Fraternités Educatives La Salle
Récollection – 12 13 janvier 2018 Vannes

Engagés à la suite du Christ
Bonjour,
Comme annoncé dans les courriels aux référents et aux fraternités, L’équipe missionnée pour l’animation et
la coordination des fraternités vous propose un temps de récollection les 12 et 13 janvier 2018 au lycée
polyvalent Saint-Joseph-La Salle à Vannes.
Nous souhaitons nous donner du temps pour prier, méditer, réfléchir et échanger sur cette démarche
d’engagement : nous sommes tous déjà engagés de facto dans la mission éducative de par notre métier au
quotidien, notre présence auprès des jeunes et des enfants qui nous sont confiés et notre présence au sein
d’une communauté éducative. Alors, comment cette démarche d’engagement dans la Fraternité Educative La
Salle nous rejoint-elle, et quelles implications revêt-elle pour notre vie personnelle, notre vie intérieure, et la
mission éducative ?
Le samedi 13 décembre, la liturgie nous propose l’évangile de Marc : « Je ne suis pas venu appeler des justes,
mais des pécheurs » (Mc 2, 13-17). Ce texte nous servira de fil rouge dans notre démarche1.
Voici le programme :
Vendredi 12 janvier :
- 17h00 : accueil
- 18h00 : présentation de la session et des participants
- 19h30 : repas
- Soirée : apports par l’intervenant sur l’évangile de Marc, lecture de l’évangile de Marc, chapitre 2,
versets 13 à 17 suivi d’un temps de partage.
Veillée de prière méditative
Samedi 13 janvier :
- 8h00 petit déjeuner
- 9h00 : prière
- Matinée : apports sur le texte d’évangile par l’intervenant
Temps de méditation personnelle à partir de questions
Temps d’échange
- 12h00 : célébration eucharistique
- 12h45 : repas
- Après-midi : balade digestive et réflexive
Échanges en présence du Frère Robert Schieler, supérieur général de la congrégation des Frères des
Ecoles Chrétiennes, qui nous aura rejoints à midi : La fraternité éducative La Salle, qu’est-ce que ça
change ?
Temps de réflexion personnel
16h45 : clôture et envoi
Nous souhaitons être nombreux à vivre cette proposition, malgré nos calendriers déjà bien remplis, et nous
vous rappelons que sont concernés non seulement celles et ceux qui ont fait la démarche d’engagement, mais
aussi celles et ceux qui vivent déjà les rencontres de fraternités, qui ne sont pas engagés et veulent réfléchir à
cette démarche (sans obligation de s’engager).
Fraternelles salutations, l’équipe missionnée :

Mmes Sarah Béhague (professeure à Sarcelles), Raphaëlle Mellot (professeure à Villeneuve d’Ascq), Marie Vrignon
(professeure à Wattrelos),
Frère Jean-Luc Lambert (communauté de Parménie),
MM. Frédéric Emon (CPE à Paris), Laurent Vrignon (directeur du pôle fraternités)

Nous vous suggé o s de li e l’éva gile de Ma c, uel ues
mais peut aider à entrer en cheminement...
1

o ceaux choisis, ou l’éva gile e e tie , si vous le pouvez. Cela ’est pas capital pou

ot e e co t e,

...Faire de nos écoles des chemins de sens où rencontrer Dieu et féconder nos existences

