
ALLER LÀ OÙ LES AUTRES NE VONT PAS ! 

 

Nous, les Frères de La Mennais ou Frères de 

l’Instruction Chrétienne, nous allons fêter les 200 

ans de la Congrégation  Ce sera le 6 juin 2019.  

Cette année préparatoire sera pour les mennaisiens 

l’occasion de retourner aux sources. Non pas seulement 

pour faire de l’histoire et cultiver la nostalgie mais pour 

puiser aux origines et retrouver du courage pour inventer le 

présent et l’avenir 

Faisons un rappel rapide des commencements. A Saint 

Brieuc, Bretagne, au 19e siècle, voici un prêtre amoureux du 

Christ et de ses frères humains : Jean Marie de la Mennais. 

Et voici, à Auray, dans le Morbihan, son ami, Gabriel 
Deshayes, prêtre lui aussi, animé du même zèle. 

Avec le cœur du Christ, ils perçoivent les besoins de leur 

époque, post révolutionnaire. Beaucoup d’enfants et de 

jeunes ne sont pas scolarisés. La délinquance dans les villes 

est alarmante.  

Les deux prêtres vont s’approprier l’intuition qui fut celle de 

Jean Baptiste de la Salle deux siècles plus tôt : sauver la 
jeunesse dans l’école et par l’école. 

Comment faire pour rejoindre les enfants et les jeunes 

jusqu’au fond de leurs campagnes et de leurs ports de 

pêche ? En faisant appel aux Frères des Ecoles Chrétiennes ? 

Oui mais la règle de cette congrégation, prescrivait aux 

Frères d’aller au moins à trois dans les paroisses. Un 

problème se posait : les communes de Bretagne n’étaient 

pas en mesure de prendre en charge trois instituteurs.  

En d’autres mots, comment aller là où les autres ne vont 

pas ? Les deux prêtres décidèrent, d’un commun accord, de 

fonder une Congrégation dont les Frères iraient jusque dans 

les plus petits villages, les villages pauvres perdus au bout 

des chemins bretons. Pour ne pas être seuls, ils logeraient au 

presbytère, chez les curés des paroisses... On acceptera 

d’enseigner dans des conditions sommaires. Tel fut le 

contenu de leur traité d’union, à Saint Brieuc, le 6 juin 1819 

 
 

Dès les débuts, les Frères fondent des écoles élémentaires 

pour apprendre à lire, à compter, à écrire  Viendront les 

écoles d’agriculture, les écoles maritimes, les cours du soir  

Et, dès 1834, commence l’aventure missionnaire. Les Frères 

assureront enseignement et catéchèse auprès des indigènes 

et surtout  des esclaves du Sénégal, de la Guadeloupe, de la 

Martinique et de la Guyane. Une autre façon, parfaitement 

évangélique, d’aller là où les autres ne vont pas ! 

Et aujourd’hui, que signifie, pour nous, Frères et 
Laïcs mennaisiens, aller là où les autres ne vont 
pas ? Voici ce que je pense et essaie de vivre. 

Dans ce monde, les parents voudraient une progéniture 

parfaite à tous points de vue. Or nous constatons que nous 

recevons dans nos écoles des enfants avec des handicaps 

physiques et psychiques, des handicaps affectifs, des 

inadaptations résultant d’évidentes carences éducatives. 

L’égalité du point de vue des aptitudes n’existe pas. C’est 

nous qui, d’une certaine façon, rétablissons l’égalité entre 

ces enfants et ces jeunes par les soins apportés à chacun et 

par l’amour que nous leur donnons. A nous d’aller, pour les 
réduire, sur le terrain des inégalités. 

Rejoindre l’intuition des Fondateurs, c’est aussi inventer en 

pédagogie. Non par mépris de méthodes déjà bien 

éprouvées. Mais avec le désir d’être efficaces et de rendre 

les enfants d’aujourd’hui aptes à apprendre de façon plus 

autonome dans le monde du numérique qui les submerge 

d’informations. A nous d’aller, comme des  entraîneurs, sur 
le terrain de l’inventivité. 

Alors que le bénévolat connaît une certaine crise, signe 

d’une montée de l’individualisme, s’ouvre aussi devant nous 

le champ du service gratuit, du don gratuit de notre temps, 

de nos forces, de nos biens. Pour entretenir l’école, pour 

assurer du soutien scolaire, pour être à l’écoute des jeunes, 

pour organiser leurs loisirs…Le bénévolat deviendra l’un des 

critères de qualité de l’enseignement catholique. A nous 
d’aller, comme des modèles sur le terrain de la gratuité. 

Aller là où les autres ne vont pas, c’est trouver les moyens 

d’annoncer la Parole en termes d’aujourd’hui, avec l’aide de 

l’Esprit Saint qui a toujours des idées neuves. Il nous faut être  

des pionniers en matière de catéchèse. Parce que nous 

sentons qu’il faut toucher les cœurs.et conduire  jeunes et 

adultes à une vraie rencontre avec le Christ. Quelles 

paraboles pour notre temps ? Qui rejoindrons-nous au puits 

de la Samaritaine ? Oserons-nous traverser la mer jusqu’à 

Géraza, sur le terrain des addictions ? Point ne suffit de 

catéchiser, il faut évangéliser ! A nous d’aller  et de conduire, 
jeunes et adultes, comme des leaders, sur le terrain de 
l’intériorité, lieu de la rencontre avec le Christ. 

Frère Jean-Pierre Le Rest, Taiohae, Iles Marquises 


