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S engager.

C’est déjà lever le masque,

faire apparaître "l’homme

vrai" qui  est en nous, selon la

sage adresse du maître boud-

dhiste Lin-Tsi  (9
ème siècle).

Se dévoiler soi-même, pour

mieux découvrir l’autre.

Point besoin pour cela de

vouloir à toute force défier la

nature, tel Pierre surfant avec

peine sur les vagues de ses

doutes.

« Au jour du jugement, on ne nous demande-
ra pas de rendre compte de ce que nous
avons lu, mais de ce que nous avons fait ;
ni si nous avons bien parlé, mais si nous
avons bien vécu. »

in L’Imitation de Jésus Christ (15ème siècle)

Proposée par Jean-Louis Berger-Bordes,  La Salle Liens International, Paris

« La Sainteté, ce n’est pas d’aller ici ou
là hors de son état ou de sa condition.
Elle est de bien faire, simplement,
honnêtement, ce que l’on a à faire »

in Éléments de doctrine chrétienne,
du Père François Varillon, sj

Prière de l’éducateur

Seigneur,
c’est Toi ma force, ma patience,
ma lumière et mon conseil.
C’est Toi qui ouvres le c ur
de ceux que tu confies à mes soins.
Ne m’abandonne pas à moi-même
un seul moment.

Donne-moi, pour ma propre conduite
et pour celle des enfants et des jeunes
que je rencontre aujourd’hui,
l’esprit de sagesse et d’intelligence,
l’esprit de conseil et de force,
l’esprit de discernement
et de foi, mue par un zèle ardent
pour la croissance des jeunes.

Toi, le Maître intérieur,
plus présent à nous-mêmes
que nous-mêmes,
le Vivant pour les siècles des siècles.
Amen

Inspirée des uvres de
Charles Rollin (1661-1741),

historien et pédagogue.

La foi n’est pas
contagieuse.

Le sourire, oui.

Les 12 et 13 novembre, les Chefs d’établissement lasallien se retrouvent à Reims en
Assemblée générale de l’Association La Salle, sur cette thématique, et ce chemin,

Quelques pensées et prières peuvent tous nous inspirer…

de la motivat ion à l engagement


