
Prière: de la sérénité 

Bonne route! 

Si, dans ta vie, un jour tu devais pleurer, 

Te sentant bien seul, loin de ceux que tu as aimés. 

Dis toi bien qu’il y aura toujours quelqu’un qui te montrera le droit chemin. 

Écoute ces mots, car moi qui te les dis, je n’ai pas toujours été ce que je suis. 

J’ai connu bien des pleurs, des paniques, et des misères, 

Alors récite avec moi cette prière. 

Mon Dieu donne-moi la sérénité, 

d’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 

Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, 

Et la sagesse d’en connaître la différence. 

Tu devras aussi te prendre en main, 

Si tu veux changer ton destin, 

Laisse de côté les choses qui te détruisent, 

Tu auras alors de belles surprises. 

Pour toi, chaque jour deviendra ensoleillé, 

Ton coeur s’ouvrira à l’amour. 

Ne vis qu’un jour à la fois si tu veux en profiter, 

Et tu seras heureux pour toujours. 

Mon Dieu donne-moi la sérénité, 

d’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 

Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, 

Et la sagesse d’en connaître la différence. 

Quand ma patience est à bout, aide-moi à la retrouver. 

Apprends-moi à faire face aux difficultés avec calme et sérénité. 

Lorsque, je suis à court de réponses vives et d’explications intelligentes, 

Permets que cesse le flot de questions, au moins pendant un court moment. 

 

Mon Dieu donne-moi la sérénité, 

d’accepter toutes les choses que je ne peux changer. 

Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer, 

Et la sagesse d’en connaître la différence. 
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Thème 7 : Du positif dans les difficultés 

1691 - Ils ne sont plus que 3 et ils font le vœu héroïque de maintenir les écoles 
gratuites. 

Les années 1690 et 1691 furent presque témoins de la mort du Fondateur à 

40 ans et aussi de celle de l’Institut. Les antagonismes personnels qui rendirent 

les premières années à Paris si difficiles furent suivis de problèmes d’organisa-

tion qui menacèrent de renverser toute l’entreprise. On eût dit, pendant un cer-

tain temps, que la Société nouvellement née ne dépasserait pas l’enfance. 

Difficultés à Reims 

 Ayant suspendu temporairement ses plans pour trouver un successeur 

et le former, De La Salle dut s’occuper de problèmes d’organisation encore plus 

urgents à Reims. Quand il en était parti en 1688, on trouvait trois écoles floris-

santes dans la ville, trois autres dans les banlieues, un juvénat qui fonctionnait 

sur la rue Neuve et un programme de formation des maîtres pour la campagne. 

Après deux ans d’activités réussies, ce dernier programme avait pris fin, essen-

tiellement parce que les besoins n’existaient plus. Quant au juvénat, il avait fer-

mé lui aussi quand De La Salle avait emmené les candidats à Paris pour pour-

suivre leur formation sous sa direction. 



 

Étape 7: Du positif dans les difficultés 

Seule la communauté de Frères enseignants demeurait dans la maison de la rue 

Neuve. En 1688, ils étaient seize, sans compter les deux que De La Salle avait 

emmenés à Paris. Trois années plus tard, il n’en restait que huit. Pire encore, une 

seule recrue s’était sentie attirée par la communauté. Le problème résidait dans 

la personnalité du supérieur que De La Salle avait laissé en charge, un jeune 

homme au début de la vingtaine, connu également sous le nom de Frère Henri. 

Comme directeur, ce Frère Henri était un homme pieux et régulier, mais il se 

montrait dur et indiscret dans ses rapports avec les Frères. Son manque total de 

compréhension humaine était plus que ce que plusieurs d’entre eux pouvaient 

endurer et ils avaient quitté. 

Face à un avenir incertain 

 Les choses n’allaient pas beaucoup mieux à Paris. De La Salle lui-même 

se remettait encore du double choc de sa propre maladie et du décès de Frère 

Henri L’Heureux, sa relève pressentie comme supérieur de la communauté. Il se 

sentait absolument seul, sans plans définis pour sa succession au cas où sa santé 

flancherait à nouveau. La plupart des Frères aussi étaient épuisés par trop de 

travail et plusieurs d’entre eux étaient malades. La ferveur religieuse et la disci-

pline n’étaient plus du tout aussi intenses que dans les commencements. La pré-

sence des candidats dans les quartiers surpeuplés de la rue Princesse suscitait 

plus de problèmes qu’elle n’en résolvait. Puis il y avait M. Baudrand, curé de 

Saint-Sulpice, avec qui il fallait traiter. Se rendant compte que la Société était 

dans une position précaire, le curé semblait plus désireux d’en prendre le con-

trôle à la première occasion. 

Selon sa coutume, De La Salle s’accorda du temps pour soupeser l’alternative 

avant de décider une action. Il passa de longues heures en prière pour obtenir les 

lumières du ciel, convaincu qu’il était que son Institut allait survivre et prospérer 

si c’était là la volonté de Dieu. Le plan qui lui apparut comportait deux phases : il 

chercherait tout d’abord une propriété convenablement située quelque part 

près de Paris qui servirait de centre de renouveau physique et spirituel pour les 

Frères plus âgés ainsi que de noviciat pour la préparation des nouveaux candi-

dats; il tenterait ensuite de s’associer un ou deux Frères capables de soutenir 

l’Institut au cas où il lui arriverait quelque chose. 

Question pour une réflexion personnelle : 

En y repensant après coup, quel est le positif qui s’est révélé à 
moi la suite de grands défis que j’ai rencontrés? 



 

Très Sainte Trinité, Père, Fils et Saint Esprit, prosternés 

dans un profond respect devant votre infinie et adorable 

Majesté, nous nous consacrons entièrement à vous, pour 

procurer de tout notre pouvoir et de tous nos soins l’éta-

blissement de la société des écoles chrétiennes en la ma-

nière qui nous paraîtra vous être la plus agréable et la plus 

avantageuse à ladite Société.  Et, pour cet effet, moi Jean-

Baptiste De la Salle, prêtre; moi Nicolas Vuyart, et moi Ga-

briel Drolin, nous dès à présent et pour toujours jusqu’au 

dernier vivant, ou jusqu’à l’entière consommation de l’éta-

blissement de ladite Société, faisons vœu d’association et 

d’union pour procurer et maintenir ledit établissement, 

sans nous en pouvoir départir, quand même nous ne reste-

rions que nous trois dans ladite Société, et que nous serions 

obligés de demander l’aumône et de vivre de pain seule-

ment. En vue de quoi nous promettons de faire unanime-

ment et d’un commun consentement, tout ce que nous croi-

rons en conscience et sans aucune considération humaine 

être pour le plus grand bien de ladite Société. Fait ce vingt-

unième novembre, jour de la Présentation de la Très Sainte 

Vierge, 1691, en foi de quoi nous avons signé.  



Vaugirard 

 Après une recherche sérieuse, De La Salle trouva la propriété qu’il 

cherchait. C’était dans Vaugirard, un petit village en dehors de Paris à 

l’époque, à environ 1,5 km de l’école de la rue Princesse. Sur le terrain, on 

retrouvait une maison modeste, mais suffisamment grande, avec un jardin 

entouré de grands espaces et beaucoup d’air frais. Elle parut idéale pour 

les besoins auxquels De La Salle voulait répondre. 

 

Les premiers Frères à y emménager furent les malades et les souffrants. 

Puis, quand l’été 1691 fut passé, De La Salle enjoignit tous les Frères de 

Reims, de Laon et de Paris qui avaient rejoint la Société au cours des trois 

ou quatre dernières années, de se rendre à Vaugirard. Plusieurs d’entre 

eux avaient fait peu de noviciat, parfois pas plus que quelques semaines, 

avant d’être envoyés dans les classes. Le Fondateur voulait réparer cette 

lacune et les renouveler dans leur première ferveur par une retraite spiri-

tuelle intense sous sa direction. La retraite était à peine commencée lors-

qu’il apprit que sa bien-aimée grand-mère et protectrice, Perrette Lespa-

gnol, était décédée le 7 octobre. Quelque peine qu’il ressentît, il garda la 

chose pour lui-même, convaincu que rien n’était plus important que le 

travail qu’il avait entrepris.  

 

Il réalisa bientôt que le temps dont il disposait pour le programme de réno-

vation était trop court pour pouvoir accomplir ce qu’il espérait. Il remplaça 

les Frères dans les écoles par des professeurs en formation et prolongea 

ainsi la retraite jusqu’en décembre avancé. Vaugirard devint ainsi comme 

un « second noviciat » avant même que le vrai noviciat ne fût ouvert. Le 

projet fut un tel succès que le Fondateur continua, dans les années sui-

vantes, à inviter les Frères, à tour de rôle, pour une période annuelle de 

retraite spirituelle. De cette expérience s’est établie une pratique qui dure 

dans l’Institut jusqu’à ce jour, sous une forme ou sous une autre. 

Quand De La Salle renvoya les retraitants dans leurs écoles et leurs communautés, il 

leur enjoignit de lui écrire régulièrement pour lui rendre compte de leur conduite et, 

aussi, de leurs dispositions intérieures. Lui-même était fidèle à répondre, parfois 

assez longuement, à ces « lettres de redditions », comme on en vint à les appeler. 

Heureusement, certaines de ces réponses ont été conservées. Avec le temps, la pra-

tique d’écrire au Frère Supérieur ou à son Assistant pour la direction spirituelle, en 

plus de l’entrevue personnelle avec le Directeur local, fut insérée dans la Règle. 

Le Vœu héroïque 

Une fois le moral des Frères amélioré et la discipline religieuse rétablie, 

l’étape suivante était d’assurer l’avenir de la Société face aux crises, aux oppositions 

et aux incertitudes éprouvées jusqu’à maintenant et qui semblaient vouloir conti-

nuer. Pour y arriver, De La Salle choisit deux hommes zélés et courageux qui sem-

blaient les plus engagés dans leur vocation et sur qui il croyait pouvoir compter. Ce 

furent les Frères Nicolas Vuyart et Gabriel Drolin. Il leur proposa que tous trois s’en-

gagent, par vœu, à établir la Société, quoiqu’il leur en coûte, même si tous les 

autres devaient l’abandonner, ce qui n’était pas impossible à ce moment-là. 

À Vaugirard, le 21 novembre 1691, en la fête de la Présentation de Marie au 

Temple, les trois hommes prononcèrent leur « vœu héroïque », ainsi appelé, en ces 

termes : 


