« Osons la Fraternité » Rencontre intergénérationnel à Doles
« Pour qu’un enfant grandisse, il faut tout un village » Proverbe africain
Tout ne s’explique pas mais tout à un sens, du temps ensemble n’est jamais du temps
perdu. » Jacques Salomé
Chaque année le conseil pastoral se réunit et initie des projets en lien avec le Réseau Lasalle.
Cette année La journée « Osons la Fraternité » c’est déroulé à Poligny au Monastère des
Clarisses pour un temps de partage, d’échange, de travail et d’arrêt sous les arbres comme
une parenthèse de vie pour aussi se ressourcer et ré avancer.
La mise en œuvre a cheminé du 1er septembre au mercredi 14 mars : jour de la remise des
prix du concours littéraire « Amitié et Fraternité » qui a ouvert 3 jours de rencontres
fraternelles.
« Il n’est pas toujours aisé de faire lire les jeunes », entend-on çà et là… Nous avons voulu
relever le défi en organisant pour la quatrième année, l’édition du « prix littéraire La SallePasteur-Mont-Roland. »
Oui, la tâche n’a pas toujours été aisée : certes, il y a parmi les jeunes que nous
accueillons, des lecteurs passionnés et enthousiastes, mais il a fallu régulièrement
remotiver les jeunes des moins convaincus, en parlant des bienfaits de la lecture, en
insistant sur l’intérêt du thème choisi, parfois même en faisant miroiter la perspective d’un
cadeau... Tâche rendue plus ardue encore par l’exigence demandée de devoir rédiger une
brève critique pour chaque livre lu.
60 élèves, de la 3ème au bac +2 ont pris part au concours, certains lisant deux des 11
romans proposés autour du thème. Après cinq mois de lecture, le jury du « prix littéraire
2017-2018 Lasalle-Pasteur-Mont-Roland » a rendu son verdict le mercredi 14 mars de 10 h
à 12 h, au CDI du site Mont-Roland. Pour faire écho au thème retenu pour la quatrième
édition de ce prix littéraire (tous les livres choisis évoquant l’amitié, la fraternité...) et
s’inscrivant dans le thème du réseau lassalien « Osons la fraternité tous ensemble », ce
temps d’échanges a été marqué par la présence de deux invités : Le Père Philippe
M’Bengue et notre collègue Christophe Bobillier, professeur de philosophie ont fait à tour de
rôle une intervention sur les deux thèmes. Ce moment a été aussi l’occasion d’échanger
avec eux, de percevoir les richesses et les difficultés de la fraternité.
Différents prix ont été remis : au livre que les élèves ont préféré (vote du 5 mars au 9 mars),
à la meilleure critique qu’ils ont rédigé (vote des documentalistes) au livre le plus emprunté
à l’occasion de ce prix... Les élèves lauréats se sont vus offrir des bons d’achats en librairie
et tous les participants ont reçu un petit cadeau sous forme de porte-clefs réalisés dans
notre établissement par la classe SI avec le logo : prix littéraire 2018, autour d’un verre de
l’amitié dans la plus grande convivialité.
Ensuite le jeudi 15 mars durant tout l’après-midi les enfants des écoles primaires du groupe
scolaire Saint-Nicolas et Sainte-Ursule sont venus dans le hall du lycée pour accrocher
toutes leurs réalisations de l’année avec les professeurs des écoles. Des parents, des

grands-parents les accompagnaient. De nombreux petits cœurs de fraternité très colorés
sur les arbres, des panneaux réalisés dans chaque classe, des photos, des poèmes, des
textes préparés en amont et aussi en prévision de la journée de rencontre tous ensemble
du vendredi 16 mars. Moment de partage intense de voir tous les petits admirés par les
grands. Les réalisations ont été faites dans chaque classe au préalable en invitant des
grands- parents qui présentaient les objets anciens : machine à coudre, machine à écrire,
téléphone à cadran, cartes pour téléphoner dans des cabines, des photos en noir et blanc,
des napperons brodés… Les grands-parents ont témoigné de toutes leurs expériences et
de leur vie d’antan. Les enfants ont chanté pour les remercier, d’autres ont dansé et fait des
farandoles.
Ce fut un après midi au lycée émouvant et rempli de tendresse avec de nombreuses photos
des groupes réunis sous les arbres de la fraternité brillants de lumière où tous les cœurs se
mettaient en place pour l’événement de l’année de la Fraternité « 5 générations à la
découverte de nos richesses : Osons la Fraternité tous ensemble » aux Groupes scolaires
Mont-Roland Lasalle-Dole.
Pour donner du sens à l’école et à nos vies et aussi permettre un engagement différent de
notre quotidien, nous nous sommes retrouvés le vendredi 16 mars 2018 pour une journée
« osons la Fraternité », en lien avec le projet d’établissement mais surtout pour vivre des
moments de partage très forts ensemble. De l’accueil le matin, au goûter il fut parfois
difficile de se quitter lorsque les liens se sont tissés entre les petits, les grands, les adultes,
les seniors….
Il est difficile de partager et retranscrire tout notre vécu car cette journée est l’aboutissement
d’un travail partagé, d’une équipe où tous les membres de la Communauté Educative ont
apporté chacun à son niveau une pierre pour la réalisation et la mise en œuvre de cette
réalisation collective. Simplement quelques temps forts et des photos pour nous souvenir
d’un vendredi de rencontres, d’intergénérationnel, de projets, d’entraide, de temps
ensemble, de solidarité, de respect, de communication pour faire vivre les talents de tous et
permettre de grandir, d’évoluer, de se connaitre, d’innover dans un contexte différent et de
se sentir comme dans une grande famille : l’école.
« Chaque élève a un talent ; l’école doit lui permettre de le trouver et de le cultiver. » JeanMichel Blanquier
« L’éducation avance sur une ligne de crête, en cherchant à apprendre aux jeunes à
découvrir, leurs limites et celles d’autrui. Chaque temps ou espace scolaire invite à nouer
une relation ajustée et à vivre l’être-avec et l’être pour autrui, en apprenant à dialoguer avec
la culture, l’histoire, l’autre, les autres, la religion… » Frère André-Pierre Gauthier
Ces textes résument notre journée en quelques mots. Les seniors invités (Frères des
Ecoles Chrétiennes de la maison de retraite de Besançon et laïcs) au nombre de 20 ont
participé à un temps d’accueil privilégié de convivialité et de présentation de la journée.
Ensuite des intermèdes musicaux chantés, dansés par nos élèves pour ouvrir cette journée.
Plusieurs ateliers étaient proposés à tous « C’était comment la vie avant, mon pays : le
Sénégal, mon pays : la Syrie, le livre : de l’idée à l’objet, nos plus grands rêves : rencontre
intergénérationnelle et des jeux », un montage vidéo « de l’Engagement à la Fraternité, des
expositions permanentes d’arts plastiques de nos élèves, des stands tenus par nos jeunes

et des Associations présentes : Don du sang, Restos du cœur, Secours Populaire,
Jumelage entre les Diocèses de Thiès et de Saint-Claude, L’Arche en Pays Comtois,
Sodexo : Fondation Stop Hunger, SOS Racisme, nos formations du Pôle Campus Lasalle.
Beaucoup de diversité et de liens entre tous.
Deux temps forts le matin et l’après midi : le défilé de costumes devant petits et grands.
Tous les costumes réalisés par la section DMA et portés par les étudiants dans une
ambiance musicale animée par Nicole et les élèves de Bac Pro Sen ont obtenus beaucoup
d’applaudissements. Des photos, des films, un article de presse, témoignent de notre vécu
tous ensemble. Les élèves ont émerveillé tout le public très nombreux dans le hall du lycée.
Après un temps de partage, de prières, de visite de l’Oratoire, de la Chapelle du Collège
nous avons déjeuné tous ensemble.
L’après-midi sous un grand ciel bleu tous les enfants des écoles ont chanté, dansé, récité
des textes devant les seniors.
Un dernier goûter vers 16 h pour se dire au revoir et offrir des cadeaux souvenirs de cette
journée : des porte-clefs réalisés par des enseignants avec les élèves de SI, beaucoup de
cœurs de Fraternité préparés à l’internat.
Ce fut une dernière journée intense d’échange, de rencontre, de convivialité de découverte
de talents, de bonheur, « d’arrêt sous les arbres » remplis de petits cœurs de la Fraternité
tous ensembles des plus petits 2 ans et demi aux plus âgés 97 ans dans la bienveillance.
En toute simplicité un merci particulier à Madame Nicole Bougault, Madame Catherine
Boiteux, Monsieur Olivier Riant, Père Philippe, Monsieur Pascal Lhoste, Monsieur
Sébastien Parent pour leur accompagnement, leur soutien autour d’un projet fédérateur qui
unit et réunit toute une communauté. Cette parenthèse nous ouvre le chemin de l’année
prochaine pour poursuivre notre vie ensemble dans notre Groupe scolaire en donnant du
sens à notre engagement et nous aidant à vivre ensemble.
« Votre foi doit être pour vous une lumière qui vous guide partout, et une lumière ardente
pour ceux que vous instruisez » Saint Jean- Baptiste de la Salle
« Il n’y a de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime. » (Jean 15,13)
Marie-Pierre MUSIAUX

