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« Souris au monde et le monde te sourira » ! 

 
 

 

 

GPS  spécial JB du 16 mai 2020 

En ce vendredi 15 mai, nous fêtons St Jean-Baptiste de La Salle ! Cette fête est 
l'occasion d'exprimer à tous notre souhait de vivre la fraternité au sein de notre Ensemble 
Scolaire ! Évidemment cette année tout est un peu spécial puisque nous sommes invités à la 
fraternité en étant semi-déconfinés …   
Néanmoins, que Saint Jean-Baptiste de La Salle nous inspire pour imaginer de nouveaux 
chemins afin de répondre aux besoins des autres !  
Que nous soyons audacieux pour sortir de nous-mêmes et aller à la rencontre des plus 
vulnérables et des plus pauvres afin de les accueillir sans mépris ni jugement.  
Que nous ne nous laissions pas enfermer par les normes, les procédures, mais que nous 
soyons attentifs et réceptifs à l’esprit lasallien qui nous anime et conduit nos actions. 
Que la fraternité, la foi et le service nous portent vers des rives inattendues qui nous 
renouvellent, nous donnent la joie et fassent de nous des personnes de 
bonne volonté et des témoins de la bonté.  
 
Belle fête à tous !  
 
Qui était saint Jean-Baptiste de la Salle ?  

Voici la réponse du Pape François … il y a 1 an, lors de son discours à 
la communauté des frères des Écoles Chrétiennes pour le 
Tricentenaire de leur Oeuvre éducative (extraits). 

(…) Saint Jean-Baptiste de La Salle est un pionnier dans le domaine de 
l’éducation, qui conçut à son époque un système éducatif innovateur. Il fut 
un génie créatif dans sa conception de l’enseignant et dans ses méthodes d’enseignement.  

Sa vision de l’école fit mûrir en lui la conviction que l’instruction est un droit de tous, y 
compris des pauvres. Il n’hésita pas à renoncer à son riche héritage familial pour se consacrer 
entièrement à l’instruction (…). Il créa une communauté uniquement de laïcs pour mener à 
bien son idéal, convaincu que l’Eglise ne peut rester étrangère aux contradictions sociales des 
temps auxquels elle est appelée à se confronter (…). Il eut l’intuition que l’enseignement ne 
peut être seulement un métier, mais qu’il s’agit d’une mission (…). Il consacra toutes ses 
énergies à la formation d’éducateurs, devenant lui-même un exemple et un modèle pour eux 
(…). Il entreprit des réformes audacieuses des méthodes d’enseignement, animé par un 
extraordinaire réalisme pédagogique pour créer une école ouverte à tous. Son audace 
réformatrice est ce qui le caractérisa le mieux : annoncer à tous l’Évangile de l’Espérance et 
de la Charité.  

Sa figure, toujours si actuelle, représente un don pour l’Église et un stimulant précieux pour 
que nous soyons, à son exemple, des acteurs de générosité et de fidélité au service de la 
nouvelle évangélisation dans laquelle toute l’Eglise est aujourd’hui engagée.  

Pour aller plus loin, nous vous proposons ce film documentaire de 50’ - coproduction 

KTO/CAT PRODUCTION 2019 réalisé par Armand Isnard Documentaire du 08/04/2019 : 

https://youtu.be/q4N8z_PtvGU  

Ou pour les plus jeunes : https://youtu.be/l_iTc0-UdkE 

https://youtu.be/q4N8z_PtvGU
https://youtu.be/l_iTc0-UdkE

