Évangile de Jésus Christ
selon Saint Matthieu.

Prière :
- Seigneur nous te rendons grâce et nous

Accueillir les enfants, c’est accueillir le Christ

En

ce

temps-là,

les

disciples

s’approchèrent de Jésus et lui dirent :
« Qui donc est le plus grand dans le
royaume des Cieux ? »
Alors Jésus appela un petit enfant : il le
plaça au milieu d’eux, et il déclara :
« Amen, je vous le dis : si vous ne
changez pas pour devenir comme des
petits enfants, vous n’entrerez point

te bénissons pour toutes les formes de la
vie consacrée que ton Esprit fait naître
dans l’Église.
Que ton amour soit sur nous, comme
notre espoir est en toi.
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- Seigneur tu entends le désir des
pauvres, tu rassures leurs cœurs, tu les
écoutes. Fais que, en face d’eux, notre
oreille soit ouverte, attentive et patiente.
- Seigneur regarde la souffrance de
nombreux enfants en mal d’amour, de
respect et d’éducation. Toi qui tiens
parole, mets sur leur chemin des chrétiens
consacrés, en ton nom, à leur service.

Témoignage sur l’Appel
Saint-Jean-Baptiste De La Salle

dans le royaume des cieux.
Et celui qui accueillera un enfant
comme celui-ci en mon nom, c’est moi
qu’il accueille. »

- Seigneur vois les chrétiens engagés
dans le service éducatif des pauvres.
Qu’ils prennent appui sur ta parole et plus
rien ne leur fera peur.
Seigneur, c’est en toute confiance que
nous t’adressons nos demandes car nous
croyons que tu nous écoutes toujours.
Amen

Feuillet réalisé par
Les Frères des Ecoles Chrétiennes
de Troyes

En élargissant notre prière aux
Dimensions de la Province de Reims
(diocèses d’Amiens, Soissons, Reims,
Châlons-en-Champagne, Troyes,
Langres et Beauvais)

Témoignages :
D’appel en appel : Saint Jean Baptiste De La Salle,
Fondateur des Frères des Écoles Chrétiennes (16511719)
Né à Reims en Champagne, le 30 avril 1651, d’une
famille de la Haute bourgeoisie, Jean Baptiste De La
Salle vit sous le règne de Louis XIV. A cette époque
les enfants sont sans éducation, pour la plupart leur
« éducation » s’effectue dans la rue ; pour d’autres,
dès l’âge de huit ans, ils travaillent dans diverses
manufactures.
Premier appel : à 16 ans, il se sent appelé à devenir
prêtre et devient Chanoine en la cathédrale de
Reims.
A 27 ans, deuxième et troisième appels, Jean
Baptiste est ordonné prêtre ; 18 jours avant son
ordination, avant de mourir prématurément, un autre
prêtre, Nicolas Roland, fondateur des sœurs de
l’Enfant Jésus, son conseiller spirituel lui confie sa
jeune congrégation vouée à l’éducation des jeunes
filles issues du milieu populaire.
L’année suivante, c’est chez elles qu’il rencontre un
certain Adrien Nyel « venu de Rouen, en vue d’y
établir des écoles gratuites pour les garçons pauvres.

§

Quatrième appel : Jean Baptiste s’investit très vite
dans cette tâche de formation des maîtres pour ces
jeunes enfants. Il se forge alors la conviction que
« cette formation ne sera possible que si les maîtres
sont réunis en communauté ».
Non sans difficultés, des écoles naissent à Reims, en
Champagne-Ardenne, puis à Paris. Il investit ses
maîtres d’un véritable « ministère » d’Église, appelés
à devenir de bons ouvriers de Dieu, coopérateurs de
Jésus Christ, serviteurs de l’Église ».
Dernier appel : suite à de nombreuses difficultés, à 61
ans, il se retire à Grenoble. Il doute sur le bien-fondé
de son œuvre. Les principaux Frères de Paris lui
demandent alors de reprendre « la conduite du saint
œuvre de Dieu » qu’il a commencée.
« D’engagement en engagement » Jean Baptiste De
La Salle meurt le Vendredi Saint 7 avril 1719 en
disant : « J’adore en toutes choses la conduite de Dieu
à mon égard ».

Spiritualité :
« Ambassadeurs et ministres de Jésus-Christ », les
Frères, en communauté, s’insèrent dans la mission de
l’Église en consacrant leur vie à Dieu pour porter
l’Évangile dans le monde de l’éducation ».

Les Frères sont animés, selon leur fondateur, d’un
esprit de « foi » et de « zèle » qui unifie leur vie.
Frères « entre eux, dans l’amour mutuel et dans la
coopération au même service pour le bien de
l’Église, Frères de chaque homme par le
témoignage de la charité du Christ envers tous,
spécialement envers les plus petits et les plus
nécessiteux » (Vita Consecrata N° 60), ils se
veulent Frères des enfants et des jeunes pour une
éducation globale de toute leur personne.
« Vous qui êtes chargés d’instruire les enfants, vous
devez vous rendre habiles dans l’art de parler à
Dieu, de parler de Dieu et de parler pour Dieu,
mais assurez-vous que vous ne parlerez jamais bien
à vos élèves pour les gagner à Dieu qu’autant que
vous aurez appris à bien lui parler et à parler de
lui ».
(Médiation 64)
Cette spiritualité liant action et contemplation, les
frères la partagent avec de nombreux laïcs à travers
le monde. Ils s’efforcent de construire des
Communautés d’Église vivantes. Ils reprennent
ensemble cette prière que murmure inlassablement
en nous l’Esprit Saint :
« Viens vers le Père
Va vers tes Frères »

