


We share one heart, one commitment

One life to live

With all the restWith all the rest

One love, one life, one commitment

Live in our hearts forever.



Un Coeur    

Un EngagementUn Engagement

Une Vie



Souvenons-nous que nous 

sommes en la sainte présence 

de Dieu…

Silence… 

Prenons le temps, vraiment, de nous mettre en Sa présence

Et adorons-le ! 



Un Coeur    

Qu’est-ce qui fait le cœur de mon métier ?

Qu’est-ce qui touche mon cœur ?

Comment est-ce que je touche le cœur de

ceux avec qui je vis, avec qui je travaille ?





Avez-vous une foi telle qu’elle soit capable de

toucher les cœurs de vos élèves ? […] C’est le

plus grand miracle que vous puissiez faire et

celui que Dieu demande de vous. (Med 139, 3.2)

Seigneur, donne-moi de toucher les cœurs de tous 

ceux que je côtoie, de tous ceux qui me sont confiés. 

Que mes paroles et mes actes témoignent de la 

source qui me fait vivre et agir. 



Un Engagement

Quels sont mes engagements ? 

Comment ai-je été amené(e) à m’engager ? 

Ces engagements me rendent-il heureux ou m’épuisent-ils ? 

Y suis-je fidèle ?





Dieu qui conduit toute chose avec sagesse et avec 

douceur, et qui n’a point coutume de forcer 

l’inclination des hommes, voulant m’engager à 

prendre entièrement le soin des écoles, le fit d’une 

manière fort imperceptible et en beaucoup de temps 

de sorte qu’un engagement me conduisit dans un 

autre, sans l’avoir prévu dans le commencement. autre, sans l’avoir prévu dans le commencement. 
(Mémoire des commencements)

Seigneur, donne-moi de savoir discerner ta volonté. Que je sache 

accepter de m’engager pour répondre à ma vocation de baptisé. 

Que mes engagements, loin de m’épuiser, me donne de la joie et 

donne à ceux que je côtoie l’envie de s’engager à leur tour.



Une Vie

Qu’est-ce qui fait ma vie ? 

Sur quoi est-elle construite ? 

Qu’est-ce qui me rend vraiment vivant dans ma vie 

professionnelle, dans ma vie personnelle ?





Ne point faire de distinction entre les affaires propres 

de son état et l’affaire de son salut et de sa perfection, 

et s’assurer qu’on ne fera jamais mieux son salut, et 

qu’on n’acquerra jamais plus de perfection qu’en 

faisant les devoirs de sa charge, pourvu qu’on les 

accomplisse en vue de l’ordre de Dieu. (Règle)

Seigneur, que ma vie sache unifier la prière et l’action, que 

mon métier me permette de vivre la mission dans la foi 

pour transmettre un peu de ton souffle de vie à tous ceux 

qui me sont confiés. Que toute ma vie se fasse prière.



Coeur    

EngagementEngagement

Vie



Notre Père…

Saint Jean-Baptiste de La Salle
Priez pour nous ! Priez pour nous ! 

Vive Jésus dans nos cœurs
A jamais !




