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En janvier 2009, le Frère Nicolas Capelle, alors 
Visiteur provincial, plaidait l'urgente nécessité 
en France d'appeler des volontaires, Frères 
et laïcs, pour former une association qui va 
porter, en Église, l'œuvre d'éducation humaine 
et chrétienne voulue par Jean-Baptiste de La 
Salle.

Le Chapitre de District de 2010 créait la 
Fraternité éducative La Salle qui répondait à 
ce désir en unissant tout à la fois, dimension 
institutionnelle et dimension spirituelle*. En 
octobre 2011, des petites fraternités locales 
inter-établissements ont commencé à naître sur 
tout le territoire. Le Frère Visiteur nomma alors 
un responsable laïc et missionna une équipe 
(4 laïcs et un Frère) chargée d'accompagner 
la mise en place de ces fraternités et leur 
animation.

Les Frères et la fraternité 
éducative
Après quelques années d'expérimentation, 
une des questions qui se pose est celle de la 
place des Frères dans les fraternités locales : 
leur nombre, leur rôle, leur lien avec la mission 
éducative...surtout quand il s'agit de retraités. 
Cette question devient plus cruciale maintenant 
que des laïcs et des Frères font l'engagement 
de faire corps avec la Fraternité éducative 
La Salle, des Frères s'interrogeant sur le sens 

La Fraternité éducative La Salle et 
les Frères des écoles chrétiennes

de cet engagement par rapport au leur dans 
la vie religieuse. Plusieurs, cependant, y voient 
un moyen de vivre aujourd'hui une association 
avec des laïcs porteurs de cette mission 
alors que jusqu'ici seulement les Frères sont 
associés entre eux. C'est une manière concrète 
de les soutenir, autrement que par la prière.

Ensemble dans une même mission 
éducative
La Fraternité éducative La Salle ne m'apporte 
pas un plus par rapport à ma consécration 
religieuse. Elle me permet de vivre mon 
baptême d'une façon nouvelle, de travailler 
autrement à la mission éducative comme 
un  frère en Jésus Christ*, de collaborer 
étroitement avec des laïcs désireux de vivre 
une fraternité ecclésiale dans le monde de 
l'éducation, de me ressourcer à l'Évangile qui 
demeure la première et principale Règle 
de l'Institut, de vivre une fraternité ouverte et 
de réciprocité avec des personnes engagées 
dans des états de vie différents...

Le rôle des Frères aujourd'hui est de soutenir 
un mouvement fragile qui pourrait donner 
naissance à une nouvelle forme d'association 
Frères et laïcs dans laquelle des laïcs, au nom 
de leur baptême, pourraient actualiser ce 
charisme de façon innovante*. Ils seraient 
ainsi partie prenante de la mission lasallienne, 
en lien avec l'Institut, mais en responsabilité 
ecclésiale pleine et entière. L'étape de 
l'engagement dans la Fraternité, qui se vit 
actuellement pour les volontaires, pourrait 
constituer un pas dans ce sens, en respectant 
à la fois le cheminement personnel, les états 
de vie et la nécessaire association entre les 
membres.
 Frère Jean-Baptiste SEGUIN
 Équipe missionnée de la Fraternité
 Saint-Denis (Seine-Saint-Denis)

* Texte Inspirateur


