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Saint Jean-Baptiste de La Salle
(1651 -1719 )
Fondateur des frères,
Patron des éducateurs
Fête le 7 avril

Anniversaire de l’incendie de
Notre Dame en Chanson
Le jeudi 15 avril dernier, Les Frangines ont décidé
de rendre hommage à Notre-Dame de Paris dans
un clip envoûtant et plein de nostalgie.

est un ecclésiastique français et un innovateur dans le domaine de la pédagogie, qui a
consacré sa vie à éduquer les enfants
pauvres.

A VOIR

A ECOUTER

https://www.youtube.com/watch?
v=NGUtg0nIW2k&ab_channel=LesFrancsBourgeoisLa
Salle

https://www.youtube.com/watch?
v=NGUtg0nIW2k&ab_channel=LesFrancsBourgeois

A DECOUVRIR

Bendo, le dessinateur catho décalé

Depuis le premier confinement, Bendo publie chaque jour sur les réseaux
sociaux un dessin d’humour qui parle de la foi.

Des Frères des Ecoles Chrétiennes très actifs à côté des Lazos
Saint Jean-Baptiste De La Salle a voulu que les frères vivent en communauté.

Avril 2021

Une communauté de frères c’est un regroupement de quelques hommes, non mariés
La le et qui
partagent tout : leur argent, leur mode de vie, leurs relations, leurs activités, leur vie chrétienne, etc... De telles communautés sont aujourd’hui
répandues
dans aux
80 pays
à travers le
ttre de
la Pastorale
Lycéens
monde.
A Lyon, nous avons trois communautés, dont la nôtre, au 14, montée des Carmes, juste à côté du lycée des Lazaristes. Nous y accueillons avec plaisir des classes et des groupes de
jeunes des « Lazos ». Certains d’entre vous connaissent déjà les lieux !
Nous sommes cinq frères et nous accueillons cette année 8 étudiants post bac qui acceptent
de partager un peu notre vie de Fraternité et de Prière. Et nous, que vivons-nous ? Quels
sont nos engagements ? Notre vie de prière est riche au quotidien : des temps de méditation, les chants des offices de l’Église et de la Messe. Par ailleurs nos engagements au service des autres sont divers...
Frère Noël BOIS est doyen de la communauté, tient les comptes de la communauté et de la
maison, il assure également la permanence dans la maison de la Salle.
Frère Marc HÉBERT assure des permanences quatre après-midis par semaine à l'association
ADOS de soutien scolaire, la catéchèse à la paroisse St Polycarpe et l’animation liturgique à
la paroisse St Vincent – St Paul
Frère Joël PALUD est professeur d’espagnol et adjoint au responsable du programme de la
section Engineering anglophone de l’Ecam.
Frère Jean DROUARD est Responsable du Centre « La Ruche » à Manigod tout en étant
rattaché à notre communauté de la Montée des Carmes.
Frère Jean-Yves FIOLLEAU est Responsable de la communauté, ainsi que des stages des Étudiants du Master « Actions Éducatives » à l’ISFEC lié à l'ICP «Institut Catholique de Paris ». Il
participe à la préparation des confirmands aux Lazaristes.

3 CHOSES A SAVOIR SUR LE RAMADAN
(du 12 avril au 12 mai 2021)

UN DES PILIERS DE L’ISLAM
Selon le Coran, les musulmans doivent accomplir cinq devoirs fondamentaux appelés les
cinq piliers : la profession de foi, la prière (cinq
fois par jour), l’aumône aux pauvres, le pèlerinage à La Mecque (en Arabie saoudite) et le
jeûne du ramadan.

UN JEÛNE DU MATIN AU
SOIR
Les musulmans se privent de
boire et de manger de
l’aube au crépuscule.

UNE FÊTE FAMILIALE
La fin du ramadan est marquée par une grande fête : l’Aïdel-Fitr . Toute la famille se retrouve autour d’un déjeuner
avec, au menu, un grand plat de couscous et des pâtisseries
(pour les musulmans d’origine maghrébine) ou un plat de
mil (pour les Sénégalais), par exemple.

Si tu es curieux, clique sur la vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=7JbKT8ik7xs&ab_channel=LaCroix

BONNE REPRISE ET A TRES BIENTÔT.
L’EQUIPE PASTORALE DU LYCEE.

