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ean Baptiste de La Salle n’était pas un pédagogue, il s’est laissé toucher par l’Évangile pour répondre à une question de
son temps. Jean Baptiste de La Salle n’était pas un spécialiste des Sciences de l’Éducation mais un praticien qui – emmené
sur un parcours qu’il n’a pas voulu – a été amené à être un résistant prêt à déranger l’ordre établi. Il s’est donné une forme
de mission : scolariser des élèves laissés pour compte sur le bord de la route. En d’autres mots, il a voulu ouvrir des écoles gratuites
pour ces élèves, en révolutionnant les pratiques pédagogiques.
Dans un esprit opposé à un enseignement quasi individuel sous forme de préceptorat, il a choisi d’accueillir des enfants en
nombre dans une même classe. Son objectif était d’amener chaque élève au maximum de ses capacités en lui inculquant les
fondamentaux en français, en calcul et dans tout ce qui allait faire de lui un citoyen responsable. Car l’acte éducatif était un
engagement inspiré par l’amour et était voulu en prise avec la réalité des jeunes et leurs besoins.
« …qu’ils instruisent avec toute l’application possible tous les écoliers dont ils sont chargés,
qu’ils n’en négligent aucun et que l’application qu’ils ont soit égale envers tous et plus grande
même à l’égard des plus ignorants et des plus négligents. »
La Conduite des Écoles
Dans les écoles créées par Jean Baptiste de La Salle et ses Frères, il s’agit de mettre les élèves au centre de l’intérêt des éducateurs
qui sont en quelque sorte le cœur de l’école. De La Salle prône une pédagogie rationnelle, active et vivante, permettant de
préparer les jeunes à leur vie future, avec une attention particulière pour ceux qui connaissent des difficultés de tous ordres. Il
veut une école où on forme au jugement, où on promeut la liberté et l’autonomie des jeunes.

> Programme de la journée
09h30 : Accueil
10h00 :	Mot d’ouverture
		 Frère Jean-René Gentric, Visiteur Provincial
		Étienne Michel, Directeur Général du SeGEC (Secrétariat Général
de l’Ensignement Catholique)
		 Olivier Husquin, Président du Conseil d’Administration de l’AEL
		France Goossens, Inspectrice Principale, Coordinatrice des écoles
Lasalliennes Belgique Sud
10h30 :	Conférence par le Professeur Bernard Hours
(Historien Français spécialiste d’histoire moderne et auteur de la
dernière biographie de J-B De La Salle)
12h30 : Apéritif dinatoire et visite libre de l’exposition du Tricentenaire
14h00 :	Célébration par Monsieur l’Abbé Paul Scolas
(Prêtre diocésain du Diocèse de Tournai, docteur en théologie)
15h00 : Café et clôture de la journée

> Identité d’un établissement Lasallien
NOTRE VISION
Accueillir, éduquer et instruire tous les enfants confiés à nos soins, avec le souci tout particulier d’aller à la rencontre des enfants,
des jeunes en difficulté est notre vision prioritaire. Celle-ci se traduit de deux façons complémentaires :
- Accompagner les enfants, les jeunes dans la découverte des références chrétiennes significatives pour exprimer leur personnalité,
construire leur identité et ainsi trouver place dans la société
- Éveiller et soutenir l’enfant, le jeune dans l’acquisition et le développement de compétences physiques, relationnelles, spirituelles,
morales et intellectuelles.
NOTRE MISSION

Favoriser
- L’autonomie de l’apprenant en développant « une éducation globale de l’enfant et du jeune » et en permettant une mixité où
différentes classes sociales se rencontrent et s’enrichissent.
- Une communauté éducative de plus en plus responsable de son projet éducatif, pédagogique » et d’établissement sur base des
intuitions du Fondateur Jean Baptiste de La Salle.
Notre mission repose sur trois axes complémentaires et dynamiques :
- P lacer les jeunes au centre des préoccupations des adultes
 Construire avec et pour les jeunes
		 - Accueil et respect de la diversité culturelle, philosophique, religieuse et familiale, de la diversité sexuelle et de genre

		 - Lutte contre l’exclusion avec un souci de l’intégration dans la continuité des principes de l’école inclusive attentive aux
besoins relationnels et éducatifs particuliers
 Soutenir particulièrement les jeunes en difficulté
		 - Souci de l’apprentissage de tous et des méthodes innovantes en adéquation avec l’évolution de la société
		 - Remédiation par un accompagnement spécifique et concret
- Cultiver l’identité Lasallienne de l’éducateur
 Rester l’adulte au cœur de la relation
		 - La communication est au centre du « Dialogue Fraternel »
 Vivre ensemble une « Communauté Educative »
		 - Le travail collaboratif devient un lieu d’épanouissement
 Travailler en partenariat avec les autres écoles y compris celles du réseau Lasallien selon « Ensemble et par Association »
- Développer un enseignement fondé sur les valeurs chrétiennes
Faire référence à la parole du Christ portée par le fondateur Jean Baptiste de La Salle
Rechercher la communication et le partage avec les citoyens des différentes cultures

NOS VALEURS
Notre institution et notre projet éducatif sont enrichis par des valeurs qui soutiennent notre mission.
LA FRATERNITÉ
		 - Volonté de s’associer aux joies et aux peines de chacun
		 - Capacité à pardonner et (re) construire le lien
		 - Souci du dialogue et de l’ouverture
LE TRIPLE SOIN
		 - À soi : estime de soi, recherche de sens
		 - À l’autre : solidarité, respect de la fragilité, valorisation
		 - Aux autres : mobilisation humanitaire et souci de l’environnement
L’APPEL
		

- À l’engagement

		 - À prendre des responsabilités
		 - À ses collègues - différents de soi - à travailler ensemble
		 - Aux élèves à devenir des citoyens engagés
		 - Aux membres des communautés éducatives à vivre ensemble

NOS AXES DE TRAVAIL
Réussir pour les acteurs de l’école Lasallienne signifie « se mettre en marche » ou le plaisir de se mettre au service de « mon projet »
de vie et du projet de vie des autres. L’école Lasallienne est une école du vivre ensemble où les apprentissages se vivent par
interactions, dans un partage mutuellement enrichissant source d’intelligence collective.
- Au niveau Pédagogique
Pour une réussite des adultes : différents outils sont mis en place pour une intégration optimale dans la « démarche » Lasallienne
avec l’aide de partenaires extérieurs
- P ouvoirs organisateurs : accès à un outil de communication, temps de « réflexion » et de formation spécifique à propos du rôle
des membres de PO
-D
 irections : management participatif, leadership à porter un projet, accueil des directions par un suivi individualisé avec l’IPC
et un accompagnement par les pairs, commission pédagogique, formation Lasallienne internationale
- Éducateurs Enseignants : accompagnement de proximité par les pairs, parrainage, partage entre acteurs des écoles Lasalliennes,
accueil et suivi des nouveaux enseignants, soutiens disciplinaires et interdisciplinaires
- P arents, personnel administratif, ouvrier et d’entretien : valorisation du rôle de chacun, reconnaissance du travail de l’ensemble
des acteurs (triple soin)

Pour une réussite du jeune La réussite du jeune est une réussite « humaine » qui lui permet de se réaliser et le rend apte à coconstruire la société par le biais d’une instruction et d’une éducation :
Au choix et à l’autonomie
- A l’exigence par le dépassement de soi
- A la valorisation de la personne
- A la fraternité
- A la responsabilisation individuelle et collective
- Au niveau de la Pastorale : pour vivre l’école comme « Bonne Nouvelle », la spiritualité et la pastorale doivent être vécues
de manière transversale et associées au pédagogique
- Partage et construction de projets en Commission Pastorale
- Création d’outils au service de la Pastorale dans les établissements Lasalliens
- Formation internationale « jeunes Lasalliens »
- Création de temps d’intériorité – découverte de la joie évangélique
- Réappropriation du Charisme Lasallien

Mosaïque (réalisée par les élèves de 5e de l’Institut Saint-Jean Baptiste de La Salle à Saint-Gilles)

> Le tricentenaire célébré dans nos écoles
école des frères, tournai

Institut Saint-Luc, Bruxelles

Belgique Sud

Institut saint-jean-baptiste, bruxelles
Belgique Sud

Institut saint-luc, Tournai
Belgique Sud

Institut saint-jean-baptiste, wavre
COLLÈGE SainT-GUIBERT, GEMBLOUX

Belgique Sud
Belgique Sud

école saint-jean-baptiste de la Salle, Saint Gilles

Institut saint-joseph / sacré coeur, la roche

Belgique Sud
Belgique Sud

Institut saint-joseph, ciney
Belgique Sud

Institut saint-luc, mons
Belgique Sud

Ecole Saint-François 2, Velaine sur Sambre
Belgique Sud

CES, WANFERCéE BAULET
Belgique Sud

Collège Saint-Guibert, ERNAGE

école notre-dame de beauraing, meux
Belgique Sud

Belgique Sud

Ecole trinité-cardinal mercier, ixelles

école Sainte-Trinité, ixelles
Belgique Sud

Belgique Sud

Communauté éducative lasallienne, tamines
Belgique Sud

école saint-lambert, ligny
Institut saint-joseph, chatelet

Belgique Sud
Belgique Sud

école Saint-Remacle, Verviers

Institut saint-michel, verviers
Belgique Sud
Belgique Sud

Bernard Hours
Professeur d’histoire moderne à l’Université de Lyon, est aussi
le directeur du Laboratoire de recherche historique Rhône-Alpes
(LARHRA). Il a consacré ses travaux à l’histoire religieuse de la
seconde modernité (XVIIe – XVIIIe siècle), en particulier celle
des ordres religieux et des rapports entre religion et politique
à la Cour de France. Il est l’auteur du livre qui a pour titre : JeanBaptiste DE LA SALLE. Un mystique en action. Biographie
(Salvator, 2019)

Paul Scolas
Paul Scolas est prêtre diocésain du diocèse de Tournai, docteur en théologie, ancien
vicaire général de l’Evêché de Tournai, ancien professeur au séminaire de Tournai, ancien
assistant à la faculté de théologie de l’Université Catholique de Louvain. Il publie de
nombreux ouvrages pour le compte des Éditions du Cerf concernant la foi catholique.

> Célébration
Accueil :
Chant d’entrée
Jubilez ! Criez de joie ! Acclamez le Dieu trois fois Saint ! Venez le prier dans la paix ; témoigner de son amour.
Jubilez ! Criez de joie ! Pour Dieu notre Dieu.
1 - Louez le Dieu de lumière, il nous arrache aux ténèbres. Devenez en sa clarté des enfants de sa lumière.
2 - Ouvrez-vous, ouvrez vos cœurs. Au Dieu de miséricorde, laissez-vous réconcilier, laissez-vous transfigurer.
3 - Notre Dieu est tout amour, toute paix toute tendresse. Demeurez en son amour, il vous comblera de Lui.
Salutation
Mot d’accueil

Kyrie
1. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour réunir toute l’humanité.
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis).
2. Ô Christ, venu dans le monde pour nous ouvrir un chemin d’unité.
Christe eleison, Christe eleison (bis).
3.Seigneur Jésus, élevé dans la gloire, tu nous conduis vers un monde de paix.
Kyrie eleison, Kyrie eleison (bis).

Chantons la gloire de Dieu :
Gloria in excelsis Deo, Gloria Deo Domino.
n Paix sur la terre aux hommes qu’il aime. Nous te louons, nous te bénissons, nous t’adorons. Nous te glorifions,
nous te rendons grâce pour ton immense gloire ; Seigneur Dieu, Roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant.
n Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, Agneau de Dieu le Fils du Père ; Toi qui enlèves le péché du
monde, prends pitié de nous, Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière ; Toi qui es assis à la droite
du Père, prends pitié de nous.
n Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut : Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire
de Dieu le Père. Amen.
Prière d’ouverture

Liturgie de la parole :
Lecture du livre d’Isaïe 40, 28-31
« Ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur trouvent des forces nouvelles »
Psaume 22
Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer
1 - Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien. Sur des prés d’herbe fraîche, il me fait reposer.
2 - Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre ; Il me conduit par le juste chemin pour l’honneur de son
nom.

3 - Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi ; ton bâton me guide et me rassure.
4 - Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis ; Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante.
5 - Grâce et bonheur m’accompagnent tous les jours de ma vie ; j’habiterai la maison du Seigneur, pour la durée de
mes jours.
Alléluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Amen !
Les mots que tu nous dis font grandir l’espérance ; Gloire à toi Jésus, qui parles aujourd’hui
Evangile de Jean 10, 11-18
« Je suis le bon pasteur ; je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent »
Prière universelle
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. Laudate omnes gentes, laudate Dominum

Liturgie eucharistique
Procession des offrandes. Ave Maria islamo chrétien
Prière eucharistique

Sanctus
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des Cieux.
Saint est le Seigneur, le Dieu de l’univers. Hosanna au plus haut des Cieux.
Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux !
Qu’il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient.
Hosanna au plus haut des Cieux ! Hosanna au plus haut des Cieux !
Anamnèse
Christ est venu, Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort.
Christ est ressuscité, Christ est vivant. Christ reviendra, Christ est là. Christ reviendra, Christ est là.
Geste de paix
Agnus Dei
La paix elle aura ton visage, la paix elle aura tous les âges, la paix sera toi, sera moi, sera nous et la paix sera
chacun de nous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous !
donne-nous la paix !

Notre Père récité

Communion
1.	Approchons-nous de la table où le Christ va s’offrir parmi nous.
Offrons-lui ce que nous sommes car le Christ va nous transformer en lui.
2.	Voici l’admirable échange où le Christ prend sur lui nos péchés.
Mettons-nous en sa présence, il nous revêt de sa divinité.
3.	Père nous te rendons grâce pour ton fils Jésus Christ le Seigneur.
Par ton Esprit de puissance, rends-nous dignes de vivre de tes dons.
4.	Voici le temps favorable, le Royaume est déjà parmi nous.
Pourquoi s’attarder en route car les champs sont blancs pour la moisson.
Corps livré, Sang versé, Jésus Christ pour nous se donne.

Corps livré, Sang versé, vie donnée pour tous les hommes.
Le pain que nous mangeons est communion au Corps du Christ.
Le vin que nous buvons est communion au Sang du Christ.
Venons les mains tendues nous rassasier de Jésus Christ.

Chant Final :
Hymne lasallien
Honneur à toi, glorieux de La Salle, Apôtre des enfants et gardien de leur foi. Vainqueur de l’ignorance, à l’âme si
fatale, Honneur à toi, honneur à toi !
O toi que les élus, comme nous, applaudissent et chantent triomphants dans les parvis du ciel. Pour exalter ta
gloire, ici nos voix s’unissent avec transport, au cantique éternel.
Le peuple des enfants pour patron te réclame, les maîtres t’ont nommé leur guide et leur docteur. Et tous, en
t’invoquant, espèrent pour leur âme secours et force , ô puissant protecteur .

◆
Saint-Gilles
◆ Ramegnies-Chin
◆
Tournai

◆

Ixelles
◆ Wavre

◆ Gembloux/Ernage
◆ Meux
◆ Namur/Salzinnes
Jemappes ◆ ◆ Mons
Chatelineau
Cuesmes ◆
◆ Falisolle
◆
◆ ◆Tamines
Flénu ◆
◆ Malonne
Frameries ◆ ◆ Givry Chatelet

Liège
◆

Sombreffe ◆

◆ Erquelinnes
Philippeville ◆

◆ Verviers

◆ Ciney
La Roche-en-Ardenne
◆
◆
◆
Carlsbourg
Beauraing
Bastogne ◆

UNE ASSOCIATION D´ÉCOLES
CONVENTIONNÉES

◆ Institut St Joseph BASTOGNE (EF)
◆ Institut Notre-Dame BEAURAING (EF et ES)
◆ Institut St Jean-Baptiste de la Salle
SAINT GILLES et IXELLES (EF et ES)
◆ Écoles Trinité-Cardinal Mercier IXELLES (EF)

◆ Institut St Joseph/Sacré Cœur
LA ROCHE-EN-ARDENNE (ES)

◆ Institut St Luc SAINT GILLES (ES)

◆ Institut St Joseph LIEGE (EF)

◆ Institut St Joseph CARLSBOURG (EF et ES)

◆ Institut St Luc LIEGE (ES)

◆ Institut St Joseph CHATELET (EF et ES)

◆ Institut St Berthuin MALONNE (EFSp et ES)

◆ École St Barthélemy CHATELINEAU ( EF)

◆ École Notre Dame de Beauraing MEUX (EF)

◆ Institut St Joseph CINEY (EF)

◆ Institut St Luc MONS (ES)

◆ Enseignement Secondaire Catholique CINEY
St Joseph et Providence (ES)

◆ Enseignement Catholique NAMUR/SALZINNES (EF),
écoles St Jean-Baptiste (EF)

◆ École Ste Thérèse ERQUELINNES (EF)

◆ Institut Notre Dame PHILIPPEVILLE (EF et ES)

◆ École des Arts et Métiers ERQUELINNES (ES)

◆ Institut St Luc RAMEGNIES-CHIN (ES)

◆ Institut St Joseph FRAMERIES (EF),
école Sacré Coeur GIVRY (EF)

◆ École St Laurent SOMBREFFE ( EF)
◆ Communauté Éducative Lasallienne TAMINES

« Que nos écoles aillent bien... »
BASTOGNE
BEAURAING
BRUXELLES– Ixelles
BRUXELLES –St Gilles
BRUXELLES –St Gilles
CARLSBOURG
CHÂTELET
CHÂTELINEAU
CINEY
CUESMES
ERQUELINNES
ERQUELINNES
FALISOLLE
FLENU
FRAMERIES
FRAMERIES
GEMBLOUX
GX- ERNAGE
JEMAPPES
LA ROCHE-EN-ARDENNE
LIEGE
LIEGE
MALONNE
MEUX
MONS

Institut St-Joseph
Institut Notre-Dame
École Trinité-Card.Mercier
Institut St-Jean-Baptiste
Institut St-Luc
Institut St-Joseph
Institut St-Joseph
Institut St-Barthélémy
Institut St-Joseph
Institut St-Ferdinand
Institut St-Thérèse
École des Arts et Métiers
École St-Remy
Institut St-Ferdinand
Institut Sacré Cœur
Institut St-Joseph
Collège St-Guibert
Collège St-Guibert
Institut St-Ferdinand
Institut St Joseph / Sacré Coeur
Institut St-Joseph
Institut St-Luc
Institut St-Berthuin
École Notre-Dame de Beauraing
Institut St-Luc

NAMUR
NAMUR
PHILIPPEVILLE
SOMBREFFE
RAMEGNIES-CHIN
TAMINES
TOURNAI
VERVIERS
VERVIERS
WAVRE

École Notre-Dame
École des Frères
Institut Notre-Dame
École St-Laurent
Institut St-Luc
Com. Éducative Lasallienne
École des Frères
Centre scolaire St-Michel
Centre scolaire St-Michel
Institut St-Jean-Baptiste

Directions Associées BASTOGNE
Directions Associées BASTOGNE
Directions Associées BOIS DE VILLERS
Directions Associées HASTIERE
Directions Associées KAIN
Directions Associées LIGNY
Directions Associées LONZEE
Directions Associées NAMUR
Directions Associées NAMUR
Directions Associées RHISNES
Directions Associées ROCHEFORT
Directions Associées SPY
Directions Associées VELAINE s/S

Institut Notre Dame
Institut Notre Dame
École du Sacré-Cœur
École Ste-Anne
Inst. de la Ste-Union
Ec St-Lambert
École libre mixte
Institut Notre-Dame
Institut Ste-Ursule
École Ste-Elisabeth
Institut Jean XXIII
École St-Joseph
École St François

Grand merci...

à tous ceux qui ont permis
la réalisation de cette journée. .

> Organigramme AEL
Frère visiteur Nicolas Capelle
		
ncapellefec@gmail.com
Président CA Olivier Husquin
		
olivier.husquin@collegedegembloux.be
Inspectrice principale		 France Goossens
		
francegoossens@a-e-l.be
Conseillère Pastorale Wivine Frippiat
		
wivine.frippiat@hotmail.com
Référent en Pastorale Frère Jean Pierre Berger
		
jpberger@hotmail.com
Coordinateur référent primaire Alain Nicolas
		
ael.fond.coord@gmail.com

> Association des Écoles Lasalliennes
Place Saint-Guibert 4 - 5030 Gembloux
www.association-ecoles-lasaliennes.be

