
Et…

St Jo-La Salle  

Lorient 





Reims



Naissance de Jean-Baptiste

le 30 avril 1651,

trois ans avant 

que Louis XIV 

y soit couronné.



Dans cet immeuble cossu, la fortune et la tendresse de ses parents le protégèrent 

des violences de l’époque mais sans le couper du tumulte de la ville



Son père et sa mère, qui étaient au carrefour de la 

noblesse et de la bourgeoisie, eurent onze enfants, dont 

quatre moururent en bas âge.

Jean-Baptiste était l’aîné des six frères et sœurs, quatre 

garçons et deux filles.



Il étudie dans de très bonnes conditions. 

Grand privilège à l’époque…



• 11 ans : 

Jean-Baptiste 

reçoit la 

tonsure.

• 15 ans : 

Canonicat, la 

voix des 

bénéfices.



Il côtoie de plus en plus les enfants du milieu populaire. 

En lui s’éveille « la tendresse »…

…qu’il recommandera à ses frères 

d’avoir pour ces « bien-aimés » de Dieu 

que sont « les enfants des pauvres ».

A 16 ans, Jean-Baptiste reçut la charge de chanoine avec 

les bénéfices qui y sont attachés.



• 17 ans : ordres 

mineurs, 

orientation claire 

vers le 

sacerdoce.

• 20 ans : mort 

de ses parents, 

interrogations, 

hésitations.



Devenu tuteur de ses frères et sœurs, il rentre à Reims et, 

pendant plusieurs années, …

…gère avec compétence les biens 

de la famille, s’occupant des siens 

avec délicatesse et… autorité.



En avril 1678, à 27 ans, la veille de Pâques, l’archevêque de 

Reims l’ordonne prêtre. Le lendemain, Jean-Baptiste célèbre 

sa première messe à la cathédrale.





Un an plus tard, en 1679, 
chez les sœurs de l'Enfant 
Jésus, Jean-Baptiste 
rencontre Adrien Nyel qui 
arrive à Reims…

… dans le but d’ouvrir 
des écoles de garçons 
pauvres comme il l’a 

entrepris à Rouen. Cet 
événement va 

changer le cours de la 
vie de JBLS.



En un an de temps, trois paroisses créent une école de 

garçons avec l’aide de Monsieur de La Salle 

qui est amené à se préoccuper d’assurer aux maîtres non 

seulement une aide matérielle, mais surtout un soutien 

pédagogique et spirituel.



Jean-Baptiste de La Salle prit conscience très vite que les 

maîtres n’étaient pas formés. Pour les rapprocher de lui, il 

commença par les inviter à sa table et finit par les loger 

dans la demeure familiale.

Mais la cohabitation est difficile 

avec le reste de la famille…



En la fête de Saint Jean Baptiste, Monsieur de La Salle part 

habiter avec les maîtres dans une maison qu’il a louée. 

Mais les maîtres lui reprochent de conserver ses 

sécurités matérielles alors qu’eux n’en n’ont aucune.



Alors, en 1682, Jean-Baptiste entreprend de renoncer à sa 

charge de chanoine et, 

à l’occasion d’une famine qui frappe la région…

… il distribue l’ensemble de ses biens.



En 1686, il convoque en assemblée ses douze disciples. 

Après avoir prié, ils décident, entre autre, de s’appeler 

« frères », 

de porter un habit qui les distingue du clergé et des laïcs, de 

se nourrir comme des pauvres et de prononcer un vœu 

d'obéissance.

C’est le tout début de l’institution.



Une des écoles qu’il dirigeait 

comportait une manufacture de laine.

cela plaisait à JBLS qui y voyait une entrée pédagogique

Malheureusement, le directeur s’intéressait surtout aux 

bénéfices que procurait « une main d’œuvre gratuite ».

Les premiers conflits s’installent et vont croissants…



La maladie, la fatigue, les embarras de la vie parisienne 

conduisent Jean-Baptiste de La Salle à chercher pour lui 

et ses compagnons quelques arpents de verdure où se 

reposer et se refaire une santé. 

Il les trouve à Vaugirard, qui était alors hors des murs.



A Paris, les attaques sont multiples et violentes. Pour 

commencer, le curé de St Sulpice, qui veut diriger les Frères, 

obtient du Cardinal qu’il destitue Monsieur de La Salle de sa 

responsabilité de supérieur.

Et le vicaire général vient annoncer aux frères le nom du 

successeur…



A peine l’affaire s’arrange t-elle, que les Maîtres des Petites 

Ecoles, qui sont payantes, obtiennent du grand chantre de 

Paris, leur responsable, la fermeture d’une école des Frères 

qui, elle, est gratuite.



Une autre fois, Monsieur de La Salle arrive au moment où 

le mobilier d’une de ses écoles passe par la fenêtre. 

« Tenez, prenez-moi aussi », s’exclame-t-il.



À l’acharnement des magistrats, à la lâcheté des autorités et 

à la diffamation… s’ajoute… le doute. 

Mon entreprise vient-elle de Dieu ?





A Grenoble pendant dix mois, il 

retrouvera des amis fidèles. Pendant 

un temps, il fera la classe pour 

remplacer un frère



… et profitera de son séjour dans 

la région pour se rendre très 

discrètement à la Chartreuse.

Retraite à Parménie.



il ne faut pas 

abandonner la famille 

dont Dieu vous a fait le 

père.

Cet échange le remet dans la lumière.

Une sainte femme, sœur Louise, qui a restauré ce lieu de 

prière sur la colline de Parménie se confie à Jean-Baptiste 

qui, à son tour, lui confie ses hésitations à reprendre la 

direction de l’institut qu’il a fondé.



Pendant ce temps, les frères de Paris, Versailles et Saint-

Denis lui écrivent une lettre lui demandant « de reprendre 

le soin et la conduite de l’œuvre de Dieu » qui était aussi la 

sienne, ajoutaient-ils, puisque « Dieu s’était servi de lui 

pour l’établir et la conduire ».

cette fois, il répond : « je vais obéir aux Frères. Ils me 

recommandent de retourner à Paris ».



… ils votent selon la coutume 

de l’époque avec des boules 

de couleurs différentes. 

Comme prévu, le Frère Barthélemy 

est élu.

Le 16 mai 1717, en la fête de la Pentecôte, seize Frères 

Directeurs se réunissent pour élire un supérieur général. 

Après deux journées de prière et de réflexion…



Dans la paix retrouvée, Monsieur de La Salle reprend et 

achève des ouvrages spirituels et pédagogiques qu’il a 

composés avec ses Frères.



Au jour de sa mort, le vendredi saint 7 avril 1719, 

il exprimera toute la signification spirituelle de 

son existence.
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L'enseignement 

simultané

Jusque-là, le maître 

s’occupait 

individuellement des 

enfants. Pendant ce 

temps, les autres 

restaient inactifs. Dans 

les classes des 

Frères, les élèves sont 

groupés par niveau 

("l’ordre").



L'apprentissage de 

la lecture dans la 

langue maternelle

Jusque-là, on 

apprenait à lire 

d’abord en latin.



Le sens pratique 

dans 

l’enseignement

Les élèves 

travaillent sur des 

contrats, des 

imprimés et autres 

documents dont ils 

auront à se servir 

plus tard.



Une sérieuse formation des maîtres

Ce fut chez le fondateur un souci constant. 

Formation tout à la fois chrétienne et pédagogique.



L'éducation de tout un peuple 

et non plus des seules élites

C’est pourquoi il insiste tant sur la gratuité scolaire.



Connaître l’enfant.

Le maître s’intéresse à son milieu social et 

familial, chaque écolier a son dossier. Tous 

les mois, les élèves peuvent changer 

"d'ordre" ou de division, s’ils sont arrivés 

au niveau.



Jean-Baptiste de La Salle écrit 

par exemple : 

« On s’abstiendra de corriger les 

enfants dans le commencement 

qu'ils viennent à l’école. Il faut 

commencer par connaître leur 

esprit, leur naturel et leurs 

inclinations. »

Adapter l’attitude 

éducative au caractère 

de l’enfant.



Faire participer l’élève à son 

enseignement. 
Le maître demande 

un effort personnel, 

pose des questions, 

laisse chercher 

l'écolier, demande 

des travaux 

pratiques (composer 

des problèmes, 

rédiger des 

quittances...). Le 

maître parle peu. 

Pas de cours 

magistraux.



Faire participer l'élève à la vie de 

l’école.

On établit tout un système de services 

pour la communauté.

Depuis trois siècles, la connaissance de l’enfant et sa pédagogie 

se sont beaucoup enrichies. Mais bien des principes de Jean-

Baptiste de La Salle restent valables, si on les pratique de façon 

moderne bien sûr…



Deux citations de… 1720

Je vous invite, en éducateur, à réfléchir sur leur modernité :

• « L’exemple fait beaucoup plus d’impression sur l’esprit et sur le cœur, que non 

pas les paroles, principalement sur celui des enfants, qui n’ayant pas encore 

l’esprit assez capable de réflexion, se forment extraordinairement sur l’exemple 

de leurs maîtres, se portant plus à faire ce qu’ils leur voient faire que ce qu’ils 

leur entendent dire, surtout lorsque leurs paroles ne sont pas conformes à leurs 

actions. »

• Jésus-Christ, dans l'Évangile de ce jour, compare ceux qui ont charge d'âmes à un 

bon pasteur, qui a un grand soin de ses brebis; et une des qualités qu'il doit avoir, 

selon le Sauveur, c'est qu'il les connaisse toutes distinctement. Ce doit être aussi 

une des principales attentions de ceux qui sont employés à l'instruction des autres, 

de savoir les connaître, et de discerner la manière dont on se doit conduire à leur 

égard: car il faut plus de douceur à l'égard des uns, et plus de fermeté à l'égard des 

autres; il y en a qui demandent qu'on ait beaucoup de patience, d'autres qu'on les 

pousse et qu'on les anime; il est nécessaire, à l'égard de quelques-uns, qu'on les 

reprenne et qu'on les punisse pour les corriger de leurs défauts; il s'en trouve sur 

lesquels il faut continuellement veiller pour les empêcher de se perdre ou de 

s'égarer.



Et aujourd’hui ? En 2021 À St Joseph La salle ?

Et …avec la Covid-19, 

Notre quotidien est-il toujours un héritage du 

fondateur et des frères ? • La gratuité…non, mais…

• L’organisation structurée

• Des responsables qui continuent d’enseigner

• Le « ensemble et par association » une tradition de travail collégial

• La richesse du réseau et son habitude de mutualisation régulière et 

institutionnelle, ULA, IDLS, Fraternité La Salle, Forum des expériences, Thème 

d’année,…

• L’accueil de tous, une véritable tradition ( Tarifs, classe relais, SEGPA, 

Lycée pro, … mais aussi LEGT, BTS, CPGE…)

• Des règles du « vivre ensemble » claires, simples, mais suivies…

• Quelques symboles : 
✓ « l’escale » au cœur de l’établissement

✓ Le service : Alpha St Jo, La Maraude, Projets Madagascar, informatique et retraités…

✓ Les fraternités La Salle ouvertes à tous

✓ Le « vivre ensemble », Cafet commune, tutorat, French ship, printemps des arts,…mais 

aussi TIG…

✓ Des propositions adaptées et variées, tenant compte des différences, Séjours à l’étranger 

adaptés, MUN, journée de solidarité, …



Tu participes à l’aventure ?
Thème Lasallien 2020-2022

Une dernière phrase de JBLS :

« commencez par rendre heureux ceux 
que vous voulez rendre meilleurs… »

Vendredi 05 octobre 2018

Les 2300 élèves, professeurs et 

personnels ont formé cette étoile 

Lasallienne pour célébrer les 60 

ans de l’implantation de St Jo 

sur le site de kerguestenen à 

lorient et marquer le 

tricentenaire de la mort de Jean-

Baptiste de La Salle

Vendredi 16 octobre 2020 

DEPART de MARTINE

Les 2500 élèves, professeurs et 

personnels ont formé ce 

regroupement « masqué » pour 

rendre hommage aux 32 années 

de service à l’accueil de Mme 

BOYER qui partait en retraite…


