CRÉDO DES JEUNES LASALLIENS
FOI:
Comme Croyants…
Nous voyons que nous vivons de plus en plus dans une société multi‐religieuse.
Nous jugeons qu’il est au cœur de notre identité de croire en nous, de croire aux autres et de croire en Quelqu’un
qui nous appelle à être acteur pour un monde meilleur. Nous agissons en communauté universelle de prière, de
pensée, et nous travaillons avec des jeunes de toutes cultures et religions.
Avec enthousiasme…
Nous voyons que la joie de vivre est contagieuse et que nous en sommes imprégnés dans notre quotidien.
Nous jugeons que nos engagements doivent se faire dans la bonne humeur, peu importe la difficulté.
Nous agissons passionnément et ardemment à faire naître le bonheur.
En débordant de bienveillance et de créativité…
Nous voyons que les enfants et les jeunes sont en grande demande d’affection alors qu’ils sont confrontés à
différents problèmes dans la vie et la société. Nous jugeons que le dialogue et l’écoute favorisent la confiance,
l’amour et la paix. Nous agissons à faire naître l’espoir par l’écoute active et le partage.

FRATERNITÉ
En famille…
Nous voyons que nous avons besoin d’être frères et sœurs entre Jeunes Lasalliens et de participer au sein de la
Famille lasallienne. Nous jugeons que c’est en équipe que nous pouvons accomplir des projets et grandir, en vue de
réaliser la mission. Nous agissons en nous souciant les uns des autres et en partageant nos expériences pour une
meilleure compréhension mutuelle.
Dans l’unité…
Nous voyons qu’unis les uns aux autres nous pouvons construire la Civilisation de l’Amour
(Pape Jean‐Paul II).
Nous jugeons que nous sommes appelés à nous associer pour construire un monde meilleur. Nous agissons en
renforçant nos liens de communication et de communion.
Avec humilité…
Nous voyons que Jean‐Baptiste de La Salle a choisi la liberté du cœur et s’est offert humblement à Dieu. Nous
jugeons que c’est seulement avec un esprit humble que nous pouvons partager qui nous sommes. Nous agissons en
touchant le cœur des autres, et particulièrement celui des enfants.

SERVICE
En étant responsables…
Nous voyons que prendre des responsabilités donne du sens à nos vies. Nous jugeons qu’offrir des opportunités à
chacun est une valeur essentielle de notre charisme. Nous agissons en faisant en sorte que les jeunes prennent des
décisions et qu'ils soient conscients de leur importance.
Par l’exemple...
Nous voyons que dans ce monde globalisant, il manque de cohérence. Nous jugeons qu’il semble facile de parler
mais difficile d’agir. Nous agissons en nous engageant fermement par le vécu du charisme lasallien.
Avec dévotion…
Nous voyons que c’est dans les petits gestes que nous pouvons faire toute la différence. Nous jugeons que chaque
personne compte et a beaucoup de valeur. Nous agissons en travaillant ardemment au service éducatif des jeunes,
spécialement des pauvres.

VIVE JÉSUS DANS NOS COEURS! A JAMAIS!

