Manifestations nationales
pour le Tricentenaire

février - mai 2019

PA RI S
Samedi 2 février. Fête de la vie consacrée

à

10h30, messe célébrée en l’église Saint-Sulpice
(Paris VI) avec les Frères des écoles Chrétiennes,
présidée par Mgr Denis JACHIET, évêque auxiliaire,
de Paris, en présence du Frère Jean-René GENTRIC, visiteur
provincial, et de nombreux Frères des écoles Chrétiennes.
Animation par les membres des fraternités d’IDF et les étudiants de l’ISFEC La Salle Mounier. Inauguration de la chapelle de St Jean-Baptiste de La Salle, restaurée par le
district de France, dans l’église.
Réception à l’hôtel-de-ville d’arrondissement (sur invitation).

Public visé :

- Les frères du district de France et à leurs familles
- Les membres des fraternités de toute la France et leurs familles
- Les communautés éducatives lasalliennes d’Île de France
- Les élèves et étudiants lasalliens d’Île de France et leurs familles
- Les chefs d’établissement lasalliens, les présidents d’OGEC
et d’APEL de toute la France
- Les associations d’anciens élèves du district
- Les communautés religieuses amies
- Les responsables de l’enseignement catholique francilien
- Les paroissiens de St Sulpice

Pour un meilleur accueil à la célébration, nous souhaitons avoir connaissance de la venue des groupes,
des familles et des personnes individuelles. C’est pourquoi il est demandé de s’inscrire, grâce au formulaire ci-après. Le district invitera directement un certain nombre de personnes.

E

n 1670, Jean-Baptiste de La Salle entre au Séminaire Saint-Sulpice à Paris. « Notre Champenois
y rencontre des jeunes gens venus de toutes les provinces françaises. (…) Chaque jeudi, les séminaristes
rassemblent des enfants et leur enseignent les éléments de la foi chrétienne et les devoirs qui en découlent. Ils leur apprennent à prier en priant avec eux. Tâche difficile car la plupart de ces petits traînent
dans les rues à longueur de temps faute d’écoles qui leur soient ouvertes. Ou bien ils fréquentent les ‘Maîtres
écrivains’ aux méthodes pédagogiques vieillottes et peu efficaces.» (Charles LAPIERRE, Marche en ma présence, p. 30). Quelques années plus tard, devenu prêtre, saint Jean-Baptiste créé à Reims les premières écoles. En 1688, à la demande du curé de St Sulpice, il revient à Paris pour y ouvrir une
première école, rue Princesse.

RO UE N
5 - 7 avril. Anniversaire de la naissance
au ciel de St Jean-Baptiste de La Salle
« JB en fête ». Inauguration des nouveaux locaux.

Vendredi 5 avril Veillée de louange “300 mn pour Dieu” animée
par les jeunes.

10 h 30 messe solennelle présidée par Mgr DoSamedi 6 avril minique LEBRUN, Archevêque de Rouen, en sa
Cathédrale. Présence des Frères Robert SCHIELER,
Supérieur Général, Aidan KILTy, Conseiller Général
et Jean-René GENTRIC, Visiteur Provincial. Participation de délégations
lasalliennes étrangères. Animation par le chœur et la maîtrise de la Cathédrale.
Déjeuner fraternel, au restaurant scolaire de JB (sur inscription).
Présentation par son auteur, le Professeur Bernard HOURS, d’une nouvelle biographie critique de St Jean-Baptiste de La Salle. Animation par
le CORELA (Comité de Recherches Lasalliennes). Conférence-débat et dédicace.
Visites libres du Rouen Lasallien à l’aide d’un document explicatif qui sera remis
Office des Vêpres, dans la chapelle de l’établissement
Dîner au restaurant scolaire (sur inscription)
11h00 en l’église Ste Jeanne-d’Arc : messe paroissiale (5ème dimanche de carême)
Déjeuner
au restaurant scolaire (sur inscription)
Dimanche 7 avril
Visites guidées du Rouen lasallien.

Public visé pour le 6 & 7 avril :

- Les frères du district de France
- Les membres des fraternités de toute la France
- Les personnes suivant ou ayant suivi le CLF (en particulier pour l’intervention du Professeur Hours)
- Les communautés éducatives lasalliennes de Rouen et des établissements proches
- Les élèves et étudiants lasalliens de ces établissements et leurs familles
- Les chefs d’établissement, présidents d’OGEC et présidents d’APEL de toute la France
- Les associations d’anciens élèves du district
- Les amis lasalliens de la RELEM et d’ailleurs
- Les responsables et les familles de l’enseignement catholique du diocèse de Rouen

P

our un meilleur accueil de tous, nous souhaitons avoir connaissance de la venue des groupes,
des familles et des personnes individuelles. C’est pourquoi il est demandé de s’inscrire, grâce
au formulaire ci-après.
L’inscription pour le déjeuner du 6 avril est indispensable (15 € par personne).
Il n’est pas possible de dormir au Pensionnat JB.
Le district invitera directement un certain nombre de personnes.

RE IM S
Mardi 30 avril. Action de grâce
pour l’œuvre des Écoles chrétiennes

à

16h30, messe solennelle présidée par Mgr éric de
MOULINS-BEAUFORT, Archevêque de Reims, en sa cathédrale. Présence des Frères Robert SCHIELER, Supérieur Général, Aidan KILTy, Conseiller Général et Jean-René
GENTRIC, Visiteur Provincial. Présence de délégations lasalliennes étrangères. Animation par un chœur de lasalliens
rémois.
Réception à la Maison Saint-Sixte

Public visé :

- Les frères du district de France
- Les membres des fraternités de toute la France
- Les membres des services de la Maison de La Salle
- Les communautés éducatives lasalliennes de Reims et des établissements proches
- Les élèves et étudiants lasalliens de ces établissements et leurs familles
- Les chefs d’établissement, présidents d’OGEC et présidents d’APEL
de toute la France
- Les associations d’anciens élèves du district
- Les amis lasalliens de la RELEM et d’ailleurs
- Les responsables et les familles de l’enseignement catholique du diocèse de Reims
- Les communautés chrétiennes du diocèse de Reims

Pour un meilleur accueil de tous, nous souhaitons avoir connaissance de la venue des groupes, des familles et des personnes individuelles. C’est pourquoi il est demandé de s’inscrire, grâce au formulaire ci-après.
Il n’est pas possible de dormir dans les établissements scolaires.

C

’est à Reims que tout a commencé ! St Jean-Baptiste de La Salle y est né (1641), fut à la cathédrale un prêtre zélé, servit Dieu et secourut les pauvres. Il ouvrit sa porte à Adrien Nyel
et réunit chez lui les premiers maîtres. C’est là qu’ils engagèrent leurs vies dans l’aventure
des Écoles chrétiennes. De Reims, l’élan missionnaire s’est propagé au monde entier. 300 ans plus
tard, il continue d’animer de nombreuses communautés éducatives pour lesquelles Saint JeanBaptiste de La Salle est un modèle. De tous les continents, on vient visiter l’hôtel de La Salle.
Dans toutes les cultures, la fraternité éducative se partage comme une bonne nouvelle !
Les établissements rémois ont élaboré ensemble un programme d’animations pour leurs élèves, petits et grands, prévu du 24 au 30 avril. Les rejoindre le 30, c’est participer à un bouquet final d’actions de grâce pour poursuivre la route !

AU BE RV I LL IE RS
Samedi 11 mai. Les jeunes font le spectacle

C

ent cinquante jeunes et adultes de 8 établissements lasalliens
d’Île-de-France investissent la scène des docks d’Aubervilliers
pour évoquer la vie et l’œuvre de St Jean-Baptiste de La Salle.
Les décors et les costumes ont été imaginés et réalisés par dix autres
établissements lasalliens des régions de France. C’est donc un véritable événement national ! écoliers, collégiens et lycéens partagent
leurs talents pour offrir un spectacle vivant original, spécialement
créé pour le tricentenaire !
Le spectacle sera donné deux fois dans la même journée : 14 h et 16 h.
350 jeunes et adultes de chaque délégation (1 200 pour l’IDF) sont
conviés pour assister aux représentations (300 places payantes et
50 gratuites). Chaque délégation organise son déplacement, sous la
responsabilité du délégué de tutelle. Les billets pour le spectacle
sont envoyés directement dans les établissements sur indication des
délégués de tutelle. La facture est réglée par chacun des établissements.
La réunion annuelle « RESOGEC » se tiendra le même jour à Aubervilliers, en présence de Pascal
BALMAND, Secrétaire Général de l’Enseignement Catholique. Les participants (présidents, administrateurs, chefs d’établissement...) recevront directement de la Maison de La Salle leurs billets pour
le spectacle.

P

ierre Grandry a écrit et mis scène plusieurs spectacles-événements avec des participants amateurs, à l’occasion de grands rassemblements dans des lieux prestigieux (la cathédrale de
Chartres, le Mont St Michel) ou pour évoquer de grandes figures spirituelles (St Paul, Jean de
Dieu, Nicolas Barré). À la demande du Frère Visiteur, il a écrit un scénario original, reprenant les
grandes étapes de la vie du Fondateur, mettant en lumière les péripéties qu’il a affrontées en son
itinéraire humain et spirituel. Il établit aussi des parallèles avec les réalités actuelles, montrant toute
la pertinence du message lasallien.
Ce spectacle est un cadeau d’anniversaire ! Celui que les jeunes offrent à leurs parents et éducateurs
comme à tous ceux qui souhaitent mieux connaître St Jean-Baptiste de La Salle, son audace et l’originalité de l’œuvre qu’il a fondée. C’est aussi un appel lancé aux jeunes eux-mêmes : la fraternité
pour le service éducatif des pauvres a besoin de tous les talents !

