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Agenda

Voici les rencontres prévues 
pour les mois qui viennent (compte 
tenu des retours actuels des référents)

14 et 15 mars formation 2019 
« La Fraternité Éducative La Salle : 
qu’est-ce que ça change ? » à Passy 
Buzenval

Délégation Bretagne :
Cornouaille : jeudi 6 février
Léon : lundi 13 janvier
Pays de Lorient : jeudi 6 février
jeudi 26 mars

Délégation Centre Est
Pays de Savoie : lundi 13 janvier
ND de Parménie : lundi 10 février

Délégation Est :
Dijon : samedi 18 janvier
Lorraine 2 : samedi 11 janvier

Délégation Île de France
Les Artisans : mercredi 22 janvier
lundi 16 mars
Claudine : mercredi 18 mars
Domrémy : lundi 20 janvier
lundi 30 mars
Théophile : mardi 24 mars

Délégation Nord :
Achavah : samedi 8 février
samedi 14 mars
Nord 4 : vendredi 20 mars
Raymond Picard : jeudi 16 janvier
jeudi 12 mars
Saint Michel : mercredi 15 janvier
Zoé : jeudi 23 janvier

Délégation Ouest Centre :
ArtéLaMa : vendredi 10 janvier
Frat 37-18 : vendredi 17 janvier
vendredi 20 mars
Loire-Océan : lundi 10 février

Délégation Sud :
Gascogne : vendredi 10 janvier
vendredi 13 mars
Nîmes/Alès : mercredi 26 février
Provence : mardi 21 janvier

Délégation Sud-Ouest / La Réunion :
Interfraternités La Réunion 22 mars
Grains dorés : vendredi 24 janvier
vendredi 20 mars
Frère Jérôme : samedi 8 février
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« En partage »:Angers 2019 : leurs meilleurs souvenirs
Ces trois jours se sont offerts à nous 
pour nous retrouver, nous poser, prier 
et parcourir un chemin ensemble. Cette 
rencontre nationale, au-delà de nos ren-
contres locales en fraternités, est un véri-
table évènement. Se rassembler en frères 
et sœurs et sentir ce lien au-delà de nos 
différences et de nos fonctions n’est pas 
anodin et interpelle. « Interpellatio », en 
latin signifie « interruption ». Nous avons 
chacun accepté, à ce moment de l’année, 
de nous laisser interpeller, nous laisser 
arrêter. Nous avons accepté de nous lais-
ser porter, de vivre la fraternité et de nous 
interpeller mutuellement sur le sens de 
notre engagement.
Les témoignages reçus disent bien 
notre conviction de l’importance de ce 
que nous vivons :
« J’ai pris conscience de cette très belle 
fraternité qui se vit dans le réseau, et de 
la force que cela donne pour vivre au quo-
tidien dans nos établissements. J’ai com-
pris que mon baptême pouvait pleine-
ment s’épanouir sur mon lieu de travail, 
dans le quotidien des relations entrete-
nues avec mes élèves et mes collègues… 
j’ai peut-être enfin compris qu’elle est ma 
mission… Mon cœur a été touché ! »
« Il est beau et inspiré, le chemin de notre 
Fraternité Éducative Lasalle ! Continuons 
à écouter ce que l’Esprit dit à l’Église à 
laquelle nous appartenons ! »

« J’ai conscience plus que jamais de la 
chance qui m’est donnée de vivre ma 
foi par la Fraternité, et l’envie, plus que 
jamais, de la faire grandir et, pourquoi 
pas, d’aider d’autres à avancer sur leur 
propre chemin. »
« Un réseau des fraternités qui se 
consolide dans les convictions éduca-
tives, les relations fraternelles, la foi 
chrétienne, des rencontres person-
nelles riches de confiance et d’amitié. 
Ce rassemblement : une bénédiction et 
une grâce. Merci Seigneur ! »
« J’entre juste dans le réseau lasallien, 
ce que je retiens c’est cette intuition 
géniale des frères d’avoir mis en place 
des fraternités pour pérenniser l’œuvre 
de Jean-Baptiste de La Salle. C’est 
par ces fraternités vivantes que nous 
témoignons de notre foi au sein des 
établissements. »
Ce rassemblement est un appel renou-
velé à « toucher les cœurs » de nos 
élèves, de nos collègues sur nos lieux 
de mission. Nous sommes engagés 
à être les garants du Projet Éducatif 
Lasallien : dans une œuvre collective et 
dans une interpellation réciproque.
À la suite du Christ, nous sommes invi-
tés à être témoin, à cheminer toujours 
plus loin ensemble, à porter un regard 
nouveau sur ceux que nous rencontrons, 
à être prophète, appelé et appelant.

Marie Vrignon

En partage
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Se convertir à l’Évangile et appartenir 
au monde dévot
Le réseau familial auquel appartient 
Jean-Baptiste de La Salle domine la 
ville de Reims, tant par les mariages 
croisés à diverses générations, que par 
les parrainages. Il faut y ajouter des 
entrées en religion répétées qui per-
mettent le contrôle des institutions reli-
gieuses qui comptent. Les familles de 
ce « clan » : Lespagnol, Cocquebert, La 
Salle, Frémyn, Moët, Roland, Maillefer, 
passent progressivement du commerce 
aux magistratures civiles et judiciaires 
et aux charges d’officiers du roi.

Remise en question du prestige social
Dans la vie du jeune Jean-Baptiste, 
on repère ce qui va dans le sens de la 
conformité au milieu social d’origine :
• La tonsure précoce, vraisemblable-
ment dans la perspective d’une straté-
gie familiale d’acquisition du bénéfice 
ecclésiastique de chanoine.
• Les études de théologie, menées 
jusqu’au niveau le plus élevé, le doctorat. 
La licence de théologie étant suffisante 
pour un évêché, un doctorat de théologie 
annonce un projet de vie qui dépasse lar-
gement les exigences de carrière.
• Les études au Séminaire de Saint-Sulpice, 
qui le mettent en position d’acquérir ou 
d’occuper des charges ecclésiastiques 

élevées, tout en étant au contact de l’élite 
ecclésiastique du temps.
• La tutelle de ses frères et sœurs le 
replonge dans le réseau familial avec 
les conseils de famille et de tutelle.
• Le radicalisme évangélique de Jean-
Baptiste de La Salle se manifeste dans 
la renonciation à son canonicat. C’est 
une rupture avec un ensemble de 
conventions et d’attentes familiales, 
c’est aussi une remise en question du 
prestige social de tout un clan. Il ne 
faut pas majorer le dépouillement des 
richesses matérielles. Il est conforme 
aux comportements attendus dans « le 
milieu dévot ». L’autre manifestation de 
radicalisme évangélique se trouve dans 
l’ascétisme et la mortification, selon les 
concepts de l’époque.
Selon le Mémoire des commence-
ments, Jean-Baptiste de La Salle avant 
de rencontrer Adrien Nyel est loin de 
tout engagement scolaire, même s’il a 
commencé à en connaître avec le ser-
vice des Sœurs du Saint Enfant-Jésus 
de Reims. Mais là, il reste dans son 
rôle de chanoine et de notable : il faci-
lite, il gère, il ne s’implique pas. Il est 
dans la ligne d’un projet de vie ecclé-
siastique solidement fixé dans la pers-
pective d’une carrière à laquelle une 

Corpus lasallien
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coloration apostolique ne nuit pas, bien 
au contraire.
« Le milieu dévot », ainsi qu’on le désigne 
habituellement est très présent à Reims. 
Il ne s’agit pas de bigoteries ou de dévo-
tions étroites, mais d’un comportement 
adopté par une élite de laïcs catholiques, 
qui ont une position sociale élevée et qui 
veulent vivre leur baptême en mettant 
leurs capacités sociales, économiques, 
intellectuelles, spirituelles, au service de 
leur Église, de manière à faire naître une 
société vraiment chrétienne.
Ce milieu est présent et actif dans 
les grandes villes et dans les villes 
épiscopales. Il prend la forme des 
« Compagnies du Saint-Sacrement » 
qui rassemblent des laïcs et des clercs. 
On peut y joindre les confréries mises 
en place dans les collèges Jésuites et 
qui se prolongent chez leurs anciens 
élèves. Tout le mouvement pastoral qui 
traverse le XVIIe  siècle français trouve 
ses acteurs dans ce monde associatif. 
À peu près dans toutes les ouvertures 
d’école (et de communauté), on retrou-
vera les héritiers de la Compagnie du 
Saint-Sacrement, ou le réseau sul-
picien, ou encore les membres des 
confréries jésuites. C’est une piste 
intéressante pour comprendre sur qui 
Monsieur de La Salle s’est appuyé.

Solidaire des Maîtres
Dans les débuts, avec Adrien Nyel, 
Jean-Baptiste de La Salle se comporte 
comme un notable dévot de Reims. Sa 
conduite est exactement celle que l’on 
peut attendre de quelqu’un de sa position 
sociale. Le « groupe de recherche » qui 
se constitue pour décider d’un curé de 
Reims qui pourrait accueillir l’école pour 

les garçons de Reims, est formé de per-
sonnes qui ont des liens avec la famille 
de La Salle ou qui ont déjà été en contact 
avec le jeune chanoine. La place et le rôle 
du milieu dévot de Reims sont évidents.
Assez vite, à cause de son sens des 
responsabilités, il se sent concerné par 
le style de vie des Maîtres : absence de 
régularité, manque de cohésion et de 
cohérence, peut-être de compétence 
pédagogique. Il est dans son rôle en ten-
tant de corriger de l’extérieur, toutes ces 
déficiences. Mais il n’est pas touché par 
leur pauvreté matérielle, point sur lequel 
il est pourtant en mesure d’apporter 
des remèdes.
La question de l’insécurité matérielle 
fait basculer Jean-Baptiste de La Salle 
du côté des Maîtres. À partir de ce choix, 
sa vie change. Il se rend solidaire des 
Maîtres, avec eux, il se transforme et 
transforme leur vie. Le passage du groupe 
de Maîtres qui trouvent commode d’avoir 
un même lieu de vie, à une communauté 
nouvelle qui vit une expérience de consé-
cration, est très intéressant à regarder et 
à méditer pour nous aujourd’hui. On ne 
fait pas des « consacrés » avec des gens 
qui ne sont pas venus pour cela. Ce qui 
compte pour l’identité de la communauté 
nouvelle, c’est l’adoption d’un style de vie 
imprégné de radicalisme évangélique, 
au sens de ce temps, c’est-à-dire mar-
qué par l’imitation du Christ souffrant et 
par la mortification ; avec la dédication à 
la mission d’éducation ; et il faut joindre 
à ce double portrait, la manière de vivre 
en communauté.

Frère Jean-Louis Schneider.
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Il en est de certains enfants comme 
de certains adultes  autour de nous : 
ils laissent l’impression qu’on ne s’est 
jamais occupé d’eux. Ils donnent à 
croire que personne ne les a jamais 
regardés pour eux-mêmes. Cela est vrai 
pour nous aujourd’hui dans nos écoles, 
c’était le cas de ces enfants des écoles 
de Frères à l’époque du fondateur.
Visiblement le problème n’est pas d’au-
jourd’hui : celles et ceux qui passent 
à côté de la croissance, de la réussite 
scolaire, du développement culturel ou 
de l’intégration n’intéressent pas grand 
monde. Ils entrent dans la catégorie 
incompressible des « oubliés de la vie » ! 
Lorsque cette situation érode grave-
ment la cohésion sociale, le prophète 
se lève pour « réparer » autant que faire 
se peut les dégâts : il livre au peuple une 
parole pleine d’espérance, non sans 
avoir au préalable dénoncé les choses.
Nous-mêmes, en tant qu’éducateurs 
lasalliens, ne devons-nous pas dénon-
cer certaines situations et ne faire de 

personne un « oublié » ? Que d’éner-
gie pouvons-nous déployer seul ou en 
équipe pour « réparer » ce qui nous 
semble insupportable parfois et donner 
une parole d’espérance à cet élève, ce 
parent, ce collègue.
Nous nous débattons parfois des 
semaines, des mois et pourtant nous 
ne voulons pas lâcher… un peu comme 
la grenouille qui à force de se débattre 
dans le lait, finit par le transformer en 
beurre pour pouvoir enfin sortir de la 
baratte dont elle était prisonnière même 
si c’est au prix d’un effort et d’une éner-
gie considérables !
De l’énergie pour notre mission, il 
nous en faut une bonne dose et, par-
fois, nous ne savons pas d’où elle nous 
vient. Nous nous étonnons de ces 
ressources inattendues !
Alors, nous avons tous besoin du temps 
du repos, de la détente, d’un certain 
retrait « à l’écart », d’une reprise de 
souffle. Pas seulement de vacances, non. 
Mais de ce retour à la source qui apaise 

De l’énergie pour notre région

Comment serions-nous efficaces pour les autres si nous ne savions pas nous arrêter 
de temps en temps, revenir à la source de ce qui fait le cœur de notre métier et de 
notre espérance ?

Posture éducative
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et réjouit le cœur. Jésus lui-même s’iso-
lait dans la montagne pour prier. Nous 
pouvons l’imiter et ne pas oublier qu’il 
ne faut jamais mépriser notre condi-
tion humaine. Nous devons apprendre à 
respecter les exigences de notre corps, 
nos limites psychologiques, nos « résis-
tances ». Dans le contexte parfois com-
pliqué et stressant où nous évoluons, ce 
n’est pas un luxe de réserver du temps 
pour soi, pour se poser, se reposer : 
c’est une nécessité impérieuse dont 
dépendent notre vie spirituelle mais éga-
lement notre disponibilité, notre capacité 
d’écoute et d’attention aux autres.

Parfois, comme Jésus, nous n’avons 
pas le temps de trouver un endroit 
désert que, déjà, le quotidien reprend 
ses droits, nous sommes assaillis par 
tel projet, telle réunion, telle demande 
de rendez-vous, tel enfant dont la situa-
tion nous préoccupe ! Et comme Jésus, 
cela nous bouleverse car ce projet édu-
catif qui nous unit, nous voulons le vivre 
et le faire vivre pleinement avec cette 
attention particulière au plus petit, au 
plus fragile. Prendre soin de soi pour 
pouvoir prendre soin des autres… Il y a 
là de quoi méditer pour le plus grand 
profit de notre posture éducative.
Alors bonne méditation.

Céline Tauzin
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La Provence se rencontre autour de la confiance

Ce 30 septembre, nous nous sommes retrou-

vés à Marseille pour notre première ren-

contre de l’année scolaire. C’est Avignon qui 

avait en charge le temps de réflexion. Sophie 

avait choisi « la confiance ». Nous sommes 

partis du « jeu des baguettes ». Un moment 

où, tout en ayant en tête l’objectif à atteindre, 

nous avons joué le jeu du retour à l’enfance 

et, pour faire transition, un court extrait du 

Livre de la jungle a été visionné !

Nous avons appris que 65 % des Français ne 

font pas (ou peu) confiance. Pourtant, étymo-

logiquement, le mot confiance signifie « foi 

en quelque chose ou en quelqu’un ». À par-

tir de citations et d’expressions rédigées sur 

des petits papiers et tirées au sort, chacun a 

pu exprimer son sentiment : « oser le risque 

de la confiance, ça vaut le coup, même si 

on se fait avoir », « c’est de la confiance que 

naît la trahison », « une petite confiance peut 

engendrer de grands changements », « don-

ner sa confiance fait grandir, redresse », 

« la  confiance ne doit pas être aveugle, 

sinon on la tue », « la confiance, c’est l’ac-

cueil de l’autre, c’est une relation intuitive, 

c’est une connexion où on sait qu’on peut 

lâcher prise », « la confiance, c’est la main 

tendue dès le départ, c’est un flux continu », 

« la confiance se construit, c’est comme un 

sillon que l’on creuse petit à petit », « on ne 

fait pas le bonheur des autres sans leur faire 

confiance ». Après plus d’une heure à échan-

ger, le mot de la fin est : « La Bible est un 

récit où l’on enseigne la confiance. L’homme 

est créé pour la relation, il ne peut vivre sans 

confiance en soi, en l’autre, en Dieu ».

Le temps de prière est animé par Cavaillon : 

lecture de l’Évangile du jour, nous avons 

entonné « Que ma bouche chante ta 

louange », ce chant a résonné de manière 

belle et profonde. Puis, a suivi, « Accorde-

moi de t’aimer » et nous avons terminé par 

le chant à Marie.

Le troisième temps s’est déroulé dans le 

self. Il a débuté avec un apéritif aux saveurs 

libanaises préparées par l’épouse d’Ha-

bib. À table, dans la bonne humeur, nous 

avons échangé autour de nos souvenirs de 

vacances, nos projets, nos préoccupations, 

nos doutes. Une vraie fraternité se bâtit au 

fur et à mesure de nos rencontres. C’est 

notre bonheur de partager mais aussi d’ac-

cueillir de nouveaux membres.

Nelly Charols

  Le commencement de la fraternité de Maguelone

Le 25 septembre s’est déroulée la toute première ren-

contre d’une fraternité nouvellement formée entre 

les établissements lasalliens de Frontignan et de 

Montpellier. Nous nous sommes retrouvés sur la plage 

au soleil pour un pique-nique partagé au bord de l’eau. 

Nous avons ensuite pu visiter la très belle cathédrale 

de Villeneuve-Les-Maguelone et prendre part à un temps spirituel dans ce lieu si emblé-

matique de notre région autour du baptistère à partir du texte du baptême de Jésus.

Enfin, nous avons participé à un échange sur nos différentes visions du mot « commen-

cement » au travers de nos pratiques. Beaucoup de convivialité et de bienveillance pen-

dant cet instant où le temps semble s’arrêter. Un merveilleux moment plus que néces-

saire au milieu du tumulte de la rentrée des classes. Cette rencontre se termine par un 

baptême, celui de notre fraternité qui s’appelle désormais la fraternité de Maguelone.

Élisabeth Rebillard

Vie des fraternités
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Les Grains Dorés en cœur à cœur

Nous voici rassemblés en fraternité 
locale le 4  octobre avant la rencontre 
nationale à Angers où sept d’entre nous 
se retrouveront. Certains ne sont pas 
là mais nous accueillons avec joie trois 
personnes venues de Pibrac : Annabelle, 
Aurélie et Fabienne. Le Frère Venance du 
Burkina Faso est aussi des nôtres.
Au programme une réflexion autour du 
thème « Toucher les cœurs », dans la 
perspective de la rencontre à Angers. 
Notre commençons avec une prière 
flash faisant écho au saint du jour : Saint 
François d’Assise. Cet homme qui, en son 
temps et encore aujourd’hui, touche le 
cœur des hommes par sa simplicité, sa 
relation à la Création.

La spontanéité  
de la prière des enfants

Vient ensuite le temps de partage et 
d’échange autour d’un jeu. Le plateau 
est en forme de cœur et le jeu nous 
amène à nous exprimer personnelle-
ment, à réfléchir ensemble.
Se parler dans le cadre de la frater-
nité est de plus en plus aisé, c’est le 
signe de la confiance et des liens qui 
se sont construits peu à peu. Cela est 
beau de pouvoir décrire ici ces malades 
qui touchent nos cœurs lorsqu’on les 

accompagne à Lourdes dans le cadre 
d’une hospitalité diocésaine ou bien 
ces enfants qui touchent nos cœurs 
dans la spontanéité de leur prière. Le 
cheminement au cœur de la fraternité 
a évolué.
Nous sommes invités à terminer ce 
temps de partage par l’élaboration 
d’une phrase avec trois des mots res-
sortis lors des échanges et à faire le 
lien entre les deux mots cachés dans 
les lettres du plateau de jeu : prière et 
cœur. L’occasion de témoigner de ce 
cœur à cœur avec Dieu qu’est la prière.
Nous partageons le temps de prière 
des complies avec la Communauté 
sainte Marie, Mère de l’Église qui nous 
accueille. C’est un moment émou-
vant car les intentions de prières ras-
semblent les éducateurs, les lasal-
liens et les enfants des établissements 
scolaires. Cela ne manque pas, bien 
entendu, de toucher nos cœurs. Nous 
revenons ensuite dans la salle pour 
notre propre temps de prière et la 
rapide mise en commun des échanges 
des deux groupes de jeu et des phrases 
élaborées. Nous terminons la ren-
contre avec le temps convivial où cha-
cun a apporté sa contribution.

Céline Tauzin
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Zoom sur...

La fraternité Nord 5 est née !
Ce 26 novembre 2019, nous avons vécu 
notre première rencontre de la nou-
velle fraternité de la délégation nord. 
Rendez-vous était pris pour se retrouver 
à 18 h à l’école La Salle à Lille. La circu-
lation n’étant pas fluide à ces heures, 
nous arrivons au fur et à mesure, ce qui 
permet des échanges informels afin de 
faire ou refaire connaissance.
François, Éric, Frédéric, Laurent et 
Marie-Charlotte ayant entendu  l’appel 
lancé à Angers quittent non sans regrets 
la fraternité Zoé avec qui ils ont cheminé 
durant plus de 8  ans, pour se lancer 
avec nous dans une nouvelle aventure 
avec enthousiasme. Bénédicte n’ayant 
pu nous rejoindre, est néanmoins pré-
sente dans nos pensées et dans notre 
prière, elle qui a beaucoup fait pour le 
lancement de cette fraternité.

Dilater nos cœurs
Pour cette première rencontre, nous 
réfléchissons à la fraternité : comment 
nous la vivons dans nos communau-
tés éducatives, nos lieux de mission. 
Nous évoquons les freins à la relation 
fraternelle, les questions que nous 
posent certaines situations nous obli-
geant parfois à prendre des décisions 
difficiles. Nous parlons aussi de la joie 
que provoquent les échanges fraternels 
avec nos collègues, avec nos élèves 

aussi et les moments de réconciliation 
qui peuvent dilater nos cœurs après des 
cheminements compliqués. Chacun 
ayant résumé son propos sur une 
bandelette de papier, nous « tissons » 
notre fraternité.
Nous nous réunissons dans l’oratoire 
pour prier autour de la parole de Dieu, 
c’est le chapitre 25 de l’évangile selon 
saint Matthieu qui nous porte. Ces 
temps, rares et précieux, de prière en 
commun, sont de véritables pépites 
pour chacun de nous, absents ou pré-
sents, et, nous le croyons, pour toutes 
les communautés éducatives aux-
quelles nous ouvrons nos intentions.
Quelques échos du temps de convivia-
lité : une quiche non anticipée transfor-
mée en pizza, une magnifique salade 
de chicons, un apéritif de bretzel, de 
tomates et de cidre, pain et fromages 
et une tarte aux pommes faite maison 
et cuite par les soins du chef de saint 
Jo pour tout faire entrer dans le timing ! 
Et bien sûr, Nord oblige, de la bière 
pour arroser tout cela, et pas n’importe 
laquelle de la « Paix-Dieu ».
Nous avons pris dates pour conti-
nuer notre aventure fraternelle : mer-
credi 29  janvier à 17 h ; jeudi 9 avril à 
18 h 30 et mercredi 3  juin à 17 h . Vive 
Jésus dans nos cœurs !

Laurent Vrignon
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Un des cinq essentiels Être Apôtre – Vitamine D : « Ministère »

Chant : « Épiphanie » (Colombier/Air Libre) couplets 1 et 2

Introduction : Je découvre l’amour de Dieu pour moi et je veux le faire 
partager à tous. Je partage ce que j’ai reçu, je sers selon mes talents et 
mes charismes, je suis un serviteur. Pour saint Jean-Baptiste de La Salle, 
l’éducateur doit reconnaître Jésus dans l’enfant pauvre. « Reconnaissez 
Jésus sous les pauvres haillons des enfants que vous avez à instruire, 
adorez-le en eux ; aimez la pauvreté, et honorez les pauvres, à l’exemple 
des mages ; car la pauvreté doit être aimable à vous qui êtes chargés 
de l’instruction des pauvres. » Med 96.3

Partage sur des extraits de textes
1.  « Ils ne sont pas juifs ces mages » Xavier de Calendar  

100 prières inspirées de l’Évangile (chemin de sens 1 p 76)
2. Évangile de l’Épiphanie Mat 2, 1-12
3. Jean Baptiste de La Salle Med 96.1
Comment est-ce que je reconnais le Christ, tels les mages, dans tous les 
enfants que j’accueille chaque jour ? Comment est-ce que je leur propose 
la rencontre avec Jésus ?

Réflexions :
Comment accueillons-nous les pauvretés ?  
Pourquoi est-ce important pour nous ?
Notre regard est-il porteur, bienveillant ? Est-ce un regard qui relève ?
Sommes-nous des frères pour ces pauvres accueillis ?
Suivons-nous l’étoile avec confiance comme les mages ?  
Partons nous annoncer la Bonne Nouvelle ?

Temps de prière
Souvenons-nous que nous sommes en la sainte présence de Dieu, 
et adorons-le !
De tous les temps, Seigneur, des hommes et des femmes de toutes races 
et de tous pays n’ont cessé de parcourir des routes semées d’embûches 
pour te chercher.
Et toi, Seigneur, sur leur chemin tu leur as fait cadeau d’un signe : 
cette étoile lumineuse pour ceux qui savent regarder et avancer.
De tous temps, Seigneur, petits et grands
de toutes les sociétés n’ont cessé de se rassembler pour te prier 
et pour découvrir ton visage.
Et toi, Seigneur, sur leur chemin tu leur as fait cadeau d’un signe :
cet enfant dans la crèche pour ceux qui savent trouver et reconnaître.
De tous temps, Seigneur, des hommes et des femmes, croyants et incroyants, 
n’ont cessé de se rencontrer pour semer l’unité à travers le monde.
Et toi, Seigneur, sur leur chemin tu leur as fait cadeau d’un signe :
cet Évangile, cette Bonne Nouvelle pour ceux qui veulent comprendre, 
aimer et inventer une terre de bonheur.

Les enfants se mettent en chemin vers… Noël, Éd. du Signe, 1994
Vive Jésus dans nos cœurs ! À jamais ! Chant : « Épiphanie » (Colombier/Air Libre) 
couplets 3 et 4

Fiche d’animation
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Ça m’interpelle !
« Frères, vous le savez, c’est le moment, 
l’heure est déjà venue de sortir de votre 
sommeil. » (Rm XIII, 11, 1er dimanche de 
l’Avent). « Veillez donc, car vous ne savez 
pas quel jour votre Seigneur vient. » 
Avons-nous entendu dans l’évangile du 
premier dimanche de l’Avent. Ce même 
jour, la célébration s’était ouverte par 
cette prière : « Donne à tes fidèles d’al-
ler avec courage sur les chemins de la 
justice à la rencontre du Seigneur. »
L’Évangile est tissé des récits des ren-
contres de Jésus. Il vient sur nos che-
mins, mais nos chemins sont-ils « les 
chemins de la justice » ? Une rencontre 
avec Jésus n’est pas toujours de tout 
repos. Non seulement il veut nous 
mettre en mouvement (« Va ! Viens ! 
Suis-moi ! »), mais il nous invite à chan-
ger de route ! Pour employer un mot à la 
mode, il nous interpelle !
Il nous interpelle, quelle charge de vio-
lence dans ce mot ! Cela signifie : il nous 
coupe la parole, il nous oblige à nous 
arrêter pour l’écouter. Il est l’inattendu, 
il ne nous dira pas forcément (il ne nous 
dira jamais) ce que nous avons envie 
d’entendre ! (Ne dit-on pas d’un suspect 

qu’il a été interpellé par la police ?). Il 
nous oblige à réagir, à prendre position, 
et sans tarder ! Il nous réveille (« Frères, 
vous le savez, l’heure est déjà venue de 
sortir de votre sommeil » : Saint Paul 
aux Romains).
Cette violence est celle des prophètes 
(« En ces jours-là, le prophète Élie surgit 
comme un feu, sa parole brûlait comme 
une torche. » (Siracide, XLVIII), celle de 
Jean-Baptiste, dont Jésus affirme qu’il 
est plus qu’un prophète : « Engeance 
de vipères ! Qui vous a appris à fuir la 
colère qui vient ? » (Mt III)
Et nous, éducateurs lasalliens, où en 
sommes-nous. Une fin d’année, un 
nouveau millésime : autant d’occasions 
de faire le point.
Quelle(s) parole(s) m’a interpellé ? 
Parole de l’Évangile, que je croyais 
connaître, mais qui s’est révélée sou-
dain parole de feu ? Mais aussi parole 
d’un jeune, d’un collègue, qui m’a révélé 
soudain une détresse insoupçonnée 
(Combien de paroles apparemment 
anodines, peuvent cacher l’émotion de 
la parole de Jésus à Pierre : « Pierre, 
est-ce que tu m’aimes ? » Quelle 

La foi en questions
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interpellation ! Et à quelle profondeur 
trouver en soi la réponse ?
Quel événement m’a interpellé ? Le 
Concile Vatican II parle de la nécessité 
de décrypter les « signes des temps ». 
Pascal disait : « Si Dieu nous donnait 
des maîtres de sa main, ô qu’il leur 
faudrait obéir de bon cœur. La néces-
sité et les événements en sont infailli-
blement. » (Pensées). Cette affirmation 
n’est-elle pas aussi une clef de lecture 
de la vie de Jean-Baptiste de la Salle ? 
Dieu nous parle par les événements, à 
travers les rencontres, là encore, il nous 
interpelle. Et s’il y a parfois aujourd’hui 
un certain snobisme à dire : « Cet évé-
nement (crime, catastrophe…) m’inter-
pelle, Jésus dit, plus directement : « Je 
suis saisi de compassion pour cette 
foule. » (Mt XV) et… il agit.
Les journaux vont publier un « pano-
ramique » de l’année qui s’achève, ils 
vont nous dire (eux savent !) ce qui s’est 
passé d’important. Et nous, quelle va 
être notre sélection ? Qu’est-ce qui 
interroge, provoque, exige une réaction ? 
Les événements réellement importants 
ne sont pas forcément ceux qui font la 
« une » des journaux ! (Il n’y avait pas de 
journalistes à Bethléem !)

Allez, proclamez ! C’est à nous aussi, en 
vertu de notre baptême, que s’adresse 
cette injonction. Bien sûr, nous allons 
objecter que nous en sommes inca-
pables. C’est ce que répond le pro-
phète Jérémie à Dieu qui l’envoie : « Ah, 
Seigneur, vois, je ne sais pas porter la 
parole, je suis un enfant. » Et Dieu lui 
répond : « Ne dis pas : Je suis un enfant ! 
Mais va vers tous ceux à qui je t’enver-
rai et tout ce que je t’ordonnerai, dis-le. 
N’aie aucune frayeur, car je suis avec toi 
pour te protéger. »
En sachant par avance que nous ne 
serons jamais à la hauteur de la tâche, 
nous avons à nous demander en quoi, 
individuellement et communautaire-
ment (= fraternellement), dans nos 
paroles (ou nos silences), par nos 
décisions, par l’organisation de nos 
établissements, nous sommes « inter-
pellants ». « Monte sur une haute mon-
tagne, toi qui portes la Bonne Nouvelle 
à Sion. Élève la voix avec force, toi qui 
portes la Bonne Nouvelle à Jérusalem. 
Élève la voix, ne crains pas. (Is XL)
Et à ceux et celles qui vous diront 
« Bonne Année ! », vous pourrez toujours 
répondre : « Oui, ça m’interpelle ! »

Frère Jean-Paul Baraton
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Au jour le jour,  
trouver un sens à sa vie
« Une promesse traverse l’histoire des hommes depuis les origines. La bénédiction 
de Dieu […] nous accompagne toujours. La bienveillance de l’adulte dans son 
rapport avec les jeunes, comme dans ses relations avec ses pairs, aidera à croire 
qu’une Bonté infinie nous précède et nous attend.
Avons-nous le souci, comme parents, comme enseignants, que nos enfants, 
nos élèves trouvent un sens à leur vie ? Le pape François, dans son exhortation 
apostolique La joie et l’allégresse, n’hésite pas à nous interpeller : « La grande 
question n’est pas : où se trouve l’enfant physiquement, avec qui il est en ce 
moment, mais : où il se trouve dans un sens existentiel, où est-ce qu’il se situe du 
point de vue de ses convictions, de ses objectifs, de ses désirs, de son projet de 
vie. Par conséquent, les questions que je pose aux parents sont : Essayons-nous 
de comprendre « où » en sont réellement les enfants sur leurs chemins ? Où est 
réellement leur âme, le savons-nous ? Et surtout, cela nous intéresse-t-il de le 
savoir ? » (§ 261)
Jusqu’où va notre intérêt pour cet « autre » qu’est notre enfant ou notre élève ? 
Comment l’aiderons-nous à garder « le goût de l’autre » contre vents et marées ? »

Christiane Conturie dans Éduquer, c’est-à-dire ?, Louis Lourme, dir., Bayard, 2019, 
p. 68-69 (un livre à déguster)

Chemin de sens
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Pour aller plus loin

1. Une promesse traverse l’histoire. Voici la conviction du croyant de 
la Bible. Je me situe devant cette promesse qui me concerne, qui 
concerne autrui et le monde.

2. Que nos élèves trouvent un sens à leur vie. Si ma présence déjà fait 
sens, il me faut à l’occasion l’accompagner de la parole. Je me remé-
more quand j’ai eu cette audace.

3. « Où » en sont réellement les enfants sur leurs chemins ? Cette ques-
tion centrale pour le pape François, me l’étais-je déjà posée ?

Pour marcher avec eux

Réflexions tirées de Soif, d’Amélie Nothomb, Albin Michel, 2019.
1. « L’énigme du mal n’est rien comparée à celle de la médiocrité » (p. 11)
2. « Le mépris est un démon dormant » (p. 12)
3. « Si vous voulez aimer comme au premier jour, c’est votre présence qu’il 

faut cultiver. » (p. 130)

Pour mieux nous orienter

1. La salle des personnels, les conseils de classe : des lieux et des temps 
pour vivre notre petite musique évangélique en se mettant et en mettant 
autrui sous la bénédiction, le « bien dire », sur un chemin de fraternité.

2. La classe : un lieu, un temps pour retrouver l’esprit du « mot du matin ». 
Saisir un événement pour ouvrir l’horizon des jeunes, les situer sur un 
chemin de sens.

3. Le conseil de direction, le conseil pastoral : des lieux et des temps pour 
se poser la question du temps offert aux jeunes et aux adultes pour 
orienter leur chemin de vie.
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22 janvier 2019 : 75 000 jeunes de tous les pays, ainsi que de nombreux habitants de Panama se sont réunis à la messe d’ouverture des Journées Mondiales de la jeunesse, à Panama la capitale du Panama.

Je suis une mission sur cette terre

Le Pape François invite les jeunes à penser leur vie dans l’horizon de la mission : 
« Tant de fois, dans la vie, nous perdons du temps à nous demander : “Mais qui 
suis-je ?”. Mais tu peux te demander qui tu es et passer toute la vie en cherchant qui 
tu es. Demande-toi plutôt : “Pour qui suis-je ? ” » (Basilique Sainte-Marie-Majeure, 
8 avril 2017).
Cette affirmation éclaire de façon profonde les choix de vie, car elle invite à les 
assumer dans l’horizon libérateur du don de soi. C’est l’unique voie pour parvenir à 
un bonheur authentique et durable ! Effectivement « la mission au cœur du peuple 
n’est ni une partie de ma vie ni un ornement que je peux quitter, ni un appendice ni 
un moment de l’existence. Elle est quelque chose que je ne peux pas arracher de 
mon être si je ne veux pas me détruire. Je suis une mission sur cette terre, et pour 
cela je suis dans ce monde »

Pape François, Evangelii gaudium, no 273-69
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