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Guide de l’animateur 



Présentation  

Afin de faciliter la découverte, la compréhension et 

l’approfondissement du charisme lasallien, le Service Éducatif 

Lasallien (SEL) du district francophone, offre cette trousse 

d’animation à l’usage des communautés éducatives lasalliennes.  

Cet outil pédagogique permet de présenter aux nouveaux 

collaborateurs lasalliens, trois dimensions importantes du 

monde lasallien.   

1. L’histoire lasallienne : le fondateur, son charisme et sa 

mission. 

2. L’album de famille lasallien international et local. 

3. La spiritualité lasallienne et l’accompagnement.  

 

Les activités proposées peuvent être adaptées en fonction du 

nombre de participants. Cette formation proposée peut être 

animée par un accompagnateur œuvrant dans le même milieu.  

Mais il est également possible de demander une personne de 

l’extérieur.   

Chaque bloc d’animation de 45 minutes peut être présenté 

durant la même journée.  Un accompagnateur pourrait choisir 

d’animer une seule séquence lors de la rencontre.   

Nous vous souhaitons une bonne animation! 

Vive Jésus dans nos cœurs! 

Comité de la formation lasallienne 

Julie Baillargeon, Robert Lavallée et Nancy Therrien  



Bloc 1 de l’animation 
Histoire lasallienne  

 
 

 
 
 
Objectifs : 
 
 Permettre aux participants de découvrir la vie du fondateur Saint 

Jean-Baptiste de La Salle. 
 Apprendre sur le charisme et la mission du fondateur de la 

communauté des Frères des écoles chrétiennes. 
 Actualiser une parole marquante du fondateur dans le but de 

l’intégrer dans notre quotidien.  
 
 
Durée : 45 minutes 
 
Taille du groupe : Un minimum de 2 personnes 
 
Personne requise : 1 animateur 
 
Matériel : 
Montage Powerpoint présent dans la trousse intitulé : Bloc 1-formation 
lasallienne  (voir clé USB) 
Matériel pour la projection du Powerpoint 
 
 



1. Accueil des participants : chaque participant se présente.  
L’animateur peut aussi utiliser une activité brise-glace afin que tous 
puissent se connaitre.  

 
2. Le fondateur, son charisme et sa mission : Demander dans un 

premier temps aux participants  ce qu’ils savent sur Saint Jean-

Baptiste de La Salle.   

 

3. Présentation du Powerpoint ( p.1-48) : Bloc 1- formation lasallienne 

relevant les moments importants de la vie du fondateur. 

 

4. Bref partage autour d’un événement ou d’un moment marquant de  

la vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle.   

 

5. L’Institut,  les Frères et la famille lasallienne : présentation sommaire 

du site de l’institut à partir de la page  sur le montage Powerpoint     

(p. 49).  

http://www.lasalle.org/fr/ 

 

6. Les écrits du fondateur : Projeter les pages du montage ppt sur 

laquelle se retrouvent les paroles de sagesse du fondateur (pages 51 à 

59). OU les imprimer et les afficher sur un mur ou sur une table.  

Les participants lisent dans un premier temps les différentes phrases.  

Chaque participant est invité à choisir une phrase en se demandant 

comment, il peut l’appliquer aujourd’hui dans son quotidien.  

7. Pour ceux qui désireraient approfondir sur la vie du fondateur, une 

bibliographie est disponible sur la clé USB.  Les ouvrages proposés se 

retrouvent tous à la bibliothèque de spiritualité à Québec.   

 

Centre Jean-Baptiste de La Salle : 20, rue Cook, Québec G1R 4S7 

Pause ou fin de la rencontre 

http://www.lasalle.org/fr/


 

Annexe 

 

Vie de Saint Jean-Baptiste de La Salle 

 

Saint Jean-Baptiste de La Salle est né en France en 1651, dans une des familles les plus 
notables de la ville de Reims. Il a été ordonné prêtre à l’âge de 27 ans. 

Docile à la voix de Dieu qui l’appelait à mettre toute sa confiance en Lui, Jean-Baptiste 
s’est dépouillé de tout : d’abord de son titre de chanoine, puis de son patrimoine qu’il a 
distribué aux pauvres durant la famine qui a désolé la France en 1683 et 1684. Il est 
devenu ainsi totalement pauvre comme les enfants qui venaient dans ses écoles et 
comme les maîtres qu’il encourageait à avoir confiance en Dieu. 

 

 

 

 

 

La Salle s’est sentit « touché par la détresse des enfants des artisans et des pauvres ». 
Peu de temps après, il s’est trouvé engagé à aider un groupe de maîtres, à fonder des 
écoles pour enfants pauvres, et pour leur offrir une bonne éducation, il a fondé les 
Ecoles chrétiennes et gratuites. Il s’est associé à ces maîtres et a fondé avec eux une 
communauté de laïcs, qui a pris le nom de Frères des Ecoles chrétiennes en 1680. 

Il a alors compris que Dieu l’avait conduit à une entreprise imprévisible : la naissance 
d’un nouveau type de vie consacrée, celle des Religieux Frères. 

En 1725 l’Institut a reçu l’approbation formelle de la part de l’Eglise par la Bulle papale « 
In apostolicae dignitatis solio ». 

Jean-Baptiste de La Salle a été canonisé en 1900. Pie XII l’a proclamé en 1950 « Patron 
spécial de tous les éducateurs chrétiens ». 

http://www.lasalle.org/fr/qui-sommes-nous/st-jean-baptiste-de-la-salle/
http://www.lasalle.org/fr/qui-sommes-nous/famille-lasallienne/freres/
http://www.lasalle.org/fr/qui-sommes-nous/st-jean-baptiste-de-la-salle/
http://www.lasalle.org/wp-content/uploads/2011/07/lasalle011.jpg

