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Temps de partage à partir d’un 
Texte des Méditations 

 
Proposition : 

 
La personne animant ce temps de partage peut tout à fait préparer un partage à partir d’un autre texte des 

méditations, selon un déroulement qu’elle aura établi. Si c’est le cas, merci de transmettre la fiche de 
préparation à fraternite@lasallefrance.fr  

De même, la proposition ci-dessous peut-être utilisée comme point de départ, et déboucher sur d’autres 

questions ou un autre déroulement si l’animateur de l’atelier le souhaite. 
 
MR 202 3° P.  (texte en annexe) : 

- En quoi un Frère des Écoles Chrétiennes doit faire paraître son zèle dans son emploi. 
Ressources : 
Le texte est issu des  « Méditations pour le temps de la retraite » de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 
Le livre des méditations est disponible auprès de la Maison de La Salle, 78 A rue de Sèvres à Paris. 
 Le texte est également accessible sur le site : http://www.lasalle.org/fr/ à la page :  
 http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/pdf/estudios_lasalianos/ocjbs/018_mr.pdf  
Le texte inspirateur est consultable sur le site http://lasallefrance.fr/ à la page :  
http://lasallefrance.fr/Texte-inspirateur-et-texte  
 
Avertissements : 
Il faut remettre le texte dans son époque, il est écrit dans les années 1710.  
 
Le texte proposé est le point 3 de la méditation 202. Il est à remettre en perspective avec la méditation 201 
« de l’obligation dans laquelle sont ceux qui instruisent la jeunesse d’avoir beaucoup de zèle pour se  bien 
acquitter d’un si saint emploi » et des points de la méditation 202 qui le précèdent : 1° Point « [...] détruire 
le péché, ce doit être [...] le premier objet de votre zèle. [...] » ; 2° Point « Vous ne devez pas vous 
contenter d’empêcher les enfants qui sont confiés à vos soins, de faire le mal : il faut aussi que vous les 
engagiez à faire le bien et les bonnes actions dont ils sont capables. [...] » 
 
Proposition de déroulement : 
 
Présentation du document : 
Distribuer les textes en donnant quelques explications (on peut se référer aux « avertissements ci-dessus).   
Rappeler aussi la démarche : nous vivons un temps de partage comme lors de nos rencontres en 
fraternités locales. À ce titre, chacun est autorisé à parler, à formuler une opinion, un avis, et doit pouvoir 
compter sur le regard et l’écoute bienveillants des autres. Il n’y a pas de « bonne » ou de « mauvaise » 
réponse (ou question). Le dialogue (prise de parole et écoute) se fait dans le respect mutuel. 
C’est l’animateur qui jouera le rôle de modérateur (qui distribuera la parole). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1- Temps personnel : lecture individuelle du document : MR 202 3°P. 
(Prévoir le temps nécessaire) 
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2- Lecture spontanée : 
- Soulignez les mots ou les phrases qui retiennent votre attention. 
- Faites deux colonnes et écrivez d’un côté ce qui vous plaît dans le texte, et d’un autre côté, ce 

qui vous choque, vous dérange. 
- (facultatif en fonction du temps) : écrivez au tableau un ou deux mots qui vous viennent à l’esprit 

en lisant ce texte. Expliquez pourquoi vous les avez choisis et essayez de les regrouper par 
thèmes. 

 
3- Relecture personnelle du texte des méditations. Distribuer également l’extrait du Texte Inspirateur. 

 
 L’extrait des Méditations me renvoie-t-il à mon quotidien d’éducateur lasallien ? (selon les réactions 

du groupe, on pourra encourager lors du temps d’échange à donner des exemples, à partager des 
situations vécues) 

 Quels thèmes ou quels mots relevés dans le texte des Méditations, trouvent un écho dans cet 
extrait du Texte Inspirateur ? 

 Comment puis-je mettre en œuvre le « zèle » dont parle Jean-Baptiste de la Salle dans ma relation 
éducative aujourd’hui ? Quels sont mes freins et mes atouts ? Quels sont les freins et les atouts de 
ma communauté éducative ? 

 
4- Temps d’échange et de partage. (on peut rappeler les règles de respect mutuel et d’écoute 

bienveillante) 
 Veiller à bien faire circuler la parole, et à ce que chacun puisse s’exprimer.  
Amener autant que faire ce peut les participants à s’exprimer en « je » et non en « on ». Cela implique 
qu’une relative confiance s’instaure, que les gens acceptent de jouer le « je(u) ». Mais cela évite surtout 
que la discussion en reste au niveau des constats et des généralités. Pour pouvoir se nourrir de ce 
temps, il faut accepter de s’y impliquer un minimum, d’oser une parole, et de la confronter, dans le 
respect et la confiance mutuelle, à d’autres éducateurs lasalliens qui sont dans la même démarche. 
L’animateur doit éviter de porter des jugements sur ce qui aura été dit : notre but n’est pas d’énoncer ou 
d’élaborer des vérités, mais de questionner notre posture et notre pratique d’éducateurs chrétiens dans 
la spiritualité lasallienne. Mais il peut demander des précisions, prolonger par une question, ou rebondir 
sur une parole dite ou sur un élément du texte. Cette régulation peut se faire aussi par les autres 
membres du groupe (ce qui est l’idéal) 
 
5- Veiller au temps. On peut demander à quelqu’un d’assurer cette fonction.  
Pour clôturer ce temps d’échange on peut remercier les participants de ce qui y a été vécu et partagé. 
On distribuera le texte de la prière d’intercession et d’appel pour la Fraternité Éducative La Salle que 
l’on pourra réciter ensemble. 
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Extrait des Méditations pour le temps de la retraite (MR) 
 

MR 202,3,1 3e P.  
Votre zèle à l’égard des enfants que vous instruisez serait peu étendu et n’aurait que peu de 

fruits et de succès, s’il ne se terminait qu’à des paroles : il faut pour le rendre efficace que 

votre exemple soutienne vos instructions, et c’est une des principales marques de votre zèle. 

[MF 153,2,2]  

Saint Paul parlant aux Philippiens, après leur avoir enseigné différentes maximes, il ajoute 

(Ph 3, 16) : Conduisez-vous selon les mêmes maximes ; et ensuite (Ph 3, 17) : Imitez-moi et 

considérez ceux qui vivent selon l’exemple que je vous ai donné ; faites les choses que je 

vous ai enseignées, que je vous ai dites, que je vous ai écrites, et dont je vous ai donné 

l’exemple (Ph 4, 9).  

Ainsi le zèle ardent de ce grand saint pour le salut des âmes a été de leur faire observer ce 

qu’il pratiquait lui-même.  

C’est aussi la conduite qu’a tenue Notre Seigneur, de qui il est dit * (Ac 1, 1) qu’il a 

commencé par faire et puis qu’il a enseigné, et qui dit, parlant de soi à ses Apôtres (Jn 13, 

15), après leur avoir lavé les pieds : Je vous ai donné l’exemple afin que vous fassiez comme 

** je vous ai fait.  

* Utilisation classique du premier verset des Actes : MD 69,1,1  

** Ce comme n’est pas dans les traductions de l’époque [MR 196,2,1]  

MR 202,3,2  
Il est facile de conclure de ces exemples que votre zèle serait fort imparfait à l’égard des 

enfants dont vous avez la conduite, si vous ne l’exerciez qu’en les instruisant, mais il 

deviendra parfait si vous pratiquez vous-mêmes ce que vous leur enseignez ; parce que 

l’exemple * fait beaucoup plus d’impression sur l’esprit et sur le cœur, que non pas les 

paroles, principalement sur celui des enfants qui, n’ayant pas encore l’esprit assez capable de 

réflexion, se forment ordinairement sur l’exemple de leurs maîtres, se portant plus à faire ce 

qu’ils leur voient faire que ce qu’ils leur entendent dire, surtout lorsque leurs paroles ne sont 

pas conformes à leurs actions. [MR 197,1,1 ; MR 203,2,1]  

 
Les notes commençant par MD, MF ou MR renvoient à d’autres écrits du fondateur : 

MR : Méditations pour le temps de la Retraite 
MD : Méditations pour les Dimanches 
MF : Méditations sur les Fêtes 

Les autres notes renvoient aux écrits du nouveau testament : 
Ph : Épître aux Philippiens 
Ac : Actes des Apôtres 
Jn : Évangile selon Jean
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Texte inspirateur 
En chemin d’expérimentation jusqu’à la prochaine AMEL 

(Assemblée de la Mission Éducative Lasallienne - 2014). 

1 - UNE FRATERNITÉ POUR LA MISSION 
 
« L’homme contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres, ou, s’il écoute les maîtres, c’est 

parce qu’ils sont des témoins. » 
(Paul VI, Discours aux membres du conseil des laïcs, 1974) 

 
Une Fraternité pour la Mission à la manière de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

1.1  Objectifs 
1.2   
- Actualiser le charisme lasallien. 
- Répondre aux besoins actuels d'éducation des enfants et des jeunes, prioritairement des 
défavorisés. 
 

1.2 Visées , 
Dans la Fraternité Éducative La Salle, qui englobe de façon indissociable la dimension 
spirituelle et la dimension institutionnelle : 
 
- Laïcs et Frères s'approprient le charisme lasallien, en vivent et le font vivre. Ce 
charisme (don de l'Esprit dans l'Église pour la mission) s'enracine dans l'Évangile et dans 
l'itinéraire vécu par Jean-Baptiste de La Salle avec les premiers Frères. 
 Les Frères maintiennent leur place spécifique dans la mission lasallienne.1 

 Le Réseau La Salle du District continue à actualiser ce charisme de façon innovante. 
 
La Fraternité Éducative La Salle est un lieu source où l’on est en confiance pour donner 
du sens à ce qu’on vit dans un esprit de Foi, de Fraternité et de Service, axes essentiels 
de la démarche lasallienne pour construire l’homme et dire Dieu. 
 
Ce lieu source nous renvoie vers nos lieux éducatifs, nous met en mouvement pour 
reconnaitre le Christ présent dans la mission éducative partagée. En effet, ce qui est 
essentiel, c’est la mission. 
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6-  

Intercession et appel pour la Fraternité Éducative La Salle 
 
 

Dieu notre Père, 
 
Par ton Esprit, tu as suscité dans l’Église St Jean-Baptiste de La Salle pour 
créer des écoles chrétiennes ouvertes à tous ; répands aujourd’hui ton Esprit 
de foi sur les éducateurs lasalliens. 
 
C’est en Toi que nous mettons toute notre confiance. Regarde avec bonté 
les enfants et les jeunes qui aujourd’hui espèrent des adultes engagés pour 
les faire grandir en humanité. 
 
Que le Christ nous accompagne tout au long de cette année sur ce chemin 
et qu’en Lui, la prière que nous t’adressons d’une même foi, d’une même 
voix et d’un même cœur, soit exaucée. 
 
Que la lumière de ton Esprit nous éclaire dans les décisions à prendre et dans 
la pédagogie à mettre en œuvre pour que la Fraternité Éducative La Salle 
prenne corps. 
 
Donne-nous de trouver dans la force de l’Évangile, les moyens concrets pour 
permettre aux frères et aux laïcs de continuer et d’actualiser ensemble la 
mission éducative lasallienne en réponse aux besoins actuels d’éducation des 
enfants et des jeunes, et prioritairement des défavorisés. 


