
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

 
Seigneur Dieu : Père, Fils et Saint Esprit 

 
Toi qui as inspiré St Jean-Baptiste De La Salle l’œuvre d’éducation 

humaine et chrétienne des jeunes, spécialement les pauvres. 
A sa suite, des générations des frères et laïcs, ensemble et par 

association, se dévouent avec zèle et foi  à leur service. 
 

Nous te rendons grâce pour de nombreux jeunes Frères 
que tu appelles à la suite du Christ pour sauver l’humanité, 

Nous mettons entre tes mains l’Assemblée Internationale des 
Jeunes Frères,  

 
Illumine les cœurs et l’esprit des Jeunes Frères en particulier les 

délégués, les   disposant ainsi à travailler pour ta plus grande gloire. 
Donne-leur le courage de relever les nombreux défis et renouveler 

leur engagement dans  la mission éducative lasallienne. 
Que ton Esprit Saint les aide à discerner dans la foi et l’espérance 
l’horizon de notre mission car tu as voulu sauver, par Jésus-Christ 

tous tes enfants afin qu’ils aient la vie et qu’ils l’aient en 
abondance. 

 
Nous te le demandons par Jésus-Christ ton Fils, Notre Seigneur, en 
union avec le Saint Esprit, Saint Jean Baptiste de La Salle et tous 

nos Saints et Bienheureux Frères, 
 

Amen 

	  



	  
	  

	  

Lord	  God:	  Father,	  Son	  and	  Holy	  Spirit	  

You	  who	  inspired	  St.	  John	  Baptist	  de	  La	  Salle	  the	  work	  of	  Human	  and	  
Christian	  Education	  of	  the	  young,	  especially	  the	  poor.	  

In	  his	  path,	  generations	  of	  Brothers	  and	  Lay	  people,	  together	  and	  by	  
association,	  devote	  themselves	  with	  zeal	  and	  faith	  in	  their	  service.	  

We	  thank	  you	  for	  the	  many	  young	  Brothers	  whom	  you	  call	  to	  follow	  
Christ	  to	  save	  humanity,	  

We	  place	  into	  your	  hands	  the	  International	  Assembly	  of	  Young	  
Brothers,	  

Enlighten	  their	  hearts	  and	  minds,	  particularly	  those	  of	  the	  delegates,	  
that	  they	  may	  work	  for	  your	  great	  glory.	  

Give	  them	  the	  courage	  to	  face	  the	  many	  challenges	  and	  renew	  their	  
commitment	  to	  the	  Lasallian	  Educational	  Mission.	  

May	  your	  Holy	  Spirit	  help	  them	  discern	  in	  faith	  and	  hope	  on	  the	  
horizon	  of	  our	  mission	  for	  you	  wanted	  through	  Jesus	  Christ,	  to	  save	  

all	  your	  children	  so	  that	  they	  may	  have	  life	  and	  have	  it	  in	  
abundance.	  

	  
We	  ask	  this	  through	  Jesus	  Christ	  your	  Son	  our	  Lord,	  in	  union	  with	  
the	  Holy	  Spirit,	  Saint	  John	  Baptist	  de	  La	  Salle	  and	  all	  our	  Saints	  and	  

Blessed	  Brothers	  

	  

Amen	  


