
  Fraternité Locale GRAINS DORES 

       Rencontre du 22/03/2019 

« Dans les pas de Saint Jean Baptiste de La Salle » 

Temps de prière  

Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu…. Et adorons-le ! 

Chant : Grégoire, à mes enfants 

  
Sachez qu'il y aura des hasards 
Qui auront le goût de destin 
Et des étoiles dans la nuit noire 
De fausses routes, de vrais chemins 
Il y aura des jours avec 
Et il y aura des jours sans 
Bien moins de victoires que d'échec 
Malheureusement, fatalement 
Et sachez qu'il y aura des peines 
Et des "après tout, c'est comme ça" 
Parfois des joies qui nous emmènent 
Dans des lieux qu'on ne connaît pas 
 

 Porté dans son ministère par la force des liens communautaires, JBLS nous rappelle à 

quel point le soutien de nos proches, en famille et en Fraternité, est important dans 

l’accomplissement de notre mission éducative dédiée aux plus fragiles. 

« Qu’ils soient doux et qu’ils aient de la tendresse les uns pour les autres, se pardonnant mutuellement 
comme Dieu leur a pardonné en Jésus-Christ. » (Ep 4,32) 

 
« Si vous avez envers eux la fermeté d'un père pour les éloigner du désordre, vous devez aussi avoir pour 

eux la tendresse d'une mère pour les recueillir et leur faire tout le bien qui dépend de vous. »  
(Méditation 101-3) 

 

Pour tous nos proches, nos communautés éducatives et tous les membres de la Fraternité 

« Grains dorés », pour tous les jeunes qui nous sont confiés et plus particulièrement les plus 

démunis, prions le Seigneur. 

 
→ Chacun peut exprimer, s’il le souhaite,  une parole, un ressenti… de ce qui a été partagé en petit groupe 

 Enfants de Dieu par notre baptême, disciples de JBLS par nos vocations d’éducateurs 

ou de frères, à la suite de notre fondateur, osons poser un regard de Père sur chaque 

enfant qui nous est confié afin qu’il grandisse et s’épanouisse dans l’amour infini de 

Dieu. 

«  Toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut; tu marcheras devant le Seigneur, pour lui 
préparer ses voies, pour donner à son peuple la connaissance du salut. » Lc 1, 76-77 

« L'amour de Dieu doit vous presser... Puisque vous êtes les ambassadeurs de Jésus-Christ » JBLS 

→ Chacun peut exprimer, s’il le souhaite,  une parole, un ressenti… de ce qui a été partagé en petit groupe 

 
 

Il y aura de bonnes surprises 

Et des mauvaises évidemment 

Et sûrement de jolies méprises 

Des grains de folie par moments 

Sachez que c'est l'espoir qui gagne 

Et qui terrasse l'indifférence 

C'est lui qui déplace des montagnes 

C'est lui qui provoque la chance 

Et c'est l'envie et non la rage 

Qui doit tracer votre chemin 

Il doit y avoir dans vos bagages 

Du courage pour vos lendemains. 



Chant : Mon Père, mon Père je m’abandonne à toi. Fais de moi ce qu’il te plaira.  
Quoi que tu fasses, je te remercie,  je suis prêt à tout, j’accepte tout. 
Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  
Car tu es mon père, je me confie en toi (bis)    

 L’Ecole de Jean-Baptiste n’est pas née d’un projet personnel mais bel et bien d’un 

projet de Dieu sur notre fondateur, imperceptiblement conduit  sur un chemin jalonné 

de rencontres et de choix. 

Aujourd’hui, héritiers de son œuvre, sachons nous laisser guider sur ce chemin, à la rencontre 

de l’Autre et de nous-mêmes, prions le Seigneur. 

« Venez à ma suite; je vous ferai devenir pêcheur d’hommes » Mc 1,17 
«  La lampe de Yahvé, c’est l’esprit de l’homme qui pénètre jusqu’aux tréfonds de son être. » Pr 20, 27 

« L’éducateur ne se situe pas dans sa vocation comme dans un « état ». Il n’est pas question de 
classification, mais plutôt d’un « chemin » à parcourir, ou l’on apprend à écouter et qui le conduit au fur 
et à mesure qu’il y avance. […] 
Le projet de vie de l’éducateur c’est l’unification qu’une personne donne à sa vie entière. L’éducateur qui 
a assumé sa profession comme une vocation, ne « fait » plus  l’éducateur, il « EST » éducateur. »  
(Fr Antonio BOTANA, itinéraire de l’éducateur, cahier MEL n°8-9) 
 
→ Chacun peut exprimer, s’il le souhaite,  une parole, un ressenti… de ce qui a été partagé en petit groupe 

 

 Soutenu par ses Frères, porté par la prière quotidienne et guidé par l’Esprit Saint au 

travers des épreuves, JBLS nous a ouvert un chemin d’espérance. 

300 ans après, son œuvre a dépassé les frontières et nous appelle aujourd’hui à bâtir 

une communauté Educative Fraternelle toujours plus nombreuse, vivante et dynamique. 
 

Pour que le souffle de l’Esprit nous encourage et nous guide dans nos missions respectives, 

prions le Seigneur. 
 

«  Ne crains pas car je suis avec toi, ne te laisse pas émouvoir car je suis ton Dieu. » Is 41,10 
«  Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle; je suis inébranlable » PS 61, 7 

 

 « Dieu qui conduit toutes choses 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. » JBS 
 
→ Chacun peut exprimer, s’il le souhaite,  une parole, un ressenti… de ce qui a été partagé en petit groupe 

Chant :      Mon Père, mon Père en toi je me confie, en tes mains je mets mon Esprit 

Je te le donne, le cœur plein d’amour, je n’ai qu’un désir, t’appartenir. 

Car tu es mon Père, je m’abandonne à toi,  
Car tu es mon père, je me confie en toi   (bis) 
 

 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, priez pour nous 

Et que vive Jésus dans nos cœurs…. A jamais! 

 


