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Biographie
du Saint Frère
Salomon
Né à Boulogne-sur-Mer, le 14 novembre
1745, il est entré au noviciat de St Yon à
Rouen, le 25 mars 1767.
Après avoir enseigné, il exerça
les fonctions de directeur
d’études, d’économe et intendant, de directeur du noviciat ;
il était, en 1790, secrétaire général du Frère Agathon, Supérieur Général des Frères des
Écoles Chrétiennes. Il refusa
de prêter le serment de la
Constitution civile du clergé.
Tout en continuant à exercer
sa mission dans la clandestinité, il écrivit
de nombreuses lettres à sa famille. Elles
témoignent de sa foi profonde et de son
inébranlable fidélité au Christ et à l’Église
et de son désir d’offrir sa vie en sacrifice.

Il fut arrêté et emprisonné au Couvent des
Carmes, le 15 août 1792, avec de nombreux évêques, prêtres et religieux.
Le 2 septembre, les prisonniers furent massacrés à
l’épée dans le couvent et son
jardin.
Le Frère Salomon est le premier Frère des Ecoles Chrétiennes martyr et aussi le
premier à avoir été béatifié, le
17 octobre 1926, avec 188 de
ses compagnons martyrs.
Sa fête est célébrée le 2 septembre, en
même temps que celle des Frères martyrs
des Pontons de Rochefort, morts 2 ou 3
ans plus tard.
Biographie proposée par le Frère Emmanuel
Grandin
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CANONISATION
du Saint Frère
Salomon
C’est avec joie et action de grâce que nous avons appris la prochaine canonisation, par le
pape François, le 16 octobre 2016, du Frère Salomon Leclercq, martyr de la Révolution
Française. L’attribution d’un miracle à son intercession a ouvert la voie à sa prochaine canonisation.

“le caractère « inexpliqué » de la
guérison d’une jeune fille”
En effet, le 3 mars dernier, le bureau médical de la Congrégation des causes des saints avait
reconnu le caractère « inexpliqué » de la guérison d’une jeune fille vénézuélienne mordue
par un serpent et qui avait invoqué l’intercession du bienheureux.
En 2007, la petite Maria Alejandra Hernandez âgée de 5 ans, avait été mordue par un serpent
très venimeux, près du foyer de religieuses où elle était hébergée. Emmenée à l’hôpital après
deux jours sans réels soins, les médecins lui donnent peu de chances de survie et proposent
de lui amputer la jambe, expliquant aux religieuses qui l’ont amenée que seul « un miracle
» pourrait la sauver.
Enfants et religieuses se mettent alors à prier par l’intercession du bienheureux Salomon Leclercq dont l’image orne leur petite chapelle. Moins de deux heures après le début de leurs
prières, la petite Maria Alejandra reprend des couleurs et tous les symptômes disparaissent.
Le « miracle » sera reconnu en 2011 par le diocèse de Caracas.
L’image de ce futur saint était arrivée dans cet ermitage des hauteurs de la capitale du Vénézuela par les Frères des Écoles Chrétiennes qui y ont tenu longtemps un noviciat important
et leur chapelle était ornée d’une image du Frère Salomon, secrétaire général de l’Institut
des Frères et martyr de la Révolution Française. C’est en 1870 que le tableau du Frère Salomon partira pour le Collège La Salle de Caracas, avant qu’un prêtre ami des Frères ne leur
demande de le lui offrir pour l’installer dans le petit ermitage qu’il tente de faire revivre pour
des groupes de jeunes défavorisés. Ce prêtre aurait dit devant l’image dans la chapelle : «
Nous le recevons bienheureux et nous le voulons saint. » Ce vœu sera exaucé le 16 octobre
prochain par le pape François à St Pierre de Rome
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Aux sources
de notre fondateur
Saint Jean-Baptiste
de La Salle
Jean-Baptiste de La Salle est né à Reims le 30 avril 1651 dans une famille aisée.
Très jeune, il désire se consacrer à Dieu dans la vie sacerdotale. Chanoine de la cathédrale
de Reims dès 15 ans, riche de biens et de relations, il fait la rencontre d'Adrien Nyel en 1679
qui l'amène à s'intéresser aux maîtres d’école pour les enfants pauvres. Mû par sa foi profonde et son ardeur apostolique, Jean-Baptiste de la Salle prend très vite des initiatives pédagogiques audacieuses, d’abord en formant les maîtres.

Il veut que l'Ecole réussisse et soit à la portée de tous,
démarche complètement nouvelle à l'époque.

Après avoir regroupé les maîtres dans une même maison en 1682, il met en œuvre, deux
années plus tard, une pédagogie avec pour maître mot : l’adaptabilité au jeune et à son environnement. Les écoles lasalliennes sont aujourd'hui dans un contexte fort différent de celui
de Jean-Baptiste de La Salle et de ses premiers disciples.C'est pourtant dans cette histoire
fondatrice qu'elles puisent encore leur inspiration pour répondre aux besoins actuels des
jeunes.
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Le Réseau
La Salle en France
PREmIèRE CONgRégATION ENSEIgNANT
En 2016, Le réseau La Salle français représente

138

œuvres d’éducation sous contrat. Etablissements scolaires
allant de la maternelle à l’enseignement supérieur : écoles
d’ingénieurs, centres d’accueil, accompagnement à l’insertion…

110

communes

3 000

personnels administratifs et de service

10 000
136 000
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enseignants et cadres d’éducation

élèves dont

10 000

étudiants post bac

Notre Tutelle
FRÈRES

4
3

VISITEURS
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2
Fr. Jean-Paul Fr. Jean-René
Aleth
Gentric

Fr. Joël
Palud

Fr. Étienne
Le Chapelain

DIRECTEUR DU PÔLE
DES OEUVRES D’ÉDUCATION

NORD

1
OUEST

Jean Chapuis

6

EST

DIRECTEUR DU PÔLE

SUD-OUEST

ADMINISTRATIF & FINANCIER

SUD-EST

Francis Lacote
DIRECTEUR DU PÔLE
ANIMATION FORMATION

ILE DE LA
REUNION

GUYANE

Daniel Dussaillant

DÉLÉGUÉS DE TUTELLE
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Colette Allix(1) - Ouest Centre
François Gaudron (2) - Bretagne
Bénédicte Bernard (3) - Nord
Bruno Lagniez (4) - Ile de France/La Réunion
Pascal Lhoste (5) - Est
Monique Di Masso (6) - Sud-Est
Jean Bourrousse (7) - Sud-Ouest

DIRECTEUR DU PÔLE
DES FRATERNITÉS

Laurent Vrignon

L’autorité de Tutelle
Elle est exercée par le Frère Visiteur de France Jean Paul Aleth assistéde son conseil de
tutelle. Il est représentéauprès des établissements et des fraternités par les délégués de tutelle.
Délégations Régionales
Les sept délégués de tutelle animent leur délégation. Ils sont assistés par un conseil.
Ils réunissent plusieurs fois dans l’année l’assemblée locale des chefs d’établissement. Ils
président le Conseil local d’animation lasallienne (Clal), groupe de proposition et de suivi de
projets de délégation, composéd’une vingtaine de représentants des communautés éducatives (enseignants, adjoints en pastorale, chefs d’établissement, gestionnaires, Frères, etc.).
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Implantation
des oeuvres
éducatives
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Implantation d’une ou plusieurs
œuvres lasalliennes.
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Présence d’une communauté
de Frères des Écoles Chrétiennes.

Nouvelles Oeuvres Lasalliennes 2016
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Le Projet
éducatif Lasallien

I

l constitue la base du contrat d’éducation qui lie et
guide les personnels des établissements, les familles
et les élèves, dans la poursuite d’un objectif commun :
le développement global de la personne du jeune dans ses dimensions intellectuelle, corporelle, affective, sociale, morale et spirituelle.

Avec et pour les jeunes
L’école lasallienne est au service des jeunes
et prioritairement des défavorisés

Ensemble et par association
L’école lasallienne conçoit l’éducation comme
une œuvre collective

Construire l’homme & offrir
la possibilité de dire Dieu
L’école lasallienne veut éduquer en enseignant et évangéliser en éduquant
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Le Projet
Educatif Lasallien
FIDèLES à LA SPIRITuALITé éDuCATIVE Du FONDATEuR,
SAINT JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE (1651-1719),
LES

LASALLIENS ANCRENT LEuR VOCATION SuR TROIS PRéDOmINANCES :

• Ouverture à tous et prioritairement aux plus défavorisés, avec un souci particulier des
élèves en difficulté : le Projet Éducatif Lasallien s’attache particulièrement à éviter les décrochages des élèves dans le parcours à risque du collège.
• Préoccupation de l’insertion professionnelle : les Lasalliens ont toujours été pionniers
pour proposer de nouveaux cursus valorisant l’insertion sociale par le métier. Ils sont fortement présents dans le réseau d’enseignement technologique et professionnel.
• Tradition d’internat adapté aux besoins éducatifs des jeunes : ce sont soit l’éloignement
du domicile, soit des difficultés scolaires ou familiales qui conduisent les familles à adopter
la solution de l’internat, ou encore le désir de jeunes de se donner les meilleures chances
de réussite. Les Lasalliens accueillent + de 10 000 internes dans 50 établissements, et s’attachent à bâtir un projet innovant d’internat pour les jeunes d’aujourd’hui.
Les Lasalliens sont par ailleurs à l’origine du réseau d’Antennes scolaires mobiles : vingt camions-écoles sillonnent les aires de stationnement des gens du voyage, apportant à leurs
enfants les fondamentaux du lire-écrire-compter.
Étroit partenariat Frères / laïcs
• Les Frères des Écoles Chrétiennes associent étroitement les laïcs acteurs de leur réseau
d’établissements à son animation et au choix des axes éducatifs.
• Dans les régions, une équipe de laïcs assure l’accompagnement des chefs d’établissements et des équipes de direction.
• Cette dynamique d’association suscite dans le réseau lasallien l’émergence de nombreuses
équipes de jeunes et d’éducateurs. Puisant au charisme lasallien, ils échangent sur les pratiques et les engagements éducatifs, et s’investissent dans des actions de soutien social et
humanitaire.
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Pour aller
plus loin

L

’avenir est imprévisible. Éduquer, gouverner et soigner font partie de ce que Freud appelle des actions impossibles. Oui, l’éducateur et l’enseignant sont plus que des artisans
qui voient la réalisation de leur œuvre ; des artistes, toujours insatisfaits car ce qu’ils
portent ne peut jamais s’exprimer totalement dans une œuvre dont ils peuvent dire avec
fiertéqu’elle est achevée. Ils ne peuvent, d’ailleurs, plus compter sur la puissance de légitimation que le passé conférait à ses paroles et à ses actes. Il leur reste le présent, le seul
temps sur lequel ils ont quelque prise, le présent de l’initiative et de la décision.

La nouvelle posture du maître d’école
Enseigner et éduquer sont des compétences à acquérir. Si, d’une certaine façon, avec un
peu de talent, on peut s’improviser prédicateur, on ne devient éducateur que lentement.
L’éducateur adopte une certaine posture : s’élever pour aider celui qui lui est confiéàs’élever,
se déplacer pour l’aider àse déplacer, donner un savoir, mais d’abord se donner, convictions
comprises !
Avec Jean Baptiste de La Salle, nous découvrons qu’àl’école,
ceux qui sont importants... ce sont les adultes !
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Pour aller
plus loin (suite)
Avant de dire : « Qu’allons nous faire de ces jeunes qui ont tel ou
tel comportement, telle ou telle fragilité intellectuelle et comportementale ? », nous nous interrogeons sur le type d’adultes dont ces
jeunes ont besoin.

C

e qui est traumatisant pour un enfant qui entre àl’école, c’est de quitter le regard de
maman pour découvrir la «jungle» du monde. Tout au long d’une vie, grandir est une
affaire de regards. En croise t’on qui nous humanisent ou rabotent notre confiance
en nous ?

Un étudiant aussi a besoin d’un regard, non de père ou de mère – il les trouve àla maison,
normalement – mais de frère ou de sœur. Dans la tradition lasallienne, c’est la présence de
l’adulte compétent qui compte en premier. On entre dans la tradition lasallienne par le métier.
Le Fondateur a compris que, dans un monde en mutation, il ne suffit pas de transmettre des
savoirs, il faut le faire au sein d’une relation, qui autorise à dire et à se dire, pour que les
jeunes aient envie de devenir des adultes dont la vie a un sens et fait sens.
Cette posture qui articule relation et transmission, inscrit la transmission dans le cheminement
d’une relation, c’est « la posture fraternelle ». Les maîtres, pour Saint Jean Baptiste de La
Salle, sont non des amis, mais des frères entre eux, et frères aînés de leurs élèves. Les
amis, on les choisit. Les frères, on les reçoit.
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Frère André Pierre Gauthier - Théologien et Professeur de lettres (réseau La Salle St Denis)

Quelques
établissements

La Croix Rouge La Salle (Brest)

La Salle (Auxerre)

La Salle St Christophe (Masseube)
La Salle St Genes (Bordeaux)

Francs - Bourgeois La Salle (Paris)
Inst. Polytech. La Salle (Beauvais)
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La Providence La Salle (Nancy)

La Salle (Rouen)

Le Réseau
La Salle
dans le monde

1 050
80
5
90 000

œuvres d’éducation sous contrat. établissements scolaires
allant de la maternelle à l’enseignement supérieur : écoles
d’ingénieurs, centres d’accueil, accompagnement à l’insertion

pays

continents

enseignants et cadres d’éducation

1 000 000
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d’élèves et d’étudiants

Le réseau
dans le monde
Nous accompagnons le jeune à cette prise de conscience que le monde est notre maison commune. Il est grandement sensibilisé à :
- L’amélioration du modèle économique actuel construit sur des convictions libérales et fondé
sur des échanges mondiaux.
- La lutte contre la pauvreté à l’échelle du monde qui constitue le remède essentiel face aux
risques de mouvements de population dont l’actualité nous fait pressentir qu’ils peuvent être
difficilement maitrisables,
- La préservation des cultures minoritaires menacées par un impérialisme culturel diffusé par
les mass-media et par la recherche du profit,
- La préoccupation d’une « écologie de la vie quotidienne » (l’habitat, l’urbanisation, les transports…),
- La justice entre les générations.
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Contact Presse

Lionel Fauthoux
Responsable Communication
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78 A, rue de Sèvres - 75341 PARIS cedex 07
Portable 06 26 46 42 75 Fixe 01 44 49 36 00
e-mail : lfauthoux@lasalle-fec.org
www.lasallefrance.fr

