
 

Fraternité Locale GRAINS DORES 

    Rencontre du 16/03/2018 

 

 

Temps de prière  

Thème de la rencontre : Les inspirations éducatives de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

 

• Temps de prière suite à l’animation. • Ce temps sera complété par les complies à l’oratoire (20h45). 

 

« Souvenons-nous que nous sommes en la Sainte Présence de Dieu et adorons-Le ! » 

Dans l’Evangile, Jésus est souvent présenté en éducateur, et ses postures sont aux 

sources des fondements  éducatifs et des intuitions pédagogiques de St Jean Baptiste de 

La Salle. 

Dans la « conduite des écoles », qui résonne aujourd’hui dans le Projet Educatif 
Lasallien, Jean-Baptiste nous invite à puiser dans l’évangile les inspirations d’un 

Christ éducateur, qui par le regard porté sur chaque homme, cherche à lui conférer 

une identité propre pour que de chacun, advienne l’Homme.  

 

«Va, et désormais ne pêche plus.» (Jn 8,11).  

 Seigneur, tu nous invites à porter sur nos jeunes un regard de confiance et 

d’espérance, à l’image de Jésus qui ne condamne pas la femme adultère, mais qui 

croit en la possibilité qu’a cette femme de commencer une vie moralement bonne. 
Seigneur, fais que nos paroles soient toujours encourageantes, pleines d’espoir et 
positives. 

 

 Te ps d’i tériorisatio  

 

«Lève-toi, prends ton brancard, et marche.» Et aussitôt l’homme retrouva la 

santé. Il prit son brancard: il marchait ! (Jn 5, 1-16) 

 Seigneur, tu nous invites à porter sur nos jeunes un regard personnalisé, à 

l’image de Jésus qui montre sa volonté que le paralytique vive pleinement, avec 

tout ce qu’il est, tout ce qui le constitue, même son brancard, objet de sa 
souffrance. 

 



 

Seigneur, inspire nous toujours l’initiative de la rencontre individuelle avec les 

jeunes et l’écoute de leurs désirs les plus profonds pour éveiller en eux des 

possibilités de liberté. 

 

 Te ps d’i tériorisatio   

 

«Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu 

auras un trésor dans les cieux. Puis viens, suis-moi.» A ces mots, le jeune homme 

s’en alla tout triste, car il avait de grands biens. » (Mt 19, 21-22) 

 Seigneur, la route pour suivre ton amour est un chemin exigeant ; accepter de 

suivre ton appel est synonyme de joie mais aussi de sacrifices.  

Aide-nous pour que nous guidions nos jeunes sur les chemins de l’autonomie, que 
nos paroles d’espérance soient aussi lucides et réalistes, nos actes fermes mais 

bienveillants, afin de construire des êtres libres et responsables de leurs choix. 

 

 Te ps d’i tériorisatio   

 

[…] mangeons et festoyons. Car mon fils que voilà était mort, et il est revenu à la 
vie; il était perdu, et il est retrouvé.’  (Lc, 15, 11-32) 
 

 Seigneur, comme un père qui aime pareillement ses deux fils au-delà de leurs 
différences, donne-nous cette force de ne jamais condamner ceux qui s’éloignent 
du meilleur d’eux-mêmes.  
Fais que nous restions vigilants à accueillir chacun dans la bienveillance, la 
douceur, et la compréhension, et que touchés par la parole du Christ, notre 
cœur sache s’ouvrir au pardon.  
 

 Te ps d’i tériorisatio  

 

 

Educateurs Lasalliens, guidés par l’Evangile et Saint Jean-Baptiste, veillons à 

proposer la Vie, à faire en sorte de construire des hommes debout. Faisons de 

notre mission éducative une œuvre de conversion, en invitant chaque jeune à 
descendre au plus profond de son humanité pour y rencontrer celle de Jésus. 

 

St J.Baptiste de La Salle- Priez pour nous! 

Vive Jésus dans nos cœurs- A jamais! 

 
 


