
Tous ces pe	ts que ta Grâce m'égraine chaque jour 
comme des chapelets de bonheur, 
c'est Toi, Seigneur qui les fait vivre. 
 
La foi en ce que je leur dis, l'espérance en ce que je leur annonce, 
l'amour que je leur donne, 
préfigurent déjà les chemins qui montent vers Toi. 
 
Car Tu es là au coeur de leur vie... 
 
A travers tous ces pe	ts,  
c'est toute l'Humanité que je reçois chaque ma	n. 
 
Seigneur,  
je ne sonderai jamais assez, 
l'exigeant cadeau que tu me fais 
en me confiant ces pe	ts d'hommes. 
Donne-moi de savoir m’engager auprès d’eux avec assez de coeur  
pour aimer chacun d'eux dans ce qu'il a d'unique ; 
pour toucher leurs cœurs, pour gagner leurs cœurs. 
Donne-moi de savoir m’engager auprès d’eux avec assez de foi 
pour leur parler de Toi sans caricature, sans erreur 
mais jamais sans passion. 
 
Accompagne-les et fais de leur vie un chemin de bonheur 
sur lequel ils auront appris à s’engager de tout cœur. 
 
 
NOTRE PÈRE  
 

Saint Jean-Bap	ste de La Salle…  
Priez pour nous !  
Vive Jésus en nos cœurs…  
A jamais !  
 
 

CHANT : One heart, one commitment, one life  
(2ème par
e) 
 

CHANT : One heart,    one commitment, one life (1ere par
e) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le logo du tricentenaire est un cercle qui représente la plénitude de la vie.  
Ce cercle comporte des ouvertures et chaque chiffre du numéro 300 s’ouvre vers 
l’extérieur ou vers le chiffre suivant. Cela symbolise que la mission lasallienne 
est ouverte et va au-delà de ses propres frontières. Comme des portails dont les 
Lasalliens peuvent facilement briser les barrières en s’engageant à suivre l’iti-
néraire propre de leur vocation.  
Le texte du thème situé autour du cercle et qui l’enveloppe, rappelle que même 
si les Lasalliens d’aujourd’hui sont séparés de leur Fondateur et sont dans une 
dynamique d’ouverture, ils continuent à oeuvrer d’un même cœur avec l’intuition 
première de Jean-Baptiste de La Salle. 
 
Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu… 
Silence—Prenons le temps, vraiment de nous me�re en ce�e présence ! 
Et adorons-le !  
 

UN CŒUR : Qu’est-ce qui fait le cœur de mon mé�er ? 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 ? 

 

Intermède musical le temps de la réflexion personnelle. 

 

En écho à la Parole - Luc 24, 32 
 

Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre cœur n’était-il pas brûlant en nous, tandis 
qu’il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures ? »  
 



Ta pédagogie Seigneur, c’est d’aller à la rencontre et de toucher les cœurs au 

point de les embraser… 

Ma pédagogie Seigneur voudrait ressembler à la 
enne :  

• aller vers l’autre par
culièrement vers les plus pe
ts, les plus vulnérables 

• toucher leur cœur  

• peut-être même gagner leurs coeurs car je sais bien que, comme pour les 

disciples d’Emmaüs, il faudra briser des résistances 

 
 
 
 
 
 
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.  
 
CHANT : Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour (Refrain) 

 

UN ENGAGEMENT : Quels sont mes engagements ? Comment ai-je été amené(e) 

à m’engager ? Ces engagements me rendent-il heureux ? m’épuisent-ils ? Y suis-

je fidèle ? 

 

Intermède musical le temps de la réflexion personnelle. 

 

En écho à la Parole - Hébreux 3, 14 
 

Nous sommes devenus les compagnons du Christ, si du moins nous mainte-
nons fermement, jusqu’à la fin, notre engagement premier.  
 
Mon engagement premier Seigneur est celui de mon baptême. Par lui, je suis 

devenu ton compagnon et Tu m’invites pas à pas à devenir compagnon de tous. 

 

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) 

Dieu qui conduit toute chose avec sagesse et avec douceur, et 
qui n’a point coutume de forcer l’inclina	on des hommes, vou-
lant m’engager à prendre en	èrement le soin des écoles, le fit 
d’une manière fort impercep	ble et en beaucoup de temps ; de 
sorte qu’un engagement me conduisit dans un 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 voca	on de bap	sé. 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. 
 
CHANT : Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour (Refrain) 

 
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 ? 

 

Intermède musical le temps de la réflexion personnelle. 

 

En écho à la Parole - Jean 14, 10 
 

« Je suis le chemin, la vérité et la vie. » 
 
Tu me montres Seigneur le chemin de la vie. Ce chemin passe par Toi dans tout 

ce qui fait mon quo
dien à commencer par mon mé
er. La spiritualité lasal-

lienne établit un équilibre entre le rapport personnel à Dieu et ce qui est sa pré-

sence et son ac
on dans mon mé
er. Elle souligne que c’est principalement 

dans la rela
on que la présence et l’amour de Dieu, manifesté en Jésus-Christ, 

doit transparaître dans mes paroles et dans mes actes. 

 

 
Seigneur, Jean-Bap	ste de La Salle n’ins	tue pas une spiritualité qui fuit l’en-
gagement avec la vie. Que ma vie sache unifier la prière et l’ac	on, que mon 
mé	er me permeEe de vivre la mission dans la foi pour transmeEre un peu de 
ton souffle de vie à tous ceux qui me sont confiés. Que toute ma vie se fasse 
prière. 
 
CHANT : Fais de nous Seigneur les témoins de ton amour 
 
Une nouvelle année s’ouvre, par	culière, avec ce tricentenaire. 
Nous voudrions y faire résonner ces trois mots CŒUR, ENGAGEMENT , VIE. 

Ne point faire de dis	nc	on entre les affaires propres de son 
état et l’affaire de son salut et de sa perfec	on, et s’assurer 
qu’on ne fera jamais mieux son salut, et qu’on acquerra ja-
mais plus de perfec	on qu’en faisant les devoirs de sa charge, 
pourvu qu’on les accomplisse en vue de l’ordre de Dieu. (Règle) 


