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“AVEC UN CŒUR DE PÈRE”
Année Lasallienne de Saint 
Joseph, Patron de l’Institut

I. Motivation :

Notre Institut et toute la Famille Lasallienne ont été appelés par notre Frère Supérieur, Robert 
Schieler, à se joindre à tout le Peuple de Dieu pour célébrer l’Année dédiée à Saint Joseph, qui est aussi 
notre Patron et Protecteur.

Elle coïncide également avec le fait que l’ONU consacre 2021 “Année pour l’éradication du travail des 
enfants dans le monde”. Dans ce contexte, la figure de Saint Joseph motive notre réflexion puisque 
« chaque nécessiteux, chaque pauvre, chaque souffrant […] est “l’Enfant” que Joseph continue de 
défendre. » (Patris corde, 5) et, dans le contexte de la Covid-19, nous pouvons bien nous souvenir de 
Joseph comme protecteur « des miséreux, des nécessiteux, des exilés, des affligés, des pauvres, des 
moribonds ». (cf. Patris corde 5) ; sans oublier notre engagement à « être attentifs à défendre les droits 
des enfants et des jeunes » (R 17,1) en particulier les pauvres et les plus vulnérables (cf. R 11). 
Nous le faisons également dans le cadre de la célébration du 330° anniversaire du vœu héroïque, 
le 21 novembre 1691. Il y a quelques années, le Frère Yves Poutet a suggéré que nous avons commis 
une grave erreur en appelant cet engagement le “Vœu héroïque”, créant ainsi une tradition qui ne 
disparaîtra pas, Il a estimé que nous aurions dû l’appeler le “Vœu fondateur”. Tout comme, dans une 
période de grande instabilité, le vœu de Jean Jacques Olier dans sa fondation du Séminaire de Saint-
Sulpice fut fondateur, il en fut de même pour Saint Jean-Baptiste de La Salle, Vuyart et Drolin le 21 
novembre 1691. 

Dans cette perspective, on pourrait considérer Saint Joseph comme le fondement spirituel de 
l’Institut. Notre Fondateur écrit : « Vous êtes chargés d’un saint emploi, aussi bien que saint 
Joseph, et qui, ayant beaucoup de rapport au sien, demande aussi que votre piété et votre vertu ne 
soient pas communes. » (M 110,1). Notre travail, comme celui auquel se sont engagés de La Salle et 
ses compagnons, exige un fondement basé sur les vertus d’un père et d’un mari pour sa famille : 
comportement juste, obéissance devant Dieu, soin et amour tendre.
L’année de la Saint-Joseph devient un excellent moyen de continuer à construire des chemins qui 
transforment des vies dans l’optique de l’utopie du Royaume. Nous l’invoquons “parce qu’il est le 
Patron et le Protecteur de la Société, persuadé qu’il a une grande influence devant Dieu”.
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Le Frère Supérieur et le Conseil général vous offriront différents matériels et invitations que vous 
pourrez trouver sur la page web de l’Institut. En même temps, n’hésitez pas à nous envoyer toute 
initiative qui pourrait enrichir notre page web, devenant ainsi un point de rencontre pour tous dans 
cette célébration jusqu’au 8 décembre où se terminera cette célébration.

II. Que proposons-nous ?

Faire connaître la figure de Saint Joseph et l’importance de son patronage dans toute la Famille 
Lasallienne.

- Fournir à toute la Famille Lasallienne divers matériels qui aident à promouvoir la spiritualité
lasallienne avec la figure de Saint Joseph comme axe transversal.

- Utiliser les canaux de communication habituels de l’Institut pour diffuser ce qui est fait
pendant l’Année de Saint-Joseph.

III - Qu’est-ce que le Frère Supérieur et le Conseil général offrent à toute 
la Famille Lasallienne ?

 Ouvrir un espace spécifique sur le site web de l’Institut pour accueillir les différents matériels 
approuvés et autres réalisations et informations provenant des Districts. N’hésitez pas à nous faire 
part de ce que vous jugez approprié.

Matériel sur le site web de l’Institut :

1. Documents :

- “Saint Joseph dans la tradition de l’Institut”. (Frère Carlos Cantalapiedra)
- “Saint-Joseph : précurseur de la fraternité” (F. Diego Muñoz).
- Méditation 110 : une lecture contemporaine. (Frère Jean Louis Schneider)
- Matériel pour le temps de retraite autour de la figure de Saint Joseph.

Nous sommes toujours ouverts à l’inclusion d’autres documents qui nous parviennent des districts.
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2. Témoignages :

Le pape François dit que saint Joseph nous montre l’importance des gens “ordinaires” qui, bien 
que loin des projecteurs, font preuve chaque jour de patience et insufflent l’espérance. En cela, ils 
ressemblent à saint Joseph, « l’homme qui passe inaperçu, une présence quotidienne, discrète et 
cachée », qui a néanmoins joué « un rôle inégalé dans l’histoire du salut ». Tout au long de l’année, 
présenter des Frères, des Lasalliens et des jeunes qui sont les témoins “silencieux” de la foi, du service 
et de la communauté dans la mission. De ce point de vue :

- Tout au long de l’année, présenter le témoignage de Frères et de Lasalliens qui sont “les 
silencieux” ou qui peuvent passer inaperçus mais qui sont de véritables témoins de la foi, du 
service et de la communauté.

Tout témoignage que nous recevrons dans ce contexte sera bienvenu.

3. Iconographie :

- Collecter et diffuser l’iconographie disponible dans nos œuvres et communautés sur Saint 
Joseph (peintures, sculptures...).

Le service de communication demandera, en temps voulu, des photographies de qualité à cette fin. 
Nous sollicitons votre collaboration.

4. Suggestions :

- Faites-nous part de vos suggestions pour célébrer l’Année de Saint-Joseph au niveau du district 
et/ou au niveau local dans l’espace prévu à cet effet sur notre site web.
- Offrir des suggestions possibles pour vivre l’Année de Saint-Joseph en communion avec l’Église 
et à partir de notre spiritualité au niveau personnel.

5. Bibliographie :

- Compiler une brève bibliographie, y compris une revue, sur la nouveauté que la figure et la 
spiritualité de saint Joseph apportent aujourd’hui.

Tout livre sur Saint-Joseph que vous jugez approprié peut être inclus avec une brève critique et une 
photo de la couverture du livre.
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6. Autres actions :

- Eucharistie au début de l’Année Lasallienne de Saint Joseph, Patron de l’Institut, transmise 
depuis l’Université à Bethléem.

L’heure prévue sera 17 heures, heure de Bethléem.

- Faire un “voyage virtuel” à travers nos œuvres dédiées à Saint Joseph.

Les centres spécifiques recevront bientôt des instructions précises du Frère Ricky Laguda et de Keane 
Palatino sur la manière de réaliser cet itinéraire.

- Présenter une prière écrite à saint Joseph basée sur la spiritualité lasallienne.




