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Se laisser rejoindre 
 
P opositio s de ise e  œuv e à pa ti  de la fiche Chemin 22 
« Se laisser rejoindre », Chemin de sens, pages 93-96 
 
 
 
 

 Partir de la phrase du projet éducatif lasallien (Chemins de sens p.94)  
« Dans le contexte actuel, l’école lasallienne devrait repenser, à la lumière de l’Évangile, 
l’apprentissage de la civilité qui permet de tisser des liens entre tous à l’intérieur comme 
à l’extérieur de l’école. » 

Projet Éducatif Lasallien p. 28 
 

 Bref temps de silence 
 

 Lire  « Inspiration » p.95 
L’une des premières choses que doivent faire ceux qui sont ressuscités avec Jésus-Christ 
et qui veulent mener une vie nouvelle est de bien régler leur conversation, en les rendant 
saintes et agréables à Dieu ; parce qu’il arrive que c’est dans ces entretiens qu’on fait le 
plus de fautes. Avez-vous soin, dans vos entretiens et dans vos récréations de prendre 
Jésus-Christ pour modèle ? Est-ce dans le dessein de vous entr’édifier que vous vous y 
présentez ? En sortez-vous embrasés de l’amour divin, comme les disciples qui allaient à 
Emmaüs, mieux instruits comme eux de vos devoirs, et plus encouragés à vous en 
acquitter ? 

Jean-Baptiste de La Salle, Méditation 30.1 

 

 Temps de silence 
 

 Partage autour de la question suivante  ou réactions par rapport à la méditation u’o  vie t de 
lire : 

 
Que signifie pour moi tisser des liens ? Aller à la rencontre de l’autre ou se laisser 
rejoindre par l’autre ? 
L’apprentissage de la civilité permet-il de tisser des liens ? 

 
 

Propositions d’a i atio  et de pri re 
pour les fraternités locales 

Propositio  d’a i atio  
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Id es d’i troductio  à la pri re : 
Pour celles et ceux qui  étaient à Beauvais, rappelez-vous : nous avons cheminé ensemble en nous appuyant sur le 

it des p le i s d’E aüs. Aujou d’hui, d’aut es ous o t ejoi t et ous allo s o ti ue  à he i e  e se le, 
avec les préoccupations qui nous habitent, des questions qui demeurent.... Qui que nous soyons, nous sommes 
tous e  he i  ha u  ave  os iti ai es et ’est da s le espe t de ces itinéraires que nous allons continuer à 
avancer ensemble. 
 

Laissons-nous rejoindre en ce temps de prière en commençant pour un bref temps de silence .... 
 
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc (24, 13-35) 
Le troisième jour après la mort de Jésus, deux disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient ensemble de tout ce qui s'était passé. Or, tandis qu'ils parlaient et 
discutaient, Jésus lui-même s'approcha, et il marchait avec eux.  
 
Chant : Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et portent la lumière 
Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 

1) To  peuple a p is aissa e ua d u e toile s’est lev e 
Naissa e de Dieu au œu  de l’ho e 
Naissance de l’ho e au œu  de Dieu 
Ton peuple a pris naissance. 

 
Suite de l’ va gile : 
Mais leurs yeux étaient aveuglés, et ils ne le reconnaissaient pas. Jésus leur dit : « De quoi causiez-vous donc, tout 
en marchant ? » Alors ils s'arrêtèrent, tout tristes. L'un des deux, nommé Cléophas, répondit : « Tu es bien le seul, 
de tous ceux qui étaient à Jérusalem, à ignorer les événements de ces jours-ci. » 
Il leur dit : « Quels événements ? » Ils lui répondirent : « Ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth » (...) 
Il entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, il prit le pain, dit la bénédiction, le rompit et le 
leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut à leurs regards. Alors ils se dirent l'un 
à l'autre : « Notre cœu  n'était-il pas brûlant en nous, tandis qu'il nous parlait sur la route, et qu'il nous faisait 
comprendre les Écritures. » 
A l'instant même, ils se levèrent et retournèrent à Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « C'est vrai ! Le Seigneur est ressuscité : il est apparu à Simon-Pierre. »  A leur tour, 
ils racontaient ce qui s'était passé sur la route, et comment ilsl'avaient reconnu quand il avait rompu le pain. 
 
Chant : Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et portent la lumière 
Pour un seul et même Dieu, ils deviennent chemin et partagent le pain. 
 

2) To  peuple a p is so  souffle o e folie de t op d’a ou  
Le souffle de Dieu au œu  de l’ho e 
Le souffle de l’ho e au œu  de Dieu 
Ton peuple a pris son souffle. 

 
Temps de silence ou de musique si ’est possi le  où ha u  fl hit pa  appo t à la uestio  p opos e :  

« Dans mes conversations, comment puis-je i troduire de l’espéra ce da s la co u auté éducative et la 
cultiver au quotidien ? » 

 
Temps de prière partagée : 
Cha u  peut e p i e  u e i te tio  s’il le souhaite.... 
 
On peut entrecouper les intentions par le refrain : Garde nous sur tes chemins, toi notre Dieu. 
 
 
 
 

Proposition pour un temps de prière 



 

3 

On peut ensuite prendre tous ensemble la Pri re de l’ ducateur ou le Notre P re de l’E seig a t 
 
Pri re de l’ ducateur 
Ils vont leur chemin, Seigneur, ces garçons et filles, ces hommes, ces femmes, comme tes disciples vers Emmaüs. 
Tu m'as mis sur leur route. 
Donne-moi de les rejoindre comme tu m'as rejoint dans mon histoire, respectant les méandres, les déviances de 
ma vie. 
Apprends-moi non seulement à les voir, mais à les regarder. 
Ces visages chiffonnés, lisses, ou ceux dont le sourire dit le œu . …  
Comme toi avec tes deux disciples, donne-moi de les aider à apprendre que l'essentiel est de goûter les choses 
intérieurement. 
Apprends-moi envers eux, Seigneur, l'infinie patience que tu nous portes. 
À être l'agriculteur qui respecte leur terreau et les délais de leurs moissons. 
Quand il m'arrive de les voir comme des puits comblés et desséchés, 
Aide-moi alors, Seigneur, à soulever pierre sur pierre pour dévoiler ce qui était caché à leurs yeux. 
À être le sourcier de l'eau vive qui dort en eux. 
Que je puisse leur dire, comme toi si souvent : « Lève-toi et marche » 
Que je puisse les inviter à incliner leur œu  vers cet Autre qui les habite déjà. 

Jacques MARECHAL 
 
Ou Notre Père de l’e seig a t (Odile Thiebault) 
Notre Père qui es aux cieux et aussi avec nous,  
nous commençons en ta présence cette journée de travail dans un esprit fraternel, parce que tu es notre Père.  
Tu ous a o pag es, o e ous a o pag e le soleil, à l’ho izo  de e ouveau jou  do  pa  toi  
pour que nous soyons une lumière sur le chemin de tes enfants,  
et pour que nous découvrions avec eux que le ciel est en nous, déjà. 
Que ton nom soit sanctifié, ue os l ves te loue t et u’ils te isse t e  vo a t ot e t avail,  

u’ils te d ouv e t et se e o aisse t o e tes e fa ts ua d to  a ou  de P e les au a ejoi ts  
et se sera révélé dans notre amour de frères.  
Que ton nom, Père, devienne visible dans la vie de famille de nos communautés éducatives. 
Que ton règne vienne, le règne que Jésus a annoncé et commencé.  
Le R g e de la Pai  et de l’A ou  da s la Justi e et la Li e t .  
Le règne dont tu as o fi  l’ difi atio  à ha u  de ous.  
Que os salles de lasse soie t le he i  d’u e so i t  e ouvel e pa  la o vivialit  f ate elle. 
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel,  
que tous les ho es la d ouv e t et u’ils la alise t partout dans le monde.  
Et si pa fois ous ’a ivo s plus à la saisi , ga de-nous dans la confiance,  
avec la certitude que Tu es avec nous sur tous nos chemins. 
Donne- ous aujourd’hui notre pain de ce jour, donne-nous la patience qui nous fait défaut,  
l’amour dont nous ne sommes plus capables, pour que nous puissions, à notre tour, donner à chaque élève  
l’atte tio  do t il a esoi  pou  g a di  et ava e  ve s Toi. 
Pardonne-nous nos offenses, pardonne nous les offenses faites à nos élèves, à nos collègues, ui t’atteig e t et te 

lesse t o e si elles t’ taie t desti es. 
Comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. A commencer par ces mêmes élèves et collègues.  
Et ua d ous ’a ivo s plus à pa do e , à pa -donner, à donner malgré tout,  
viens à notre secours, que ta grâce supplée à notre faiblesse,  
pour que nous soyons, toujours et malgré nous, des témoins de Ta Miséricorde. 
Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre nous du mal.  
Délivre-nous de tout ce qui nous éloigne des collègues que Tu as mis à nos côtés,  
des élèves que Tu nous as confiés,  

ûle e  ous l’o gueil ui ous e d aveugles et sou ds,  
ue ous a o s e fi  la si pli it  essai e pou  Te e o aît e e  ha u  d’eu . 

Amen. 
 
Conclusion : 

Saint Jean- Baptiste de La Salle : Priez pour nous. 
Vive J sus da s os œu s – A jamais 

 


