
Construis des ponts autour de toi ! 
Cher enfant, 
Cher jeune, 
 

Cette année, les Frères de l’Instruction Chrétienne, présents dans 26 pays 
sur les cinq continents, fêtent leurs 200 ans d’existence. Nous avons été 
fondés en 1819 par Jean-Marie de la Mennais et Gabriel Deshayes. Et 
aujourd’hui, nous formons une grande famille de plus de 120 000 jeunes et 
de 10 000 adultes. 
 

En cette occasion, nous voulons te dire merci pour ce que tu es pour nous. 
Nous te promettons de tout faire pour que tu sois heureux et en sécurité 
dans ton école. Nous nous engageons à t’aider à développer le meilleur de 
toi-même. 
 
Nous voulons également t’encourager à faire de ta classe un lieu où chacun de tes camarades trouve sa 
place, se sent aimé, considéré, accueilli et accepté. Pour réaliser ce beau rêve, avec tes enseignants, tes 
éducateurs et les autres adultes de ton école, nous te proposons ceci :  
 
Donne la main à l’autre pour apprendre à avancer ensemble.  Aime-le, aime-la comme ton frère ou ta 
sœur. Veille sur lui, veille sur elle. 
 
Fais attention à celui ou à celle qui te paraît moins sympathique.  Va vers lui et apprends à l’écouter. 
Valorise ce que tu trouves de positif en lui ou en elle. Partage ses moments de joie et de peine. 
 
Apprends à saluer tous ceux que tu croises sur la cour de ton école. Remercie toujours celui ou celle qui te 
rend un service. Propose-toi pour aider un camarade qui a des difficultés. Évite de te moquer du faible, du 
pauvre, de la personne qui porte un handicap. Encourage celui ou celle qui est découragé (e). Console 
celui ou celle qui est dans la peine. 
 
Accueille l’autre tel qu’il est, différent de toi. Apprends à tisser des liens avec lui, quelle que soit sa 
couleur, son origine, sa religion. Sois bienveillant à l’égard de celui ou de celle qui ne pense pas comme 
toi, qui ne voit pas les choses comme toi.  
 
Apprends à réussir avec l’autre. Sois solidaire pour faire le bien et bâtir la paix autour de toi. Encourage 
par ta présence, ta participation et ta collaboration.  
 
Apprends à semer la fraternité ! Laisse-la fleurir dans ta vie : plus tu la partages, plus tu seras heureux/se. 
Qu’elle porte beaucoup de fruits dans ta vie, dans ta famille  et dans ton école ! 
 
Apprends à devenir de plus en plus l’ami (e) de ton Frère aîné qui s’appelle Jésus. Il t’aime et veut te 
rendre heureux. Il veut te bénir, te protéger et t’aider à grandir. Garde cet Ami comme ton vrai trésor. Il 
te sera toujours fidèle. 
 
Apprends avec passion ! 
Travaille avec amour ! 
Construis des ponts autour de toi en apprenant à être proche de ton frère ou de ta sœur ! 


