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MARDI 07 AVRIL : MARDI SAINT 

Avec Saint Jean-Baptiste de La Salle (1651-1719) 

Préambule : Qui est Jean-Baptiste de La Salle dont c’est la fête aujourd’hui ? 
 

 
Photo du site : https://lasallefrance.fr 

 

Educateur (1651 – 1719), saint patron des éducateurs chrétiens (enseignants …), Saint Jean- 

Baptiste de La Salle a consacré sa vie à l'éducation des enfants pauvres qu'il voyait 

désœuvrés dans les rues de sa ville ; il fut un précurseur tant pour la pédagogie que pour la 

fondation des premières écoles normales primaires chargées du recrutement et de la 

formation commune des maîtres. 

Les projets éducatifs lasalliens, sans cesse adaptés, reposent sur 3 piliers : éduquer, 

enseigner et évangéliser. 

Il fonda la première congrégation religieuse d'hommes laïcs, les Frères des Ecoles 

Chrétiennes, aujourd'hui présents dans 77 pays. Trois établissements en Lot-et-Garonne 

sont sous tutelle lasallienne : La Salle – Félix-Aunac à Agen, Sainte Marie La Salle à 

Casteljaloux, La Salle Notre-Dame à Monbahus. 

 

A. Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Ps 70, 5a.6.15.17 

Seigneur mon Dieu, tu es mon espérance. 
Toi, mon soutien dès avant ma naissance,  
tu m'as choisi dès le ventre de ma mère ; 
tu seras ma louange toujours ! 

Ma bouche annonce tout le jour  
tes actes de justice et de salut. 
Mon Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse,  
jusqu'à présent, j'ai proclamé tes merveilles. 

https://lasallefrance.fr/
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- Parole de Dieu : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Jean (13,21-25) 

En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en 
son esprit, et il rendit ce témoignage : « Amen, amen, je vous le dis : l’un de vous me 
livrera. » Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui 
Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l’un de ses disciples, celui que Jésus 
aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se 
penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit : « Seigneur, qui est-ce ? » 
 

- Lectio Divina : chacun de nous est ce disciple aimé du Seigneur. Penchons-nous sur sa 
poitrine pour écouter battre le cœur de Dieu. 

Regardons cette scène, c’est le soir de la Cène. Imaginons les personnages, la table, le 
cénacle, les disciples, leurs vêtements. Imaginons le menu, et surtout écoutons battre le 
cœur de Dieu. Pour qui bât-il ? Pourquoi bât-il ? 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

-  Méditation avec Saint Jean-Baptiste de La Salle  

« Vous êtes, par votre état, chargés d'instruire les pauvres enfants : avez-vous de l'amour 

pour eux ?   (Méditations 133-3) 

« Que toutes les paroles qu'ils leur diront soient claires et faciles à comprendre »  

(Méditation 193-3) 

« Ne leur parlez jamais qu'avec douceur et taisez-vous quand vous craignez de parler 

autrement »  (Méditation 65-2) 

 
 

- Soit la prière du Fr. Robert Schieler, Supérieur Général de l’Institut des Frères des Ecoles 
Chrétiennes pour ce temps de crise liée au coronavirus : 

Seigneur Jésus-Christ, dans ta miséricorde et ta compassion, regarde-nous avec bonté. Bénis 
nos infirmières, nos médecins, nos chercheurs et tout le personnel de santé, qui, avec 
courage et force, continuent à prendre soin de nos frères et sœurs malades. 

Que ton Esprit-Saint inculque chez tous les lasalliens un sens de responsabilité sociale et 
nous guide à suivre les directives des médecins experts et des gouvernements afin 
qu’ensemble nous puissions assurer le bien être de tous, en particulier de ceux qui sont 
pauvres et qui ont un accès limités ou nul aux soins de santé. 

Accorde à chacun de nous, Seigneur, les yeux pour voir nos parents, voisins, amis qui sont 
seuls, qui ont perdu des proches ou qui ont besoin d’un bon samaritain pour faire leurs 
courses ou pour les aider à subvenir à d’autres besoins fondamentaux. Donne-nous un cœur 
compatissant qui nous pousse à répondre avec générosité à ceux qui sont dans la détresse. 

Seigneur Jésus-Christ, dans ta miséricorde et ta compassion, regarde avec bonté tous les 
membres de la famille lasallienne. Bénis-nous, afin que nous vivions tous dans la paix et en 
bonne santé. 

Puissent les anges conduire ceux qui nous ont quitté au paradis. 
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- Soit Intercessions : 

- Pour les enfants et les jeunes qui vivent difficilement ce temps de confinement. Pour ceux 
qui ont du mal à concilier vie à la maison et travail scolaire. Pour les enfants abandonnés, 
pour ceux qui sont maltraités. Prions par l’intercession de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 
- Pour les enseignants qui assurent une continuité pédagogique et parfois aussi spirituelle 
pendant cette période. Pour ceux qui assurent une permanence dans les établissements 
scolaires pour accueillir les enfants des personnels de santé. Prions par l’intercession de 
Saint Jean-Baptiste de La Salle. 
- intentions libres 
- Pour nous tous, que par notre expérience, notre foi, notre intelligence, nous ayons à cœur 
d’éduquer, d’enseigner les plus jeunes pour les faire grandir dans la liberté. Prions par 
l’intercession de Saint Jean-Baptiste de La Salle. 
 

- Notre Père 
 

B. Pour prier avant le repos de la nuit. 
- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition. 

  - un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 

 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. 
Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : 
Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne Mariale : CF. extrait de la prière de St J-B de La Salle à la Vierge Marie 

Ô Très Sainte Vierge Marie, Très Immaculée et Très Digne Mère de Miséricorde, ma Reine, 
ma Protectrice, ma Vie, ma Douceur et mon Espérance, moi soussigné, prosterné aux Pieds 
de Votre sacrée Majesté et animé du pressant désir de Vous appartenir en la manière la plus 
parfaite, et de me rendre par ce moyen plus agréable à mon Dieu et à Vous, je Vous supplie 
très humblement de me recevoir aujourd'hui et pour jamais au nombre de Vos enfants. 

 

Statue de la vierge blanche de la cathédrale de Tolède (Espagne), XIVème siècle 


