
Prière: Un cœur, un engagement, une vie 

Bonne route! 

Dieu, Père et Mère, 
Tu nous aimes avec une miséricorde infinie. 

Tu nous appelles pour être tes fils et tes filles. 
Tu nous invites à prendre soin de la Terre, notre maison commune. 

 
Donnez-nous un grand cœur. Un cœur de chair qui bat. Un cœur toujours prêt à aimer. 

Un cœur compatissant envers ceux qui souffrent. 
Un cœur où sont à l’aise tous les lasalliens du monde. 

 
Seigneur Jésus, Tu nous aimes et tu fais  de nous tes frères. 

Tu nous appelles à te suivre. Tu nous invites à annoncer la Bonne Nouvelle. 
 

Donne-nous le courage de vivre notre engagement. 
Apprends-nous à aller au-delà de nos frontières. 

Enseigne-nous à te découvrir dans les plus petits. 
Apprends-nous à regarder avec les yeux de la foi. 

Apprends-nous à partager notre mission avec les lasalliens du monde entier. 
 

Saint Esprit, Tu nous aimes et nous offres le don de la fraternité. 
Tu nous appelles à vivre avec joie. 

Tu nous invites à être des personnes d’intériorité créative. 
 

Donne-nous la force d’une vie pleine de sens. Répands en nous ta grâce 

Pour vivre les valeurs de l'Évangile. Répands en nous ta grâce 

Pour nous sentir membres actifs  de l'Église.  

Répands en nous ta grâce pour grandir aussi à l'intérieur. 
Répands en nous ta grâce pour être des témoins crédibles, 
avec toute la famille lasallienne, au milieu de notre monde. 

 
Sainte Trinité, 

Dieu de communion, 
nous voulons être fidèles à notre charisme, 

cohérents dans notre vie de foi 
et engagés dans la mission éducative lasallienne. 

 
Ensemble et par association, 

nous souhaitons renouveler notre engagement lasallien, 
et célébrer, dans une attitude d'action de grâces, 

ces 300 ans de vie à ton service.. 
 

Nous te le demandons par la médiation de Marie, 
qui est Reine et Mère des écoles chrétiennes. 

Et par l'intercession de Saint Jean-Baptiste de La Salle, 
Patron universel des éducateurs chrétiens. 

Amen. 

Carnet de route - Étape 16 
St-Augustin-de-Desmaures à Québec 

20 km - 30 juin 

Thème 16 : Le charisme lasallien 

L’identité lasallienne1 peut être décrite 

de plusieurs manières à partir de cul-

tures et de perspectives différentes. 

Mais il y a certaines dimensions, qui, 

d’une façon ou d’une autre, sont tou-

jours présentes. Nous disons « dimen-

sions », parce qu’elles sont en relation 

entre elles et qu’en elles on peut 

croître plus ou moins.  

1Texte de Frère Antonio Botana dans 
Essais lasalliens no. 3 : Vocabulaire 
thématique de l’association lasal-
lienne. 



 

Étape 16: Le charisme lasallien 
– Commençons par la dimension missionnaire : l’identité lasallienne naît dans 

l’Église pour répondre aux besoins éducatifs des pauvres, et à partir d’eux, des en-

fants et des jeunes en général. L’identité lasallienne se développe dans une pratique 

d’éducateur, à ne pas confondre avec celle de professeur, car les deux ne vont pas 

nécessairement de pair. Cette pratique consiste à devenir médiateur du développe-

ment et de la croissance des destinataires de notre mission. Ces derniers sont recon-

nus par la recherche parmi les enfants et les jeunes de ceux qui sont les plus pauvres 

ou davantage dans le besoin.  

– La dimension communautaire est probablement la caractéristique la plus frap-

pante de l’identité lasallienne, dans la mesure où elle met en valeur la manière cha-

rismatique de répondre à la mission éducative. La communauté, dans ses formes 

diverses, est le sein maternel de l’identité lasallienne ; c’est en elle que l’Esprit com-

munique son charisme, que les lasalliens partagent leur foi et leur expérience de 

Dieu et qu’ils lisent ensemble les signes par lesquels Dieu leur parle. C’est en com-

munauté qu’ils écoutent les appels pressants qui leur parviennent de la mission et 

c’est en communauté qu’ils s’interrogent sur la réponse à leur donner. C’est en com-

munauté qu’on se forme à éduquer, à planifier des projets de centres éducatifs et à 

organiser leur direction et leur gestion. La communauté lasallienne met l’accent sur 

les liens fraternels, sur la simplicité dans les relations, la solidarité entre ses 

membres et les destinataires de la mission et non sur les liens hiérarchiques.  

Questions pour une réflexion personnelle : 

Quels sont mes talents comme éducateur ?  

Quels sont mes talents comme enfant de  Dieu ? 

– La dimension religieuse ou transcendante donne aux deux dimensions 

précédentes leur motivation la plus profonde. Grâce à elle, le lasallien se 

considère comme un instrument au service de Dieu et comme un mé-

diateur de son œuvre de salut chez les enfants et les jeunes. Dans cette 

perspective, l’identité lasallienne peut se définir comme une participa-

tion spécifique ou charismatique à cette communion missionnaire qu’est 

la communion de la Trinité. Cette dimension peut être vécue comme 

une consécration religieuse qui, à son tour, tend à rendre plus radicales 

et plus significatives les dimensions missionnaire et communautaire. 


