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1 partage autour d’un texte des Méditations 

 

Temps de partage à partir d’un 
texte éducatif 

 
Proposition : 

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

éducatif, 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. 
 
Texte : 
LSLI N° 85 dossier pp 14-16 
 
Quelques points d’attention : 
 
 

1- 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) 
 
2- 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. 

 
Proposition de déroulement : 
Cf. page 2. 
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Au service de tous les jeunes et prioritairement des pauvres 
1. lecture extraits dossier LSLI n° 85 : 

- dossier p 14-16 

- extrait entretien ci-dessous 

 

 

 
[…] 

 

 
2. Echange de compréhension 

- Qu’est-ce que ce texte nous dit de notre responsabilité éducative collective ? 
- En quoi cela rejoint-il (ou pas) ma  perception de ma responsabilité ? 
 

3. Echange d’expériences, de vécu 

- Est-ce que cela rejoint, questionne mon comportement, mon 
positionnement, ma pratique éducative ?  De quelle manière ?  
- Qu’y aurait-il à ajuster, à déplacer, à valoriser ?  
 

4. Pour aller plus loin (si le temps et le désir)  

- De quelles ressources disposons-nous dans la foi chrétienne 
pour éclairer cette réflexion ?  
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3 partage autour d’un texte des Méditations 

 

 

3-  

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. 


