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Lasalliens
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en France

AU SERVICE 
DE LA MISSION
ÉDUCATIVE 
LASALLIENNE

Frères des écoles chrétiennes

De la maternelle à bac + 6 
150 établissements privés catholiques associés à l’État
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Souriant et encourageant, reprenant 
l’itinéraire de notre Fondateur et ses 
intuitions, le Pape François nous a rappelé 
l’essentiel :

Chers enfants spirituels de Jean-Baptiste de 
La Salle, je vous exhorte à approfondir et 
à imiter sa passion pour les derniers et les 
laissés-pour-compte. Dans le sillage de son 
témoignage apostolique, soyez les prota-
gonistes d’une « culture de la résurrection », 
surtout dans ces contextes existentiels où la 
culture de la mort l’emporte. Ne vous lassez 
pas d’aller à la recherche de ceux qui se 
trouvent dans les « sépulcres » modernes de 
l’égarement, de la dégradation, de la priva-
tion et de la pauvreté, pour leur offrir l’espoir 
d’une vie nouvelle. Que l’élan pour la mission 
éducative, qui fit de votre Fondateur le maître 
et le témoin de beaucoup de ses contempo-
rains, et son enseignement puissent encore 
aujourd’hui nourrir vos projets et votre action.

Comment pouvons-nous, au sein de l’école 
lasallienne, être maîtres et témoins ? 
Comment notre cœur d’éducateur peut-il 
battre pour le monde ?
Comment nos projets peuvent-ils être 
créatifs et généreux ?
Comment, par notre métier, annoncer 
aux jeunes que Dieu veut leur salut ?
Avec détermination, Saint Jean-Baptiste de 
La Salle a osé. Pour les enfants, il a institué 
des maîtres et des veilleurs, guides et lumières 
vers un avenir plein de promesses.

Telle est encore notre ambition aujourd’hui ! 
L’enthousiasme suscité par le 300ème anniver-
saire nous convie ardemment à creuser le 
sillon inépuisable et fécond du service et de 
la fraternité. Cette année jubilaire fut jalon-
née de célébrations, de rencontres, de jeux 

lasalliens, de publications fort diverses dont, 
entre autres, l’ouvrage de Bernard Hours. 
Beaucoup auront saisi l’opportunité de cette 
grande année pour découvrir et aimer Saint 
Jean-Baptiste de La Salle, celui-là même qui 
disait à ses premiers maîtres : « vous exercez 
un emploi qui vous met dans l’obligation de 
toucher les cœurs ».

Si tous, aptes ou défaillants, téméraires ou 
pusillanimes, nantis ou pauvres méritent notre 
prévenance, c’est sur les jeunes en difficulté 
que se pointent prioritairement notre éner-
gie, notre créativité et notre pédagogie. 
Si le plus faible réussit, tous réussiront. 

Chaque enseignant, chaque éducateur, 
chaque membre d’un office, engagés 
ensemble dans l’œuvre d’éducation, peut 
légitimement rêver que grâce à lui :

- par son regard lumineux et bienveillant,  
- par ses convictions humaines et spirituelles,  
- par son désir de fraternité, 

des voies de salut, de liberté, de connais-
sance et de sens de la vie s’ouvrent pour 
chaque jeune qu’il conduit afin qu’ « il ait 
la vie et qu’il l’ait en abondance ». 

« De grandes choses sont possibles ». 
(Thématique de l’Assemblée Internationale 
de la Mission Éducative Lasallienne - 2020)

Frère Jean-René GENTRIC, 
Visiteur Provincial des Frères des Écoles Chrétiennes

De granDes choses  
      sont possibles 

Porter un regard d’espérance sur le jeune,

« Vous devez beaucoup veiller 
   sur eux pour leur procurer 
  la pratique du bien. »

Saint Jean-Baptiste de La Salle
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Une présence éDUcative 
     internationale

RELEM
RÉGION 
LASALLIENNE 
EUROPE - 
MÉDITERRANÉE

Allemagne,

Autriche,

Belgique,

Égypte,

Espagne,

France,

Grande- 
Bretagne,

Grèce,

Hongrie,

Irlande,

Israël,

Italie,

Jordanie,

Liban,

Malte, 

Pays-Bas,

Palestine,

Pologne,

Portugal,

Roumanie,

Slovaquie,

Soudan du Sud, 

Suisse,

Turquie.

PARC
RÉGION 
LASALLIENNE 
PACIFIQUE - 
ASIE

Australie,

Myanmar (Bir-
manie),

Chine,

Inde,

Indonésie,

Japon,

Malaisie, 

Nouvelle- 
Zélande, 

Pakistan,

Papouasie- 
Nouvelle- 
Guinée, 

Philippines, 

Singapour, 

Sri-Lanka, 

Thaïlande, 

Vietnam.

RELAN
RÉGION
LASALLIENNE 
D’AMÉRIQUE

Amérique 
du Nord 

Canada, États-
Unis, 

Jamaïque.

RELAL
RÉGION 
LASALLIENNE 
D’AMÉRIQUE 
LATINE

Argentine, 

Bolivie, 

Brésil,

Chili, 

Colombie, 

Costa Rica, 

Cuba, 

Équateur, 

Guatemala, 

Haïti, 

Honduras, 

Mexique, 

Nicaragua, 

Panama, 

Paraguay, 

Pérou,

Porto Rico, 

République 
Dominicaine, 

Venezuela.

RELAF
RÉGION 
LASALLIENNE 
D’AFRIQUE

Madagascar, 

Afrique 
du Sud, 

Bénin,

Burkina Faso, 

Cameroun, 

Côte d’Ivoire, 

Érythrée, 

Éthiopie, 

Guinée,

Guinée 
Équatoriale, 

Kenya, 

Madagascar, 

Mozambique,

Niger, 

Nigeria, 

République 
Démocratique 
du Congo, 

Rwanda, 

Tchad,

Togo.

79 4 50090 000
PAYS DU MONDE FRÈRESÉDUCATEURS

Aujourd’hui portée par des Laïcs et des Frères, la 
mission d’éducation lasallienne est vivante et diversi-
fiée. Elle tente de répondre aux nombreuses urgences 
éducatives de notre temps. Le charisme lasallien a éga-
lement donné naissance à deux Instituts de religieuses 
(Sœurs Guadaloupaines de La Salle et Lasallian Sisters, 
présentes dans une douzaine de pays), un institut 
séculier et une grande variété de formes d’association 
à l’Institut des Frères.

Les œuvres de l’Institut des Frères des Ecoles Chrétiennes 
scolarisent près d’1 million d’élèves et d’étudiants partout 
dans le monde : de la maternelle aux études universitaires, 
des études classiques aux études professionnelles. Elles 
prennent aussi des formes trés diversses selon les réalités 
sociales et culturelles des différents pays.
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Une présence éDUcative 
     internationale

En couleur : les pays avec une présence Lasallienne

RELEM : Région Lasallienne Europe Méditerranée
PARC :    Région Pacifique Asie
RELAN : Région Lasallienne d’Amérique
RELAL :   Région Lasallienne d’Amérique Latine
RELAF :  Région Lasallienne d’Afrique
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le réseaU D'établissements 
     en France

ENSEIGNEMENT PRIMAIRE 
ET SECoNdAIRE 

écoles soit 26 190 élèves

collèges soit 62 518 élèves

lycées d’enseignement général et 
technologique (dont 8 lycées agricoles) 
soit 25 824 élèves

lycées professionnels (dont 9 lycées agricoles) 
soit 12 657 élèves 

centres de formation d’apprentis 
soit 1 336 élèves

ENSEIGNEMENT SuPéRIEuR

sections BTS (dans 40 établissements) 
soit 5 287 étudiants
(dont 400 en CFA)

sections préparatoires aux grandes écoles
(dans 12 établissements) soit 2 000 étudiants

écoles d’ingénieurs soit 4 220 étudiants

institut supérieur de formation de 
l’Enseignement Catholique
soit 170 étudiants 

INTERNAT ET CAMPuS

internats soit 8 500 internes

ET AuSSI...
centres de formation continue
centres de séjour éducatif
antennes scolaires mobiles (gens du voyage)
institutions d’aide à l’insertion

88

118

154

36

3

1

48

19 
5 

20 
2

51

50

22

Répondre aux urgences éducatives de notre temps

150 3 000 150 000121

14 000

ÉTABLISSEMENTS 
SCOLAIRES DE 
LA MATERNELLE 
À BAC+6

PERSONNELS
ADMINISTRATIFS 
ET DE SERVICE

ÉLÈVES
ET ÉTUDIANTS

COMMUNES 
ACCUEILLENT

ENSEIGNANTS 
ET ÉDUCATEURS

8
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Frères visiteUrs et aDjoint

DélégUés De pôlesLoïc Thomas
déLéGué dE TuTELLE 
BRETAGNE

Jean Chapuis 
déLéGué 
Aux œuvRES 
d’éduCATIoN

Pascal Hebbinckuys 
déLéGué à  
L’ANIMATIoN ET 
à LA FoRMATIoN

Francis Lacoste 
déLéGué 
Aux RESSouRCES 
huMAINES ET à LA 
GESTIoN du RéSEAu

Béatrice Thomachot 
déLéGuéE 
Aux FINANCES

Christophe Vaissière
déLéGué dE TuTELLE
NoRd

Laurent Zemliac
déLéGué dE TuTELLE
CENTRE EST

Jean Bourrousse
déLéGué dE TuTELLE
Sud-ouEST 
LA RéuNIoN

Frère Jacques d’Huiteau 
ChARGé dE TuTELLE
PouR LES éTABLISSEMENTS 
dE L’ENSEIGNEMENT 
SuPéRIEuR

Myriam Elegoët 
déLéGuéE 
à L’IMMoBILIER

Colette Allix 
déLéGuéE 
Aux FRATERNITéS

Lionel Fauthoux 
déLéGué à LA 
CoMMuNICATIoN 
ET Au FuNdRAISING 
du RéSEAu ET du 
dISTRICT dE FRANCE

Françoise Lardet
ChARGéE dE TuTELLE
îLE-dE-FRANCE PouR  
LA SEINE ET MARNE

Pascal Lhoste
déLéGué dE TuTELLE
EST

Nathalie Bourdet-Delanoë
déLéGuéE dE TuTELLE 
ouEST CENTRE

Gisèle Logez
ChARGéE dE TuTELLE
GuyANE

Frère
Claude Reinhardt
vISITEuR 
AuxILIAIRE

Frère
Daniel Elzière
vISITEuR 
AuxILIAIRE

Frère
Nicolas Capelle
vISITEuR 
AuxILIAIRE

Jean-Marie Ballenghien
AdJoINT du FRèRE 
vISITEuR PRovINCIAL

Marc Segarra
déLéGué dE TuTELLE
îLE-dE-FRANCE

Christophe Despeche
déLéGué dE TuTELLE
Sud

Frère
Jean-René Gentric
vISITEuR 
PRovINCIAL

DélégUés De tUtelle

FonDation 
     De la salle



Placé sous l’autorité du Frère Visiteur Provincial et de 
son Adjoint, le pôle des œuvres d’éducation, coordonné 
par le délégué de pôle, comprend huit délégués de 
tutelle et trois chargés de tutelle. Ce groupe d’hommes 
et de femmes exerce la tutelle au nom du Frère Visiteur 
Provincial. un conseil de la Mission les réunit chaque 
mois avec le délégué à la Formation et le délégué 
aux Fraternités pour conduire les réflexions et les 
projets dans le discernement collectif et la recherche 
du bien commun qui seront, par la suite proposées 
au conseil de tutelle pour validation.
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le pôle Des œUvres D'éDUcation

Ce pôle a pour attribution de pro-
poser au frère visiteur Provincial  
es nominations de chefs d’établis-
sement, d’accompagner ceux-ci 
dans leur mission, de contribuer 
en lien avec tous les autres pôles, 
à la dynamique de réseau des 
150 établissements.

Ce pôle œuvre également auprès des asso-
ciations de gestion et assure les relations 
institutionnelles avec l’Église, les Directions 
Diocésaines, les autres réseaux congréga-
nistes et enfin le Secrétariat Général de 
l’Enseignement Catholique.

déLéGATIoNS RéGIoNALES

Le réseau France est organisé en huit 
délégations régionales. Chacune de ces 
délégations est placée sous la responsabilité 
d’un délégué de tutelle, qui a pour mission 
d’accompagner les établissements du 
territoire. L’animation se traduit par des 
rencontres fréquentes des chefs d’établisse-
ment, de leurs adjoints, des animateurs en 

pastorale scolaire et plus généralement des 
équipes pédagogiques. Le délégué de tutelle 
est force de propositions pour former, animer 
et mobiliser au niveau local ou national 
l’ensemble des personnels de son secteur.

ASSEMBLéE dES ChEFS d’ETABLISSEMENT

Une assemblée de tous les chefs d’établis-
sement du Réseau La Salle est convoquée 
chaque année pour information et consulta-
tion mutuelle de la Tutelle et du corps des 
chefs d’établissement. Cette assemblée sert 
également à la formation professionnelle des 
chefs d’établissement (intervenants, ateliers 
de pratique...). Certaines décisions doivent 
être validées par cette instance pour pouvoir 
être mises en œuvre.

dES CoMMISSIoNS PERMANENTES

L’exercice de la tutelle privilégiant le mode 
collaboratif, des instances sont nécessaires 
pour associer au mieux les représentants des 
différents acteurs. Ainsi, plusieurs commis-
sions fonctionnent régulièrement au niveau 
des chefs d’établissement, des présidents 
d’association de gestion, de l’enseignement 
post-bac, du premier degré...

Se comporter à l’égard des élèves comme des frères aînés

12



Le pôle Fraternités a pour mission l’animation 
et la coordination des fraternités locales. 
Il est soutenu par une équipe missionnée et un conseil des 
fraternités représentant toutes les délégations. Il entretient 
des liens réguliers avec les référents des fraternités, il 
travaille sur des outils d’animation, il veille au lien entre 
les fraternités, il aide à la préparation des rencontres régio-
nales, il prépare et met en œuvre les rencontres nationales, 
il contribue à la réflexion de l’évolution de la Fraternité.
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Fraternité éDUcative la salle

une Fraternité pour la Mission
La Fraternité Educative La Salle est le 
lieu où se vivent indissociablement les 
dimensions institutionnelle et spirituelle 
du charisme lasallien. Ainsi Frères et Laïcs 
ensemble actualisent le charisme Lasal-
lien, promeuvent la Mission Educative 
Lasallienne et en assurent l’avenir pour 
répondre aux besoins d’éducation des 
enfants et des jeunes, prioritairement des 
défavorisés. Elle est sous la responsabilité 
du Frère Visiteur et de son Adjoint laïc.

Chacun est appelé personnellement, 
et non en raison de sa fonction, à être 
membre de la Fraternité pour donner du 
sens à ce qu’il vit dans un esprit de Foi, 
de Fraternité et de Service à la lumière 
de l’Evangile. Depuis 2016, certains 
membres de la Fraternité font une 
démarche d’engagement à l’appel 
du Frère Visiteur. Ils constituent ainsi 
un corps d’éducateurs, Frères et Laïcs, 
portant en Eglise l’œuvre d’éducation 
humaine et chrétienne voulue 
par Jean-Baptiste de La Salle.

La Fraternité Educative La Salle s’in-
carne et se vit dans les 49 fraternités 
locales réparties dans tout le réseau. 
Elles réunissent des membres de plu-
sieurs communautés éducatives qui 
approfondissent la mission éducative et 
qui prient. Elles se réunissent plusieurs 
fois dans l’année. La fraternité locale est 
un lieu de croissance spirituelle et de 
cheminement personnel et communau-
taire qui peut conduire à l’engagement. 
Chaque fraternité a un référent qui a la 
responsabilité de veiller à la dynamique 
de sa fraternité ainsi que d’assurer le lien 
entre les membres de sa fraternité et le 
pôle Fraternités.

Frères et Laïcs, 
portent en Église 

l’œuvre d’éducation 
humaine 

et chrétienne

La Fraternité Educative La Salle inspire et anime la vie 
de l’ensemble du réseau. Sa vitalité est nourrie en retour 

du soutien et du dynamisme de tout le réseau.



17Le Pôle Animation Formation du réseau La Salle France 
a pour mission de former, outiller, accompagner, fédérer 
les communautés éducatives (enseignants, personnels, 
jeunes...) dans la dynamique des orientations de 
l’Assemblée de la Mission Éducative Lasallienne 
(AMEL 2018) et du Projet éducatif Lasallien.

Il travaille également avec les frères de façon transver-
sale, sur la question des vocations et des choix de vie. 
Il impulse et accompagne des mouvements de jeunes 
(lasalliens, JMJ,  BAFA...) et propose des activités à 
destination des jeunes et des équipes pour susciter 
des vocations d’éducateurs, d’enseignants, de frères.

Une connaissance personnalisée et globale des jeunes

le pôle animation Formation

Le Pôle est composé de six 
départements complémentaires 
qui œuvrent au service de 
la mission éducative.

Le département - Formation
Il est constitué de l’Institut de La Salle (IDLS). 
Il forme les membres du réseau à la mission 
éducative dans la tradition lasallienne. Il analyse 
les besoins des établissements en lien avec les 
délégués de tutelle, organise et gère l’offre de 
formation, facilite l’appropriation du projet édu-
catif, favorise la recherche-action et l’innovation, 
dans tous les champs disciplinaires, en synergie 
avec les autres départements. L’IDLS est labellisé 
organisme de formation missionné de l’Enseigne-
ment Catholique.

Le département - Itinéraire Lasallien
Il propose un parcours de formation à la tradition 
et aux valeurs éducatives lasalliennes en trois 
étapes : Découverte (les entrants), Initiation (les 5 
jours) et Approfondissement - C.L.F (dix modules 
sur deux ans). Les deux premières étapes se vivent 
au niveau de chaque délégation ; la troisième au 
niveau national à la Maison de La Salle à Paris.

Le département - Projet d’établissement
Il a pour vocation d’accompagner le chef d’éta-
blissement et son conseil dans la relecture de leur 
politique éducative. Il aide la communauté à se 
(re)centrer sur la Mission, à donner sens à l’acte 
d’enseignement et d’éducation en prenant appui 
sur les axes du Projet Éducatif lasallien : Avec 
et pour les jeunes, Ensemble et par Association, 
Construire l’homme et dire Dieu.

Le département - éducation à la Justice 
au Service et à l’Engagement
Il fait la promotion d’une éducation à la justice à 
destination des jeunes et des adultes du réseau La 
Salle. Il produit des outils à l’attention des équipes 
éducatives et propose des animations pédago-
giques en lien avec les programmes officiels : 
Parcours d’Éducation à la Justice (PEJ), Éduca-
tion aux valeurs éducatives lasalliennes, dossiers 
thématiques… Par la formation des acteurs de 
terrain, il accompagne les expérimentations 
attachées à la justice sociale.

Le département - Pastorale éducative 
et Animation.
Il accompagne les chefs d’établissement, les 
équipes de direction, les cadres et les enseignants ; 
il les aide à incarner la Mission Lasallienne qui 
participe à l’oeuvre pastorale de l’Église. 
Il coordonne et met en oeuvre les orientations
pastorales du réseau. ll travaille avec les tutelles 
congréganistes enseignantes afin de partager 
avec elles nos traditions éducatives et des 
chantiers communs. Il fournit des outils et assure 
l’accompagnement ainsi que la formation des 
acteurs de la pastorale éducative. 

Le département - Relations à l’International
Il sensibilise à la solidarité internationale, à 
l’ouverture à l’autre. Il propose aux jeunes et aux 
adultes un accompagnement, des formations 
ajustées dans le cadre des différents volontariats 
et du SEMIL (Service Éducatif des Missions
Internationales Lasalliennes). Il coordonne les 
demandes et les propositions au niveau national 
et international, en coopération avec les instances 
de la RELEM (Région Lasallienne Europe Méditer-
ranée). Il assure le partenariat avec d’autres asso-
ciations engagées dans le champs de la solidarité. 
En étroite collaboration avec ÉDDÉ (ÉDucation 
& DÉveloppement), l’ONG du Réseau La Salle 
France, il assure la promotion d’actions solidaires.

16
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le pôle commUnication 
     inFormation

1. RéALISATIoN
de reportages pour le maga-
zine et pour le site national 
visant à présenter le travail 
et le dynamisme des œuvres 
éducatives sur l’ensemble
du pays.

2. CouvERTuRE
de l’ensemble des événe-
ments nationaux et régionaux 
(production d’articles,
de photos et vidéos).
Le pôle met à disposition 
de l’ensemble des établisse-
ments des outils de commu-
nication avec pour objectif 
de présenter la vitalité
et le dynamisme du 1er réseau 
d’éducation congréganiste 
en France et dans le monde 
(plaquettes institutionnelles, 
affiches, kakémonos, goo-
dies...).

Présent sur les réseaux 
sociaux, il rend compte en 
direct et au quotidien de 

la vitalité des œuvres éduca-
tives, du Projet Éducatif 
Lasallien mais aussi de la 
vie de la congrégation, ainsi 
suivies au quotidien par plu-
sieurs milliers de followers.

Le pôle développe une com-
munication nationale grâce 
à de nombreux partenariats 
tels que les chaînes de télé-
vision KTO ou France télé-
vision (programme Jour du 
Seigneur) ou encore la presse 
nationale La Croix, Bayard...

En charge du « La Salle liens 
international », le pôle ali-
mente (reportages, articles, 
dossiers) et diffuse le ma-
gazine auprès des 40 000 
abonnés soit 100 000 lecteurs 
à raison de 4 numéros par an.
Transversal aux différents 
pôles, il insuffle la politique 
générale de communication 
en lien avec les responsables 
nationaux et particulièrement 
avec le Pôle Fraternités pour 

lequel il garantit la visibilité 
via diverses productions web, 
print et objets dérivés.

Il propose également des ren-
contres et des formations qui 
s’adressent aux chargés de 
communication du réseau ou 
à toute personne portant un 
intérêt sur ce secteur d’activi-
té (assistant(e) de direction, 
chef d’établissement, 
adjoint(e) de direction...)

3. CoLLECTE dE FoNdS 
Le fundraising ou collecte 
de fonds est une nouvelle 
activité développée par 
le pôle. La Fondation de 
La Salle reconnue d’utilité 
publique depuis 1973 nous 
permet de solliciter et de 
collecter des dons, percevoir 
des legs de particuliers, 
d’entreprises et enfin d’établir 
des mécénats avec les socié-
tés partenaires.

Au service de la Mission Éducative Lasallienne

Le pôle Communication – Information a pour mission
de développer en externe et en interne la visibilité
et la notoriété du réseau d’éducation La Salle France. 
Garant de la marque La Salle, il se charge de la déployer 
dans chacun des 150 établissements et veille à sa bonne 
utilisation sur l’ensemble des supports.
Il est également chargé de promouvoir la vie du réseau 
La Salle et de mettre en valeur, par des actions de 
communication toutes les initiatives vécues dans 
les établissements.
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le pôle aDministratiF 
     et Financier

Pôle comptabilité et Finances
Il supervise l’ensemble des fonctions 
comptabilité, gestion, trésorerie, fiscalité 
et rédige la communication financière. Il 
assure le suivi comptable, financier et fiscal 
des différents pôles et des dons et legs au 
profit de la Fondation de La Salles. Il pilote 
la stratégie financière et budgétaire selon 
les directives du Conseil d’Administration.

Pôle Immobilier
Il veille à l’optimisation et à la valorisa-
tion du patrimoine immobilier dont il a 
la charge. S’agissant des établissements 
scolaires, il pilote et met en œuvre la 
politique de gestion locative et la mise en 
conformité de tous les actes le reliant aux 

occupants. Il assure les opérations de 
dévolution de propriété et accompagne 
les OGEC et les chefs d’établissement 
dans la conduite de leurs projets si besoin.

Administration, Ressources humaines 
et Gestion du Réseau 
Il veille à la conformité juridique des 
procédures et des fonctionnements. Il
assure le pilotage réglementé du Conseil
d’Administration en lien avec le Président
de La Fondation de La Salle. Il gère admi-
nistrativement le personnel de La Fonda-
tion de La Salle. Il analyse la situation
financière des établissements du réseau
et accompagne les chefs d’établissement
et les OGEC sur le plan économique.

La Fondation de La Salle, support juridique, administratif et  
financier de la Fraternité Éducative La Salle, porte également 
l’immobilier du réseau La Salle. Son statut de fondation reconnue 
d’utilité publique lui permet de recevoir dons et legs au service 
des œuvres Lasalliennes. Ce pôle, à la responsabilité très large, 
s’organise autour de 3 délégués qui assurent la direction 
générale de la Fondation.
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Une présence éDUcative aUx soUrces DU FonDateUr

« Ils s’appelleront Frères ». Pour Jean-Baptiste de La Salle, l’éducation est avant tout une 
présence et une relation aux enfants et aux jeunes. C’est une 
œuvre d’amour : « Faites-en sorte d’avoir de la bonté et de 
l’affection pour les enfants que vous instruisez ». Dans ses écrits 
pédagogiques ou spirituels, il décrit les attitudes éducatives 
fondamentales qu’il recommande aux enseignants-éducateurs :

1 • L’éducateur lasallien porte attention à 
tous ses élèves, et particulièrement
à ceux qui sont le plus en difficulté.
« N’en avez-vous point négligé quelques-uns, 
qui étaient même les plus ignorants, peut-
être aussi les plus pauvres ; n’avez-vous point 
eu de prédilection pour quelques-uns parce 
qu’ils avaient en eux quelque chose de plus 
aimable naturellement que les autres ? »

2 • L’éducateur lasallien s’efforce de bien
connaître ses élèves et leurs besoins.
« Ce doit être une des principales attentions 
de ceux qui sont employés à l’instruction 
des autres de savoir les connaître. »

3 • L’éducateur lasallien cherche à vivre la
cohérence entre ce qu’il dit et ce qu’il fait. 
« Il est de conséquence que vos actions 
instruisent encore plus que vos paroles. 
N’enseignez-vous rien à vos disciples
que vous ne pratiquiez vous-même ? »

4 • L’éducateur lasallien se met à la portée 
de ses élèves.
« Que toutes les paroles qu’ils leur diront 
soient claires et faciles à comprendre. »
« Avez-vous appris à vos disciples les choses 
qu’il leur convient de savoir, selon leur âge 
et leur capacité ? »

5 • L’éducateur lasallien se comporte 
comme un guide vigilant à l’égard 
de ses élèves.
« Vous devez beaucoup veiller sur eux 
pour leur procurer la pratique du bien. »

6 • L’éducateur lasallien recherche un 
équilibre entre douceur et fermeté 
dans sa relation aux élèves.
« Qu’on soit ferme pour obtenir la fin et 
doux dans la manière d’y parvenir [...] 
sans permettre cependant que les enfants 
aspirent à l’impunité et qu’ils fassent tout 
ce qu’ils veulent. »

7 • L’éducateur lasallien met son travail
et ses élèves entre les mains de dieu.
« Vous devez beaucoup vous appliquer
à la prière pour réussir dans votre emploi ; 
représentant sans cesse à Jésus Christ
les besoins de vos disciples, lui exposant 
les difficultés que vous avez trouvées
dans leur conduite. »

8 • L’éducateur lasallien veut révéler
Jésus Christ.
« Comme vous et les ministres de Jésus 
Christ dans l’emploi que vous exercez, vous 
devez le faire comme représentant Jésus 
Christ même. » Jean-Baptiste de La Salle 
résume toutes ces attitudes en demandant 
aux maîtres de se comporter à l’égard de 
leurs élèves comme des frères aînés.

En France, Grèce , Suisse et Belgique francophone, 300 frères 
consacrent leur vie à Dieu pour « répondre aux besoins d’une 
jeunesse pauvre et loin du salut ». Leurs engagements, portés 
en communauté, suivent les voies de l’enseignement, du soutien 
scolaire, de l’alphabétisation, de l’accompagnement et de la 
formation d’adultes, de la catéchèse et des actions de solidarité 
et de service. Ils parcourent humblement ces chemins avec de 
nombreux laïcs lasalliens, « associés » à une même oeuvre 
d’éducation humaine et chrétienne. Chaque jour, la prière 
personnelle et communautaire des frères appelle la lumière 
et la force de l’Esprit du Christ qui les envoient, par leur présence 
fraternelle, porter la joie de l’Évangile auprès de tous ceux 
qui leur sont confiés.
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Saint  Jean-Baptiste de La Salle

« Faites-en sorte 
d’avoir de la bonté
et de l’affection
pour les enfants
que vous instruisez ».

Jean-Baptiste naît le 30 avril 1651, à Reims, dans une famille bourgeoise de la magistrature. 
Dès 11 ans, il se destine à la prêtrise bien qu’étant l’aîné et devient à 15 ans chanoine de 
la cathédrale de Reims. À 27 ans, il est ordonné prêtre à l’issue de longues études de 
théologie et un passage au séminaire Saint-Sulpice de Paris. Il est promis à une belle 
carrière ecclésiastique.

En 1679, il rencontre Adrien Nyel, venu à Reims pour y ouvrir des écoles gratuites de 
garçons. Jean-Baptiste de La Salle facilite la réussite de cette mission à laquelle il sera 
progressivement associé. Les maîtres des écoles gratuites le provoquent à une conversion 
à leur monde, celui des pauvres. Jean-Baptiste renonce à son canonicat en 1683 et partage 
ses biens lors d’une grande famine l’année suivante. Comme les maîtres, il n’a plus un 
avenir assuré d’où une incompréhension de sa famille. En 1686, il s’engage à vivre avec eux.

En 1691, l’Institut est en crise, il s’engage avec deux frères par un voeu dit « héroïque » 
les engageant à établir la société des frères même « s’il faut mendier son pain et jusqu’au 
dernier vivant ». En 1694, Jean Baptiste et douze des principaux frères prononcent les 
premiers voeux perpétuels dans l’Institut. En 1703, Monsieur de La Salle est destitué de 
sa charge de supérieur par l’Archevêque de Paris. L’année suivante les “maîtres écrivains” 
exigent la fermeture de ses écoles. 

Suite aux procès il quitte Paris et visite ses communautés du sud de la France. Il ne com-
prend plus la volonté de Dieu et se retire dans un ermitage à Parménie près de Grenoble.

Les Frères écrivent à Jean-Baptiste de La Salle et lui « commandent », au nom de son « vœu 
d’obéissance à la société », de reprendre la direction de leur « Société ». En ce printemps 
1714, Dieu fait à nouveau signe. En 1717, à Saint Yon, près de Rouen, le Frère Barthélemy 
est élu premier successeur de Jean-Baptiste de La Salle comme Supérieur Général de la 
Congrégation.Jean-Baptiste de La Salle meurt le Vendredi Saint 7 avril 1719. Ses derniers 
mots seront : « J’adore en toutes choses la conduite de Dieu à mon égard ».

notre FonDateUr

saint jean-baptiste De la salle

1651 - 1679   UN cHEMIN TOUT TRAcé ?

1679 - 1691   D'UN ENGAGEMENT À UN AUTRE

1691 - 1712   cONSOLIDATION & TURBULENcES

1712 - 1714   LA NUIT DU DOUTE

1714 - 1719   LA LUMIÈRE AU BOUT DU cHEMIN
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www.lasallefrance.fr
Mail : communication@lasallefrance.fr

Fondation de La Salle
78A rue de sèvres
75341 Paris cedex 07
Téléphone : 01 44 49 36 00
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