AUDIENCE DE SA SAINTETÉ LE PAPE FRANÇOIS
au Conseil des Supérieurs Majeurs de l’Ordre des Écoles Pies

PAROLES DU P. GÉNÉRAL

Saint-Père :
Nous nous présentons à Votre Sainteté avec joie profonde et gratitude. En tant que Père
Général de l’Ordre des Écoles Pies, je vous remercie de votre gentillesse en nous recevant
en audience et nous consacrant un peu de votre temps.
Saint-Père, je tiens à vous présenter ce simple groupe piariste. Avec Votre Sainteté se trouve
la Congrégation Générale de l’Ordre, tous les Supérieurs Majeurs des différentes Provinces
et les Délégués du P. Général. C'est-à-dire les religieux qui assument le service
d’accompagnement de la Vie et la Mission de l’Ordre, essayant de le faire dans la fidélité à
l’Église et à notre Saint Fondateur, Saint Joseph de Calasanz.
Mais nous voulions aussi vous présenter d’autres personnes qui sont très importantes dans
la vie de nos Écoles Pies. Avec Votre Sainteté sont les membres des deux Maisons
Généralices de Rome, qui rendent des services divers et variés à l’Ordre ; la Communauté
Généralice de la Congrégation des Sœurs Piaristes, fondée par Saint Paula Montal, avec la
Mère Générale, Divina Garcia ; la Maison de Formation de la Province Italienne ; le Conseil
Général de la Fraternité Piariste, qui rassemble plus d’un millier de personnes, des laïcs et
des religieux, qui partagent le charisme de Calasanz, et aussi des gens qui avec leur travail
quotidien rendent possible notre vie dans notre Maison Générale (cuisine, nettoyage,
gestion, bibliothèque entretien, secrétariat, archives, porterie...). Tous les travaux sont
importants et contribuent à la Mission de Calasanz. Nous voulions, donc, qu’ils nous
rejoignent et qu’ils puissent également recevoir la bénédiction de Votre Sainteté. Je vous
présente avec émotion deux jeunes piaristes. L’un d’eux, italien, bientôt fera sa profession
solennelle et recevra le diaconat (Tommaso), et l’autre sera ordonné prêtre en quelques
semaines (Abilash). Je vous demandez pour tous les deux une bénédiction spéciale, SaintPère.
Comme Famille Calasanctienne, nous tenons à remercier les enseignements de Votre
Sainteté, qui encourage, oriente et exige à l’ensemble de la Vie Consacrée. En particulier,
nous tenons à vous remercier pour le don de l’Année Jubilaire Calasanctien qui nous a été
accordée par votre sainteté pour commémorer le 400ème anniversaire de la Fondation de
l’Ordre (en 1617) et le 250ème anniversaire de la canonisation de Saint Joseph de Calasanz.
Et surtout, nous vous remercions de tous les messages profondément évangéliques offerts
aux jeunes et toute sa préoccupation pour les enfants. Calasanz a donné sa vie pour eux, et
nous sommes absolument déterminés à faire de même. Les paroles de Votre Sainteté nous
envoient à la Mission.
Nous avons été particulièrement bénis par la canonisation récente de Saint Faustino Míguez,
piariste, fondateur des Filles de la Divine Bergère. Cela a été un cadeau extraordinaire pour
notre Famille Calasanctienne.

Nous voulons vous dire, Saint-Père, que l’invitation dans son Message à l’occasion de
l’Année Jubilaire à vivre une "nouvelle Pentecôte des Piaristes » a profondément imprégné
les Écoles Pies et c’est le fil conducteur du Conseil des Supérieurs Majeurs que nous sommes
de célébrer. Nous vous demandons votre prière et bénédiction pour pouvoir vivre cette
Pentecôte qui, comme la première, nous demande communion, centralité du Seigneur dans
nos vies, accueil à l’Esprit et courage dans la mission.
Nous prions tous les jours pour Votre Sainteté, demandant au Seigneur de vous soutenir et
renforcer dans la mission que Lui vous a confiée. Merci beaucoup, Saint-Père.

