
Mardi 7 avril 2020  

L’Eglise fait mémoire de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

Mais Saint Jean-Baptiste de La Salle est fêté dans l’Institut des Frères des Ecoles 
Chrétiennes  le 15 mai, jour  où le  Pape Pie XII  fit de lui  le Patron  de tous  les 
éducateurs. 

Cependant aujourd’hui les lasalliens du monde entier prient ensemble à 18 h, heure 
de Paris, face à l’épidémie de coronavirus. 

Pour méditer  
Psaume du jour (70 (71), 1-2, 3, 5a.6, 15ab.17) 

R/ Ma bouche annonce ton salut, Seigneur.  

En union avec Frère Robert Schieler, Frère Supérieur  
Seigneur Jésus-Christ, dans ta miséricorde et ta compassion, regarde-nous avec bonté.  
Bénis nos infirmières, nos médecins, nos chercheurs et tout le personnel de santé, qui, avec 
courage et force, continuent à prendre soin de nos frères et sœurs malades. 

Que ton Esprit Saint inculque chez tous les lasalliens un sens de responsabilité sociale et 
nous  guide  à  suivre  les directives  des médecins experts  et  des gouvernements  afin 
qu'ensemble nous puissions assurer le bien-être de tous, en particulier de ceux qui sont 
pauvres et qui ont un accès limité ou nul aux soins de santé. 

Accorde à chacun de nous, Seigneur, les yeux pour voir nos parents, voisins et amis qui sont 
seuls, qui ont perdu des proches ou qui ont besoin d'un bon samaritain pour faire leurs 
courses ou pour les aider à subvenir à d'autres besoins fondamentaux.  
Donne-nous un cœur compatissant qui nous pousse à répondre avec générosité à ceux qui 
sont dans la détresse. 

Seigneur Jésus-Christ, dans ta miséricorde et ta compassion, regarde avec bonté tous les 
membres de la famille lasallienne.  
Bénis-nous, afin que nous vivions tous dans la paix et en bonne santé. 

Puissent les anges conduire ceux qui nous ont quitté au paradis. 

En toi, Seigneur, j’ai mon refuge : 
garde-moi d’être humilié pour toujours. 
Dans ta justice, défends-moi, libère-moi, 
tends l’oreille vers moi, et sauve-moi. 

Sois le rocher qui m’accueille, 
toujours accessible ; 
tu as résolu de me sauver : 
ma forteresse et mon roc, c’est toi ! 

                      Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance, 
                      Toi, mon soutien dès avant ma naissance, 

       tu m’as choisi dès le ventre de ma mère ; 
       tu seras ma louange toujours ! 

       Ma bouche annonce tout le jour 

       tes actes de justice et de salut ; 
       Mon Dieu, tu m’as instruit dès ma jeunesse, 
       jusqu’à présent, j’ai proclamé tes merveilles. 

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

Vive Jésus dans nos cœurs, 
A jamais ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Pie_XII

