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Pape François Tweet du 1er octobre « Dieu ne se
connaît pas par des réflexions profondes et des
hautes études, mais par la petite porte d’un cœur

humble et confiant ». 
En écho à ce tweet, nous repérons le texte de Mathieu
dans l’Evangile de ce jour : « Jésus plaça un enfant au milieu

d’eux (ses disciples) et il déclara : si vous ne changez pas pour devenir comme les enfants, vous n’entrerez pas
dans le Royaume des Cieux. Mais celui qui se fera petit comme cet enfant, celui-là est le plus grand dans le
Royaume des Cieux. Et celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, il m’accueille, moi ».

Voici deux textes, qui en ce jour, se croisent et nous convient à l’humilité, à la simplicité, à nous faire petits, à
accueillir et, au fond, à nous laisser aimer par Dieu car lui-même est simple.
Sommes-nous enclins à durer dans une sorte d’enfance spirituelle dans l’assurance d’être aimés de Dieu qui ne
veut perdre « aucun » de ses enfants ? Un appel qui nous convie à la modestie et à la disponibilité d’un cœur ou-
vert, clément et désintéressé.

Nous sommes immergés et exposés dans un quotidien avide de promotions, de grades, de pouvoir (les apôtres
déjà se chamaillaient pour voir « qui serait le plus grand »).
Notre nature humaine se heurte à nos intérêts primesautiers, ceux-là même qui entravent notre liberté et rendent
parfois difficile notre cheminement intérieur, notre prière et notre désir d’avancer en fraternité.

Conservons précieusement les habitudes d’écoute,
d’accueil, sincères et souriantes, ancrées dans nos
terroirs aimés (même si on se disputait aussi sur
la qualité des troupeaux respectifs ou des plus
gros choux-fleurs !).
« Entrez donc, asseyez-vous .....quelle joie de vous
voir en bonne santé.....». Dans un autrefois - révolu,
suranné ? - rien ne pouvait distraire de l’intérêt
porté au visiteur. On prenait du temps pour devi-
ser, prendre des nouvelles. C’était à l’aune d’une
amitié innée et indéfectible d’une génération à
l’autre. Et à chaque heure, l’horloge, au cœur de
la cuisine, interrompait la conversation et sonnait
paisiblement l’Ave Maria de Lourdes ! On ne pouvait oublier ni Dieu, ni la Vierge Marie ! 

Tout cela, aujourd’hui, semble impossible car l’Ave Maria est concurrencé par des sonneries intempestives et
des préoccupations immédiates : « t’es où....ça fait trois fois que je t’appelle......déjà couché.. ».
Alors, sur nos chemins de fraternité, prenons le temps comme l’exprime le cantique « de vivre en grâce avec nos
frères » et prions avec la Petite Thérèse : « Imprime en moi, Seigneur, tes grâces et tes vertus enfantines ».

Frère Jean-René 
Visiteur

EN PARTAGE
Accueillir
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LA MISSION EDUCATIVE : 
FOI-FRATERNITÉ-SERVICE

Le Savez-Vous ?
Les lasalliens sont
présents dans 79 pays
où les œuvres éduca-
tives scolarisent
1 million d’élèves et
d’étudiants entourés
de 90 000 éducateurs
et 4000 frères.

Nous faisons partie du district de France et d’Europe francophone qui comprend la Belgique Sud (67 écoles,
10720 élèves), la Suisse (1 école), la Grèce ( 6 écoles) et la France. 
En France le réseau est constitué de 150 établissements (dont 48 ont un internat) dirigés par 214 chefs d’éta-
blissement au service de 145 000 jeunes encadrés par 17 000 adultes
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DES NOUVELLES FRATERNELLES À PARTAGER
Cette rubrique est la vôtre : envoyez les bonnes nouvelles de vos délégations, de vos établissements à
c.allix@lasallefrance.org

-Une bénédiction des cartables 
le père Antoine en début d’année à
Sarreguemines : l'ensemble des élèves
de l'élémentaire ont composé l'étoile
Lasallienne, "cette étoile qui nous
guide, nous éclaire pour cette année
scolaire qui commence, où nous allons
apprendre de nouvelles choses, se dé-
couvrir les uns les autres et apprendre
à connaître Jésus qui est aussi notre
lumière, notre espérance”.

- Délégation Sud-Ouest/La Réunion
Nous avons été accueillis par nos amis de la Réunion rentrés le 17 août pour vivre le réseau à l’autre bout du
monde avec le CLAL, les Chefs d’établissements, les jeunes lasalliens, les référents des fraternités réunis ici à
la communauté des frères, la communauté Frère Scubilion.

Et en septembre la partie de délégation en métropole a aussi eu son AG de rentrée dans
la joie du partage malgré les masques et les distances à Saint-Antoine La Salle en Cha-
rente Maritime. Allez voir ici OU
https://drive.google.com/file/d/1LcuMitiHDzKhZwd72gc2JJgGuHrsjhik/view
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1720 – 2020 : LA CONDUITE DES
ÉCOLES CHRÉTIENNES A 300 ANS

Une relecture

Àpartir de Bernard Hours, dans Jean-Baptiste de
La Salle, un mystique en action ; le chapitre IX
: Le modèle pédagogique lasallien. Entre syn-

thèse et innovation ; et de la lecture de Bernard Char-
lot, Éducation ou barbarie, (Economica, 2020).
La Conduite des Écoles chrétiennes : un identifiant la-
sallien majeur, avec ses limites

La Conduite des Écoles chrétiennes a été un marqueur
fort de l’identité lasallienne. Pour les gens, les Frères
étaient des religieux, mais ils étaient aussi des profes-
sionnels de l’éducation, efficaces, pragmatiques et
fiables. Le fait qu’ils soient religieux renforçait d’ail-
leurs la cohérence de leur engagement, dans une so-
ciété qui se reconnaissait comme chrétienne.
Le modèle est essentiel et déterminant pour la
construction de l’identité de la Société des Écoles chré-
tiennes. Ce modèle permet aux Frères d’être reconnu
par le public et leur donne une conscience singulière
de leur état. Du côté du public, ce modèle devient une
marque de reconnaissance : un type nouveau d’ensei-
gnement est né et la société reconnaît et apprécie son
utilité. Les Frères sont reconnus comme étant les pro-
fessionnels qui mettent en œuvre ce modèle, efficace
et utile pour la société.

Bernard Hours remarque, à juste titre, que les Médi-
tations pour le Temps de la Retraite peuvent être
considérées comme étant le commentaire de la
Conduite des Écoles. Elles pourraient être l’arrière-plan
« idéologique » et surtout évangélique de la Conduite
des Écoles chrétiennes, et donner du sens à des dis-
positions qui paraissent parfois tant éclatées. On doit
aussi prendre en compte, pour interpréter la Conduite
des Écoles des cinq chapitres qui portent sur l’École
dans la Règle des origines (1718). 5

La présence de chapitres qui portent sur un tel sujet,
dans une Règle de Communauté « religieuse » est en
elle-même un signal fort pour une identité qui se
construit autour d’un métier et d’une pratique scolaire
et éducative. Ajoutons, sur ce chapitre de l’identité,
que la coïncidence de l’équipe éducative et de la
Communauté renforçait encore l’identification de ceux
qui mettaient en œuvre la Conduite des Écoles chré-
tiennes.

La Conduite des Écoles est avant tout un guide pra-
tique, mettant en place les moyens d’obtenir une cer-
taine uniformité dans les pratiques scolaires, d’une
école à l’autre. Les Frères ne disent jamais les présup-
posés anthropologiques, culturels, spirituels voire
idéologiques, qui orientent leurs choix. Ils ne font ja-
mais la théorie de leurs choix pédagogiques et éduca-
tifs. Pour le meilleur et pour le pire, ce sont avant tout
des hommes pragmatiques : face à une situation don-
née, quelle action entreprendre ? Si elle fonctionne on
la conserve, si non, on la met de côté, avec le risque,
au fil du temps et des réponses données, d’arriver à
une certaine incohérence, ou de durcir inutilement cer-
tains aspects de la pédago-gie, ou d’appliquer des so-
lutions conçues dans un tout autre contexte.

Ainsi, il faut reconstruire leur anthropologie, leur théo-
logie, voire leur sociologie, à partir de ce que nous
connaissons du contexte, avec tous les risques de glis-
sements et d’extrapolations liés à une lec-ture mo-
derne de ces questions. Faire émerger l’explicite de
l’implicite n’est pas sans risque. De plus, cette attitude
anti spéculative s’est maintenue pendant plusieurs
siècles chez les Frères, empêchant aussi la confronta-
tion des théories éducatives sous-jacentes à la dé-
marche lasallienne, aux autres théories éducatives qui
sont apparues au cours du temps.



La Conduite des Écoles chrétiennes est toujours pré-
sentée, dans les instances lasalliennes, comme la ré-
férence typique pour la pédagogie lasallienne. Il est
vrai que pendant 150 ans, environ, elle a été la pièce
principale de l’identité des Frères. On faisait la classe
« comme les Frères », ainsi que le demandait le ministre
Guizot. Aujourd’hui encore, on met en avant ce modèle,
sans prendre en compte son caractère daté et dépassé :
voir la Déclaration sur la Mission éducative du centre
de l’Institut sortie cette année 2020.
Évidemment, on ne cherche plus à reproduire les
contenus didactiques de la Conduite des Écoles chré-
tiennes, mais il s’agit ici de l’armature idéologique qui
soutient la Conduite. En effet, la Conduite des Écoles
chrétiennes a été élaborée dans un contexte culturel,
social, religieux, qui n’existe plus. Elle s’appuie sur des
principes qui convenaient
et qui étaient unanime-
ment partagés dans une
société chrétienne, mais
qui ne disent plus grand-
chose dans une société
sécularisée, multicultu-
relle, individualiste et li-
bertaire. Il convient de
construire l’identité lasal-
lienne autour de critères
contemporains, car les
conditions sont diffé-
rentes, les équipes éducatives largement multicultu-
relles et multireligieuses, avec des parcours humains
très diversifiés.

Une anthropologie

L’anthropologie de Jean-Baptiste de La Salle se situe
totalement du côté de la tradition religieuse chré-
tienne. La création est œuvre de Dieu, l’homme est
dans la dépendance de Dieu, de qui il tient son huma-
nité. Une part importante de l’éducation consistera à
reconnaître cette dépendance, à vivre avec pour soi-
même et dans les relations avec tous les autres hu-
mains et aussi avec la nature.
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Dans la tradition juive, me semble-t-il, le péché des
origines signifie aussi que le Mal est entré dans le
monde, à partir de l’action du premier couple humain.
C’est donc toute la création qui est corrompue, et pas
seulement l’homme. Cette création est appelée à être
renouvelée et sauvée. Du côté chrétien, nous devons
à saint Augustin cette interprétation du péché originel
qui touche tous les hommes parce qu’ils naissent
hommes. Cette position a été adoptée par l’Église ca-
tholique. Elle est particulièrement présente au XVIIe
siècle.
Parce que Dieu aime son œuvre, qu’Il aime cette hu-
manité, Il lui offre le salut, la réconciliation, les moyens
de retrouver une vie d’amitié avec Lui. Le Paradis ter-
restre perdu au début, est proposé comme lieu de ren-
contre et de réconciliation avec Dieu, à la fin : la fin de

la vie, la fin des temps. L’an-
thropologie chrétienne est
marquée par cette notion de
finitude : ce monde va vers sa
fin, toute vie a une fin. La
mort est une étape incon-
tournable de l’existence hu-
maine. De plus cette fin,
cette mort, pour les humains,
est le moment de rencontrer
Dieu. Dépendance de Dieu,
finitude et salut, présence de
Dieu, sont les éléments clés

de cette anthropologie.
Évidemment que cette anthropologie n’est plus parta-
gée aujourd’hui, comme elle l’était au XVIIe siècle et
sans doute jusqu’à la fin du XIXe siècle. Elle est remise
en cause par les évolutions sociales, celles de la phi-
losophie, la montée de l’individualisme, les interroga-
tions sur l’avenir de l’homme, de l’humanité. Et il est
contre-productif, sinon dangereux, d’interpréter les
avancées contenues dans le projet éducatif lasallien
des origines, avec nos critères et nos questionnements
d’aujourd’hui. Les fondements ont radicalement
changé.



L’enfant de l’École chrétienne

L’époque de Jean-Baptiste de La Salle est aussi traver-
sée, depuis la Réforme, la Contre-Réforme, le Concile
de Trente, par la conviction que le salut est personnel,
qu’il dépend de l’adhésion personnelle de chacun au
Credo de l’Église, à ses sacrements, à la personne de
Jésus-Christ. Dans cette anthropologie, la souffrance
est intégrée, car elle est imitation de Jésus-Christ, et
donc aussi chemin de perfection, chemin de salut.
C’est vrai que l’enfant est présenté par Bérulle (entre
autres) comme un concentré de misère, et non pas
comme une victime innocente à la mode de Jean-
Jacques Rousseau, mais il faut aller plus loin : 

si Bérulle insiste sur cet abaissement de l’enfant, c’est
que Dieu, en Jésus, s’est abaissé jusqu’à se faire enfant.
Si on s’arrête à la dimension « abaissement », comme
le fait Charlot, on rend incompréhensible l’existence
même de congrégations qui se mettent sous le patro-
nage « du Saint Enfant-Jésus » et qui développe toute
une spiritualité et un projet éducatif autour de cet axe.

Tout ceci souligne, une fois de plus, combien l’Incar-
nation est au cœur de la démarche chrétienne et donc,
de l’éducation chrétienne. Quelques caractéristiques
du projet éducatif de la Conduite des Écoles chré-
tiennes
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Une vision de l’enfance : l’enfant n’est pas innocent.
Pour Jean-Baptiste de La Salle comme pour tous ses
contemporains (pour nous-mêmes ?) l’enfant naît pé-
cheur, parce qu’il naît homme dans ce monde. L’édu-
cation va le conduire à reconnaître cet état, mais
surtout à le dépasser afin d’accéder aux voies du salut

Une compréhension du rôle du Maître : un ange-gar-
dien visible, un veilleur, un modèle également.
Des écoles gratuites : parce que l’éducation est chré-
tienne pour tous et que cette école est un ministère ecclésial.

L’exclusivité du français : un argument d’efficacité cultu-
relle. Pas de latin pour les Frères, afin de couper court
aux tentations cléricales. Ce qui empêche aussi l’accès
à la théologie.
Au service d’un ordre social, parce que celui-ci est
voulu par Dieu. Il ne s’agit pas de « promotion sociale
», mais de trouver sa place dans cet ordre social, avec
une meilleure chance de trouver du travail. C’est l’ex-
cellence de la formation qui conduira finalement à la
promotion sociale.

L’ordre

Le paradigme de la Conduite des Écoles chrétiennes,
c’est l’ordre. La Préface le dit explicitement :
Procurer par ce moyen (la Conduite) un grand ordre
dans les écoles, une conduite bien réglée et uniforme
dans les frères qui en seront chargés et un fruit très
considérable à l’égard des enfants qui y seront ins-
truits.



C’est le titre de la Seconde partie, laquelle traite de la vie scolaire : « Des moyens d’établir et de maintenir l’ordre
dans les écoles ». Cette seconde partie commence en énumérant les « neuf choses princi-pales qui peuvent
contribuer à établir et à maintenir l’ordre dans les écoles » :

1°. La vigilance du maître,
2°. Les signes,
3°. Les catalogues,
4°. Les récompenses,
5°. Les corrections,
6°. L’assiduité des écoliers et leur exactitude à
venir à l’heure,
7°. Le règlement des jours de congé,
8°. L’établissement de plusieurs officiers et leur
fidélité à bien s’acquitter de leurs emplois,
9°. La structure, la qualité et l’uniformité des
écoles et des meubles qui y conviennent.
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Bernard Hours relève l’importance de la distribution
des élèves dans la classe, sous le contrôle du Maître,
voire de l’Inspecteur. Ce placement des élèves, est im-
portant pour avoir de l’ordre et de l’efficacité en classe,
et il ne doit pas être laissé au hasard, ou être entre les
mains des élèves. Pour Jean-Baptiste de La Salle, c’est
toujours le Maître qui domine, même si c’est en dia-
logue avec les comportements des écoliers et leurs ré-
sultats scolaires.

La notion d’ordre, congénitale de la naissance de
l’école lasallienne, ne conduit pas à l’ordre pour lui-
même, mais à l’ordre pour faciliter les apprentissages,
avec comme conséquence une accélération des acqui-
sitions scolaires, pas du tout inutile dans une société
qui a besoin d’avoir rapidement ses élites en action.
Ainsi, faire le plan de sa classe est un puissant moyen
pédagogique entre les mains des adultes. Il convien-
drait de ne pas s’en laisser déposséder. Les élèves,
même au lycée, ne sont pas encore des adultes. En
effet, « l’ordre » est ordonné aux finalités que l’on at-
tribue à l’école : apprentissage de la vie en société,
éducation, acceptation des contraintes, instruction sco-
laire, initiation à la vie chrétienne, etc.

Quand on parle « d’ordre » dans l’école, selon Jean-
Baptiste de La Salle, il faut donc prendre en compte
l’ensemble de cette liste. Elle commence par les per-
sonnes, voire les personnalités, celle du Maître en
particulier et s’achève avec des structures matérielles
: les meubles de l’école. Elle implique tout à la fois des
personnes (Maîtres, écoliers, parents), une maîtrise du
temps, ainsi qu’une organisa-tion des lieux. Au centre
: les corrections, ce chapitre étant, il est vrai, le plus
long et le plus détaillé. 

Ce n’est pas du sadisme éducatif, mais le signe que la
question est d’importance : dans une société marquée
par la violence, comment maintenir et affirmer les va-
leurs évangéliques, alors que la situation même risque
de les mettre en cause. Dans les Méditations pour le
Temps de la Retraite, ouvrage spirituel s’il en est, les
comportements du Maître dans les corrections font
l’objet de deux Méditations. La réponse que l’on peut
donner, l’attitude qu’il convient d’affirmer, me semble-
t-il, c’est la raison. Dans ces circonstances le Maître
doit être raisonnable, s’entourer des garde-fous de la
Règle et de la Conduite, et surtout dominer ses pas-
sions (la colère est une passion). Ce qui le guide :
l’Évangile.



Le projet de l’école chrétienne de Jean-Baptiste de
La Salle

Le projet fondamental de la Société des Écoles chré-
tiennes, et donc aussi de son instrument d’action,
l’École chrétienne, est de procurer le salut aux enfants
des artisans et des pauvres. Ce salut est avant tout ;
et quasi exclusivement, le salut éternel. Autrement dit,
il s’agit de faire en sorte que ces enfants deviennent
de « véritables chrétiens », vivants dans une société
chrétienne, et devenant des saints lors-qu’ils entrent
dans la vie éternelle.
Bernard Hours parle de « christianisme intégral », à
propos de la Conduite des Écoles chrétiennes associée
aux Règles de la Bienséance et de la Civilité chré-
tiennes, aux Devoirs d’un chrétien A, aux Devoirs d’un
chrétien C (le culte), au Grand Abrégé, aux Exercices
de piété. C’est-à-dire un christianisme dans lequel le
profane est prisen compte à partir du sacré : esprit de
foi, sens de la présence de Dieu. Dans la foi, ce chris-
tianisme reconnaît et reçoit la présence de Dieu dans
les choses profanes, celle d’un Dieu qui agit dans les
choses profanes et qui donne sens à ce qui arrive. Il y a
de la cohérence dans la spiritualité lasallienne, il s’agit de
construire le Ciel sur la Terre.
Ce projet, qui est caractéristique de la société du XVIIe
siècle, peut-il être maintenu aujourd’hui ? Il suffit de
regarder autour de soi pour trouver la réponse : socié-
tés pluriculturelles, plurireligieuses, respect de la li-
berté de croire ou de ne pas croire, tant chez les
adultes, les éducateurs, que chez les jeunes, mise en
avant de l’individualisme dans la vie sociale. Tout cela
implique qu’il ne peut être question de remettre au
goût du jour un système de pensée sur lequel, pour-
tant, est conçue la Conduite des Écoles chrétiennes.

Allons même plus loin, il est clair qu’aujourd’hui le
consensus social sur lequel se bâtit la société civile
n’existe plus ; ou du moins il est tellement contesté
par des portions importantes de la société, surtout
dans son intelligentsia, qu’il est devenu quasi-impos-
sible d’y trouver des motifs de cohérence pour un pro-
jet éducatif partagé et accepté.
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Quel avenir pour le projet éducatif lasallien ?

Que reste-t-il donc de significatif de la Conduite des
Écoles, si ses principes de base sont ainsi rejetés ? Il
reste seulement des pratiques hors sol, des méthodes,
des attitudes plus ou moins désincarnées, un souvenir
aussi dans l’Histoire de l’éducation en Occident.
Puisque l’ensemble des pédagogues, à un moment
donné, a rallié et assumé la Conduite des Écoles, pour
la dépasser ensuite, avec de nouvelles pratiques édu-
catives s’appuyant sur des philosophies et des anthro-
pologies explicites, avec de nouveaux paradigmes, on
ne reconnaît plus dans l’éducation lasallienne un mo-
teur vivant de la pédagogie moderne.

Une des caractéristiques du projet éducatif lasallien
des origines, est qu’il se veut « au centre ». Il vise et
concerne un public qui a un minimum de structures so-
ciales, qui veut s’intégrer ou demeurer dans la société
« centrale », celle qui mène le pays. Ce projet ne vise
pas les marginaux. Certes, il est arrivé, quelquefois,
que les Frères se retrouvent chargés d’un Hôpital gé-
néral, comme à Rouen, lequel s’occupait de déclassés,
d’orphelins, d’enfants abandonnés ; cela n’a pas fonc-
tionné. Par contre, ce qui a fonctionné, ce sont les for-
mations de jeunes adultes, avec l’École dominicale,
pour des jeunes qui, en recherche d’un métier, sont
déjà positionnés socialement.
Une autre interprétation erronée de l’engagement la-
sallien se trouve dans la mise en avant des Pensions
de force, comme lieux d’éducations de jeunes délin-
quants. Or, on sait que ces jeunes sont en fait des
adultes, pas du tout déclassés, placés là par lettre de
cachet, et pour qui la famille paie une pension. Ils ne
sont pas du tout engagés dans un processus éducatif
dont les Frères seraient les acteurs. Ils sont simple-
ment mis à l’écart de la société, pour des raisons so-
ciales ou familiales.



10

Aujourd’hui, se réfugier derrière la Conduite des
Écoles, afin de justifier nos engagements éducatifs me
paraît être contre-productif et ne rien apporter à la
pensée éducative de notre temps. Comment faire face
aux phénomènes de sécularisation, de diversités cultu-
relles et religieuses ; comment faire droit à la liberté,
à l’égalité, au désir ; comment prendre en compte l’in-
dividualisme et l’autonomie de la raison ? Autant de
questions auxquelles la problématique de la Conduite
des Écoles ne répond pas. Est-ce que notre projet la-
sallien est toujours de faire des saints ? Si la réponse
est oui, alors il faudrait se hâter de définir le genre de
« saints » que nous voulons !

Bernard Hours dans son chapitre IX conclut en mon-
trant que « l’esprit de foi » est au cœur du projet pé-
dagogique lasallien, comme il est au cœur de la
spiritualité lasallienne. D’où la cohérence du projet de
« christianisme intégral » qu’il souligne. Sans cet esprit
de foi, en se sécularisant, le projet éducatif lasallien
perd une grande part de sa cohérence et de sa pro-
fondeur. Il devient un ensemble de règles, voire de
règlements, dont la justification est aléatoire.

On sait aussi que les Pensions de force de Saint-Yon
et de Maréville (près de Nancy) accueillent un nombre
significatif d’aliénés, au point qu’au moment de la dis-
solution de l’Institut, lors de la Révolution française,
la présence de ces aliénés sera un motif pour maintenir
un semblant de communauté. 

D’ailleurs Saint-Yon deviendra pour un temps un asile
d’aliénés, et Maréville le deviendra définitivement,
puisque cela dure encore. Ne cherchons pas dans ces
Pensions de force des œuvres éducatives au service
d’enfants et de jeunes délinquants. Au XIXe siècle la
présence de Frères, en nombre important, dans les pri-
sons ne débouchera sur rien de significatif, le milieu
carcéral n’étant pas un lieu éducatif ; et les Frères s’en
retireront bien vite.

Notre glorieux passé éducatif ne saurait être une jus-
tification de notre présent ou de notre avenir. Il ne sau-
rait tenir lieu de projet adapté pour aujourd’hui ni de
pensée éducative d’avenir.

Pour conclure tout en maintenant le débat

L’association pour tenir les écoles est à redéfinir dans nos contextes nouveaux, en particulier les liens qui
rassemblent les diverses composantes de l’association et leur articulation. Ce qui me paraît certain, c’est
que l’association pour le service éducatif des pauvres, pour tenir des écoles au service des pauvres, demeure.
Je dis bien « école », car « tenir des écoles » est ce que les lasalliens savent faire de mieux ; c’est même le cœur de
notre ministère.

Le souci de la qualité des relations avec les
jeunes, entre adultes, au quotidien, pour faire
émerger leurs projets de vie et les accompagner.
C’est une des caractéristiques, partagée avec
d’autres traditions éducatives, mais sur laquelle les
lasalliens mettent particulièrement l’accent, car elle
appartient à notre « image de marque ». Cette qua-
lité se construit au jour le jour. Elle existe pour
nous conduire, les uns et les autres, au-delà de
nous-mêmes.
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La qualité de l’enseignement et de l’éducation
: c’est un souci qui est présent dans la Conduite
des Écoles de Jean-Baptiste de La Salle et des
Frères : on apprend à lire parfaitement, on en-
seigne la perfection de l’écriture, on recherche la
maîtrise la plus complète possible, par les enfants
et les jeunes, de ce qui est enseigné. Une pers-
pective, venue de la Conduite des Écoles, et à ré-
inventer pour aujourd’hui : proposer un cursus
éducatif sans échec, sans compétition ni classe-
ment, ni concurrence.

La permanence de la dimension spirituelle dans
l’éducation. On cherchera toujours à éduquer
tout l’homme : l’intelligence, le corps, l’esprit, le
cœur, la sensibilité, le sens spirituel ; avec des
gestes, des modalités à réinventer. Là aussi nous
ne sommes pas les seuls à insister sur cet aspect.
L’éducation intégrale appartient à la tradition
chrétienne. À nous, avec d’autres, d’en rechercher
les modalités pour aujourd’hui.

Le souci, à la fois, du plus grand nombre, et de chacun personnellement ; ce qui implique une recherche
d’équilibre, toujours à rebâtir, en demeurant en continuelle tension. Généralement, les systèmes scolaires
dans lesquels évoluent les lasalliens génèrent quantité de normes que nous assumons. Comment, dans ce
cadre, donnons-nous assez de place aux désirs des familles et des jeunes ? Cela peut nous amener à prendre
nos distances avec des systèmes éducatifs trop centralisés, trop administrés, ou du moins à innover encore
plus largement, et à partager nos expériences et nos réalisations.
Finalement, il nous faut inventer une Conduite des Écoles chrétiennes pour aujourd’hui qui soit toujours por-
teuse l’identité lasallienne réelle.

Saint-Denis, le 5 octobre 2020
Frère Jean-Louis SCHNEIDER



L’ASSOCIATION
SE VIT AILLEURS
Association des Volontaires Lasalliens 
du Cameroun
Ce groupe d’Associés dirigent et animent
l’école du centre éducatif Mutien Marie à
Mbalmayó au Cameroun. Il n’y a pas de
communauté de frères.
Ce sont des anciens élèves lasalliens (Col-
lège De La Salle, centre Fr. Mutien Marie …) devenus éducateurs. Leur religion est diverse : catholique, protestant,
musulman, … Vivre ensemble dans cette diversité est un défi au sein du groupe.
L’Association des Volontaires Lasalliens du Cameroun (AVLC) a été créée en 1992 sous la conduite du Fr. Eugène
Van Ly et de Vitalis Ndikum. C’est une association humanitaire à but non lucratif et laïque qui œuvre pour la for-
mation intégrale et religieuse des jeunes et la défense des droits à l’éducation pour tous : défavorisés, démunis
et même trop âgés pour le service éducatif en place.
Les membres témoignent ainsi : 
« Notre service de volontariat est une action gratuite pour l’amour de Dieu. Ce n’est pas un service obligatoire,
c’est une œuvre de grand cœur. Je donne ce que je peux : quand j’aurai plus de temps je donnerai plus de temps,
quand j’aurai peu de temps je donnerai le peu de temps que j’ai. »
« Notre engagement est un acte de foi à appartenir à un groupe, à une communauté de foi qui partage le même
esprit d’amour, pour être une lumière pour les plus pauvres. Notre baptême nous fait enfant de Dieu et de
l’Eglise. L’Eglise est une famille dans laquelle chacun des membres a un rôle important à jouer. Nous sommes
appelés à annoncer le Christ au milieu des jeunes. »
« L’AVLC s’enracine et trouve son fondement même dans la communauté qui exige une certaine rigueur et qui
repose sur le respect des règles de vie communautaires : la plus importante étant le respect de la prière et le
repas en commun. La vie en communauté exige d’accepter l’autre, de connaitre l’autre, de prier avec l’autre, de
chanter les louanges du Seigneur avec l’autre. Tous les volontaires sans exception ont connu la vie en commu-
nauté que ce soit un weekend, un mois, plusieurs années. Il y a régulièrement des temps de recollection, de
prière et de participation aux sessions de formation du District. »
Quelques questions pour partager : 
1.Qu’est ce qui vous inspire le plus dans l’expérience des Volontaires Lasalliens au Cameroun ?
2.Qu’est-ce que la « vie communautaire » exige dans votre contexte, qu’il s’agisse d’une communauté éducative,
d’une communauté vivante ou d’une communauté spirituelle ? Qu’est-ce qui est essentiel pour qu’une commu-
nauté soit nourrissante ?
3.Comment l’Association
peut-elle permettre aux pro-
jets lasalliens d’atteindre les
plus vulnérables ?

D’après Communication n°11 de
février 2019 du Secrétariat de

l’Association.
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VIE DE FRATERNITÉ
Fraternité de rentrée … pour « Nord 5 »
Des défis 
Ce 16 septembre 2020, les défis ne manquaient pas pour la première
rencontre de l’année de la fraternité Nord 5 : une rentrée scolaire,
une reprise après le grand manque laissé par la crise de la COVID
…malgré une rencontre en « distan-CIEL » et, enfin, 

Des joies
Le temps de grâce fut au rendez-vous : 
D’abord nous avons eu la joie d’accueillir, Colette, notre « référente nationale ». Ensuite, nous nous sommes re-
trouvés dans un lieu privilégié de la métropole, destiné à l’échange et au partage : l’accueil Marthe et Marie, un
lieu d’Eglise voulu par le diocèse de Lille pour faciliter la rencontre de l’autre, du différent, dans un quartier nou-
veau. Enfin, se retrouver autour du sujet concocté par François et Frédéric : Comment ma mémoire familiale
marque-t-elle mon métier, mon être d’éducateur ? 

Un thème porteur
Le sujet a pu surprendre l’un ou l’autre mais il a donné l’occasion de partager très personnellement, voire inti-
mement et, ainsi, de se découvrir, de se connaître un peu mieux.
Notre groupe qui se constitue petit à petit a vécu un moment très fort de partage : parler son enfance, de sa fa-
mille, de ce qui a été vécu par l’un ou l’autre dans un élan de vérité et de délicate écoute. 
La famille est un lieu privilégié même de façon inconsciente : On intègre ou reproduit, on grandit avec ou contre
elle. Cela touche à l’identité que l’on accepte ou refuse. 
Oui, nous avons écouté un peu de l’histoire de chacun … Un moment important pour nous souder : Nord 5 chemine !
Avant de partager le repas, la prière, nous réunit dans la chapelle de l’accueil Marie et Marie, « illuminée », d’un
chemin de croix réalisé en collaboration avec un peintre local et des « roues » de personnes en fauteuil roulant.
Des histoires qui se croisent ! 
Marie-Charlotte de la Fraternité Nord 5

Maguelone
Se connaitre…
C’est autour de ce fil conducteur polysémique que nous avons construit notre première rencontre de l’année de
la fraternité de Maguelone. Une fraternité récente, en construction avec deux établissements dont l’histoire la-
sallienne est naissante. Accompagnée d’Aristote et de Colette Allix, cette rencontre était l’occasion d’accueillir
des nouvelles personnes et de
répondre à leur interrogation. 
Nous avons vécu un beau mo-
ment de convivialité à travers
notre pique-nique sur la plage
de Maguelone non loin de la
Cathédrale éponyme et bien
que dérangé par le bruit des
vagues notre échange autour
de la Fraternité fut plein d’en-
seignements.
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VIE DE FRATERNITÉ (SUITE)

J’ai retenu trois choses qui me semblent primordiales pour que notre fraternité locale s’ancre durablement
dans l’esprit des membres de nos communautés éducatives présents ce mercredi. La première consiste à
rappeler que les fraternités accueillent des personnes et non des fonctions. Des personnes qui viennent

pour échanger, pour prier, se rencontrer et oser se mettre pieds nus sans envisager une perte de contrôle éven-
tuelle. Ensuite, se pose la question de l’engagement mais ce dernier ne peut s’envisager que si l’on se trouve à
sa place. En effet, la responsabilité de participer à faire perdurer le charisme LaSallien peut-être lourde à porter
et j’ai ressenti que si l’on se sent à sa place au sein d’une fraternité locale, on ne porte pas l’engagement seul.
Pour trouver sa place, il faut sans doute un peu de temps, du plaisir à se retrouver, à échanger, à prier. Quoi de
mieux que notre beau métier et un projet éducatif LaSallien fédérateur pour y parvenir. 
Dernier point qui m’a conforté, c’est la liberté de cheminement. Oui nous sommes là au nom de notre Foi, oui
nous sommes là autour de notre point commun :  cheminer à travers le PEL mais oui nous sommes là pour échan-
ger, s’enrichir, faire une pause et se ressourcer.
Cette nature propice à la spiritualité a été notre hôte et témoin de notre belle rencontre pleine de promesses
pour la vitalité de notre Fraternité de Maguelone. 

Ronan Nikitine

14

FRATERNITE du Poitou au SACRE COEUR-LASALLE de JAUNAY-MARIGNY
dans le GRAND OUEST - JEUDI 1er OCTOBRE 2020

Journal d’une néo-membre de la Fraternité

Curieuse et intriguée, me voici embarquée dans
ma Twingo verte vers des aventures inconnues
: la FRATERNITE…
« Vous verrez, nous a-t-on dit lors de notre «
formation 5 jours », c’est un espace de partage
vraiment sympathique, un moment d’échanges,
de spiritualité et de transmission formidable…
la Fraternité quoi ! Il faut absolument le faire !
»

Auparavant, j’en avais quelques repré-
sentations parcellaires : des chefs d’établisse-
ment, des adjoints, des délégués pastoraux…
Alors nous ? Alors moi, « prof de français », y aurais-je ma place ? Heureusement, c’est avec mes collègues et amies
du collège et de la Formation 5 jours, Nelly et Nelly, une enseignante de mathématiques et une éducatrice de Vie
Scolaire, que nous avons franchi le pas, ensemble !
Comme une Sixième à l’entrée du collège, j’attendais donc l’arrivée des autres convives avec un certain nombre de

questionnements en tête.
La soirée a commencé par un temps de prière chaleureux, en cercle et à l’air libre -COVID oblige-, cierges à

la main et flammes au vent, pour chanter des louanges au son de la guitare d’Hélène, notre déléguée pastorale.
J’avais accepté de lire la prière, ce que nous avions organisé préalablement, et c’est avec plaisir que j’ai pu entrer
ainsi dans la soirée en m’impliquant davantage. Après quelques prières, pour les vocations ou encore pour les
sinistrés du Liban, nous sommes entrés dans le Self pour un temps d’animation.



VIE DE FRATERNITÉ (SUITE)

FRATERNITE du Poitou au SACRE COEUR-LASALLE de JAUNAY-MARIGNY
dans le GRAND OUEST - JEUDI 1er OCTOBRE 2020 (suite) 

C’est Cécile, de La Chaume-LaSalle qui a organisé un grand jeu pour tous : par équipe de deux, les joueurs de-
vaient, dos à dos, dessiner un motif dicté par leur binôme. Aucun des deux n’avait accès à la vision de l’autre,
image ou réalisation technique. Ce jeu, basé sur la confiance, a donné lieu à de nombreux quiproquos et, de
fait, a considérablement amusé les spectateurs, ravis des explications alambiquées et des triangles isocèles
transformés en équilatéraux…

C’est donc dans la joie et la bonne humeur que nous avons terminé notre rassemblement par un buffet sympa-
thique préparé par notre chef cuisinier, en dégustant l’agréable pineau de Saint-Antoine-LaSalle.

Conquises par notre soirée et accueillies fraternellement, c’est donc avec plaisir que nous irons à Ruffec et, qu’à
notre tour, nous organiserons l’animation lors de la prochaine Fraternité… Nous ne pouvons que vous inviter à
nous y retrouver pour la découvrir ! Bienvenue à tous !

FRATERNITE Saint Nicolas - Ile de France

Deux ans déjà depuis mon entrée en fraternité « locale »… Le temps de découvrir le livre vivant  de la Conduite
des écoles pour aujourd’hui, , un chemin de vie qui s’esquisse doucement, au fur  et à mesure de nos rencon-
tres : connaissance, partage et prière avec des compagnons laïcs  qui deviennent assurément des amis. Oui,
des éducateurs-amis , « frères et soeurs », habités  d’un même élan missionnaire et marchant ensemble vers
cet horizon « tutti fratelli » à l’invitation  du pape François… Attention, 2011-2021 … bientôt, dix bougies qui
s’annoncent pour la  Fraternité Educative La Salle . Alors, « ensemble et par association », à quels appels de
l’Esprit  devons-nous répondre pour que jeunes et adultes « aient la vie en abondance » dans notre  réseau
éducatif francophone ? Un premier défi est certes relevé, mais surtout demeure un essai  à « transformer» !  

Fr Jean-Paul Aleth

Il y a des rencontres riches en amitié, en témoignages,
qui nous rapprochent et qui nous permettent de voir
les autres autrement. C’est ce que j’ai trouvé dans nos
rencontres de Fraternité. Nos réunions sont liées à
notre foi et nous pouvons parler en toute vérité, tous
ensemble sans jugement et librement.
J’ai découvert dans cette Fraternité la richesse de
l’humain et ce regard du cœur que nous oublions
parfois dans notre vie au quotidien. 
Merci pour tout cela .

Stéphanie
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LA FOI EN QUESTION
Masqués mais toujours frères

Une lecture attentive de la vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle, fait apparaître comme une constante,
parmi d’autres fils conducteurs, le souci de découvrir la volonté de Dieu à travers les événements et
les rencontres qui tissent notre quotidien. Il s’agit là d’une part essentielle de son héritage, c’est que

nous appelons l’esprit de foi. Dieu est à l’œuvre en ce temps, dans notre quotidien.
Et notre quotidien, on ne peut vraiment pas l’oublier, c’est le virus.
Notre quotidien, c’est un certain nombre de contraintes qui se traduisent par ces mots consternants : «
masque », « distanciation », « confinement », « tests », et j’en passe et des pires.

Quelle lecture faire de cette réalité ? Comment y voir un appel de Dieu ? Comment peut-elle influencer notre
façon de vivre la fraternité ? 
Eliminons tout de suite une interprétation qui n’a eu que trop de succès dans le passé et qui resurgit régulière-
ment : non, la maladie, les catastrophes ne sont pas envoyées par Dieu pour punir ou corriger ! Ou alors, arrê-
tons de proclamer que Dieu est Père, arrêtons de chanter que Dieu est amour, et … arrêtons de lire l’Evangile,
qui dit tout autre chose !

Alors, pourquoi ne pas tenter une lecture symbolique d’un des signes les plus évidents de la crise actuelle : le
port du masque ? Ce masque qui m’empêche de saisir le visage de l’autre dans son intégralité/intégrité me
rappelle que l’autre gardera toujours sa part de mystère (même quand le masque pourra enfin tomber ! (Oui,
tous, nous avons envie de crier : « Bas les masques ! ») Il faudra attendre d’avoir déchiré le voile de la mort
(quel masque !) pour nous voir tels que nous sommes : moi et l’autre. Bonjour les surprises ! Allons plus loin :
la mort sera le moment où le Dieu que l’on ne peut voir sans mourir, dit la Bible, nous apparaîtra enfin et pul-
vérisera toutes les images que nous nous en étions fabriquées. «Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes
enfants de Dieu, mais ce que nous serons n’a pas encore été manifesté. Nous le savons : quand cela sera ma-
nifesté, nous lui serons semblables car nous le verrons tel qu’il est. » (I Jn III, 2)

Ce masque destiné à me protéger de l’autre, à protéger l’autre, me rappelle aussi que toute relation peut être
mortifère. La fraternité n’est pas une évidence, un donné ; La Bible ne nous laisse aucune illusion : premières
pages de la Genèse, les deux premiers frères : Caïn et Abel … Vous connaissez la suite.
Enfin (il y aurait encore tellement de choses à dire !), le fait de porter un masque sur la bouche n’est-il pas une
invitation au silence, un appel à privilégier le regard (le mien, celui de l’autre) et l’ouïe (que c’est difficile de
s’écouter vraiment !) Cueillons au passage cette phrase de Saint Jean-Baptiste de La Salle dans ses Médita-
tions : « Ayez donc toujours les oreilles ouvertes et attentives à la Parole de Dieu, et apprenez à parler peu, et
à ne parler qu’avec sagesse. ».
Pourtant, le port du masque provoque une vraie carence, une souffrance permanente : il masque le sourire !
(La grimace aussi, il est vrai !) A nous de combler ce manque en faisant de nos paroles, de nos regards, des
sourires !
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LA FOI EN QUESTION
Masqués mais toujours frères (suite)
Alors, pour renforcer notre résolution de vivre l’épreuve de la pandémie comme un appel à davantage de pro-
fondeur dans nos relations, comme une incitation à inventer chaque jour de nouvelles façons de vivre notre
fraternité, écoutons François dans son encyclique Fratelli tutti : c’est un texte survitaminé qui peut nous nour-
rir en ces temps difficiles :
« Une tragédie mondiale telle que la pandémie de Covid-19 a en fait éveillé depuis quelque temps la conscience
d'être une communauté mondiale qui navigue dans le même bateau, où le mal de l'un va au détriment de tous.
Nous nous sommes souvenus que personne n'est sauvé seul, qu'on ne peut être sauvé qu'ensemble. C'est
pourquoi j'ai dit que «la tempête démasque notre vulnérabilité et laisse à découvert ces fausses et superflues
certitudes avec lesquelles nous avons construit nos agendas, nos projets, nos habitudes et nos priorités. Avec
la tempête, l'astuce de ces stéréotypes avec lesquels nous masquions nos «ego» toujours soucieux de leur
propre image est tombée; et encore une fois cette bienheureuse appartenance commune à laquelle nous ne
pouvons échapper a été découverte: l'appartenance en tant que frères ».(31).

Frère Jean-Paul Baraton

Téléchargement de Fratelli tutti ici ou http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/en-
cyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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CHEMINS DE SENS
Autour de la Déclaration sur la Mission Educative Lasallienne –

Défis, Convictions et Espérances
A télécharger en entier ici
ou https://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2020/07/La_Declaración_FRA_web.pdf

Temps de partage Extrait p88 à 90
4.1 Ensemble et par association pour le service éducatif des pauvres.

L’époque actuelle montre différents visages de la pauvreté et de la marginalisation, qui posent un défi à
l’Association lasallienne. Dans de nombreuses régions du monde, la promesse moderne d’une école
pour tous est encore une illusion. De nombreux enfants sont peu ou pas instruits en raison de la pau-

vreté, des guerres, des processus migratoires, de la marginalisation sociale, des épidémies, de l’incapacité à
accéder aux nouvelles technologies, des conflits internes, de la ségrégation raciale ou sexuelle, des grossesses
chez les adolescentes, du travail des enfants et autres formes d’exclusion. La pauvreté frappe durement sur-
tout les zones rurales profondes des pays en développement et les ceintures de misère aux périphéries des
villes. Dans ce contexte, la défense des droits de l’enfant prend tout son sens.
Au cours des dernières décennies, la plupart des pays - même les plus pauvres - ont considérablement aug-
menté l’offre scolaire, sans pour autant garantir la qualité des processus éducatifs ; ils ont ainsi fait de l’édu-
cation le principal facteur d’exclusion. En d’autres termes, il y a toujours la tension entre le taux de
scolarisation et la qualité de l’offre, entre scolarité et apprentissage. La mauvaise qualité de l’éducation
donnée aux pauvres les prive de l’accès aux chances que la naissance, le nom de famille ou le statut social
leur ont refusées, perpétuant ainsi la marginalisation et les conditions de misère dans lesquelles nombre d’en-
tre eux vivent. Une éducation de qualité est un moteur de mobilité sociale car elle renforce la démocratie,
réduit considérablement la pauvreté et génère l’inclusion et l’équité.

Pistes et recommandations
Il existe un nombre impressionnant de réponses éducatives innovantes dans de nombreuses parties du monde
lasallien ; elles sont de véritables réponses au problème de la pauvreté. Cependant, l’engagement éducatif
avec les pauvres est insuffisant s’il n’est pas étroitement lié à la cause de la justice sociale et de l’équité (Cir-
culaire 412, 1980, 9). La misère et la marginalisation sont le produit de systèmes politiques et économiques
qui fabriquent la pauvreté, en privilégiant un petit nombre de personnes, en concentrant la richesse, en fa-
vorisant la corruption et en oubliant l’essence de la politique, qui est de construire le bien commun. Le service
éducatif des pauvres est essentiellement consacré à la cause de la justice qui, à son tour, promeut des sociétés
équitables, inclusives et respectueuses de la dignité des personnes et soucieuses de satisfaire pleinement leurs be-
soins.
Dans ce contexte, le grand défi de l’éducation lasallienne est précisément d’être accessible aux plus pauvres.
D’autres défis comprennent la formation de citoyens critiques et conscients de la réalité, l’engagement de
leurs projets de recherche dans des causes visant à surmonter la marginalisation et la misère, la proposition
de solutions aux problèmes de la faim et l’approfondissement de la compréhension des processus sociaux et
politiques. En somme, l’éducation lasallienne est appelée à concevoir des propositions éducatives qui per-
mettent l’expansion d’une éducation de qualité et l’articulation de l’enseignement supérieur avec les ensei-
gnements de base, pour assurer la meilleure suite possible des systèmes éducatifs dans une dynamique
d’intégration.
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CHEMINS DE SENS (suite)
Autour de la Déclaration sur la Mission Educative Lasallienne –
Défis, Convictions et Espérances
Résoudre les grands problèmes de l’éducation des pauvres et servir la justice ne sont pas l’apanage des La-
salliens. Notre association n’est pas seulement entre nous ; elle l’est aussi avec de nombreuses organisa-
tions ecclésiales, confessionnelles, non gouvernementales, civiles ou étatiques, avec lesquelles nous faisons
cause commune en faveur de l’humanité. Surmonter tout esprit sectaire et grégaire est nécessaire pour faire
partie des forces qui, unies, peuvent faire beaucoup pour la justice et l’équité. Le désir vaniteux d’occuper le
devant de la scène est ennemi de la solidarité et promoteur d’égoïsmes parasites qui corrodent la force de
l’Évangile et empêchent de surmonter les grands problèmes de l’humanité.

Pour réfléchir :
1. Comment se texte me touche-t-il ? Est-ce que je me sens concerné(e) ? Pourquoi ?
2. Quelles sont les situations de pauvretés que je peux identifier dans mon environnement ?
3. Comment être accessible aux plus pauvres ? Est-ce que je rencontre les plus pauvres ?
4. Est-ce que je participe à l’éducation à la justice sociale dans mon métier ? Comment ? Qu’est ce que
je pourrais améliorer ?
Pour Aller Plus loin :
Blog  du Secrétariat à la solidarité et au développement de l’Institut : ici ou
https://www.lasalle.org/fr/animacion-y-gobierno/secretariado-de-solidaridad-y-desarrollo/blog-solidarite-
et-developpement/
et page ici ou https://fr.lasallefoundation.org/nos-projets/
Le site dédié au PEJ (Parcours d’Education à la Justice et à l’Engagement) du réseau France :
https://sites.google.com/lasalle-education.org/pej
Pour la fraternité locale :
Comment notre fraternité pourrait-elle participer à relever ce défi de l’éducation lasallienne ?



L’amour prend patience ; l’amour rend ser-
vice ; l’amour ne jalouse pas ; il ne se vante
pas, ne se gonfle pas d’orgueil ; il ne fait
rien d’inconvenant ; il ne cherche pas son
intérêt ; il ne s’emporte pas ; il n’entretient
pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce
qui est injuste, mais il trouve sa joie dans
ce qui est vrai ; il supporte tout, il fait
confiance en tout, il espère tout, il endure
tout. L’amour ne passera jamais. Les pro-
phéties seront dépassées, le don des
langues cessera, la connaissance actuelle
sera dépassée.

En effet, notre connaissance est partielle,
nos prophéties sont partielles. Quand
viendra l’achèvement, ce qui est partiel
sera dépassé. Quand j’étais petit enfant, je
parlais comme un enfant, je pensais
comme un enfant, je raisonnais comme un
enfant. Maintenant que je suis un homme,
j’ai dépassé ce qui était propre à l’enfant.
Nous voyons actuellement de manière
confuse, comme dans un miroir ; ce jour-là,
nous verrons face à face. Actuellement, ma connaissance est partielle ; ce jour-là, je connaîtrai parfaitement,
comme j’ai été connu.
Ce qui demeure aujourd’hui, c’est la foi, l’espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c’est la charité.

Intentions libres
Notre Père
Vive Jésus dans nos cœurs !

CHEMINS DE SENS (suite)
Autour de la Déclaration sur la Mission Educative Lasallienne –
Défis, Convictions et Espérances
TEMPS DE PRIÈRE
Chanson : Le métêque Georges Moustaki -  Un Homme debout Claudio Capeo
Lecture Saint Paul 1Co 13, 1-13
J’aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas la charité, s’il me manque
l’amour, je ne suis qu’un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J’aurais beau être prophète, avoir
toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu, j’aurais beau avoir toute la foi jusqu’à trans-
porter les montagnes, s’il me manque l’amour, je ne suis rien. J’aurais beau distribuer toute ma fortune aux
affamés, j’aurais beau me faire brûler vif, s’il me manque l’amour, cela ne me sert à rien. 
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CHEMIN DE SENS - THÈME DE L’ANNÉE

Notre Vision 
relire Matthieu 14, 13-21 (multiplication des pains)
La leçon que Jésus enseigne aux disciples sur ce qui est « suffisant » trouve un écho dans le défi qu’il lance à
la communauté lasallienne : « Donnez-leur vous-mêmes quelque chose à manger ». Voir la présence et la puis-
sance de Dieu dans la création, et rendre possible l’abondance que Dieu offre.
Une fois que les yeux des disciples furent ouverts au mystère et aux miracles, l’histoire humaine ne fut plus la
même. On peut en dire autant de l’histoire de nos origines, car une fois que de La Salle et les premiers Frères
ont ouvert les yeux sur le mystère de la présence et de la puissance de Dieu dans la création, leur mission
s’est transformée. La vision lasallienne consiste à voir l’abondance là où d’autres voient la rareté, et à appor-
ter de la nourriture là où il n’y en a pas.
Questions pour le dialogue et la réflexion
1-Prenez le temps de réfléchir à la vie quotidienne de votre communauté éducative : quels signes et merveilles
de la présence et de la puissance de Dieu sont à l’œuvre encore aujourd’hui ?
2-Dans l’esprit du « don joyeux » appliquez la méthode de transformation humaine et spirituelle à votre propre
travail : premièrement voyez et sachez ce que vous avez ; deuxièmement rendez grâce pour ce que vous avez ;
et troisièmement donnez aux autres sans rien attendre en retour ce que vous avez reçu gratuitement ; que se
passe-t-il ?

Prier avec le thème d’année

Dans la foi, Seigneur, nous croyons que : ton
œuvre est notre œuvre et que nous en sommes

une partie essentielle.

Tu nous as accordé le don de répandre l’Évangile à
tous mais plus spécialement aux pauvres et aux jeunes.

Un Évangile d’aventure expérimenté de façon
unique par chaque personne.

Un pèlerinage d’Évangile ouvert aux différentes
croyances et cultures de notre monde.

Nous voulons être des Lasalliens sans frontières.
Nous sommes confrontés à des difficultés et des
défis tout comme au temps de notre Fondateur.
Comme les disciples sur la route d’Emmaüs, nos

cœurs peuvent être lents à croire.

Cependant, toi Seigneur, continues à croire en
nous, à nous remettre en question, à nous provo-

quer et à nous envoyer, à rendre brûlant notre
cœur en nous.

Nous Lasalliens, quel que soit notre âge, sommes
remplis d’espérance et de joie pour la mission.

Nous nous réjouissons que la mission se répande
dans des cercles toujours plus larges de Lasalliens.
Nous célébrons de nouvelles initiatives éducatives

et des œuvres qui vont vers les pauvres.
Oui, Seigneur, nous avons été témoins de ton

grand amour depuis notre fondation charismatique.
Cet événement nous a convaincus que de grandes
choses sont encore possibles. Nous te remercions
de nous avoir appelés et envoyés sans cesse, pour
retourner vers Jérusalem, pour vivre la promesse
de vitalité, pour vivre notre vision, notre passion

et notre avenir pour la mission que tu nous as
confiée. Amen. 21

Notre vision- Notre passion
Notre avenir  
Tu participes à l’aventure



Des ressources pour les temps 
de partage
Cette page est la vôtre : elle permettra de partager vos coups de cœurs, vos pépites, vos trouvailles avec les
autres membres des fraternités afin de constituer une bibliothèque de ressources. Cela peut être un film, une
vidéo, une chanson, une expo, un texte….

Un livre pour réfléchir à l’éducation intégrale socle de nos projets d’établissement, dans un langage
accessible.
François Moog Education intégrale, les ressources du christianisme, éd Salvator 2020 

Pour relire les Béatitudes, Evangile de la Toussaint Mat 5, 1-12a
Publié par Olivier de Framond, compagnon jésuite sur 9 Septembre 2020, Jardinier de Dieu
En marche !
« Heureux » ! Il paraît que Chouraqui traduit « En marche » ! Vous êtes pauvres ? Vous avez faim? Vous êtes
haïs, persécutés, à cause de moi ? On ne va pas dire que c’est le bonheur, non ; mais vous pouvez le recevoir
comme un appel à vous mettre en marche, tout n’est pas fini, la vie est devant. Et de ce Dieu qui met en vous le
désir d’avancer, rendez grâce, oui ! D’une certaine manière, Jésus nous dit : « heureux les pèlerins à ma suite » !
Je peux être pèlerin sur les chemins d’ici et là. Je peux aussi vivre un pèlerinage intérieur. Et là il n’y a pas d’âges
pour péleriner. Je peux parfois me sentir pauvre, seul, sans horizon stimulant, heureux serai-je si je demeure pè-
lerin de Dieu. Alors je ne regarderai plus ce qui me manque, mais je m’émerveillerai de 5 pains, de 2 poissons qui
sont là ; je les bénirai ; je les partagerai ; ainsi je vivrai les béatitudes du Christ.

Pour relire la mission d’éducation de l’Eglise : l’instrumentum laboris du Pacte Educatif Mondial

auquel nous invite le pape. Des passages à retenir pour réfléchir en fraternité. C’est ici ou

https://drive.google.com/file/d/1MxH-gOc9Iw4TucInRQT2wQGg7z5NwDtC/view

« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme » du Père Dominicain Antonin Sertillanges (1863-1948)

« Par la mort, la famille ne se détruit pas, elle se transforme, une part d’elle va dans l’invisible. On croit que la
mort est une absence, quand elle est une présence discrète. On croit qu’elle crée une infinie distance, alors
qu’elle supprime toute distance, en ramenant à l’esprit ce qui se localisait dans la chair. Que de liens, elle renoue,
que de barrières elle brise, que de murs elle fait crouler, que de brouillard elle dissipe, si nous le voulons bien.
Vivre, c’est souvent se quitter ; Mourir, c’est se rejoindre. Ce n’est pas un paradoxe de l’affirmer. Pour ceux qui
sont allés au fond de l’amour : la mort est une consécration non un châtiment.... Au fond, personne ne meurt,
puisqu’on ne sort pas de Dieu. Celui qui a paru s’arrêter brusquement sur sa route, écrivain de sa vie, a seulement
tourné la page. Plus il y a d’êtres qui ont quitté le foyer, plus les survivants ont d’attaches célestes. Le ciel n’est
plus alors uniquement peuplé d’anges, de saints connus ou inconnus et du Dieu mystérieux. Il devient familier,
c’est la maison de famille, la maison en son étage supérieur, si je puis dire et du haut en bas, le souvenir, les se-
cours, les appels se répondent. Ainsi soit-il. »

LE COIN NUMÉRIQUE DU FRÈRE BRUNO

Le nom peut faire peur « les choisis de Jésus », mais comme vous êtes fraternels vous irez voir
en cliquant sur le lien ! Existe en Appli sur votre smartphone pour recevoir une parole du jour positive.
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Prière finale Fratelli Tutti
Prière au Créateur
Seigneur et Père de l’humanité,
toi qui as créé tous les êtres humains avec la même dignité,
insuffle en nos cœurs un esprit de frères et sœurs.
Inspire-nous un rêve de rencontre, de dialogue, de justice et de paix.
Aide-nous à créer des sociétés plus saines et un monde plus digne,
sans faim, sans pauvreté, sans violence, sans guerres.
Que notre cœur s’ouvre
à tous les peuples et nations de la terre,
pour reconnaître le bien et la beauté
que tu as semés en chacun
pour forger des liens d’unité, des projets
communs,
des espérances partagées. Amen !

Prière chrétienne œcuménique
Notre Dieu, Trinité d’amour,
par la force communautaire de ton intimité di-
vine
fais couler en nous le fleuve de l’amour frater-
nel.
Donne-nous cet amour qui se reflétait dans les
gestes de Jésus
dans sa famille de Nazareth et dans la pre-
mière communauté chrétienne.
Accorde aux chrétiens que nous sommes de
vivre l’Évangile
et de pouvoir découvrir le Christ en tout être humain,
pour le voir crucifié
dans les angoisses des abandonnés et des oubliés de ce monde
et ressuscité en tout frère qui se relève.
Viens, Esprit Saint, montre-nous ta beauté
reflétée en tous les peuples de la terre,
pour découvrir qu’ils sont tous importants,
que tous sont nécessaires,
qu’ils sont des visages différents de la même humanité que tu aimes. Amen !
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