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Des attitudes éducatives fraternelles 
 
Propositions de mise en œuv e à partir de la fiche Chemin 29 
« Des attitudes éducatives fraternelles », Chemin de sens, pages 123-126 
 
 
 
 
 

 Annoncer le sujet... 
 

 Partir de la phrase du PEL – uel u’u  peut la li e à haute voi  
Il s’agit, pou  les adultes, d’accueilli  les jeu es tels u’ils so t, sa s a p io i, et d’adopte  u e 
démarche qui consiste à aller ve s eux plutôt ue d’atte d e u’ils fasse t les p e ie s pas. 
Projet Éducatif Lasallien p. 13 

 

 Puis ap s u  petit te ps de sile e, uel u’u  lit le te te « Le Cancre » p.126 
 
Le Cancre 
Il dit non avec la tête 
mais il dit oui avec le coeur 
il dit oui à ce qu'il aime 
il dit non au professeur 
il est debout 
on le questionne 
et tous les problèmes sont posés 
soudain le fou rire le prend 
et il efface tout 

les chiffres et les mots 
les dates et les noms 
les phrases et les pièges 
et malgré les menaces du maître 
sous les huées des enfants prodiges 
avec des craies de toutes les couleurs 
sur le tableau noir du malheur 
il dessine le visage du bonheur 

Jacques PRÉVERT, 
Paroles (1945) 

©1972 Editions Gallimard 

 

 E suite, d a e  l’ ha ge ave  ette uestio  : Dans quels lieux et à quels moments vais-je à la 

re o tre des jeu es de l’ ta lisse e t ? 

 

 Relancer si nécessaire avec le texte de Marguerite Léna p 125 
Ou le lire à la fin pour clôturer les échanges. 

 
Dans l’alliance éducative, spontanément, on mettrait volontiers l’enfant du seul côté de la confiance, 
l’adulte du seul côté de la conscience. Mais on se priverait ainsi de la moitié du mystère. Car confiance et 
conscience se réciproquent en chacun, comme des miroirs qui, se renvoyant de l’un à l’autre la même 
image interposée, ouvrent ensemble une perspective infinie. 
Heureux l’enfant dont la confiance va tout entière à la conscience de l’adulte et en revient confirmée ; 
heureux l’adulte dont la confiance va sans réserve à la conscience de l’enfant et en promeut la dignité. 
Cette manière-là d’aimer est celle des hommes libres, et c’est aussi la manière de Dieu. 

Marguerite Léna, Le Passage du témoin, 
éd. Parole et Silence 1999 

  

Propositions d’animation et de prière 

pour les fraternités locales 

Proposition d’animation 
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Démarrer par un petit temps de silence pou  ue ha u  se ette e  attitude d’ oute. 
Petite intro (idées) :  

La foi chrétienne peut se lire comme une véritable révolution de la fraternité qui nous engage à 
e o aît e l’aut e, uel u’il soit, da s u e gale dig it . Et la t aditio  lasallie e ous i vite à 

demeure « frères entre nous » et « frères aînés des jeunes qui nous sont confiés ». Bien des 
signes de fraternité existent dans nos établissements, dans nos lieux de vie. Sachons les 
discerner et les accueillir. 

 
Chant : « Des signes de fraternité... » (On peut prendre juste le refrain pour démarrer ou le couplet 
suivant) 

Des signes de fraternité dans tous les recoins de la terre 

Des signes de fraternité dans les écoles lasalliennes 

Des signes de fraternité, des signes de fraternité 

 
Regarde et tu verras, le monde change. Il  a des ai s te dues et des œu s g a ds ouve ts 
Qui font se mélanger les différences dans les rues de ta vie, Tu vois fleurir aujourd'hui. 

 
Introduction au psaume : 
Le psau e 33 ous i vite à i  le Seig eu . Il ous appelle ue le o heu  s’e a i e da s la 
recherche du bien, dans la poursuite de la paix, confiant dans sa présence, attentif à tous les cris des 
ho es et des fe es d’aujou d’hui. 
 
Psaume 33 (le chanter ou le lire) 

Si on le lit, chacun peut lire une strophe à tour de rôle. 
 
Je bénirai le Seigneur en tout temps, 
Sa louange sans cesse à mes lèvres. 
Je me glorifierai dans le Seigneur : 
Que les pauv es ’e te de t et soie t e  f te ! 
 
Magnifiez avec moi le Seigneur, 
Exaltons tous ensemble son nom. 
Je cherche le Seigneur, il me répond : 
De toutes mes frayeurs, il me délivre. 
 
Qui regarde vers lui resplendira, 
Sans ombre ni trouble au visage. 
Un pauvre crie ; le Seigneur entend : 
Il le sauve de toutes ses angoisses. 
 

L’a ge du Seig eu  a pe à l’e tou  
Pour libérer ceux qui le craignent. 
Des riches ont tout perdu, ils ont faim ; 
Qui he he le Seig eu  e a ue a d’au u  ie . 
 
Venez, mes fils, écoutez-moi, 
Que je vous enseigne la crainte du Seigneur. 
Qui donc aime la vie 
Et désire les jours où il verra le bonheur ? 
 
Garde ta langue du mal 
Et tes lèvres des paroles perfides. 
Évite le mal, fais ce qui est bien, 
Poursuis la paix, recherche-la. 
 

Le Seigneur regarde les justes, 
Il écoute, attentif à leurs cris. 
Le Seigneur affronte les méchants 
Pour effacer de la terre leur mémoire. 
 
Le Seig eu  e te d eu  ui l’appelle t : 
De toutes leurs angoisses, il les délivre. 
Il est proche du œu  is , 
Il sauve l’esp it a attu. 
 
Malheur sur malheur pour le juste, 
Mais le Seigneur chaque fois le délivre. 
Il veille sur chacun de ses os : 
Pas un ne sera brisé. 

Le mal tuera les méchants ; 
Ils se o t hâti s d’avoi  haï le juste. 
Le Seigneur rachètera ses serviteurs : 
Pas de châtiment pour qui trouve en lui son refuge. 
 
Rendons gloire à Dieu notre Père, 
A son Fils, Jésus-Christ, le Seigneur, 
A l’Esp it ui ha ite e  os œu s 
Pour les siècles des siècles. AMEN. 
 

 

Proposition pour un temps de prière 
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Temps de silence pendant lequel cha u  est i vit , s’il le souhaite, à ep e d e u e ph ase du psau e 
u’il l’a tou h , to , i te pell , joui... 

 
Lecture de la Lettre de saint Paul aux Thessaloniciens (5, 14-18) 

Nous vous y engageons, frères, reprenez les désordonnés, encouragez les craintifs, soutenez les 
faibles, ayez de la patience envers tous. Veillez à ce que personne ne rende le mal pour le mal, 
mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. 
Restez toujours joyeux. Priez sans cesse. En toute condition soyez da s l’a tio  de g â es. C’est 
la volonté de Dieu sur vous dans le Christ Jésus. 

 
Temps de silence pour laisser résonner en nous cette parole... 

 
Pri re d’i ter essio  : 

Refrains possibles : Seigneur, entends notre prière ou Seigneur, exauce nous ou .... 
 

Intro : Le P ojet Édu atif Lasallie  ous i vite à a ueilli  les jeu es tels u’ils so t et à alle  ve s eu . Que 
ot e p i e d’i te essio  ous e a i e da s ette o vi tio . 

 
1. Seigneur, ces jeunes sont à ton image. Fais que j’ose aller à leur rencontre. 

 
2. Apprends-moi à les aimer tels qu’ils sont, à les accueillir avec bienveillance et exigence 

afin de les aider à grandir et à trouver leur juste place. 
 

3. Que ton Esprit fasse qu’ils te découvrent et que jamais je ne désespère d’eux. 
 

Chacun peut exprimer u e i te tio  de p i e s’il le d si e... 
 
Lire le texte de la Vibration « le cancre » 

 
Chant final : « Soyez toujours joyeux... » ou reprendre « Signes de fraternité » avec 1 couplet 
 Ou « Viens mélanger les couleurs » 
 

Conclure par : 
Saint Jean-Baptiste de La Salle – priez pour nous 

Vive J sus da s os œu s – A jamais. 
 


