Du 13 au 19 mai 2007

L’autre é c h e l l e de la vie !
En interprétant le songe de Jacob
avec son regard d éducateur, JeanBaptiste de La Salle nous invite à ne
pas dissocier prière et action
éducative, mais, au contraire, à les
considérer comme les deux moments

Jacob quitta Berchéba pour se rendre à
Haran. Il s'installa pour la nuit, là où le
coucher du soleil l'avait surpris. Il prit
une pierre pour la mettre sous sa tête et
se coucha à cet endroit. Il fit un rêve :
une échelle était dressée sur la terre et
son sommet atteignait le ciel. Des anges
de Dieu y montaient et descendaient …
Gn 28, 10-12

Avant de parler
de Dieu
à vos élèves,
parlez à Dieu
de chacun d'eux.

S

ascendant et descendant
d un
même et unique mouvement ; bref, à
être, ces « anges de Dieu », gardiens et messagers, qui sans cesse
vont et viennent entre ciel et terre,
entre Dieu et les jeunes.

eigneur,

"Laissez venir à moi les petits enfants" aimais-tu à répéter
Décidément, les enfants sont tes préférés !

« Il est de
votre devoir de monter
tous les jours à Dieu
par l'oraison,
pour apprendre de lui
tout ce que vous devez
leur enseigner,
et que vous descendiez
ensuite vers eux,
en vous accommodant
à leur portée,
pour les instruire
de ce que Dieu
vous aura communiqué
pour eux. »
Saint J.-B. de La Salle, MTR 198

Et c'est à nous que tu les as confiés
Alors nous nous sommes essayés
À la tâche d'anges gardiens, pour eux !
Aujourd'hui nous te rapportons la bonne nouvelle
Du petit peu de bonheur qu'ils ont trouvé sous notre aile
Nous te disons merci, Seigneur,
Pour cette mission qui nous comble, malgré les difficultés.
Donne-nous, Seigneur, ta force,
Pour mieux veiller sur eux.
Donne-nous ton amour,
Pour mieux les rendre heureux.
Donne-nous la foi, Seigneur,
Pour mieux te voir, toi, à travers eux
Amen !

Proposée par Frère Josselin Tricou, Toulouse

