RENCONTRE FRATERNITE DES BORDS DE MANCHE – 08 11 2018
Collège La Tour d’Auvergne - Rennes
Jeudi soir, nous nous sommes retrouvés à une vingtaine, venant des 6 établissements
composant notre Fraternité, autour du thème du Tricentenaire de la Mort de saint JeanBaptiste de La Salle.
Nous avons visionné la vidéo du chant du tricentenaire « One Heart, One Commitment, One
Life -300 lasalle », puis avons écouté le Frère Robert Schieler, supérieur général, qui nous
invite à être tous acteur dans les manifestations commémoratives.

Puis nous avons reconstitué des phrases de Jean-Baptiste de La Salle en lien avec les trois
axes du thème de l’année des vocations lasaliennes « Un Cœur, Un Engagement, Une Vie »
(qu’on retrouve sur le logo du tricentenaire). Par petits groupes nous avons réfléchis sur
notre attitude d’éducateur au regard de ces trois axes, et dans le cadre du Tricentenaire au
sein de nos établissements.

Un temps d’intériorité sur notre mission d’éducateur chrétien (à la lecture de la tribune de
François MOOG) a précédé le Chant lasallien « En chemin » avant de se rendre à la Croix des

Missions de 1817, se situant dans le Square Hyacinthe Lorette, à proximité de
l’établissement, pour prendre la « Prière de l’éducateur ».

Le temps de rencontre s’est poursuivi par le temps de convivialité du dîner.
Tous se sont dit un « fraternel au-revoir » en se donnant rendez-vous pour la prochaine
rencontre qui aura lieu le mardi 5 mars au Collège Saint Joseph de Tinténiac.

Vidéo du chant du tricentenaire « One Heart, One Commitment, One Life -300 lasalle »
https://www.youtube.com/watch?v=pF18tTvE74A

Vidéo du frère Robert SCHIELER, supérieur général :
https://www.youtube.com/watch?v=QEUu8kdG700&t

En chemin (La Salle 2014)
(S. Parent / R. Mellot / M. Verschave)
1/ Lasallien à la rencontre de chacun
Aller à la source pour offrir ce que je suis ;
De tout mon être re-susciter la Vie
Je me rencontrerai avec toi en chemin
Ref/ Construire l’Homme
Et toucher les cœurs,
Toucher les cœurs,
Et dire enfin Dieu.
2/ Lasallien pour se vivre éducateur :
D’une seule foi mise en actes quotidiens,
Me rendre présent à tous et à chacun ;
À la suite de Jean Baptiste, croire en demain.
3/ Lasallien pour vivre la fraternité
En un corps qui soit sel et lumière, qui prenne chair.
Sel qui relève le goût que porte l’autre ;
Lumière qui révèle nos différences, nos richesses.
4/ Lasallien pour témoigner Christ est présent
En chacun de tous ceux que la vie nous enverra.
Auprès des enfants, des jeunes et des plus pauvres
Jusqu’au bout de la mission : la joie dans la Foi.
5/ Lasalliens, ensemble et par association :
Créateurs de liens, engagés pour la mission.
Faire de nos écoles, des chemins de sens,
Où rencontrer Dieu et déconder nos existences.
6/ Sous un arbre je saurai prendre mon temps
Pour laisser mon âme se reposer dans la paix.
Terre altérée, assoiffée, couer haletant :
Prendre le temps de s’abreuver pour fructifier.
http://lasallefrance.fr/etablissement/Le-chant-En-chemin
le fichier PDF avec les partitions
les fichiers MP3 audio (avec les voix ou sans les voix).

Prière de l'éducateur
Seigneur,
Tu m'as associé à la mission de Ton Fils de faire connaître le Vrai,
admirer le Beau,
aimer le Bien.
Donne-moi d'être fidèle à promouvoir chez les jeunes
le développement harmonieux de leur personnalité,
de faire d'eux des hommes et des femmes au sens moral éveillé et vraiment libres,
responsables,
ouverts au dialogue avec les autres et disponibles devant Toi.
Fais qu'à l'exemple du Patron des éducateurs,
saint Jean-Baptiste de La Salle,
je contribue à former dans mes élèves
cet homme nouveau créé à Ton image
dans la justice et la sainteté de la vérité.
Par Jésus Christ Notre Seigneur.
Amen

