6 mars. Journée centrale de l’Année Jubilaire.

Anniversaire de
l’érection de la
Congrégation
Pauline
400 ans du Bref
« Ad ea per quae » de SS. Paul V

CÉLÉBRATION DE L’EUCHARISTIE
DU IV ieme CENTENAIRE DE LA FONDATION DES ÉCOLES PIES

Mots d’introduction à prop os du Bref de la Fondation

Les Écoles Pies dans l’Église.
Paul V a signé le 6 mars 1617 le Bref « Ad ea per quae » par lequel il a établi dans
l’Église, la Congrégation des Écoles Pies.
Le Pape a reconnu avec ce geste l’œuvre de Calasanz comme une réalité ecclésiale, octroyant le droit de cité à son engagement éducatif : la petite graine de
l’école du Transtevère, dont Joseph de Calasanz a fait la première institution
d’enseignement libre en Europe, avait germé pour devenir une famille religieuse liée par l’amour du Seigneur et des petits : la Congrégation Religieuse
des Écoles Pies était née dans l’Église.
Calasanz s’en souvient quelques années plus tard :
« L’Institut des Écoles Pies a été fondé dans le Transtevère, dans l’église de
Sainte Dorothée, près de la Porte Septimiana, par certains membres laïcs
de la Doctrine Chrétienne, dont un est encore vivant, Joseph de la Mère de
Dieu, né à Peralta de la Sal, diocèse d’Urgell et Royaume d’Aragon et, étant
donné que, dans un premier temps, on enseignait aussi bien les riches que
les pauvres , le susdit Joseph a obtenu de faire une école seulement pour les
pauvres, qui ne trouvent pas quelqu’un pour leur enseigner les rudiments.
(…) S. Sainteté le Pape Paul V, d’heureuse mémoire, a érigé une nouvelle
Congrégation des Pauvres de la Mère de Dieu des écoles Pies, avec des
vœux simples d’obéissance, de pauvreté et de chasteté, en nommant Supérieur de celle-ci le P. Joseph de la Mère de Dieu, par le Bref Apostolique
du 6 mars 1617, et en prescrivant deux années de noviciat avec d’autres
conditions qu’il contient.
Le 25 mars de la même année, le cardinal Giustiniani a payé l’habit qu’ils
utilisent aujourd›hui, pour 15 personnes et il a voulu être lui-même, dans
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la chapelle de son palais, à le mettre au Père Joseph, qui, à son tour dans
l’oratoire des écoles l’a mis aux autres 14 ».
(Saint Joseph de Calasanz. Rapport sur les Écoles Pies. 1623)
C’est par l’approbation de l’Église du nouveau charisme, que nous sommes
reconnus comme religieux pour éduquer les enfants pauvres, et donc la
Congrégation des Écoles Pies est créée, comme la première institution
religieuse dans l’Église, dédiée exclusivement à l’éducation, il y a 400 ans.
Le premier point du Bref traite des trois Vœux simples et décrit en détail la
nature et le contenu de la pauvreté de la nouvelle Congrégation.
Le deuxième point impose l’éducation gratuite ; le Bref indique seulement que
les Écoles Pies doivent être ouvertes avant tout aux enfants pauvres.
Le troisième point interdit la création de nouvelles maisons sans écoles, à
l’exception des noviciats.
Le quatrième point du Bref donne au Préfet des Écoles Pies et sa Curie le droit
et la faculté d’élaborer de nouvelles Constitutions.
Le début de la Congrégation Pauline marque le début de l’expansion des Écoles
Pies. Il y a 400 ans, l’Église accueillait l’école calasanctienne comme un don
de l’Esprit de Jésus, en même temps qu’elle l’envoyait pour vivre selon la vocation reçue :
•
•
•
•
•
•

Dans le don total de Dieu, très aimé.
Au service des enfants, dans une école nouvelle, ouverte et accessible à tous.
Avec les pauvres, petits et plus nécessiteux, bénéficiaires privilégiés
de l’Évangile de Jésus.
Dans une synthèse réussie de piété et lettres, promouvant le développement intégral de la personne.
Avec une vie dans la pauvreté, simplicité, humilité et amour généreux, à l’image de Marie, Mère de Dieu.
Unis en communauté, convoqués par la même vocation calasanctienne.
Année Jubilaire Calasanctienne · 3

Six caractères :
. école nouvelle,
. attention préférentielle aux pauvres et petits,
. piété et lettres,
. consécration à Dieu comme suite du Christ,
. Identité mariale et
. vie fraternelle selon les conseils évangéliques, présents dans le Bref de Fondation qui décrit l’identité piariste primitive ;
traits à travers lesquels, après quatre siècles, nous reconnaissons la racine de
notre être et de notre faire, pour continuer dans l’Église l’heureuse audace, la
patience et la ténacité de saint Joseph de Calasanz.
Le désir de Calasanz de servir et donner sa vie dans l’Église de Dieu, enracine
l’ensemble de son œuvre dans le mystère de l’Église, Mère et éducatrice, à
l’image de Marie, et convertit la tâche éducative en chant de gratitude au Seigneur, qui vient de la bouche des petits.
Quatre siècles plus tard, nous remercions le Seigneur pour le don de la vie et
la vocation calasanctienne dans l’Église et nous le faisons unis aux religieux
et laïcs piaristes, présents dans 38 pays et sur quatre continents, à tous les
éducateurs calasanctiens qui partagent l’héritage de Joseph de Calasanz, et
surtout, aux milliers d’étudiants qui, aujourd›hui comme hier, célèbrent la
bonne idée de l’école calasanctienne.
Maintenant, partageons notre foi dans la célébration de l’Eucharistie au cours
de laquelle nous allons renouveler nos engagements piaristes.
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LITURGIE DE LA PAROLE
Première lecture

Je vous donnerai un cœur nouveau
Lecture de la prophétie d’Ézéchiel (36,24.26-28)
Ainsi parle le Seigneur :
Je vous retirerai des nations,
je vous rassemblerai de tous les pays,
et je vous ramènerai dans votre pays.
Je répandrai sur vous une eau pure,
et je vous donnerai un cœur nouveau,
et je mettrai en vous un esprit nouveau;
j’ôterai de votre corps le cœur de pierre,
et je vous donnerai un cœur de chair.
Je mettrai mon esprit en vous,
et je ferai en sorte que vous suiviez mes commandements ,
et que vous observiez et pratiquiez mes lois.
Vous habiterez le pays que j’ai donné à vos pères;
vous serez mon peuple,
et je serai votre Dieu.
Parole du Seigneur.
Psaume (131)
R/ Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau.
Seigneur, je n’ai pas le cœur fier
ni le regard ambitieux ;
je ne poursuis ni grands desseins,
ni merveilles qui me dépassent.
R/ Non, mais je tiens mon âme
tranquille et silencieuse ;
mon âme est en moi comme un enfant,
comme un petit enfant contre sa mère.
Attends le Seigneur, Israël,
maintenant et à jamais.
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Deuxième lecture

Vous êtes une offrande agréable à Dieu
Lecture de la lettre de Saint Paul aux Romains (12, 1-2)
Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps
comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un
culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l’intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de
Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Parole du Seigneur.

Acclamation avant l’Évangile (Mt 11,25)
Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
parce que tu t’es révélé aux enfants.

EVANGILE

Qui recevra e Royaume de Dieu comme un enfant, entrera en lui.
+ Lecture de l’évangile selon Saint Marc (10,13-16)
On lui amena des petits enfants, afin qu’il les touchât. Mais les disciples reprirent ceux qui les amenaient.
Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit:
« Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque
ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n›y entrera point ».
Puis il les prit dans ses bras, et les bénit, en leur imposant les mains.
Acclamons la parole de Dieu.

RENOUVELLEMENT DES VŒUX

Celui qui préside encourage les frères à renouveler avec joie les promesses offertes
à Dieu, avec ces mots, ou d’autres similaires :
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Frères, unis à notre Père Joseph de Calasanz et à tous les Piaristes de tous
les temps et lieux, surtout avec les plus proches, renouvelons notre joyeuse
consécration à Dieu:
Tous à la fois, lentement, récitent la formule traditionnelle :
Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, parce que Tu nous as appelés dans ton
Fils comme coopérateurs de la vérité avec la puissance du Saint-Esprit.
Nous voici, Seigneur.
Confirme ce que Tu as fait en nous et dirige nos actions de telle façon
que, étant pauvres, chastes et obéissants au Christ, nous annoncions
l’Évangile à tous les enfants.
Moi,...
Je m’offre et consacre entièrement à Dieu tout-puissant,
avec Marie, la Mère de Dieu,
et les vœux ... qu’un jour j’ai faits,
Aujourd›hui, avec tout mon cœur, je les renouvelle et confirme.
À…, le 6 mars 2017.
Les religieux qui font partie de la Fraternité, ajoutent :
Et dans ma consécration religieuse, je renouvelle mon engagement à
la Fraternité Piariste.
Les frères de la Fraternité Piariste qui sont présents à la célébration font aussi
le renouvellement personnel de la Promesse :
« Moi, ...»
Je te remercie, Père, pour le don que tu m’as fait en m’appelant à faire partie
de la Fraternité des Écoles Pies.
Aide-moi avec ta grâce à persévérer dans mon but.
Marie, Mère des Écoles Pies, Saint Joseph de Calasanz, accompagnez
notre Fraternité ».
À…, le 6 mars 2017
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Préface propre:

Saint Joseph de Calasanz,
fidèle coopérateur de la vérité
V/. Le Seigneur soit avec vous.
R /. Et avec votre esprit.
V/. Élevons notre cœur.
R /. Nous le tournons vers le Seigneur.
V/. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu.
R /. Cela est juste et bon.
Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire,
de t’offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu,
à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant.
Tu as appelé saint Joseph Calasanz,
fidèle serviteur de la vérité,
à suivre le chemin du Christ, ton Fils,
qui manifesta sa prédilection pour les petits
et proclama que le Royaume des cieux leur appartient.
Poussé par l’Esprit Saint,
il fonda dans l’Église une famille religieuse,
exaltant ainsi la grande valeur
de ceux qui dédient leur vie à l’éducation des enfants et des jeunes,
surtout les pauvres,
pour les conformer au Christ, homme parfait.
Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et tous les saints,
pleins de joie, nous (disons) chantons:
Saint, Saint, Saint…
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Mots de remerciement

Quatre cents ans de vie sont rassemblés dans un seul mot : Merci !
Quatre siècles de vie piariste que nous voulons mettre au cœur de Dieu, Père
bon, Fils aimé, Esprit de sainteté.
Merci, Père bon, pour la vie et l’œuvre de saint Joseph de Calasanz, en qui nous
reconnaissons un reflet lumineux de ton cœur de Père.
Calasanz voulait être le « Père des petits et protecteur des pauvres » faisant écho
à la douleur et l’abandon de ceux qui étaient privés des possibilités éducatives.
Il a accueilli la douceur et l’innocence des enfants, nous découvrant ainsi le
chemin du Royaume.
Merci, Seigneur Jésus, notre Maître et Frère, pour les Écoles Pies.
Elles sont la « Moisson la plus fertile », la « vigne fructueuse », la bonne terre
qui a fait pousser la bonne nouvelle de l’Évangile de Jésus, prenant un aspect
éducatif étonnant.
Merci, car à l’école et parmi les enfants, nous avons découvert ce trésor caché
que saint Joseph de Calasanz voulait comme notre meilleur héritage.
Merci, Saint-Esprit, souffle de Vérité et Souffle de Vie,
Tu fais toutes les choses ; donne à la Famille Calasanctienne une « Nouvelle
Pentecôte » de fruits abondants de sainteté et de service généreux à l’Église
et à la société.
Envoie-nous à ceux qui n’ont toujours pas qui leur partage le pain de la piété
et des lettres.
Bénis-nous avec de nouvelles vocations qui veulent donner leur vie généreusement aux jeunes et aux pauvres, comme saint Joseph de Calasanz.
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BÉNÉDICTION

Celui qui préside récite une formule de bénédiction, par exemple :
Que le Seigneur nous éclaire et nous sauve, fasse briller sa face sur nous et
nous donne la paix.
Amen.
Que le Seigneur, qui nous a fait naître à nouveau pour une espérance vivante,
fasse grandir en nous l’œuvre commencée.
Amen.
Que le Dieu qui nous aime, Père, Fils et Saint-Esprit, nous bénisse.
Amen.

CHANT FINAL

On peut finir la célébration avec une chanson de salutation à Marie, par exemple
:
Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei genitrix,
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus ;
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.

-Sur une petite table près de l’autel où l’Eucharistie est célébrée, on place une
icône ou une petite image de Calasanz, le texte « Ad ea per quae » (il se trouve
dans les Documents de Fondation) et une bougie allumée qui nous rappelle que
la flamme toujours brûle, quatre cents ans plus tard.
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