ANNÉE JUBILAIRE CALASANCTIENNE . 25 MARS 2017

JOURNÉE DE PRIÈRE
POUR LES NOVICES
DE L’ORDRE

« Nous accueillons bien volontiers dans notre famille piariste ceux qui,
poussés par la voix de l’Esprit, demandent à entrer dans l’Ordre avec le désir
de partager notre vie et notre apostolat. C’est surtout par le témoignage de
notre joie que nous réussirons à les attirer à embrasser notre forme de vie
et que nous pourrons les aider à répondre à l’appel reçu avec sincérité et
générosité » (C104)
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Pour aider à la réflexion et la méditation sur le
noviciat, nous offrons quelques textes de nos
documents institutionnels.

Directoire de Formation et des Études du Piariste (numéros 42 à 45)
Le Noviciat, comme initiation à la vie religieuse au sein de la communauté
piariste, est le temps pour mûrir dans la vocation, au cours duquel le choix
personnel est clarifié. C’est une étape particulière, intense et exigeante,
mais qui ne doit pas écarter de la réalité, mais aide à commencer en elle un
nouveau style de vie.
Objectif de l’étape. À la fin du Noviciat que chaque candidat parvienne à
discerner, dans un climat de sérénité spirituelle, l’appel à la suite de Jésus
Christ à travers une expérience réelle de la vie religieuse piariste, qui vise à
mettre en place la personnalité propre à partir des valeurs de l’Évangile et
selon le projet de vie proposé dans les Constitutions pour l’accueillir librement par l’engagement de la première profession.
1.

Pour être admis au Noviciat, il faut :
- Une bonne santé et une absence d’obstacles canoniques ;
- Une décision de la vocation à partir d›une expérience suffisante
de la foi ;
- Une capacité d’option pour le célibat, l’obéissance et la pauvreté avec assez d’équilibre émotionnel et psychologique ;
- Une aptitude pour la vie communautaire piariste ;
- Une aptitude pour l’exercice de notre mission

2. La communauté piariste s’engage pour sa part à :
- accueillir les candidats avec joie et cordialité ;
- les recevoir comme ils sont, avec leurs initiatives et leurs préoccupations, avec leurs expériences, leurs qualités positives et
leurs limites ;
- mettre à leur disposition, à temps plein, un religieux préparé
comme Maître des Novices ;
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-

mettre à leur disposition une Maison du Noviciat adéquate et
une équipe de religieux avec lesquels ils forment la communauté ;
les aider à répondre, avec une volonté libre, à l’appel de Dieu au
sein de l’Église ;
offrir des moyens conséquents afin qu’ils puissent faire une expérience significative de foi dans la communauté ;
être ouverte à l’accueil qui signifie l’acceptation des nouveaux
membres de la communauté ;
discerner la vocation des candidats

De nos Constitutions
“Car si on ne procède pas avec un grand discernement dans le choix et dans
l’admission des novices dans la Congrégation et si on ne leur donne
pas une formation bien solide, notre œuvre, comme n’importe quel
autre Institut, si saint soit-il, risque fort de s’écrouler” (C. 10)

Des Constitutions de Calasanz
“Nous voulons faire remarquer instamment au Maître des Novices qu’il doit
scruter diligemment en chaque Novice son penchant intérieur ou
l’orientation de l’Esprit Saint, qui apprend à prier avec des gémissements inexprimables, afin que par ce moyen, il s’efforce à conduire
chaque Novice au sommet de la perfection” (CC 23)
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Nous partageons quelques témoignages de
l’expérience profonde de nos novices.
(Nous avons reçu des témoignages personnels de bon nombre des novices de
l’Ordre, mais nous publions seulement quelques paragraphes qui peuvent
nous aider à nous rapprocher de l’expérience de nos novices, qui sont bien
vivants. Merci à tous, frères, de votre témoignage et votre vocation !)

« En cette période du Noviciat et même quelques mois avant de le commencer, j’ai connu une liberté profonde en moi comme je n›avais
jamais senti dans ma vie, et à partir de cette expérience, j’ai remarqué, profondément à l’intérieur de moi, que Dieu me fait beaucoup
de cadeaux ».
« J’ai connu plus en profondeur le charisme et la spiritualité de l’Ordre,
surtout selon les Constitutions, et alors je m’identifie plus avec le
projet de Calasanz ».
« J’espère, par la grâce de Dieu, vivre mon noviciat avec authenticité pour
répondre à l’appel de Dieu pour aimer et servir ».
« Il y a des peurs, je ne peux pas les cacher, mais je me sens si sûr et si heureux de vivre cette expérience, qu’elles deviennent un moyen de
réaliser et de renforcer ma vocation. »
« Je pense que je connaissais avant Calasanz par ouï-dire et que, bien que je
fusse impressionné par son courage, sa patience et son espoir, je ne
savais qu’un peu de ce qu’il était réellement. L’étude des Constitutions, la vie communautaire et l’expérience d’accompagnement des
plus petits et des pauvres à l’école m’a permis de connaître de plus
près le cœur des Écoles Pies ».
« Je sais que mon expérience de vie a été très blessée, mais au milieu de
ces blessures, je sens maintenant que j’ai découvert un Dieu qui me
sauve, me donne la joie et transforme mes blessures en amour. Il
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m’invite à être plus authentique, plus plein, à me laisser surprendre
et à donner tout de moi ».
« J’ai pratiquement grandi dans cette maison, je suis originaire de ce lieu.
Mais maintenant que je suis à l’intérieur, je me souviens quand
j’étais un enfant et je voyais passer les novices, et à me voir maintenant comme un novice à qui les enfants saluent, je ressens une
grande émotion et me dis que « c’est un don de Dieu ».
« Ce temps m’a aidé à me connaître plus et à apprendre à mieux connaître
Jésus et apprendre à vivre dans la communauté ».
« J’ai découvert l’amour que Dieu a pour moi et qu’il m’a donné tout au long
de ma vie. Je me sens privilégié par Dieu avec cette occasion de le
connaître et d’être avec Lui ».
« Ces derniers mois que j’ai vécu au Noviciat, j’ai eu une expérience plus
profonde avec Jésus Christ et qui, unie au charisme piariste, m’a
amené à m’identifier avec la mission d’être avec et pour les pauvres.
Cette vocation que j’ai reçue et qui est un don de Dieu, m’aide à
mieux voir ma petitesse. Sous la direction de l’Esprit Saint, je sens
qu’on me donne la force, le désir et le courage de continuer à faire sa
volonté étant simplement un instrument dans ses mains ».
« J’ai découvert que lorsque Dieu appelle, il vous donne les outils et met les
bonnes personnes pour mener à bien son plan. »
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« Je suis profondément heureux et reconnaissant d’avoir cette opportunité
et pouvoir faire partie des Écoles Pies ».
« Le temps vécu dans la Maison du Noviciat est vraiment unique pour moi.
Après plusieurs mois, je commence à comprendre que le Noviciat
est le temps et le lieu pour des nombreux changements en moi et
dans mon regard sur la vie. L’expérience de laisser derrière mon ancien mode de vie, m’a permis d’examiner attentivement ma vocation. »
« Je n’avais jamais connu avant cette grâce de Dieu. C’est clair pour moi
qu’Il me voulait ici, et plus je suis là, mieux je vois Sa présence dans
ma vie et mon histoire. »
« Par une vie sacramentelle et spirituelle profonde, de travail et d’étude
quotidiens et de vivre dans la communauté, j’ai découvert que Dieu
m’invite à le suivre au-delà. »
« Ce n’était pas facile pour moi de m’adapter à la vie du Noviciat. Plusieurs
fois, je me suis demandé si j’étais vraiment appelé à cette vie. Mais
l’ouverture au formateur et l’aide de mes frères ont joué un rôle
déterminant pour que je puisse réagir et découvrir la joie de la vie
piariste. »
« Il y a des moments où je me sens sec dans ma vie spirituelle et dans ma
relation avec Dieu, mais je suis convaincu que je ne peux jamais
laisser de méditer la Parole et d’essayer que Dieu soit vivant dans
mon cœur. »
« Le voyage d’auto-videment n’est pas facile. Me séparer de mes anciennes
habitudes de vie, même de mes propres idées, pour posséder le
Christ comme le trésor caché et la perle précieuse, ce n’est pas un
chemin facile à suivre. »
« La vie au noviciat est en même temps un cadeau et une lutte ».
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« Parfois je sens que je vis ce Noviciat comme une montagne russe, avec
des moments de tous types. J’ai enfin découvert qu’il s’agit de vivre
un processus de purification. Toutes les difficultés m’ont amené à
maturité ».
« Je n’ai jamais eu un sentiment si profond et si clair que Dieu m’aime. »
« Cette année j’ai trouvé une nouvelle famille et un nouvel espoir. Plus d’une
fois j’ai été sur le point d’abandonner, mais maintenant je sais que
Dieu a un plan pour moi. »
« Je sais que tout ce que je fais me forge une identité piariste. La vie communautaire, la prière, l’étude, la proximité avec les enfants, changent
mon cœur. Je crois que je comprends ce que signifie se dépouiller
de l’ancien et s’ouvrir au nouveau. »
« Ce que j’apprécie le plus du Noviciat c’est la possibilité de me connaître à
fond, de me découvrir dans ma réalité et mes limites. Et cela m’aide
à mieux comprendre ma vocation ».
« Je résumerais ainsi mon expérience : j’ai découvert le Christ par le biais de
notre charisme et l’exemple de notre fondateur. Mais je suis encore
bien loin de vivre le projet de Calasanz ».
« Je suis très heureux parce que j’ai appris à méditer. Je médite et prie sans
me rendre compte du temps qui passe. Et cela me rend très heureux. »
« Jusqu’à présent, je m’étais compris moi-même en partie seulement. Mais
je commence à comprendre ce que veut dire engager toute la vie,
ce que signifie la consécration. Je commence à comprendre ce que
signifie donner ma vie sans attendre d’autre récompense que de
savoir que je fais la volonté de Dieu ».
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PRIÈRE POUR LES NOVICES DE L’ORDRE
Dieu le Père, nous te présentons chacun des jeunes que Tu as appelés à
vivre la vocation religieuse piariste et qui vivent aujourd›hui dans
les Écoles Pies leur année de Noviciat.
Dans tes mains, nous mettons leurs vies, leurs espoirs, leur vocation. Nous
te les présentons avec amour et espoir, conscients que Tu nous les
envoies pour le bien des enfants et des jeunes, pour construire avec
nous les Écoles Pies plus dévouées à la mission et plus désireuses de
vivre intensément le charisme de Calasanz.
Nous prions pour chacun d›eux, pour que cette année de Noviciat soit pour
eux une occasion de rencontre avec le Christ, ton Fils et notre Seigneur, qui les a appelés à la vie religieuse piariste selon le charisme
de Calasanz.
Que cette rencontre avec le Christ soit source de vie, de dévouement vocationnel, d’amour pour l’Ordre, de connaissance plus profonde de
leur propre cœur, de croissance, de fidélité et, si c’est ta volonté, de
vrais désirs de consécration de toute leur vie à l’unique Seigneur.
Donne à chacun d’eux l’esprit que tu as donné à Calasanz, afin qu’ils
puissent développer pleinement l’appel reçu et qu’ils puissent être
pour les enfants et les jeunes gens vers qui tu les enverras, un nouveau Calasanz, père et maître.
Que Marie, Mère de ton Fils et Reine des Écoles Pies, les protège avec son
amour. AMEN.

10 · JOURNÉE DE PRIÈRE POUR LES NOVICES DE L’ORDRE

