Tricentenaire de la mort de saint Jean-Baptiste de La Salle
Messe de la fête
Cathédrale de Rouen – samedi 6 avril 2019
Monition d’ouverture
Merci, cher frère Visiteur provincial, cher frère JEAN-RENE, pour vos paroles. Très chers frères,
membres du conseil général, représentant votre Supérieur général, chers Frères, avec Mgr JEANCHARLES DESCUBES, notre archevêque émérite, je suis particulièrement heureux et fier de vous
accueillir dans notre cathédrale Notre-Dame, bien connue de saint Jean-Baptiste de La Salle.
Demain, 7 avril, Il y aura trois cents ans, le chanoine de Reims mourait dans les faubourgs de
Rouen, dans la maison-mère, le manoir de Saint-Yon. Aujourd’hui, nous pouvons dire : il y a trois
cents ans, JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE naissait au ciel.
Frère JEAN-RENE, comme vous l’avez dit, nous sommes en communion avec les Frères répandus
à travers le monde, en communion avec les laïcs associés, les établissements scolaires,
universitaires et autres centres de formation lassaliens et, permettez à l’un d’entre eux de le
dire, avec tous les anciens élèves.
Nous avons une pensée spéciale pour le Supérieur général de l’Institut fondé par saint JEANBAPTISTE DE LA SALLE, le frère ROBERT SCHIELER. Il a été le premier à me dire sa présence mais sa
santé l’empêche d’être parmi nous.
Bienvenus à vous tous ! Welcome ! Benvenidos tambien a los alumnos di Almeria. Gratias para
la vostra presencia, para la vostra alegría.
Frères et sœurs, quels sont nos sentiments ce matin ? Sans aucun doute la joie et l’action de
grâce pour l’immense œuvre d’éducation de saint JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE. Sans aucun doute
aussi, la joie de pouvoir lui confier notre prière et notre engagement pour les enfants, les jeunes,
les maîtres d’aujourd’hui. Sans aucun doute, enfin, le désir de nombreuses vocations
d’éducateurs et de professeurs laïcs et consacrés. Oserais-je vous dire que je prie pour qu’une
communauté de Frères vienne à nouveau dans la ville où leur fondateur est né au ciel.
Vive Jésus dans nos cœurs ! A jamais !
Au nom du Père … La Paix soit avec vous.
Entrons dans la prière avec joie et humilité. Reconnaissons que nous sommes pécheurs.
Lectures
Si 39, 5-10 ; Ps 111
Rm 10, 10-18 ; Mt 18, 1-5.
Homélie
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« Sur toute la terre se répand leur message, et leurs paroles aux limites du monde » (Rm 10,
18).
Frères et sœurs, ces mots du psaume cités par saint PAUL résonnent de manière particulière.
Comme l’atteste la présence de Frères de plusieurs pays, saint JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE a
contribué à la diffusion de la Parole de Dieu, à commencer par celle que nous venons d’entendre
dans l’Evangile : « Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, m’accueille, moi »,
dit JESUS (Mt 18, 5).
S’agit-il vraiment et seulement d’un message ? S’agit-il seulement d’un beau message, de belles
paroles, voire d’une belle pédagogie ? Ce serait oublier la première page du catéchisme
lassalien (Devoirs d’un chrétien envers Dieu) :
-

Que signifie le nom de chrétien ?
Il signifie disciple de Jésus Christ.
Qu’est-ce qu’un chrétien ?
C’est celui qui est baptisé.
Suffit-il d’être baptisé pour être un véritable disciple de Jésus Christ ?
Non cela ne suffit pas.
Que doit faire un chrétien pour être un véritable disciple de Jésus Christ ?
Il faut pour cela qu’il soit un chrétien catholique et qu’il pratique ce que Jésus-Christ a
ordonné à ses disciples.

JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE nous remet devant les fondamentaux, les fondements de notre vie
chrétienne : être disciple de Jésus c’est agir comme un disciple de Jésus.
« Un cœur, un engagement, une vie », tel est le beau slogan de votre année jubilaire. Oui, fêter
la naissance au ciel de saint JEAN BAPTISTE DE LA SALLE c’est considérer le don de sa vie, son
engagement à la suite du Christ, son engagement qu’engendre la conversion du cœur. Sa
conversion du cœur se manifeste particulièrement à plusieurs reprises, quand il renonce à la
carrière de juriste, quand il entend l’appel d’ADRIEN NYEL à enseigner à tous, quand il renonce à
diriger l’institut qu’il a fondé, par exemple. En fait, sa conversion du cœur est constante. C’est le
propre de la sainteté.
Vous avez la grâce de fêter votre Saint fondateur pendant le carême. Cela rappelle à chacun sa
vocation : disciples de Jésus par le baptême, nous avons à le devenir par la conversion sans cesse
renouvelée. Comment des éducateurs pourraient-ils l’oublier ? Remettre l’ouvrage sur le
métier est un chemin sûr !
Où en sommes-nous de notre propre conversion ? Je retiens deux éléments en considérant le
cœur, la vie et l’engagement de saint JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE. D’un part son désir de vivre en
présence de Dieu, d’autre part son attention au comportement quotidien.
« En quelles occasions faut-il prier Dieu de temps en temps, pendant le jour ? » interroge-t-il
dans une Instruction (VI). « Il faut le faire principalement en huit occasions –un autre texte dit
onze ! -. 1. Dès qu’on s’éveille. 2. Quand on entre dans quelque place, ou quand on sort. 3.
Dans chacune de ses actions. 4. Quand on va travailler. 5. Avant que de sortir de la maison. 6.
Avant et après les repas. 7. Avant que de se mettre au lit. 8. Quand on est couché. »
L’avons-nous fait ce matin au réveil, avant et après le petit déjeuner, en quittant notre maison
ou notre hôtel ?
Il détaille ensuite chaque occasion. « Quand on s’éveille, dit-il, il faut penser à Dieu, et lui offrir
et consacrer toute la journée ». Il ne s’agit donc pas de se distraire de nos activités quotidiennes,
il s’agit de vivre avec et pour Dieu.
Comme l’autre face de ce désir de vivre en présence de Dieu, saint JEAN-BAPTISTE DE LA SALLE offre
aux éducateurs de nombreux conseils sur la vie quotidienne, sur la manière de se vêtir, de rendre
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visite, de s’adresser à l’autre. Vous connaissez bien les Règles de la bienséance et de la civilité
chrétienne. Par là, il donne toute sa valeur aux usages courants, à la vie quotidienne, à ce qui
peut nous paraître profane. Toutes nos actions humaines sont appelées à révéler la profonde
dignité du créé, précisément parce que le créé est l’œuvre du Créateur.
Continuez, chers amis, à travailler la qualité des relations humaines les plus simples au sein de
vos communautés éducatives : la manière de rentrer dans une classe, d’entrer en relation avec
un autre ou de se comporter sur la cour ; continuez à assurer dans votre communauté éducative
une constante prière qui donne le sens à votre si belle et si humble mission, en fidélité à St JeanBaptiste de La Salle, « un mystique en action1 ».
« Celui qui accueille un enfant comme celui-ci en mon nom, m’accueille, moi », dit Jésus.
Accueillir un enfant est banale … n’oubliez pas ces trois mots : « en mon nom ». Ces trois mots
sonnent de manière sourde, comme pour nous dire qu’ils ne peuvent qu’être intérieurs.
Comment le vivre réellement sans prier, sans prier huit fois par jour ?
Je me réjouis de la présence d’une grande chapelle au pensionnat Jean-Baptiste de La Salle
comme, je suppose, dans tous les établissements lassaliens.
Cependant, nos écoles sont des écoles catholiques non pas en raison de la taille de leur chapelle
mais quand nous enseignons, quand nous éduquons en son nom ! Jésus l’a promis : « Quand
deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Puissions-nous dans chaque
école catholique être deux ou trois réunis autour d’une bougie pour prier.
- Vive Jésus dans nos cœurs !
- A jamais !
 DOMINIQUE LEBRUN
Archevêque de Rouen.

1

Cf. BERNARD HOURS, Jean-Baptiste de La Salle, Un mystique en action, Salvator 2019.
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