrit une phrase avec tous les mots. 

 

Lycée agricole St Antoine 

Ensemble scolaire St Genès 

Ensemble scolaire St Louis 



 A la fin du partage,  à l’écoute du chant de la Fraternité :Ecriture 
Vous avez à votre disposition des feuillets pour écrire des intentions de prières individuelles. 

Ces intentions ne seront pas lues, mais déposées lors du temps de prière, et récupérées par 

Bordeaux pour la prochaine rencontre. 


