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JOURNÉE DES
MISSIONS PIARISTES

Nous offrons un matériel destiné à la réflexion de nos communautés,
de l’Ordre et des Fraternités Piaristes. Ce n’est pas du matériel pour
une célébration, mais pour la formation. Nous vous invitons tous à
réfléchir et prier sur l’esprit missionnaire des Écoles Pies.
Le matériel est long, parce que nous avons voulu respecter le
texte intégral de certains des témoignages précieux de nos frères
missionnaires. Chaque communauté est libre d’organiser ce travail
de la manière qu’elle jugera la plus appropriée. Que Dieu bénisse
notre travail missionnaire.
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INTRODUCTION.
Le 2 avril, nous commémorons la décision de Calasanz d’envoyer les huit premiers
missionnaires piaristes en terre de Moravie. Nikolsburg était la première fondation
piariste hors d’Italie, et en mémoire de cette fondation, promue en 1631 par Saint
Joseph de Calasanz, nous célébrons chaque année la « Journée des Missions Piaristes ».
En cette Année Jubilaire Calasanctienne, prions le Seigneur pour le don de la
croissance de l’ esprit missionnaire dans l’ensemble des Écoles Pies.
Notre option missionnaire piariste, comme nos Chapitres Généraux la formulent, il
faut la comprendre dans un double sens : d’une part, les Démarcations doivent aller
de l’avant, développant leur propre réalité dans les pays où nous sommes déjà présents, essayant toujours que notre charisme éducatif continue à servir les enfants
et les jeunes dans de nouvelles plateformes de mission ; et d’autre part, l’Ordre doit
accueillir l’appel pour augmenter son esprit missionnaire1 dans de nouveaux pays
ou ceux dans lesquels nous sommes depuis longtemps, mais qui sont toujours un
besoin missionnaire de premier ordre, comme le Japon. Non seulement nous ne
pouvons pas oublier la mission « ad gentes », mais nous devons être conscients que
Calasanz a toujours cru en elle et l’Église continue à nous appeler avec force à être
missionnaires dans ces contextes où la foi en Jésus a besoin d’être annoncée pour
la première fois.
Il est bon que nous lisions un texte significatif de notre Saint Père, dans une lettre
qu’il écrit au Cardinal Dietrichstein, de Nikolsbourg. Comme nous le savons, à
l’époque de Calasanz « la mission » est entendue, entre autres choses, comme une
œuvre d’évangélisation pour « convertir les hérétiques » de certains pays européens.
Calasanz dit : “La lettre qui, à mon avis, Votre Éminence a écrite à la Sacrée Congrégation de Propaganda Fide, me semble l’œuvre du Saint-Esprit, parce que dans la
tête de certains Supérieurs s’est infiltrée une certaine aversion pour notre Institut et
on a entendu dire que cet envoi de nos gens à l’étranger n’est pas bien vu par tout le
monde parce que nous sommes peu nombreux et que nous n’avons pas de sujets prêts
ainsi que d’autres Religions. Je me soumets devant qu’il y a l’esprit et les mots plus
sages que moi, mais puisque nous sommes des coopérateurs de la volonté divine et de
sa puissance, pourvu que nous ne nous introduisions pas par nous-mêmes dans ces
fonctions, je m’attends à ce que Dieu nous donne les forces nécessaires. Je suis prêt plus
que jamais à poursuivre l’entreprise commencée et je suis sûr que les élans furieux de
l’enfer, qui craint à souffrir une grande perte en raison de notre pauvre famille en elles
et d’autres parties du monde, ne prévaudront pas pour nous accabler. Rassurez-vous,
Votre Éminence, je ne négligerai rien de ce que je pourrai pour vous servir, en vous
suppliant [de tenir compte] que nous nous développons lentement, comme cela arrive

1 Pape François. “Evangelii Gaudium” nº 20: « Nous sommes tous appelés à cette nouvelle sortie missionnaire ».
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avec des plantes naturelles ; si on pouvait compter sur des sujets du pays, il serait plus
facile et beaucoup plus rapide, car nous trouvons beaucoup de difficultés à cause de
l’éloignement du voyage et la différence de langue. Toutefois, nous ne reculerons pas ;
au contraire, nous espérons bientôt envoyer plus de monde, parmi lesquels j’aimerais
beaucoup me compter moi-même, et alors je pourrais vous montrer personnellement
mon affection au service de Votre Éminence et pour l’utilité de vos sujets. Dieu vous
accorde une vie longue et heureuse et, en vous vénérant humblement, je me recommande à votre faveur »2
Dans une autre lettre au même Cardinal Dietrichstein, de Nikolsburg, Calasanz écrit
ainsi : « éminence, donnez des encouragements et chauffez avec beaucoup d’autorité, ces opérateurs imparfaits afin qu’ils puissent avec leur exemple poursuivre le
travail et demander également beaucoup d’autres à travailler dans ce nouveau vignoble”.
Cela reste notre défi aujourd’hui, en ce moment de la nouvelle extension : vivre
notre vocation pour être capable d’invoquer d’autres à la vivre pleinement. Calasanz a la conscience parfaite que seulement nous avanceront si, avec l’exemple
d’une vocation intense et authentiquement vécue, d’autres se sentent appelées à la
vie par la mission d’piariste. La relation entre la mission, exemple de la vie et appel
professionnels est clairement en notre Saint fondateur. Cette relation pour éclairer
et orienter notre prière en ce jour, 2 avril 2017, des missions en cette année du Jubilé
Calasancien.

2 St. Joseph de Calasanz, Lettre 2049.
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Réflexion sur le caractère missionnaire des
Écoles Pies.
Quelqu’un ayant une connaissance superficielle de l’histoire des Écoles Pies, pourrait penser que la « vocation missionnaire » de l’Ordre s’est réveillée au milieu du
XXe siècle, avec les fondations au Japon et au Sénégal, des « terres de mission ».
Rien de plus éloigné de la vérité. Les Écoles Pies sont missionnaires du temps et par
volonté de Calasanz.
Revenons à cette époque-là. En 1622, le Pape Gregoire XV fonde la Congrégation
de Propaganda Fide avec la mission de reprendre le catholicisme et la gestion des
affaires de l’Église dans les pays non-catholiques. Le premier missionnaire martyr
a été Saint Fidèle de Sigmaringen, assassiné dans le canton des Grisons, en Suisse,
cette même année 1622, parce qu’il prêchait la foi catholique. À la demande du Cardinal François Dietrichstein, Calasanz a envoyé un groupe de missionnaires à Nikolsburg en 1631. Et dans une lettre du Cardinal à Calasanz, datée du 3 mars 1633, il
explique la raison de l’importance de la présence piariste dans sa ville : parce que
quand les adultes se convertissent à la foi catholique, parfois ils l’abandonnent, ne
l’ayant pas bien ancrée, tandis que « ceux qui, depuis le bas âge, sont arrosés avec
la rosée de la vraie religion, quand ils deviendront des adultes, ils seront comme un
vieux chêne, immobiles aux chocs de toutes les tempêtes des attaques diaboliques
». Les piaristes ont inventé un nouveau type de mission, inédite dans l’histoire
de l’Église : l’évangélisation ad gentes par le biais de l’école. Dietrichstein voulait
les piaristes sur ses territoires pour convertir les hérétiques, et le Comte De Magnis avait la même raison lorsqu’il les invita à Straznice, ainsi que la Comtesse de
Pallfy lorsqu’elle les appela à Prievidza. Quand les piaristes sont arrivés dans cette
ville, aujourd’hui slovaque, il y avait très peu de catholiques ; 23 ans plus tard, il
n’y avait aucun protestant : tous avaient été convertis au catholicisme par l’action
des Piaristes. Quand le Colonel Collalto « manu militare » a amené les Piaristes à
Brezno (actuelle Slovaquie), il n’y avait pas un seul catholique dans la ville, et il les
y a conduits justement pour se consacrer à conversion de la population au catholicisme, se servant, entre autres, de l’école. Et là, les nôtres ont travaillé et subi, et pas
seulement un peu.
Mais en Germanie (aujourd’hui République Tchèque) les piaristes s’étaient pas seulement consacrés à l’école : il y en avait certains particulièrement doués et appelés
qui consacraient pratiquement tout leur temps à la mission : les curés des villages
les invitaient et avec des sermons et des confessions, ils obtenaient de nombreuses
conversions d’adultes. Chaque année ils transmettaient des rapports à Propaganda
Fide sur le nombre de convertis : parfois des centaines, parfois des milliers. Quand
le roi de Pologne a invité les Piaristes pour la première fois, en 1640, ce n’était pas
pour ouvrir une école à Varsovie (comme ils l’ont fait plus tard), mais pour qu’ils
aillent dans une région du nord-ouest, la Poméranie, dont il venait tout juste d’hériter, et qui était luthérienne, pour travailler à la conversion des hérétiques. Et là,
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il a envoyé le P. Casani, mais à cause du climat, de la langue ou de la maladie... il a
échoué dans sa mission, la seule fois dans sa vie, et il est retourné à Straznice. En
1642, poussés par la Guerre des Trente Ans, les piaristes sont allés se refugier en
Pologne, et à cette occasion le roi leur a offert l’école dans la capitale, mais en même
temps le Prince Lubomirski leur a offert lui-même une autre fondation : à Podolinec, dans le comté de Szepes, qui appartenait à la Hongrie (actuelle Slovaquie)
mais qui était temporairement administrée par la Pologne. Et il les envoya là-bas
pour convertir les hérétiques du comté, qui constituaient la majorité de la population. Et là nous avons failli avoir notre propre martyr missionnaire en la personne
de notre P. Francisco Hanak, lors de l’incident d’Olas.
Lorsque des moments difficiles sont arrivés pour les Écoles Pies, à l’époque de Pietrasanta et Cherubini, et le Pape Innocent X a décidé de réduire les Écoles Pies, plusieurs lettres du roi Ladislas de Pologne, de l’Empereur d’Autriche, de la noblesse et
de l’épiscopat de ces terres et de la même Propaganda Fide, lui sont parvenues en
faveur des Piaristes et ils intercédaient pour eux, non pas parce que les enfants allaient perdre leur école , mais parce que on allait interrompre la tâche missionnaire
de la conversion des hérétiques, avec une grande joie des ennemis de la vraie foi.
Tout cela peut nous sembler un peu étrange aujourd’hui, mais pour comprendre
le sens propre, nous devons nous placer à l’époque de Calasanz. Il faut rappeler
qu’à la fin de la Couronne des Douze Étoiles, il a demandé un Salve Maria « pour
la conversion des hérétiques ». Le concept de mission a beaucoup évolué jusqu›à
aujourd›hui : aujourd’hui, nous prions ce Salve Maria « pour l’évangélisation des
peuples ». Aujourd’hui, la mission est plus une question de présence et de témoignage, que de conversions. Et nous avons changé le mot « hérétiques » pour les «
frères séparés ». Lentement, l’Europe Centrale a trouvé son équilibre religieux après
les guerres de religion, et l’activité des piaristes s’est concentrée sur l’école. Mais
nos écoles étaient toujours ouvertes à toutes les confessions : lorsqu’en 1904 le P.
Général Mistrangelo et le P. Thomas Viñas visitèrent notre école à Prague, ils se
rendirent compte que la majorité des étudiants était juive. Le rêve missionnaire
évolue sans cesse, sans mourir complètement. Quelques piaristes plus récents sont
missionnaires dans le sens moderne : le P. Federico Cao, de la Sardaigne, a été nommé Vicaire Apostolique d’une région de l’actuel Myanmar en 1830, envoyé comme
missionnaire par Propaganda Fide. P. Pompilio Vasca était un missionnaire de désir
: il écrit de Campi Salentina plusieurs lettres au P. Général Mistrángelo entre 1901 et
1906, suppliant de l’envoyer en tant que missionnaire en Afrique.
Aujourd’hui, l’Ordre a redécouvert son caractère missionnaire (propre non seulement à toutes les institutions religieuses, mais à tous les disciples de Jésus) et essaie
de le vivre selon l’esprit de notre époque. Mais nous ne vivons rien de nouveau :
nous sommes simplement en train de récupérer l’intuition des premières générations de Piaristes et l’adapter à nos jours et à l’avenir.
P. José Pascual Burgués, Historien de l’Ordre.
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Écoutons les témoignages de certains de nos
frères et sœurs.
Nous présentons une petite sélection de « témoignages missionnaires » de certains Piaristes (religieux et laïcs). Nous avons reçu davantage, mais il est impossible de les publier tous. Nous espérons que leur lecture contribuera à une meilleure compréhension
de ce que les Écoles Pies vivent en ce moment.

Il y a plus de 50 ans, l’École Pie m’a envoyé dans ce pays de l’Extrême-Orient, le
Japon. Si nous sentons maintenant que c’est un pays différent, à l’époque c’était du
jamais vu ni entendu. L’étude du japonais a commencé immédiatement, et bientôt
je me suis habitué à me souvenir que ce qu’on a appris la veille fait partie de la leçon
de la journée qui commence. Les premières impressions de la vie de chaque jour pénétraient quotidiennement en mon intérieur. Tout était différent, mais une chose
était commune parmi nous piaristes : notre mission a été provoquée par la fidélité à
une obéissance pure et dure chez les Écoles Pies, mais qui a finalement apporté joie
et satisfaction, et bien que seuls et lointains, nous nous sentions disciples de celui
qui avait fondé les premières écoles il y a 400 ans au service des enfants pauvres,
Joseph de Calasanz.
Avec la croissance et l’expansion de l’Ordre en Asie, nous nous sentons plus proches
des autres, et le contact avec les autres lors de rencontres internationales de formation me fait sentir une École Pie grande et active. Grande, je dis, parce qu’elle
s’ouvre à d’autres nations ; et active, car cela nous fait penser que notre ministère
est au service de l’Église, dont un besoin, parmi d’autres, est l’éducation des enfants et des jeunes. Voici le large horizon que l’expérience missionnaire a ouvert à
mes yeux : servir et aider aussi à la pénurie de ministres dans les églises locales. Il
s’agit d’un aspect que les Écoles Pies doivent prendre en compte dans la formation
des nouveaux jeunes piaristes.
P. Andrés Domeño

Je suis depuis quatre ans en Indonésie. Nous sommes venus deux de Madrid et nous
sommes déjà 32 dans les deux communautés de l’Indonésie, en plus des 20 autres
(indonésiens et timorais) qui se forment aux Philippines et 5 qui sont en Espagne.
Je crois que le Seigneur a pris les devants, en nous préparant le chemin. Peut-être
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Lui avait plus d’intérêt que nous sur notre présence sur ces terres. Je pense que,
en voyant tant d’enfants et de jeunes défavorisés, pour la plupart de l’île de Timor,
avec un état désastreux de l’éducation, le Père et Calasanz tirent les ficelles pour que
nous les Piaristes essayons de donner une réponse.
Je suis venu ici envoyé par l’Ordre, comme expression et membre de cette famille,
pas à titre personnel ou parce que je sentais une vocation missionnaire spéciale :
ma vocation missionnaire est née le jour où le Père Général m’a demandé si j’étais
disponible pour venir commencer cette mission. J’ai toujours pensé que la mission
piariste est partout, et je ne me sens pas maintenant plus missionnaire qu’avant,
lorsque je travaillais en Espagne.
J’ai essayé d’aimer les indonésiens, de les comprendre et de me faire un avec eux,
compte tenu de leur culture et mentalité, en apprenant leur langue, m’efforçant de
mettre de côté ma façon de penser, m’ouvrir à une autre façon de comprendre la vie,
le temps, les priorités... Pour moi, la clé a été de choisir de faire confiance aux gens,
aux candidats, aux nouveaux défis, en dépit de la difficulté de ne pas comprendre
souvent comment les choses marchaient (à l’aventure !).
Je me suis senti très bien accueilli par la population locale et enrichi par leur simplicité, humanité, générosité, humilité, joie, sentiment de communauté, spiritualité,
respect... les valeurs qu’ils vivent et propagent. J’ai été surpris par l’attraction de
notre charisme sur les jeunes. Notre pastorale des vocations consiste essentiellement à ouvrir la porte et accueillir ceux qui, de leur propre initiative, appellent pour
s’inscrire, et engager avec eux un chemin de discernement et de formation. Peu de
mois après mon arrivée, quand je ne comprenais pas la langue et j’étais seul à la
maison, sont arrivés trois jeunes pour demander des renseignements sur notre vocation et voir comment s’inscrire.
C’était dur pour moi de comprendre la situation et voir comment réagir. « La même
chose » que quand j’étais en Espagne travaillant à la pastorale des vocations. J’ai
commencé à réaliser que Jésus nous invitait comme Ordre à « jeter les filets à droite
» (Regardez la carte du monde et vous verrez de quelle partie tombe cette région de
l’Asie, « timur » signifie également « l’Est »).
Je suis heureux et reconnaissant pour tout ce que j’ai vécu durant ces quatre ans.
Vivre maintenant en communauté avec ces jeunes Indonésiens qui veulent vivre
la vocation piariste, est un grand cadeau pour moi. Voyant leur enthousiasme, la
générosité et la foi, ma vocation a rajeuni. Nous sommes confrontés au défi de bien
former ces premières générations de piaristes indonésiens et est-timorais : c’est
essentiellement à eux de porter en avant la mission piariste. Je pense que le Père
vraiment nous bénit.
P. Víctor Gil
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Je suis missionnaire piariste dans la nouvelle Fondation de Kinshasa. Je suis déjà là
depuis deux ans, profitant de cette expérience unique d’être missionnaire.
La découverte la plus forte sur la vocation piariste c’est que le charisme de Calasanz
précède les missionnaires dans la mission. On ne peut pas expliquer autrement l’attraction, l’amour à Calasanz et aux Écoles Pies que je trouve chez les enfants, les
jeunes et les adultes dans ce pays. Sans nous connaître avant, les enfants viennent
à notre maison, ils ont un espace là pour jouer, se reposer et étudier ; sans connaître
les Écoles Pies, beaucoup de jeunes ont commis leur vie, leur seule vie, pour devenir des piaristes ; sans savoir trop de quoi s’agit-il, beaucoup d’adultes rejoignent le
laïcat piariste.
Le charisme n’est pas la propriété de l’Ordre. Nous avons la responsabilité de partager avec tout le monde le don que Dieu a fait dans l’Église avec la personne de Saint
Joseph de Calasanz.
Ma réflexion sur le défi missionnaire dans les Écoles Pies s’enracine dans le n ° 1 de
nos Constitutions. Les Écoles Pies ont besoin aujourd’hui de la même « heureuse
audace », la même « patience unique » de Calasanz pour ouvrir de nouvelles voies,
pour faire ce que ferait Calasanz. Le véritable défi n’est pas dans les moyens, le véritable défi se trouve dans le cœur et dans l’âme. Les Écoles Pies ont besoin de gens
qui veuillent vraiment donner leur vie, sans excuses.
Je suis touché par l’expérience avec les enfants de la rue de Kinshasa qui sont devenus le projet Sainte Dorothée. Tout a commencé avec notre désir de comprendre le
phénomène complexe des enfants dits « sorciers » à Kinshasa. Nous avons demandé
à une jeune fille d’aller dans la rue avec un enregistreur pour poser deux simples
questions aux enfants : leur nom et leur rêve. Le résultat nous a surpris, nous avons
réalisé que chaque enfant avait un nom, une réalité actuelle faite de douleur, mais
au sein de ces cendres, il y avait un incendie, un espoir, un rêve. Il ne manquait
qu’une chose, quelqu’un pour jeter un pont entre la réalité de ces enfants et leurs
rêves. Nous avons réalisé que ce quelqu’un c’était nous. Nous avons commencé
d’une manière simple en partageant avec eux les maigres ressources de la communauté naissent avec des enfants, en leur offrant un plat de riz par semaine. D’autres
piaristes ont appris de cette aventure et se sont joints à ses efforts ; le un piariste
s’est engagé à donner de son argent de poche à ces enfants et on est passée d’un plat
de riz par semaine à un repas 4 fois par semaine ; P. Pierre Diatta nous a soutenu
modestement, le P. Général lors de sa visite au Congo les a acheté des sandales... les
visages tristes du principe, sont devenus maintenant de beaux visages pleins de vie.
Calasanz continue à donner vie aux enfants.
Je voudrais inviter tous les Piaristes à vivre la mission comme quelque chose d’inANNÉE JUBILAIRE CALASANCTIENNE · 9

timement enracinée dans notre être. Nous sommes tous des missionnaires par vocation et certains sont priés de quitter leur terre, d’abandonner leur entourage, les
parents et les amis pour aller dans d’autres terres. N’oublions jamais de prier, de
soutenir, de démontrer notre affection et proximité aux personnes qui au nom de
l’Ordre ouvrent des chemins nouveaux.
P. Jean de Dieu Tagne

Je pense que c’était en 1972 quand le P. Général de l’époque, Laureano Suárez, a
invité à se porter volontaire pour aller travailler là où il y avait un besoin. J’étais très
heureux et actif dans notre école à Logroño. C’est alors que j’ai répondu à l’invitation en m’offrant pour aller n’importe où il le faudrait. Je ne regrette pas d’avoir fait
cette offre. Ce qui a suivi a été 30 ans en Argentine, 11 en Inde et maintenant 2 aux
Philippines.
Je ne pense pas que mon histoire ait été particulièrement méritoire. Je n’ai rien fait
de spécial, sinon travailler dans nos maisons, étudier, enseigner et assumer des responsabilités qui m’ont été confiées à des moments différents. Rien de mémorable
pour écrire un livre ou l’enregistrer en lettres d’or. Ce que n’importe quel piariste
peut faire. Peut-être s’en souvenir pendant un certain temps et puis l’oublier avec
le passage du temps.
Mais si le fait de me proposer pour quitter mon pays et aller vers d’autres lieux n’a
pas été important pour l’histoire, il a été très important pour moi. Humainement
parlant, cela m’a ouvert des horizons et m’a appris à valoriser les personnes, les traditions et les coutumes. Aussi à être critique à certains égards. Précisément parce
que l’horizon est devenu plus large.
Spirituellement, la sortie a été un moteur qui m’a fait être dans une dynamique interne constante, ne pas me contenter de la routine spirituelle. Cela m’a fait valoriser
le travail que nous faisons dans nos écoles et nos Maisons de Formation. Ça me fait
être exigeant, même maintenant, et ne pas rester paresseusement dans le passé.
En revoyant mon histoire personnelle, revient à moi quelque chose que j’avais déjà
presque complètement oublié. Bien que je sois parti dans d’autres pays quand j’étais
déjà prêtre, les illusions, les rêves, les fantasmes ou comme nous voulons les appeler, viennent bien avant. Durant ma formation comme séminariste, souvent j’ai
pensé à travailler dans d’autres pays, et même, je me souviens, j’ai collaboré dans
une petite revue que des séminaristes du Pérou préparaient.
Et à partir de cette expérience personnelle, je pense qu’il est important que nos aspirants, novices et scolastiques rêvent et cherchent quelque chose qui les pousse à
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sortir, à être instables, inquiets... Il faut rêver, mais avec les pieds bien plantés sur la
terre, et rêver grand. Avec les pieds bien plantés sur le terre.
Et puis laisser que Dieu avec sa bonté et providence nous guide et nous envoie là où
on aura besoin de nous. Pas où nous aimerions ou nous voudrions, mais là où l’on
aura besoin de nous.
Un équilibre sagement géré par le Seigneur entre l’enracinement (les pieds sur le
terre) et le déracinement (disponibilité pour aller là où l’on aura besoin de nous).
P. Antonio Marco

Cette invitation à partager mon expérience comme «missionnaire piariste » est l’occasion de faire une pause, regarder en arrière et voir le chemin parcouru. Sur ce
chemin, il y a eu plusieurs « points de repère, jalons3 » qui m’ont aidé : l’expérience
d’autres qui ont pris la décision d’être missionnaires, la prière, la communauté et les
personnes à qui cette mission est adressée.
Certes, quand il y a des gens qui tu aimes et qui font des pas importants vers un
plus grand engagement et implication, la question est inévitable : et moi, pourquoi
pas ? Ici je vous pourrais énumérer quelques personnes qui ont fait ce pas : piaristes, camarades de groupe, de communauté et des amis et amies. Leur décision
m’a fait réfléchir sur les raisons pour lesquelles ils étaient en mesure de dire oui à
une proposition risquée : ils ont modifié leur projet de vie, dit au revoir à leurs sécurités (matérielles et affectives) et se sont lancés dans une aventure, dans l’inconnu.
Quelle force les a aidés à surmonter les peurs, les incertitudes et les insécurités ?
Lorsqu’un jour, j’ai reçu ma proposition, j’ai eu la chance de ne pas la recevoir toute
seule. Le premier soutien a été de pouvoir faire ce discernement en couple. Deuxièmement, il y avait la sécurité de savoir que nous étions envoyés par d’autres,
par la Fraternité et par l’Ordre. Savoir que nous n’étions pas seuls dans la décision
(si oui ou si non) est un grand cadeau (un « cadeau empoisonné », dirait Andreu
Trilla) » ». Non seulement cela, mais aussi d’être choisis parmi beaucoup de gens
qui comptent sur nous pour porter la mission piariste d’évangéliser en éduquant
ailleurs nous a fait nous sentir aimés, accompagnés, confiants et reconnaissants.
La communauté qui envoie est un grand soutien. L’est aussi la communauté qui
accueille. Nous avons eu la chance, au Venezuela et à Vitoria, de jouir profondément de la communauté avec laquelle nous avons vécu. Nous avons été accompagnés dans la prière, les doutes et aussi dans les certitudes que génère le travail, la
3 Les points de repère ou jalons, sont quelques marques mises par d’autres personnes qui ont fait le chemin et qui indiquent la direction que nous devons suivre pour arriver au sommet.
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mission. Les décisions partagées, priées et contrastées sont plus précises que celles
qu’on peut faire tout seul. Partager en communauté la vie, la prière et la mission
est une expérience remarquable de croissance personnelle, car il s’agit de renoncer,
de se mettre à la place de l’autre personne, reconnaître les misères et la richesse de
chacun, nous attrister avec les pertes et les déceptions ; et nous réjouir des progrès
et les découvertes personnelles et de la communauté. Apprendre comment vivre
dans la communauté est la première matière que nous devons apprendre en tant
que missionnaires. Car nous savons que la mission nous ne la faisons pas tout seuls.
Et parce que nous sommes conscients que nous devons aider à mettre tout notre
potentiel au service de la mission, du projet partagé, afin d’être plus significatifs et
significative, plus efficaces, plus collaborateurs de la Vérité.
Un autre jalon qui m’a (nous a) aidé dans ce chemin missionnaire a été la prière, la
relation avec Dieu. Cette relation a été enrichie parce qu’elle a bu à de nombreuses
sources : la prière communautaire quotidienne, l’Eucharistie, la prière avec les enfants, dans les réunions, la lecture de l’Évangile, avec l’étude théologique... Vivre
dans une communauté avec des religieux piaristes apporte de bonnes routines, des
habitudes de prière quotidienne et hebdomadaire ; puis quand elles ne sont plus,
nous les vivons comme des pertes. Nous étions trois ans au Venezuela, dans la communauté de Lomas où nous avons partagé tous les jours les laudes. Lorsque nous
sommes retournés à Bilbao, nous avons senti que nous avions besoin de cette routine et on a fini par acheter un livret de laudes pour prier en couple. Mais inclure
dans notre vie de couple cette habitude acquise, n’était pas aussi facile que nous le
pensions. Il est possible que nous ne cherchions pas la rencontre avec Dieu avec la
même intensité que quand nous étions (sommes) en « terre de mission ». Parce que
quand ils ne sont pas près de vous les appuis affectifs de toujours, vos sécurités et
certitudes, quand vous avez une grande responsabilité devant vous, moi au moins,
à certains moments, je me suis sentie submergée par l’insécurité de ne pas bien faire
, de ne pas réussir, de ne pas bien répondre à ce que la mission me (nous) demande
et je me suis sentie seule, très seule. C’est en ces moments où la présence de Dieu
est plus évidente, que c’est alors, quand j’ai mieux ressenti son accompagnement
et je me suis sentie comprise dans son regard et protégée par son étreinte et sa parole. Dans ces moments-là, un regard profond à la croix de Jésus est une expérience
douloureuse et libératrice. Beaucoup plus encore si ce regard est accompagné de la
proximité des personnes à qui notre mission est adressée et par la communauté qui
nous aime et nous accompagne. Ce double (triple) regard est celui qui durant ces
années m’a donné la force de commencer chaque journée la mission avec un espoir
renouvelé.
Et enfin, les personnes à qui s’adresse notre mission. Là où Dieu se rend présent,
dans les pertes et les petits-grands miracles que les fruits de notre mission et l’Esprit donnent. Les enfants, les jeunes, les familles, les enseignants et enseignantes,
les moniteurs et monitrices du Venezuela et de Vitoria m’ont aussi aidé à redresser
mon chemin dans la mission. Parce qu’ils ont été un miroir de mon attitude et des
intentions (pas toujours claires) que je montrais. Et au fil du temps, j’ai réalisé que
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j’ai grandi en patience, en humilité, en austérité, et en miséricorde. Bien qu’évidemment il me reste encore beaucoup, vraiment beaucoup, à améliorer. Je pense que
l’image que l’Ordre offre en cette Année Jubilaire perçoit très bien l’attitude avec
laquelle je me sens plus identifiée aujourd’hui et aussi la référence pour m’efforcer
à écouter chaque jour dans mon cœur ce que les enfants veulent me dire, essayer
de voir à travers leurs yeux la réalité et comprendre ce que Dieu veut me (nous) dire
par le biais de leurs mots.
Je pense que le défi missionnaire de l’École Pie est là : éduquer, évangéliser et transformer à travers les yeux des enfants que nous accompagnons. Mais, en outre, nous
devrions partager davantage ces regards, projeter ensemble en communauté, dans
la Fraternité et dans l’Ordre. Parce que les projets partagés rendent vrais les rêves,
leur donnent continuité et stabilité. Et pour que cela soit possible, il est nécessaire
une profonde et riche vie communautaire où nous pouvons nous connaitre et nous
entraider pour développer tout notre potentiel au service de ce rêve commun.
Eva Rodriguez, Piariste Laïque avec choix définitif, Province Emmaüs.

Je suis le P. Fernando Negro, piariste depuis 43 ans, prêtre depuis 35. Tout d’abord,
je me définis comme « un piariste heureux », car c’est dans l’École Pie où j’ai trouvé
et trouve le sens absolu de ma vie, connecté avec le rêve que Dieu a eu, a et aura de
mon existence.
Brièvement, je vous dis que je viens d’une famille nombreuse de 11 frères, dont trois
sont religieux prêtres piaristes ; je suis le plus jeune du trio, même si sur la liste totale de la famille je le suis le septième.
Dans le cadre de la JOURNÉE DES MISSIONS PIARISTES et de L’ANNÉE JUBILAIRE
CALASANCTIENNE, je partage avec simplicité, des aspects de mon expérience missionnaire piariste. Je commence par remercier Celui qui m’a appelé et a compté
sur moi pour quelque chose de si beau, comme la mission et l’expansion de l’Ordre
piariste. Parce qu’il l’a ainsi voulu et lui a plu de le faire ainsi. Tout simplement !
Le jour de Noël 1987, nous sommes partis avec pour destination le Cameroun, trois
piaristes, à moitié perdus, pour établir les racines des Écoles Pies dans un contexte
nouveau et jusqu’alors inconnu. C’était un début difficile mais passionné et créatif.
Nous avions en nous la passion missionnaire et le désir de partager avec les jeunes
la beauté de la vocation. J’avais 32 ans et 6 de prêtrise, j’avais travaillé à Saragosse et
à Brooklyn, NY (1986-1987).
Aujourd’hui, le Cameroun est une réalité piariste florissante, comme l’arbre de
la moutarde qui se développe et qui offre ses branches de sorte que les oiseaux y
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fassent leur nid.
Après mes 16 années « camerounaises », je suis retourné en Espagne, à Madrid,
comme Maître de Novices ; trois de ces novices sont aujourd’hui des prêtres, dont
deux sont des religieux piaristes. Après un an, mes supérieurs m’ont envoyé en
Inde, où j’ai été trois ans et demi, principalement pour me consacrer à la formation,
dans notre scolasticat de Bangalore, dans l’État du Karnataka, dans le sud de l’Inde.
Depuis mai 2008, je suis ici aux États-Unis, où j’ai travaillé à nouveau dans la formation, ainsi qu’au ministère de notre présence à New York, j’ai fait des études de
spiritualité et de direction spirituelle chez les Jésuites à l’Université de Fordham et
je sers maintenant à la direction de cette province des États-Unis et Porto Rico, qui
est née en juin 2011.
Par conséquent, j’ai vécu sur quatre continents, en 30 ans de vie missionnaire. Je
suis habitué au caractère international de nos communautés et à l’inculturation de
notre vie et notre ministère piariste, j’ai connu la maladie, j’ai appris le défi du nouveau, élargissant les auvents de la tente de mon cœur et j’ai particulièrement apprécié - et j’apprécie toujours - la passion de notre style piariste, simple, généreux,
audacieux et provocateur.
Je crois que le défi de l’expansion missionnaire piariste ne s’arrêtera pas, parce que
ce n’est pas quelque chose de purement « circonstanciel ». Au contraire, il doit être
quelque chose de permanent, car il fait partie de l’ADN de notre fondateur, depuis
400 ans, Saint Joseph de Calasanz a fondé les Écoles Pies dans la Rome de la Renaissance.
C’est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre la médiocrité ou l’attitude de
celui qui se dit : « bon, ça suffit ». Il y a toujours de nouveaux horizons pour de nouvelles réalités, pour de nouveaux contextes de pauvreté, au service des enfants et
des jeunes.
Un piariste devrait penser, par exemple, au fait que 1 sur 3 enfants vivant hors de
leur pays, sont des réfugiés. S’il y a 31 millions d’enfants vivant hors de leur pays,
alors dans le monde, environ 11 millions sont des réfugiés. Nous devons demander
à l’Esprit Saint de nous éclairer et nous guider afin que, comme il l’a fait avec notre
Saint Fondateur, San José de Calasanz, nous mettions au travail la créativité de la
charité éducative, dont Saint Jean Paul II nous parlait. Lisons les signes de notre
temps, comme notre bon père Francisco nous exhorte.
Bien que le missionnaire piariste sente parfois le vertige du déracinement , sa passion pour le Christ et à partir du Christ lui assure qu’Il ne vous quittera jamais. Je
me souviens qu’une année après mon arrivée au Cameroun, j’ai commencé à enseigner à plein temps dans notre école élémentaire de Futru-Nkwen, Bamenda. J’avais
82 étudiants, dont l’un d’entre eux est aujourd’hui piariste, maître des novices au
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Cameroun. Chrétiens d’à pied, certains prêtres, nous critiquaient, parce qu’ils ne
comprenaient pas que « la dignité sacerdotale » ne soit pas diminuée avec ce travail
parmi les enfants.
Il y avait un tollé de critiques dans l’air, jusqu’à ce que notre bon berger, P. Paul
Verdzekov (il n’aimait pas les titres pompeux), archevêque de Bamenda, est venu
chez nous dans sa vieille Volkswagen, pour s’assurer que nous étions bien centrés,
puisqu’il nous avait amenés dans son diocèse précisément pour faire ce que nous
faisions. il m’a dit un jour : « Fernando, en avant, vous les Piaristes faites une révolution tranquille. Merci beaucoup. »
Le missionnaire piariste, lié à l’amour du Christ et pour le Christ, sent et vit la mission comme un chemin vers la sainteté. Une sainteté qui se propage en raison de
l’Esprit Saint. Par exemple, je me souviens de ce qui m’est arrivé à Bangalore, quand
je suis allé baptiser un enfant dans une paroisse. À la fin de la cérémonie, est venu
me saluer, à la porte de l’église, un hindou déjà grand, appelé Manikam, qui m’a dit
: « Père, pendant la célébration j’ai senti la voix de Jésus qui m’a dit que j’allais être
baptisé ».
Spontanément, je lui ai dit que j’allais le baptiser. Puis nous sommes allés chez les
parents de la petite fille et il m’a présenté son épouse et sa fille. Manikam m’a expliqué comment sa maison était pleine d’idoles et d’amulettes, car il était un hindou
convaincu, mais il voulait se convertir. Je l’ai invité à se présenter à un prêtre dans
l’État du Tamil Nadu, où il vit. Je lui ais dit que, une fois préparé, il pouvait m’appeler, pour faire le baptême.
Lorsqu’il manquait trois mois pour mon départ définitif de l’Inde, Manikam m’appelle et m’a dit qu’il était prêt et qu’il voulait que je le baptise, avant mon départ.
En conséquence, nous avons eu une belle cérémonie, très en famille, dans une paroisse, gérée par un ami prêtre salésien à Bangalore. Ce jour-là, Manikam a reçu le
baptême, la confirmation, l’Eucharistie et la bénédiction de son mariage, car son
épouse était déjà catholique.
Le prosélytisme est interdit en Inde. Par conséquent, pour éviter des problèmes, il a
écrit une belle lettre qu’il a donné à la police, qui disait : « Moi, Manikam, librement,
sans être forcé ou contraint par des raisons internes ou externes, pour l’amour que
j’ai de Jésus Christ, je tiens à le suivre avec tout mon cœur et je l’embrasse par le
baptême. » Une beauté. Par ailleurs, Manikam a adopté ce jour-là le prénom chrétien MARC, pour sa proximité grammaticale avec Manikam.
Je ne veux plus m’allonger, mais je m’adresse à toi qui lis ces lignes, pour te dire
que personne ne peut être missionnaire que s’il est percé par le poignard d’une passion d’amour pour Jésus Christ. Le missionnaire piariste sait très clairement qu’il
va donner la vie, même la perdre et, guidé par la confiance qu’il vaut la peine, que
c’est logique de diminuer pour que Lui augmente dans l’Église et dans le monde.
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C’est une beauté de voir comment le charisme piariste prend une dimension universelle, s’enracine et se développe, là où il y a un enfant ou un jeune sans être instruits ou évangélisés. Et ceci est un appel universel à tous les Piaristes pour aider,
comme le dit la devise du prochain Synode sur les jeunes, à se former dans la foi, en
les aidant à découvrir le sens vital, dans le sillage de l’Être Aimé.
Je finis avec l’immense défi que le Pape François nous a laissé écrit dans la Lettre
que, en date du 27 novembre 2016, il a adressée aux Écoles Pies : « 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. »
P. Fernando Negro

Je me souviens qu’une fois que j’étais à la maison en vacances, en parlant avec ma
mère sur diverses affairesd’elle, m’a dit : « ce que j’apprécie le plus dans la vie, le
bien de plus de valeur, c’est la foi. C’est la meilleure chose que j’ai eue et que
j’ai ». Ce moment et ces mots sont fortement gravés en moi. Elle avait une profonde
religiosité et une piété sincère. La dévotion au Sacré-Cœur de Jésus était un de ses
piliers. Cette confession de ma mère, qui m’a fait un bien énorme, m’a conduit à réfléchir plusieurs fois sur les paroles de Jésus dans l’Évangile : « Je te loue, Seigneur
du ciel et la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et tu les as révélées aux petits. » (Mt 11, 25)
Je pense que cette foi qu’elle avait est aussi présente dans mes racines les plus profondes. En revoyant ma vie avec ses hauts et ses bas, je crois que, avec modestie, je
peux dire avec Saint Paul : « Et même je regarde toutes choses comme une perte,
à cause de l’excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur, pour
lequel j’ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner le
Christ et être avec Lui. » (Phil. 3, 8-9) Qui a découvert Jésus Christ dans sa vie, ne
peut ne pas ne pas l’annoncer aux autres. Et cela non pas par sa propre force, mais
s’appuyant sur la puissance salvatrice de la grâce et du don de l’Esprit Saint qui agit
dans le cœur.
Pour en revenir sur ma vie, je me vois en quelque sorte reflété dans ce qui a été également l’expérience des apôtres qui accompagnaient Jésus : ils l’ont suivi en laissant
tout, sans condition, mais ils ont bientôt montré des attitudes peu évangéliques, ils
se disputaient entre eux pour le pouvoir, ils n’arrivaient pas à comprendre les mots
et les signes de Jésus, mais ils continuaient avec Lui. C’était un processus d’apprentissage et de purification. Particulièrement critiques ont été les moments de la Croix
et de la résurrection. La venue de l’Esprit Saint a renforcé leur cœur, a ouvert leurs
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esprits et alors ils ont entrepris la tâche d’annoncer au peuple la Bonne Nouvelle de
l’Évangile.
Je connais et j’ai étudié notre foi, ce qu’elle signifie et ce qu’elle nous demande, mais
il y a des choses que j’ai découvertes seulement à travers la vie. Il y a un approfondissement dans la foi et dans la rencontre avec le Seigneur, et ce processus dure
toute la vie. Dans mon processus personnel je comprends d’une manière de plus
en plus vitale l’attitude des Saints pressés par la prédication de l’Évangile et qui le
mettaient en pratique avec passion. Ils étaient conscients du grand manque que
représente pour les gens, pour ses frères, l’ignorance du salut qui nous est donné en
Jésus, l’amour et la miséricorde de Dieu qui nous sont révélés dans sa vie, dans ses
actes et ses paroles. On arrive à la foi par l’annonce, il faut la communiquer. Et de
cela nous ses disciples sommes les responsables.
Je veux indiquer en quelques points quelques réflexions que je tiens à souligner à
propos de mon ministère:
Mon expérience pastorale m’a fait entrer plus à fond dans les paroles de Paul : ce
n’est pas celui qui plante, ni celui qui arrose, mais Dieu est celui qui donne
la croissance. J’ai moins confiance en moi et je donne beaucoup plus de valeur
à l’intercession : celle de Jésus lui-même (comme nous le confessons dans le rite
pénitentiel de la Messe), l’intercession des autres et la mienne, que j’associe à celle
de l’Église.
En même temps, ayant vécu et visité différents pays m’a appris l’importance, tout
d’abord, d’aimer ceux que j’approche et avec lesquels je vis ; après, être attentif à
leur vie, à ce que, avec des gestes et des mots ils transmettent, pour entrer en dialogue avec eux, voir leurs souhaits et besoins les plus profonds et trouver la meilleure façon de les rendre présents dans la vie de Jésus et leur donner un message
d’espoir.
Et avec cela, l’expérience d’avoir été et d’être évangélisé par beaucoup de gens et de
croyants avec qui j’ai trouvé la voie et avec un grand nombre d’eux avec lesquels j’ai
partagé et je partage la foi. Combien de fois leur foi m’a soutenu, m’a donné la force
et le courage.
Saint Paul écrit dans ses lettres qu’il a été appelé à proclamer l’Évangile aux païens
de la même manière que Pierre avait été appelé à évangéliser les Juifs,.
Pour ma part, je peux dire que je me suis senti appelé à annoncer la Bonne Nouvelle
aux enfants et aux jeunes, surtout les pauvres et à le faire selon le charisme de Calasanz, à travers les chemins que l’Ordre m’a montrés et demandés. En ce moment,
dans une tâche plus interne qu’externe, aidant à la naissance et la croissance des
Écoles Pies en Asie et là où le Seigneur m’amène. Accompagnant mes frères et partageant avec eux le désir et l’effort de vivre à fond le charisme piariste, comme de
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fidèles disciples de Jésus et témoignant de l’Évangile avec la vie, offrant un message
d’espoir aux enfants et aux jeunes.
Je remercie profondément le Seigneur pour l’amour qu’il me montre tous les jours,
du don de la vocation à laquelle Il m’a appelé. J’ai lui demande pardon de mes fautes
et de la pauvreté de ma suite et j’espère sa grâce pour continuer à être son disciple et
le témoin de l’Évangile jusqu’à la fin.
P. Miguel Artola

Être missionnaire a été l’un de ces rêves qui se créait dans mon imagination dans
le cours de religion, quand on nous parlait des piaristes qui avaient consacré leurs
vie aux enfants dans des endroits aussi lointains que le Brésil, la Bolivie, le Venezuela... Je me souviens de la première Caminhada qui nous avons eue à Pampelune
et je n’oublierai jamais les premières images qu’on nous montrait du Brésil dans les
locaux de Mikel Gurea et que notre moniteur nous montrait par des diapositives de
la réalité des favelas, les visages d’enfants, que je sentais qu’ils étaient comme moi.
Alors chaque année, Caminhada après Caminhada, j’étais passionnée chaque fois
avec ce jour-là, les préparations, les activités du mois de la solidarité, les lieux que
nous connaissions par les campagnes et déjà à Bidean, en voyant que certains moniteurs décidaient d’aller au Brésil et en Bolivie pour de longues périodes pour donner
leur vie. Là, un rêve grandissait en moi, avec une grande intensité. Et c’est grâce à
l’exemple de voir les autres donner leur vie, au fait que d’autres me disent qu’il y a
des endroits au monde où la réalité doit être transformée. Et lorsque j’ai été un peu
plus âgée, la vie, l’expérience et les épisodes que j’ai vécus, c’est en ce moment que
je me suis rendue plus sensible au monde et que j’ai compris, un peu à la fois, que
Dieu m’appelait à donner ma vie pour le transformer. Oui, c’était un rêve. Un rêve
très piariste, c’est pourquoi j’ai décidé de le vivre ainsi, dans le style de Calasanz.
Je pense que tous ensemble, la découverte de Jésus, me fait sentir aimé par Dieu,
voir qu’Il m’appelle à travers le monde. C’est ma vocation, traduite dans l’éducation
des garçons et des filles à l’endroit où j’aurais la chance de vivre.
Alors maintenant, à Anzaldo, je ne me définirais pas comme une missionnaire, pas
seulement dû au fait d’être loin de chez moi. Je dirais plutôt que je suis une missionnaire du moment que j’ai dit oui, à vivre en répondant à ce que Dieu demande de
moi. J’ai connu beaucoup d’exemples pour moi, dans la vie piariste de Pampelune,
dans la fraternité de Lurberri, où beaucoup de gens vivent leur rêve missionnaire
dans leur propre réalité.
En connexion avec le début, mon rêve piariste était né grâce à l’identité piariste qui
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s’est forgée dans ma manière d’être, qui m’a aidé à découvrir mon grand trésor, qui
est ma foi. Cette identité piariste est très originale, est capable de toucher les jeunes,
de les rapprocher de Jésus et de leur faire découvrir le monde. C’est comme cela
que je l’ai vécu, et j’en suis très reconnaissant.
C’est pourquoi j’encourage tous les piaristes, religieux et laïcs, à continuer à parier sur le mouvement Calasanz, l’accompagnement des jeunes. Nous les piaristes
sommes dans de nombreuses régions du monde. Mon rêve maintenant est transformé, il a évolué. Je rêve de plus de gens qui continuent à maintenir ce travail missionnaire dans le monde. Qu’ils découvrent chez eux qu’ils peuvent donner vie et la
multiplier. Et qu’ils rêvent d’autres endroits du monde où la réalité doit également
être transformée. Je pense que nous avons un défi, et il s’agit de savoir préparer la
voie à ceux qui viennent derrière, pour ceux qui viennent avec plein de rêves, nous
devons savoir comment les guider, leur apprendre et, bien sûr, confier que la nouveauté qu’ils apportent, les changements qui pourraient produire, seront la flamme
vivante de la mission piariste. Il faut savoir convoquer, accompagner, encourager et
fournir l’espace pour les générations futures.
Chaque jour, je me sens en constante transformation personnelle. Je découvre davantage le monde, les personnes, la capacité de donner, d’exprimer plus d’amour
envers les autres, d’évoluer au sein de moi pour m’ouvrir à ce monde qui est le nôtre,
de tous. Approchant le regard de Calasanz quand je m’approche des enfants d’Anzaldo, je les regarde et je vois la réalité et l’avenir.
Idoia Gil, Fraternitéd Piariste de Lurberri, Anzaldo (Bolivia)

Est-ce que je suis missionnaire ? Peut être bien, mais sûrement et simplement
comme tout autre « baptisé » –je pense- qui prend au sérieux sa vocation chrétienne,
et comme tout autre « consacré» à Dieu pour le « Salut du monde ».
Jamais je n’ai pensé que j’étais en Afrique parce que j’avais eu, ou j’ai, une vocation
« missionnaire ». « Missionnaire » à l’instar de ceux qui sont mordus par et pour la
« première évangélisation », le salut des âmes, dans des lieux où Jésus et l’évangile
ne sont pas connus, ou peu connus.
Certes quand j’étais au scolasticat et apprenais les nouvelles de ma Province qui
commençait la fondation au Sénégal, j’étais fortement intéressé et me sentais même
bien interpellé. Et ainsi lorsque le père Provincial vint demander des volontaires, je
n’ai pas hésité à donner mon nom. Même si j’avais la certitude que mon tour ne
serait jamais arrivé parce que j’étais bien des plus faibles au niveau des études au
scolasticat.
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Mais je ne me suis pas présenté volontaire pour « aller sauver les âmes ». Cette option je l’avais prise déjà lorsque j’ai décidé de suivre Jésus pour « évangéliser en
éduquant ». Je pense qu’à part un peu d’envie d’aller à l’aventure, je voulais surtout
être parmi « les enfants pauvres ». Bien à la manière de Calasanz. Parce que, où
mieux que dans un milieu pauvre pour accueillir et vivre avec les enfants pauvres !
Bien sûr à Barcelone il y avait des pauvres. D’ailleurs nos grands frères au quartier
de la « Mina » étaient très admirés de nous tous. Mais à ce moment là nous vivions
intensément le « post concile » Vatican II, et nous entendions instamment l’appel,
je dirais, enthousiaste de l’Église à « aller à la frontière » pour témoigner et pour
porter partout la manière de comprendre la vie et de s’engager pour un monde plus
heureux pour tous. La « frontière » était aussi à Barcelone, mais l’esprit d’aventure
était certainement là, en moi.
C’est cela vocation missionnaire ? Peut-être, mais mon désir de ce moment-là était
avant tout de me faire le plus utile possible pour les enfants les plus nécessiteux
dans les Écoles Pies et à la manière des Écoles Pies, là où l’obédience allait m’envoyer. Et j’insiste, je ne pensais pas avoir trop de chance de pouvoir réaliser un jour
ce rêve de jeunesse. Mais, le père Provincial ne tarda pas trop à m’appeler. Le père
Antonio Sala organisait un Centre de Formation Agricole à M’Lomp et il fallait y
envoyer un technicien diplômé pour le diriger. Agriculture, diplôme, langue, … je
ne me souviens pas d’avoir paniqué devant autant de défis. Mais …, quelle chance
d’avoir pu me préparer pour le travail que l’on m’envoyait à réaliser ! J’en ai toujours rendu grâce au Seigneur, bien sûr ; et cela parce que, même si la formation
technique reçue n’était pas trop adaptée au milieu agropastoral du Sénégal, j’ai
eu le temps pour m’orienter toute ma personne vers la « mission », vers le « travail
piariste », qui m’attendait.
Et ce travail fut de préférence d’être au milieu des jeunes des villages d’Oussouye,
département du sud du Sénégal, afin de les encourager à apprendre et à nous engager ensemble à développer l’activité agro-pastorale afin d’y trouver les ressources
nécessaires pour améliorer leurs conditions de vie, éviter leur émigration, …
Alors là, J’ai découvert, parce que je l’ai fortement vécue, la dernière partie de
la phrase avec laquelle Calasanz définit notre charisme : « pour la vie ». C›est-àdire : éduquer, former, donner sa propre vie aux enfants et jeunes, … « pour la vie »,
pour qu’ils se débrouillent dans la vie, pour qu’ils soient capables d’améliorer les
conditions de vie, leur propre vie et celle de leur entourage, …
Oui, le travail que la communauté me commandait était cent pour cent piariste. Et
missionnaire aussi ? Comme tout piariste, dévoué et donné cent pour cent au travail
que la communauté lui confie, je témoignais d’un grand amour pour les gens avec
qui nous partagions la vie, notamment les jeunes avec qui je partageais les joies
et les peines de la vie rurale délaissée à elle-même. Et… témoigner de l’amour doit
être certainement évangéliser, action missionnaire ! Cette expérience je l’ai vécue
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en communauté et grâce à la communauté. Au début nous étions cinq. Lorsque je
suis arrivé tous portaient déjà quelques années dans le milieu, d’eux j’ai appris le
sens du don personnel sans réserve pour le travail humanitaire, éducatif, pastoral,
… Nous étions cinq et chacun avait la responsabilité d’une œuvre de la communauté : deux paroisses, le centre de développement agricole, le collège, les écoles de
brousse, les chapelles,… Oui, j’ai appris à m’oublier moi-même, à collaborer avec les
frères, à partager avec eux les joies et peines de notre vie piariste. Cela le facilitait
le fait que nous étions tous, plus ou moins, impliqués dans le « secteur » de l’autre.
Le caté et les mouvements des enfants et des jeunes étaient ma participation à la
mission de M’Lomp, Antoine faisait la formation en entretien des motopompes au
Centre, d’autres qui étaient au collège y venaient donner des cours de geo ou de
math ; moi-même encore j’ai eu à faire au collège le prof d’éducation physique et
surtout de « morale », … Et les dimanches tous nous étions disponibles pour animer
les communautés chrétiennes des villages.
Et nous avons appris ensemble à être au milieu des gens si naturellement ! Comme
ce fut aussi naturel l’apprentissage de la langue, le service du transport urgent des
malades, l’aide communautaire à beaucoup de personnes qui, tard la nuit, venaient
solliciter son soutien, … Oui, j’étais, avec mes frères et sans me rendre compte, en
train de vivre la « compassion » avec laquelle Calasanz regardait et considérait les
gens de son entourage à Rome. Y était-il, lui, en mission d’évangélisation, y était-il
missionnaire ?
Toute communauté piariste doit être, je dirais par vocation, bien intégrée dans la
société de son milieu de vie et elle doit participer à ses joies et ses peines, participer
à son progrès social et religieux. Mais, à cause de cela, elle ne doit pas laisser de côté
sa vie interne, où chacun doit puiser les forces et l’enthousiasme nécessaires pour
le travail éducatif-pastoral confié. C’est pour cela qu’après certaines années de vie
dispersée en deux groupes nous avons fixé tous notre résidence à Oussouye. De là
chacun, normalement motorisé, partait à son travail journalier.
La prière commune, le partage à table où la vie des gens et des œuvres étaient les sujets de nos échanges, les réunions de programmation et de révision hebdomadaires,
les récollections, les moments de détente, … Tout cela donnait force et efficacité à
notre action commune piariste. Parce que s’il y a quelque chose ou quelqu’un qui
doit porter l’adjectif de « missionnaire », cela doit être bien la communauté.
Un autre grand souci se fit réalité aussi un peu plus tard : l’accueil des vocations.
Était impensable de garder pour nous seuls le grand don reçu de la vocation piariste.
Et puis, là même où la communauté était implantée y avaient tant de besoins dans
le domaine de notre activité charismatique !
Nous avons commencé le noviciat un peu en cachette de l’évêque, puisque ses frères
évêques du Sénégal avaient disposé de ne pas accorder aux congrégations cléricales
de recruter pour elles des vocations ; avant tout il fallait penser aux vocations pour
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le clergé autochtone. Mais, c’est que de nos paroisses nous en avions déjà donné
plus d’une dizaine, et les séminaires étaient pleins de jeunes de chez nous.
Et voilà que je fus en plus de mes occupations confiées, maître de novices en attendant qu’un autre plus idoine s’y prépare. Eh oui, … les novices apprirent avec moi et
avec les jeunes des groupements du Centre à faire pousser des légumes.
Je pense que fut notre amour, un amour double, qui nous a lancés «courageusement » -parce que le milieu ecclésial hostile et que nous étions très peu nombreuxà avoir une École Pie autochtone et le plus développé possible : l’amour aux gens,
enfants et jeunes, de notre entourage, et notre grand amour à l’École Pie, de laquelle
nous avions tout reçu et qui nous apprenait à tout donner. Ce sont encore les Écoles
Pies qui sont missionnaires !
Pendant ces 40 en Afrique est-ce que j’ai appris quelque chose ? Et, peut-être même,
est-ce que je me sens maintenant missionnaire ? Est-ce parce que je suis en Afrique,
ou parce que j’étais envoyé en Afrique, que je suis missionnaire ? Parfois je m’arrête à penser : et si les supérieurs avaient considéré ma faiblesse comme étudiant et
m’avaient affecté simplement en Catalogne, aurais-je vécu aussi pleinement, aussi
heureux ma vocation piariste ? Sûrement, j’ose le dire.
En Catalogne j’y ai fait seulement deux ans, avant de commencer la préparation en
agronomie ; un an à Saint Papoul, au Centre d’enfants « ramassés » par l’État, et un
autre à Olot, au collège. De ces expériences, je ne me souviens que d’une chose, que
là aussi je n’ai pas eu non plus du temps « pour moi ». S’il le fallait, le ballon même
me sortait de la chambre pour rejoindre les enfants et même les jeunes de l’équipe
du village et de la ville.
On n’est pas piariste pour soi-même. J’ai compris, depuis mon noviciat, que je dois
l’être pour les autres, pour favoriser leur « évangélisation en éduquant », et cela
surtout par ma présence, mon accompagnement, ma sympathie et mon affection
manifeste extérieurement ou non. Et je sais que cela est réalisable partout, là où
la communauté, l’obéissance comme on disait avant, t’envoie. Oui, en Catalogne
sûrement je me serais aussi bien réalisé comme piariste.
Pour dire que, si c’est en Afrique que je suis « missionnaire », je pense bien que
j’aurais pu l’être aussi en Catalogne et ailleurs où les Écoles Pies auraient voulu
m’envoyer. Ai-je appris aussi l’importance de la « disponibilité », la disponibilité
pour l’Ordre ? Lorsque je regarde en arrière je constate que l’époque « d’éducateur
paysan », l’heureuse première étape dans ces terres, fut longue mais le portail
d’autres non moins heureuses encore, dans lesquelles je me suis aussi pleinement
réalisé comme piariste : fondateur et curé à Sokone (initiateur de projets pour
les jeunes), longues années de responsable de la Démarcation, et maintenant à
Abidjan, en Côte d’Ivoire, collaborant au renforcement de l’implantation des Écoles
Pies dans notre zone africaine.
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En fait je suis arrivé à comprendre que je ne suis pas piariste pour moi-même, je le
suis pour l’École Pie, pour qu’elle soit le plus, et mieux possible, présente partout,
au service des enfants et des jeunes du monde. L’œuvre de Calasanz, notre œuvre,
est toujours d’actualité et nécessaire. Pour cela ma disponibilité est aussi toujours
nécessaire. Oui, générosité, engagement et disponibilité vont ensemble.
Sûrement il s’agit des attitudes pleinement missionnaires. Calasanz dirait que nous
tous, notre œuvre et activité, doivent être « pour la gloire de Dieu et le profit du
prochain ». Attitude missionnaire, non ?
Peut-être un autre aspect, ou une chose que j’ai apprise, et que je suis en train d’apprendre encore et surtout maintenant aux portes de la retraite ; c’est l’importance
d’avoir toujours l’esprit de courage et de confiance. Lorsque je regarde en arrière, je
me rends compte que je n’ai jamais manqué de courage dans mes responsabilités
professionnelles et pastorales, par contre je dois avouer que « parfois » je n’en ai
pas fait autant preuve lorsque j’apprenais à faire de responsable de la Démarcation
(là on est toujours en processus d’apprentissage). Quelle hésitation lorsqu’il fallait
prendre certaines décisions qui concernaient la vision « d’aller de l’avant », de permettre à notre Institution de rayonner davantage aux lieux de nos présences et ailleurs !
Certes on peut dire que nous étions pendant de longues années avec des effectifs
des ainés très peu nombreux, les œuvres, elles, très nombreuses et exigeantes en
présence, des maisons de formation à suivre correctement, mais malgré cela je me
dis à présent : est-ce que nous n’aurions pas pu faire davantage ! J’ai comme le sentiment d’avoir manqué de courage lorsque nous aurions pu confier plus de responsabilité aux jeunes frères. Manque de courage parce que surement il y a eu en moi
un certain manque aussi de confiance en eux, en leur capacité et leur engagement.
Je devais considérer davantage le fait que la vocation, chacun de nous la vit d’une
manière particulière, et que c’est trop facile de considérer les comportements et les
réactions des autres par rapport à tes propres convictions, aptitudes et dons reçus
de l’Esprit. Celui-ci est aussi dans tous nos frères. Et l’esprit missionnaire, si nous
sommes des missionnaires, doit nous porter à assumer les différences, et à nous
faire confiance.
Cette attitude, pleinement calassanctienne, doit nous aider à être attentif aussi et
courageusement disponibles aux appels de la communauté, manifestés le plus souvent à travers le supérieur, dont l’objet est de faire plus présente l’École Pie partout,
là où le besoin en « évangélisation-éducation » se fait sentir. Voilà un élan bien
missionnaire ! Puis-je me définir comme missionnaire ? Disons tout simplement
que malgré mes grandes lacunes et d défauts j’ai essayé, et j’essaye, d’être « Piariste »
à part entière : de penser, de prier, de réfléchir et d’agir comme piariste. Et c’est si
simple que ça.
P. Josep Artigas
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PRIÈRE
Seigneur Jésus, qui en voyant la foule, tu avais pitié d’eux parce qu’ils étaient
comme des brebis sans berger, donne-nous de vivre tes mêmes sentiments et que,
ce faisant, nous renouvelions avec joie et confiance notre engagement missionnaire
et vocationnel. Accorde-nous le don précieux de nous sentir appelés, tous les jours,
par l’urgence de la mission.
Fais que nos Écoles Pies répondent, généreusement, aux espoirs des enfants et des
jeunes gens, surtout les plus démunis. Rends-nous sensibles aux appels de l’Église,
qui a besoin d’apôtres qui proclament Jésus et accompagnent la foi de tant de gens
qui cherchent et attendent. Donne-nous ta force, afin que, avec notre charisme éducatif, nous puissions toujours aider dans la mission évangélisatrice de la communauté chrétienne.
Nous te prions en particulier pour nos frères qui travaillent dans des conditions
plus difficiles ou qui sont très loin de leur lieu d’origine, en donnant la vie pour la
croissance des Écoles Pies. Accompagne-les toujours et bénis-les dans leur vie et
leur vocation.
Que notre Ordre, les Fraternités Piaristes et tous les gens qui se rapportent à nous,
soyons toujours des espaces fraternels d’écoute de ta Parole et de ton invitation missionnaire urgente.
Que par l’intercession de Saint Joseph de Calasanz, en union avec celle de Notre
Dame, Mère de l’Église, nous obtenions la grâce de la persévérance dans la foi et
dans toutes les bonnes œuvres, dans la sainteté et la pureté du cœur, et dans le zèle
apostolique du témoignage de Jésus jusqu’aux extrémités de la terre.
AMEN.

