« Le fou des écoles », nouvelle
biographie BD de Saint JeanBaptiste de La Salle
Que se passerait-t-il si une image ou une statue s’anime et qu’elle nous
aborde ? Nous pourrions chercher des réponses dans la littérature et au
cinéma et, maintenant, à l’initiative du District ARLEP (Espagne et
Portugal), nous pouvons également dire à nos jeunes étudiants ce qui se
passerait si cette photo des salles de classe et les statues des chapelles et
cours de récréation qui représente Saint Jean-Baptiste de La Salle se
présentait ici et nous pourrions lui poser des questions …

C’est un plaisir pour lasalleorg de vous présenter toute cette biographie
sous forme de bande dessinée et de continuer à tomber amoureux de ce
« fou des écoles » qui a apporté tant de bonté au monde avec son initiative
et cette graine qu’il y a semée à Reims et qui germe maintenant 80 dans
pays du monde

Dans le cadre de la célébration du tricentenaire, le District ARLEP (Espagne et
Portugal) a publié une nouvelle bande dessinée entièrement originale sur saint
Jean-Baptiste de La Salle, intitulée « Le fou des écoles ». Avec un dessin et un
scénario originaux, Javier Nóbrega, professeur à La Salle – San Ildefonso de
Tenerife, raconte en 24 pages les aventures de notre Fondateur, sur un ton

décontracté mais fidèle à l’histoire.

Comme le dit l’auteur lui-même, « Saint Jean-Baptiste de La Salle est bien plus
qu’une statue. C’ est un rénovateur de l’Église et un pionnier de l’éducation.
Mais, pour beaucoup de gens de son temps, il était le « fou de l’école », un adepte
passionné de Jésus qui voulait que tous les enfants, en particulier les plus
pauvres, aient accès à l’éducation.

Sur un ton comique, nous avons abordé sa vie avec proximité et humour, car
De La Salle n’était pas seulement un « fou »: c’était le premier de
nombreux « fous et folles » qui continuent aujourd’hui à consacrer leur
vie à l’amélioration par l’éducation le monde où nous vivons.

Javier Nóbrega, en plus d’être éducateur lasallien, est illustrateur et a
été sélectionné comme artiste de l’affiche du carnaval de Tenerife en 2020, la
fête la plus importante des Canaries. L’idée originale et le scénario de la
bande dessinée étaient basés sur l’équipe du District Matériaux Lasalliens,
dirigée par le Frère Jorge Sierra.

La bande dessinée est disponible en espagnol, catalan, basque, galicien, portugais
et valencien aux Ediciones La Salle (ediciones@lasalle.es). Les fichiers originaux
sont disponibles pour tous les Districts qui souhaitent les traduire dans leur
langue ou les publier dans leur pays, via la délégation pastorale
(pastoral@lasalle.es).
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Nous vous invitons également à connaître le roman graphique « Brother » du
Collège De La Salle de Saint Bénilde aux Philippines.
https://www.benilde.edu.ph

