
    Fraternité Gascogne vendredi 17 novembre 201  

L’enseignant qui parlait au cœur des enfants… 

 
Chant : « Allume un feu »    Chemin 2 sens, F3 

Introduction : «  Aux sources d’un fondateur »   Chemin 2 sens, p 114 

Pour Jean Baptiste de La Salle, l’éducation est avant tout une présence et une relation aux 
enfants et aux jeunes. C’est une œuvre d’amour : «faites en sorte d’avoir de la bonté et de 
l’affection pour les enfants que vous instruisez »  

Partage sur  des extraits de textes 

1. L’enseignant qui parlait au cœur des enfants   (extrait de «  Réussir dans la vie ou 
réussir sa vie » de François Garagnon  (p. 144 à 147)		

2. Evangile : les disciples d’Emmaüs (Luc, 24,13-35) Chemin de sens 1, En chemin 22, 
Se laisser rejoindre  p 93 

 

3. Jean Baptiste de La Salle méditation 30.1 

« Dans mes conversations, comment puis- je introduire de l’espérance dans la communauté 
éducative et la cultiver au quotidien ? »  Chemin de sens 1, En chemin 22, p. 95  



 

Réflexions :  

 Pourquoi  est-ce important de valoriser l’enfant ? 

Comment vivons-nous cette attitude avec nos jeunes ? 

Comment entrons nous en relation avec eux, sur leur chemin ? 

Notre cœur est-il tout brûlant, embrasé de l’amour divin comme les disciples d’Emmaüs ? 

Comment pouvons-nous rayonner dans nos communautés éducatives, vivre la bienveillance ? 

Temps de prière 
Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu et adorons-le ! 

Extrait de la prière de l’éducateur, chemin  de sens 1, En chemin 22, p 96  	

 

Jacques Maréchal 

Extrait « comme un feu dévorant … »   Chemin de sens 1 p. 3  

« Que ce souffle, Esprit du Christ,  «  en moi comme un feu dévorant au plus profond de mon 
être » (Jér. 20,9) féconde, illumine et embrase ensuite le cours de nos journées et 
l’accomplissement de nos missions.      Frère Jean Pierre Aleth   

Temps de silence      Intentions libres  

Notre Père  

Je vous salue Marie  

Chant : « En chemin »     Chemin 2 sens, F12 a, couplet 2 

  Saint Jean Baptiste de La Salle  priez pour nous ! 

Vive Jésus dans nos cœurs   à jamais ! 



 

 



 

 

Extrait de « réussir dans la vie ou réussir sa vie «  de François Garagnon 

 

 

 


