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Prière du frère éducateur - prophète 

 
«  L’éducation chrétienne peut difficilement se réaliser sans le témoignage d’une 
communauté éducative fondée sur d’étroites relations  entre les frères.  Nous 
coopérons  à la mise en place de structures de participation et d’animation qui 
favorisent la vitalité de cette communauté, notamment par la recherche d’une visée 
éducative commune. » (RV 157) 
 
« Nous créons un climat de compréhension et de dévouement qui éveille chez les 
jeunes le sens communautaire et le désir de l’engagement. » (RV 158) 
 
« Toute action apostolique fait partie de la vie communautaire.  La poursuite d’un 
même idéal, la mise en commun des expériences, des inquiétudes et des joies 
motivent la prière apostolique commune, renforcent les liens fraternels, donnent à 
l’action de chacun la force de tous. » (RV 168) 
 

=========== 
« Une voix dit : ‘Proclame’, et je dis : « Que dois-je proclamer? » (Is 40,6) 
 
Toi, frère du Sacré-Cœur, toi, prophète pour aujourd’hui auprès de tant de jeunes, 
ton nom est « transmettre »! Tu remarques que la mission de transmettre de ta 
communauté ne coïncide pas toujours avec une mise en œuvre concrète et 
immédiate. Cette mission doit être accompagnée d’un engagement fait dans le 
discernement par lequel toute décision doit être enracinée dans une situation 
concrète. « Courage et confiance,». 
 

=========== 
L’éducateur, l’enseignant,  un homme toujours sur la brèche 

 
Seigneur, il m’arrive de dire : « assez ! » J’en ai assez de parler.  J’en ai assez de me 
battre, d’être toujours sur la brèche, sur la proue du navire. J’ai envie de m’arrêter en 
laissant à d’autres le soin de tailler les routes, d’ouvrir les pistes. 
 
Et, si je m’arrêtais, moi aussi. Si moi aussi j’étais à bout, à bout de nerfs, à bout de 
souffle, à bout de course. À d’autres de prendre la tête, les risques, les coups, les 
tempêtes. 
 

- Quoi?  Que me dis-tu mon Dieu? 
«  Frère éducateur-prophète, toi, frère du Sacré-Cœur, avance et proclame à ces 
jeunes? » Proclame-leur   avec toute ta vie  que je les aime. Que toutes tes paroles, 
que tous tes gestes, que ton style de vie proclament que je suis Chemin, Vérité et 
Vie. Que toute ton existence  soit sel et lumière pour le monde, non pour la survie de 
ta communauté, mais pour construire mon Royaume. Les enfants, les jeunes 
pauvres et sans espérance, je m’en charge; fais-moi confiance. Mais toi, frère,   
donne ta vie, toute ta vie… viens et suis-moi, je te conduirai vers cette mission 
prophétique… mais, tu devras tout abandonner, y compris tous tes projets.  
 
« En réponse à l’amour de Dieu et pour une plus grande disponibilité dans l’Église.. 
moi, frère…….  je te dis : « Puisque tu le dis Seigneur: j’y vais! Je veux répondre à 
l’appel à une mission prophétique. » 
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Chant : Fais briller le soleil (T 158 -  Akepsimas – Signes par milliers) 

 
Les éducateurs  ont tout d’abord été des jeunes qui rêvaient et qui aujourd’hui rêvent 
encore…d’un monde plus juste pour les jeunes. 

 
Des rêves pour Dieu 

 
Seigneur, il y a tellement de rêves en nous qui attendent. On dirait même qu’ils se 
pressent à nos portes pour tout envahir. 
Malgré nous pourtant… ils sont là… : Rêves de grandeurs et de puissance : les plus 
forts, les meilleurs, les plus performants,  c’est nous! 
Qui ne rêve pas un jour pour lui ou pour les siens? 
Qui d’entre nous, frères, ne porte pas dans son cœur les désirs de carrières réussies 
pour nous-mêmes et pour les jeunes qui nous sont confiés? 
 
Et parfois même, Seigneur, on va plus loin, on ose rêver pour Toi, pour ton 
Royaume, pour notre Église, pour notre communauté. 
 
Ces rêves-là on se les pardonne facilement, puisque ce sont des rêves pour ta gloire. 
Pas de rêves de grandeur pour nous, mais des grandeurs pour Toi Seigneur et Toi 
seul. 
 
Alors, on se laisse à imaginer une liturgie, une catéchèse, une morale capable de 
séduire, une pédagogie de la confiance; on imagine des programmes pour répondre 
aux besoins des jeunes les plus démunis; on imagine  une Église, une communauté 
locale tellement pure, tellement transparente que tout le monde aimerait y venir, y 
adhérer et s’engager. 
 
Mais, Toi, Seigneur, toujours si étrange, nous dit à l’oreille : « Israël, je ne laisserai 
subsister au milieu de toi qu’un peuple petit et pauvre et qui aura pour refuge le nom 
du Seigneur. » (So 3,12)  

 

 
Seigneur, nous te prions aujourd’hui  pour chacun de nos frères et collaborateurs qui, 
sont sur la brèche jour après jour  devant cette jeunesse désemparée. 
 
R/ Avec tous les enfants et les jeunes du monde, Seigneur, nous te prions 
 

Nous te prions pour tant de frères, tant de laïcs qui se dévouent corps et âme  pour 
les jeunes avec beaucoup d’espérance. R/ 

 
Nous te prions pour ces éducateurs et éducatrices qui terminent l’année  fatigués, 
épuisés, peut-être même découragés devant l’immense tâche à accomplir. R/ 
 
Nous te prions pour tous ceux et celles qui hésitent à continuer dans ce métier si 
difficile. R/ 

 
Nous te prions pour les jeunes bénéficiaires de tant d’amour, de tant de dévouement. 
Peut-être  plusieurs sont-ils  ingrats, mais, dans leurs cœurs, ils le disent : « nous ne 
vous oublierons jamais, merci d’avoir été là pour nous. » R/ 
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Notre Père… 
Audition :  Un rêve  (Robert Lebel),  En ce pays /8) 
 

Un rêve c’est un rêve… mais c’est aussi peut-être 
Le premier mot d’une lettre où s’écrit l’avenir! 

Un rêve c’est un rêve… mais c’est aussi peut-être 
Comme une porte entr’ouverte qui laisse entrer l’avenir! 

 

1. Un soir en priant, voilà j’ai rêvé : 
J’ai vu comme un grand champ de blé 
Bercé par le vent d’une fin d’été… 
Cheveux doucement ondulés; 
Au bout d’un moment les épis dorés 
Se sont tout à coup transformés 
En têtes d’enfants montant par milliers 
De tous les coins du monde entier. 
 

2. Et je me suis dit : ce champ que tu 
Vois… c’est là qu’aujourd’hui Dieu  
t’envoie, parmi ces petits qui ne savent 
pas qu’ils sont faits pour lui, comme toi! 
Le champ de ta vie foisonne déjà 
Des mille mercis de leurs voix que 
tu as cueillis en gerbes de joie 
Pour en faire un Magnificat! 

3. Comme l’humble fleur qui lui 
Appartient, je n’ai nulle peur pour 
Demain… je dis au Seigneur : je ne 
veux plus rien que d’être un grand 
cœur pour les tiens, semer le bonheur, 
oui, à pleines mains, pareil au semeur 
pour le grain! Pour mes sœurs, mes 
frères, n’est-ce pas le pain qui manque 
le plus à leurs faims? 
Pain de bonheur! 
 

4. Ce que nous faisons c’est peu, direz - 
vous, mais chaque maillon, tour à 
tour, fais que nous portons ici et 
partout don règne, son nom tous les 
jours. 
À travers ses dons, Dieu se sert de 
nous : semailles, moissons ou 
labours… Quoi que nous fassions, 
c’est Lui avant tout 
Qui fait grandir en nous l’Amour

-=-=-=- 
Seigneur, dis-nous de quoi sera fait demain pour tant de jeunes, pour tant 
d’éducateurs. Tous ces demains semés d’espérances qui attendent de germer, les 
vois-tu Seigneur? 
 
Les vois-tu ces espérances enfouies au plus profond de nos jardins secrets 
d’éducateurs, ces jardins secrets des jeunes, là où personne n’entre sinon Toi et Toi 
seul? 
 
Dis, Seigneur, les feras-tu éclore un jour nos espérances d’éducateurs, les 
espérances des jeunes? 
 
Rappelle-nous Seigneur que ta présence nous invite déjà à vivre aujourd’hui pour 
mieux réaliser demain. Non, ne me dis pas Seigneur de quoi demain sera fait. Dis-
moi seulement que tu es là.  AMEN  (Robert Riber) 

 
 
F.A.L. 
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