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Demandez à Dieu qu’il lui plaise d’accroître votre
institut et de le faire fructifier de jour en jour.
Saint Jean-Baptiste de La Salle

La moisson est abondante, mais les ouvriers sont
peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson
d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.
Jésus chez Luc 10, 2

Chacun d’entre nous, même ce vagabond ou cet handicapé
qui passe à côté de nous, a été créé pour de très grandes
choses : aimer et être aimé. Va chez le pauvre avec zèle et
amour. Tu peux te tuer à la tâche, Dieu n’a pas besoin de ton
travail s’il n’est tissé d’amour.
Mère Teresa
Quand on voit le visage du pauvre, on voit le visage du Christ :
je sais bien que ce n’est pas commode de découvrir dans le pauvre
le visage du Christ. Mais la grâce fait que ces personnes peuvent
devenir des ostensoirs de l’amour. Ils peuvent être pour nous le
sacrement de l’amour.
Saint Vincent de Paul
La vie idéale est celle où Dieu,
individuellement, nous veut moine,
aventurier, poète, cordonnier ou assureur.
Guy de Larigaudie

Les jeunes, osez les ‘
oui’
, si timides
soient-ils ! Risquez votre vie ! Cherchez avant
tout le moyen de la vivre à fond et
faites toujours confiance à Dieu ! Léo
Dieu qui a choisi saint
Jean-Baptiste de La Salle
pour former les jeunes à la
vie chrétienne, suscite
encore dans ton Église des
éducateurs qui se dévoueront tout entiers à
cette œuvre de formation humaine et religieuse.
Proposée par Vincent Bancaud, APS La Salle-Lyon

Choisir, c’est sans
cesse rejeter celui
que tu es, pour celui
que tu pourrais être.
C’est
l’esprit d’aventure
Paul La Cour

L’
espoir, on l’
bâtit pas sur c’
qu’
on voit
mais sur c’
qu’
on sait, sur c’
qu’
on croit
alors
change le monde, change le monde
change le monde, il t’
appartient
change le monde
avec toi il sera meilleur demain.
Philippe Decourroux

