
       Rencontre fraternité « Grains dorés »  
       Moissac - 21/06/2019 

 
La date était fixée, le lieu a eu du mal a être arrêté. Entre la 

date (fête de la musique), l’idée de rejoindre nos collègues de 

Casteljaloux nouvellement entrés dans le réseau (mais qui au 

final avaient leur kermesse le lendemain…), c’est finalement 

la sagesse qui l’a emporté et nous nous sommes retrouvés 

comme à l’accoutumée à Moissac. Ce qui a changé, c’est que 

nous étions invités à commencer notre rencontre par la prière 

et la messe à l’abbatiale en compagnie des sœurs de la com-

munauté Marie Mère de l’Eglise qui nous accueillent toujours 

fraternellement. 

 

Notre petit groupe (nous ne sommes que 11 aujourd’hui) se retrouve au complet et 

la communauté des sœurs touche nos cœurs en demandant l’intercession de Jean-

Baptiste de La Salle, en priant pour les écoles lasalliennes… Un beau moment de 

pause dans ces temps serrés de fin d’année, dans un lieu magnifique, accompagné 

du beau chant des religieuses, en communion avec les pèlerins de St Jacques déjà 

présents sur le chemin... 
 

Nous accueillons aujourd’hui le Frère Jean-Luc Lambert, de l’équipe missionnée. Missionné, juste-
ment, il l’est… il se retrouve ici avec nous, dans le cadre du « tour de France » des fraternités. Il va 
partager ce temps de fin d’année en fraternité avec nous.  
Mais sur quoi allons-nous échanger au fait ? 
 

Pas de consignes particulières en amont, c’est donc la surprise… en cette fin d’année, l’équipe de Pibrac 

qui a préparé, a choisi de faire une relecture ludique de notre année en fraternité. Autour de l’étoile, des 

mots clés des thèmes abordés cette année ensemble : 
RENCONTRER/ACCUEILLIR, lien avec nos 24h en fraternité où nous avions rejoint dans le Lot, le couvent des 

Sœurs, auparavant tutelle des deux établissements nouveaux dans le réseau, afin de mieux se rencontrer, de 
s’accueillir mutuellement, de mieux se connaître 
ENGAGEMENT, lien avec les (ré)engagements prononcés lors de ces 24h au cours d’une messe célébrée par l’é-

vêque du lieu, Mgr Laurent Camiade 
EMERVEILLER/TOUCHER LES CŒURS, lien avec le sens de notre mission toujours présents dans nos échanges 

ITINERAIRE/FONDATEUR, lien avec la rencontre où nous avions réfléchi sur la résonnance entre l’itinéraire 

du fondateur Jean-Baptiste de La Salle et nos vies d’éducateur aujourd’hui 
TRICENENAIRE qui accompagné de près ou de loin chacune de nos rencontres cette année 

 

C’est parti donc ! 

Deux groupes, des lettres à tirer et un « petit bac » lasallien où il faut trouver des mots en lien avec les thè-

mes proposés pour compléter l’étoile et ce… en temps limité ! Drôle, frustrant, difficile aussi parfois ! 

 Explications de Laure dans la joie et la bonne humeur et mise en groupes pour le temps du jeu réflexif... 



Ainsi la lettre A par exemple fait ressortir l’Amour, l’Attention, l’Action, l’Autorité, mais aussi l’A-

venture ou l’Avenir…  

La lettre I nous fait penser à Inviter, Investissement, Intéresser, Innover, Initiative ou encore à Instrui-

re, Inspiration… 

G pour Grandir, Gagner, Générer, Groupe ou encore Grâce… 

S comme Sens, Sourire, Service, Sainteté ou Sœur (Louise)… 
 

Et ainsi de suite avec les au-

tres lettres proposées R, N, D, 

O et É  
Autant de mots qui nous ren-

voient à la réalité de nos mé-

tiers d’éducateurs, à la frater-

nité que nous vivons ensem-

ble, à la Fraternité Educative 

La  Salle et son/notre histoire.  

 

 

Et... avez-vous devinez ce que l’on 

pouvait reconstituer avec les lettres 

proposées ?  

D’une façon ou d’une autre… 

 

GRAINS DORÉS bien sûr ! 

 

Le temps de prière nous rassemble 

aussi autour de la relecture de notre 

année…  

Me voici tel que je suis Seigneur dans cette fraternité locale, dans mon établissement… 

Merci pour tout les petits bonheurs quotidiens, tout ce que nous avons vécu ensemble… 

Pardon de ne pas savoir toujours vivre en frères… 

S’il te plaît accompagne-nous, rends-nous capable de témoigner de ton amour… 

Demain espérance... fais grandir la fraternité, appelle des jeunes à se lever pour te suivre notamment 

dans le service de d’éducation… 

 

Le Frère Jean-Luc termine par quelques nouvelles et nous nous retrouvons comme de coutume lors 

de cette dernière rencontre de l’année, au restaurant pour le temps convivial.  

 

A noter dès maintenant dans les agendas 2019/2020 pour penser à 

faciliter la participation de tous et éviter les superpositions :  
Rencontres fraternité locale les 04 octobre, 24 janvier, 20 mars et 19 juin. 

Rassemblement national à Angers du 19 au 21 octobre. 
 

Bonnes vacances et bon repos à tous ! 


