15 mars 2021
Chers Frères et Lasalliens,
En 1871, le Pape Pie IX déclara saint Joseph patron de l'Église catholique. À l'occasion du 150e anniversaire
de cette déclaration, le Pape François a proclamé 2021 Année spéciale de Saint Joseph « durant laquelle
chaque fidèle à son exemple puisse renforcer quotidiennement sa vie de foi dans l’accomplissement total
de la volonté de Dieu ». 1
La dévotion de notre Fondateur à saint Joseph est bien connue. Quelques jours avant sa mort, JeanBaptiste de La Salle exhorta ses Frères à avoir une dévotion particulière envers le Gardien de Jésus et le
patron de notre Institut. Saint Joseph est notre modèle : Joseph, l'homme de confiance et de foi en Dieu ;
Joseph, l'homme juste et humble. Avec Marie, il a élevé et éduqué Jésus. 2
Dans sa biographie du Fondateur, le chanoine Blain explique la dévotion de La Salle envers Saint Joseph :
« Ce qui le touchait le plus dans la vie admirable du Saint Époux de la Mère de Dieu, était sa grande
docilité à la conduite de la divine Providence, sa soumission aux ordres les plus fâcheux, sa prompte
obéissance à la voix du Seigneur, sa vie cachée, sa chasteté angélique et, enfin, sa tendresse et son
amour pour Jésus et Marie : Vertus qu’il était jaloux d’imiter en ce grand Saint ». 3
Je vous invite à vous joindre au peuple de Dieu et à tout l'Institut pour célébrer l'Année de Saint Joseph. De
manière particulière, demandons à notre Patron de nous accompagner dans notre réponse compatissante
à la maladie et aux souffrances causées par la pandémie.
Au cours des prochains mois, les Frères du Conseil général et moi-même proposerons sur le site web de
l'Institut diverses ressources accompagnées de suggestions pour leur utilisation. J'invite les Districts et les
communautés éducatives lasalliennes à planifier des célébrations créatives et joyeuses de l'Année Saint
Joseph et j'invite tous les lasalliens à y participer activement. Je vous suggère de partager vos activités sur
les médias sociaux.
Fraternellement,

Frère Robert Schieler, FSC
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