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Saint Jean-Baptiste
Xxxxxxxxxxxxxx
de la Salle
QUI EST SAINT
JEAN-BAPTISTE
DE LA SALLE ?
1651
Il nait à Reims dans une famille
aisée. Aîné de 11 enfants, il
grandit dans un entourage pieux.
Il reçoit une charge de chanoine
à 15 ans, sans être pour autant
prêtre. À partir de 1670, Il part
à Paris se former au séminaire
Saint Sulpice. Après la mort de
ses parents en 1672, il revient à
Reims s’occuper de ses frères et
sœurs. Il est ordonné prêtre en
1678.

1679
Il rencontre des maîtres d’école
qui viennent à Reims ouvrir des
écoles pour les enfants pauvres.
Il décide de se consacrer à leur
formation et renonce à sa charge
de chanoine et à ses biens.

1686
Les maîtres deviennent les frères
des écoles chrétiennes.

1691
Jean-Baptiste de La Salle
prononce, avec 2 autres Frères,
un vœu d’association « jusqu’au
dernier vivant » pour établir « la
société des Écoles chrétiennes ».

1704
Des maîtres d’écoles et des
curés s’opposent à ces écoles.
Jean-Baptiste de la Salle est
destitué de sa charge de
supérieur. Il se retire à Parménie.

1714
Les Frères de Paris, lui
demandent de reprendre sa
charge de Supérieur. Il rentre
alors à Paris.

Lionel Fauthoux,
délégué du pôle
communication –
information du réseau
et du district de France
nous en dit plus.

Quelle sont les points
importants de la pédagogie de
Saint Jean-Baptiste de la Salle ?
Au XVIIe siècle, Saint Jean-Baptiste de
la Salle fut un novateur en pédagogie.
Il fut le premier à avoir privilégié l’enseignement en français plutôt qu’en latin. Il désirait offrir une école à tous et
prioritairement aux enfants défavorisés.
Ces enfants pauvres ne pouvant poursuivre des études longues, il leur proposa d’apprendre un métier, c’est le début
de l’enseignement professionnel. Il est
également à l’origine de l’enseignement
simultané en classe en groupant les
élèves par niveau alors qu’auparavant
le maitre s’occupait d’eux individuellement les uns après les autres.
Saint Jean-Baptiste de la Salle se préoccupait beaucoup de la formation des
maîtres et fonda pour cela l’institution
des Frères des Écoles chrétiennes. Malgré l’hostilité de certains maitres d’école,
il continua son œuvre avec détermination et opiniâtreté.

En quoi est-elle toujours
d’actualité ?
Le projet éducatif des Lasalliens se
construit autour de 3 piliers.
Avec et pour les jeunes
La connaissance du jeune est essentielle, son environnement, sa famille,
son niveau. Le jeune est pris là où il en
est et il est amené par sa construction à
tendre vers un épanouissement et une
certaine maturité. L’élève est associé à sa
propre formation. Il apprend à mieux se
connaître. Il est perçu dans sa globalité.
Pour les jeunes en difficulté, des méthodes pédagogiques motivantes et
adaptées sont mises en place.
Ensemble et par association
L’éducation est une œuvre collective,
l’élève est au cœur du projet éducatif et
toute la communauté éducative adulte
l’accompagne. La famille joue un rôle
essentiel dans cette co-construction.
Construire l’Homme et dire Dieu
Il s’agit de construire la personnalité de
l’élève en le formant au sens critique, en
développant son autonomie, et en l’éduquant à la responsabilité. Chaque élève
doit être respecté. L’école lasallienne
veut éduquer en enseignant et évangéliser en éduquant.

Saint Jean-Baptiste
de la Salle désirait
offrir une école
à tous et
prioritairement
aux enfants
défavorisés.
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Saint Jean-Baptiste
de la Salle
QUI EST SAINT
JEAN-BAPTISTE
DE LA SALLE ?
1717
Le Frère Barthélémy est élu
premier successeur de JeanBaptiste de La Salle comme
Supérieur général de la
Congrégation.

Qu’apporte-t-elle aux élèves ?
« Le vivre ensemble » est travaillé autour de l’interculturel et de l’interreligieux. Nous travaillons autour des
valeurs telles que liberté, curiosité,
confiance, altérité…. Et nous nous employons à ce que ces valeurs se transforment en vertus.

7 avril 1719
Jean-Baptiste de La Salle meurt
le Vendredi saint.

24 mai 1900
Il est canonisé par le pape
Léon XIII et proclamé « patron
de tous les éducateurs ».

150

écoles lasalliennes
en France.

1 050
établissements
dans le monde.
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Et pour la pastorale de vos
écoles, quelles sont les grandes
lignes d’actions ?
C’est une pastorale du seuil qui se déroule tout au long de la journée. Les valeurs de liberté, de tolérance et d’altérité accompagnent les élèves. C’est la vie
entière de l’établissement qui constitue
l’animation pastorale.

Une phrase significative
de Saint Jean-Baptiste
de la Salle pour vous :

« Toucher
les cœurs ».

L’élève est associé
à sa propre
formation.
Il apprend à mieux
se connaître.
Il est perçu dans
sa globalité.
Le nombre d’établissements
que vous avez en France et le
nombre de frères présents dans
ces établissements ?
Il existe 150 écoles lasalliennes en France,
de la maternelle au bac+6. 60 frères
sont en activité. On compte environ
150 000 élèves et 14 000 personnels
enseignants ou autres.

Votre présence à l’international ?
À travers le monde, nous avons 1050 établissements avec 1 million de jeunes.

