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Au Très Révérend Père
PEDRO AGUADO CUESTA
Supérieur Général des Pères Piaristes

A

vec une grande joie je m’adresse à vous et à tous les frères Piaristes à
l’occasion du 400ème anniversaire de la naissance des Écoles Pies en
tant que Congrégation Religieuse et le 250ème anniversaire de la canonisation de saint Joseph de Calasanz. En cette heureuse occasion,
moi aussi j’ai voulu me rendre présent non seulement pour célébrer
l’histoire extraordinaire que vous avez écrite depuis le temps du Fondateur
jusqu’à aujourd’hui, mais aussi pour vous encourager à la poursuivre avec
enthousiasme, dévouement et espoir « », avec l’assurance que, bien que les
circonstances dans lesquelles l’Ordre est né ne sont pas celles d’aujourd’hui,
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les besoins auxquelles il répond demeurent essentiellement les mêmes: les
enfants et les jeunes ont besoin qu’on leur distribue le pain de la piété et les
lettres, les pauvres nous appellent et nous convoquent toujours, la société
demande à être transformée selon les valeurs de l’Évangile, et la prédication
de Jésus doit être portée à tous les peuples et toutes les nations.
Pape Paul V, il y a 400 ans, a réalisé que c’était le Saint-Esprit celui qui a guidé
Joseph Calasanz à se consacrer à l’éducation des enfants qui, à cette époque
flânaient dans les rues de Rome, et ainsi il a érigé la « Congrégation Pauline
des Pauvres de la Mère Dieu des Écoles Pies » avec la bulle , comme la première
Congrégation dans l’Église dédiée exclusivement à l’éducation des enfants et
des jeunes, en particulier les plus pauvres. Au siècle dernier, Pie XII a reconnu
à son tour l’importance de son Fondateur, le proclamant, à l’occasion du tricentenaire de sa mort et le bicentenaire de sa béatification, (Cf. Brief : 1948,
11, 454-455).
Dans ces quatre siècles, les Écoles Pies ont maintenu une attitude permanente d’ouverture à la réalité et de « sortie » : de Rome aux petites villes italiennes, où leur service éducatif était demandé de toute urgence; de l’Italie
vers les pays européens où l’Église voulait éduquer solidement les enfants
dans la foi catholique; et plus tard à d’autres continents pour servir l’Église
et le monde dans le domaine de l’éducation. Elles ont toujours exercé leur
ministère à l’école, mais elles ont été en mesure d’incarner leur charisme aussi
dans plusieurs autres domaines. Et en même temps, elles ont été en mesure
de répondre aux demandes de l’Église, en acceptant des services pastoraux, le
cas échéant. Enfin, en réponse aux souhaits du Concile Vatican II qui a appelé
à une participation plus active des laïcs dans la vie de l’Église, elles ont ouvert
la voie des Fraternités Piaristes, invitant les hommes et les femmes de bonne
volonté à partager leur charisme et mission, en promouvant une riche variété
de vocations.
Depuis que Calasanz a commencé ses activités éducatives en 1597, jusqu’à ce
que l’Église ait érigé la Congrégation, vingt ans sont passés, vingt ans intenses
dans lesquels son identité se configurait. Dans l’anniversaire que nous célébrons et que vous allez vivre comme Année Jubilaire Calasanctienne, j’espère
vous ferez mémoire de ce que vous êtes et de ce que vous êtes appelés à être.
Je demande au Seigneur de vous accorder de vivre ces dispositions qui ont fait
de votre Fondateur un saint. Ainsi, les Écoles Pies seront ce que St. Calasanz
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voulait et ce dont les enfants et les jeunes ont besoin.
Je vous invite à vivre cette année jubilaire comme une nouvelle « Pentecôte
des Piaristes ». Que la maison commune des Écoles Pies soit remplie de l’Esprit Saint, afin que la communion nécessaire pour faire avancer avec force la
mission Piariste dans le monde existe parmi vous, surmontant les craintes et
les obstacles de toutes sortes. Que vos personnes, communautés et œuvres
puissent rayonner dans tous les lieux, les cultures et les langues, de la force
libératrice et salvatrice de l’Évangile. Que le Seigneur vous aide à toujours
avoir un esprit missionnaire et la disponibilité pour vous mettre en chemin.
La devise que vous avez choisi pour cette Année Jubilaire - Éduquer, Annoncer,
Transformer- vous guide et vous oriente. Restez ouverts et attentifs aux signes
que l’Esprit vous suggère. Par-dessus tout, suivez les traces que les enfants et
les jeunes portent écrites dans leurs yeux. Regardez-les au visage et laissezvous contaminer par leur luminosité pour être porteurs d’avenir et d’espoir.
Dieu vous accorde d’être présents prophétiquement dans les endroits où les
enfants souffrent injustement.
Aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin d’une pédagogie évangélisatrice qui soit capable de changer le cœur et la réalité en syntonie avec le
Royaume de Dieu, rendant les gens les protagonistes et les participants du
processus. L’éducation chrétienne, en particulier parmi les plus pauvres et là
où la Bonne Nouvelle a peu d’espace ou ne touche la vie que marginalement,
est un moyen privilégié pour atteindre cet objectif. Dans un charisme éducatif
comme le votre il y a d’énormes potentiels, dont beaucoup sont encore à découvrir. L’éducation ouvre la possibilité de comprendre et d’accepter la présence
de Dieu dans le cœur de chaque être humain, dès la plus tendre enfance, par
l’utilisation de la connaissance humaine (les « lettres ») et divine (la « piété »).
Seule la consistance d’une vie fondée sur cet amour vous rendra féconds et
vous remplira d’enfants.
Je veux rappeler des mots forts avec lesquels votre fondateur a décrit le ministère auquel il a consacré sa vie: « Très digne, très noble, très louable, très
bénéfique, très utile, très nécessaire, très enraciné dans notre nature, très
raisonnable, très apprécié, très agréable et très glorieux » (). Ces mots sont
toujours valables! En fait, aujourd’hui, il y a des millions d’enfants sans accès
à l’éducation, exclus dans les grandes villes, limités dans leurs aspirations
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et leurs plans pour l’avenir en raison de l’égoïsme humain et de la cupidité;
des milliers d’enfants éloignés de leurs maisons et leurs écoles en raison des
guerres, et qui nécessitent une attention éducative particulière. Et tous les
enfants qui sont à l’école ont besoin en permanence d’enseignants authentiques, pour leur aider à se développer à partir de racines profondes, qui leur
montrent le Christ et les accompagnent sur le chemin de la vie.
Je ne peux pas m’empêcher de dire une chose que je ressens avec une force
particulière quand je pense à la vie consacrée. Faire partie d’une famille religieuse pour Saint Joseph de Calasanz a signifié de choisir un chemin d’abaissement continu et marqué. Être piariste est, par définition, être une personne
dans un état d’abaissement, un petit qui peut être identifié avec les petits, un
pauvre avec les pauvres. L’histoire de notre salut est l’histoire d’un abaissement suprême: le divin devient humain, le céleste devient terrestre, l’éternel
se fait temporaire, l’absolu devient fragile, la sagesse de Dieu devient folie et sa
force devient faiblesse; parce que la Vie, la vraie Vie, s’abaisse jusqu’à la mort,
et la mort sur une croix. Suivre Jésus signifie suivre son abaissement, arriver,
comme lui, au fond de l’humanité, de notre faiblesse et là devenir serviteur,
comme Celui qui est venu non pour être servi mais pour servir et donner sa
vie en rançon pour tous (cf. Mt 20, 28).
Calasanz a dit: « Le chemin le plus court et le plus facile pour être exalté à la
connaissance de soi-même et de celle-ci aux attributs de la miséricorde, la
prudence et la patience infinie de Dieu, consiste à s’abaisser soi-même pour
donner lumière à des enfants et en particulier à ceux qui sont comme abandonnés de tous, parce qu’étant ceci un métier si bas et vile aux yeux du monde, peu
veulent s’abaisser à lui ». (Épistolaire, 1236). Votre Fondateur a découvert que
le vrai chemin de la connaissance de soi et de l’exercice des plus hautes vertus
était l’abaissement face aux enfants, en particulier les plus abandonnés, pour
les amener à la lumière. De la même façon que le Seigneur a voulu placer le
vrai bonheur et la joie dans la bassesse de la croix, de même vous, en tant que
consacrés, trouvez la plénitude et la joie dans l’abaissement quotidien entre
les enfants et les jeunes, en particulier les plus pauvres et nécessiteux. Vous
n’avez pas été fondés pour une autre grandeur que celle de la petitesse, ou pour
toute autre hauteur que l’abaissement, ce qui vous revêt des sentiments du
Christ et vous amène à être des coopérateurs de la Vérité divine et à devenir
des enfants avec les enfants et des pauvres avec les pauvres (cf. , 19).
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Je vous confie tous, l’Ordre, la Famille Calasanctienne et les Fraternités Piaristes à Marie Notre Dame, dont l’Ordre des Écoles Pies porte le nom. Marie,
qui a été la première institutrice de Jésus, soit votre modèle et protection pour
continuer à mener en avant votre mission, en accompagnant les petits vers
le Royaume de Dieu.
Avec ces sentiments, je vous donne à tous une Bénédiction Apostolique spéciale.
Du Vatican, le 27 Novembre, 2016
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