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Chers amis de l'OIEC, je suis heureux de célébrer cette Eucharistie aujourd'hui, au cœur de 
votre rencontre et surtout en ce jour où nous célébrons la mémoire liturgique de Saint Jean-
Baptiste de La Salle, patron des enseignants et des éducateurs. 

Saint Jean-Baptiste de La Salle, fondateur d'une famille religieuse laïque, est sans aucun 
doute un exemple de foi vivante et active appliquée au domaine de l'éducation. Pour lui, ses 
enfants sont appelés à la grande aventure, non pas de prêcher l'Évangile en chaire ou de 
l'imprimer sur des feuilles de papier, mais de l'imprimer dans le cœur même des jeunes à 
travers l'école et l'éducation. Au milieu des nombreuses difficultés qu'il a rencontrées pour 
donner vie à la famille religieuse des Frères des Écoles Chrétiennes, de La Salle est allé de 
l'avant, poussé par une force supérieure dans la conviction que l'œuvre qui naissait n'était 
pas la sienne, mais celle de Dieu. Et nous savons tous combien de bien a été accompli par 
ses fils et filles spirituels et continue à être accompli aujourd'hui dans le monde entier, à 
travers les nombreuses écoles et universités, suivant l'enseignement et l'exemple du 
Fondateur, en donnant la priorité aux catégories les plus pauvres et les plus nécessiteuses. 
En raison de la pertinence de sa méthode pédagogique, Pie XII l'a proclamé en 1950 "patron 
céleste auprès de Dieu de tous les enseignants". 

Dans la ligne de l'humanisme dévot, typique de l'école française, Jean-Baptiste de La Salle 
enseigne à ses disciples que pour préparer les jeunes à la vie, il faut d'abord les asseoir sur 
une base religieuse solide, non pas tant et seulement intellectuelle, mais vitale, leur donnant 
la possibilité de faire une forte expérience de la paternité de Dieu. Telle est la mission 
confiée par le Seigneur à ses enfants. Pour l'accomplir, ils doivent se sentir enfants d'un 
même Père et frères entre eux, vivant ensemble à la maison ; alors chacun à l'école 
reproduira cette atmosphère familiale avec ses élèves, frères entre frères, tous disciples 
d'un même Maître.  
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