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JOURNÉE DE DISCERNEMENT SUR LES

CLÉS POUR LE
RENOUVELLEMENT
DES ÉCOLES PIES

(Matériel préparé par le Groupe « Ángel Ruiz »)

Structure
1.

Prière

2.

Lire le document « Se connecter aux sources, partager la vie »

3.

Questions et tâches pour faciliter le partage en communauté
-Il y a aussi la possibilité de consulter la page Facebook – « Se connecter aux sources, partager la vie » - où il y a des entrevues et l’on peut
accrocher d’autre similaires, après la description.

4.

Intercessions

Il peut être approprié de placer au centre de la réunion, une copie des Constitutions de l’Ordre renouvelée selon les directives du Concile Vatican II, car cette
Journée commémore l’adoption de ces mêmes directives
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1. Prière
Seigneur Jésus,
dans ta lumière nous voyons la lumière,
avec vous nous expérimentons la vie,
dans tes mots nous trouvons un sens à nos vies.
Nous sommes venus pour être avec toi dans cette communauté,
écoutant les paroles que tu as dites une fois,
et avec le désir de vivre la vie que tu as vécue.
Aujourd’hui surtout, nous te prions
de nous aider à trouver la lucidité
pour pouvoir comprendre tes paroles
dans l’ici et maintenant de la vie de cette communauté des Écoles Pies.
Lorsque tu as donné des normes aux tiens,
tu leur as appris à ne pas avoir peur de rester derrière,
de mourir et de quitter ton père.
Tu savais ce qu’il y a chez nous,
Tu connaissais nos cœurs,
Tu connaissais nos faiblesses,
Tu savais que parfois nos cœurs nous trompent.
Viens et sois plus intime à nous que nous le sommes nous-mêmes.
Touche nos cœurs :
Donne-nous la vie et des cœurs qui sentent,
rends- nous capables d’accepter le pardon du Père
afin que nous puissions vraiment pardonner.
Touche nos oreilles :
donne-nous compréhension et compassion,
fais-nous percevoir les possibilités que le Père ouvre devant nous
afin que nous puissions travailler d’une manière significative.
Touche nos yeux :
donne- nous la lumière et la connaissance,
fais-nous voir ton Père en toi et dans tes frères et sœurs
afin que nous puissions aimer de manière désintéressée.
À la suite de Saint Joseph de Calasanz, nous voulons être tes coopérateurs
apprenant à trouver et découvrir la vérité toujours
et aider les autres, surtout les petits, à se retrouver encore et encore dans leur vie.
Nous savons que, pour cette raison, nous avons besoin d’être renouvelés, nous
avons besoin de votre fantaisie.
Nous savons que vous pouvez et voulez nous renouveler.
Nous savons que vous nous renouvelez.
Soyons ouverts et réceptifs à votre pulsion de renouvellement.
Amen.
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2. Se connecter aux sources, partager la vie
IDÉES QUE VOUS TROUVEREZ DANS LE TEXTE :

Écosystème des Écoles Pies / sources de vie / se connecter aux sources / clés de
renouvellement / discernement partagé / « La Pentecôte des piaristes » / yeux
brillants / Rainmakers / grand potentiel de la Mission et le Charisme / diversité et richesse de la vie piariste / relation éducative maîtres - disciples / tous
apprenants et enseignants / identité narrative / « pédagogie évangélisatrice » /
provoquer l’étonnement / Écoles Pies en sortie

0. PRÉAMBULE

Les Écoles Pies forment un écosystème plein de vie. Cette vie coule à travers
toi, moi, nous. Elle est parmi nous, dans chacune des personnes qui font partie
des œuvres, des communautés et des présences. D’une manière spéciale et naturellement débordante, chez les milliers d’enfants et de jeunes pour qui nous
vivons, y inclus ceux qui manquent, ceux qui, comme dans les temps de Calasanz, nous appellent de tous les coins du monde pour aller au-delà, pour aller
à leur rencontre.
Dans cette réflexion, ainsi que dans la proposition globale que nous faisons
pour célébrer cette journée, nous voulons inviter essentiellement à deux
choses : (1) à se connecter aux sources qui nous donnent vie ; et (2) à partager
la propre vie. Nous pensons que ces deux éléments sont en relation profonde
avec les clés de renouvellement que nous recherchons pour les Écoles Pies et
aussi avec la meilleure contribution que nous pouvons faire pour les enfants
et les jeunes du monde, à tout le monde, à l’église et la société.
Ce que nous ne voulons pas est offrir une relation systématique des clés de
renouvellement, voire épuiser le contenu des deux propositions que nous faisons. Pour la première chose, nous avons les Clés de Vie de l’Ordre, des plans
quadriennaux, des documents programmatiques, de participation...
Quant à la dernière, il faut dire que
Les Ecoles Pies sont pleines
les possibilités sont infinies ; que
chaque personne, communauté,
de vie. C’est pourquoi
équipe, œuvre, doit chercher ces
nous invitons chacun à
sources de vie selon sa situation et
se connecter aux sources
sa réalité. Par ailleurs, c’est dans
le procès de discernement sur les
qui nous donnent vie et à
sources et le partage de la vie où l’on
partager la propre vie.
trouve en grande partie les clés de
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renouveau personnel, communautaire
et institutionnel. Pour cette raison également, à partir des deux propositions
concernées, nous proposons discerner
–en faisant, se renouveler – par l’exercice, découvrir – en sortant. Le contenu
de cette réflexion il faut le considérer
comme des notes simples qui peuvent
inspirer ou non, mais où le véritable
défi et l’invitation se trouvent, en fin de
compte, dans se le connecter – en partageant.

Vivre la « Pentecôte
des piaristes » que nous
vivons est la condition
de possibilité d’un
renouveau authentique.

Peut-être la condition ultime de possibilité de renouvellement de notre foi,
c’est d’expérimenter avec force la « Pentecôte des Piaristes à laquelle le Pape
François nous invite. Ce serait de l’audace notre prétention de définir ce que
cela est exactement et beaucoup plus essayer de le planifier. Ce que nous pouvons faire est de deviner ce que le Pape voulait nous transmettre en méditant le
sens de la Pentecôte chrétienne et ses effets. Peut-être nous mettre dans une attitude de sortie pour fréquenter avec ouverture d’Esprit, la réalité actuelle des
Écoles Pies, même oser fréquenter leur avenir avec espoir. Nous espérons que
le reste de la réflexion nous aidera aussi à mieux comprendre ce qui se passe
dans l’actuel écosystème piariste et, surtout, à nous relier à ses sources et à en
partager la vie. Il saura alors comment, plein d’Esprit, les clés du renouveau des
Écoles Pies sortiront à notre rencontre.

1. SE CONNECTER AUX SOURCES DE LA VIE

L’Événement central est déjà arrivé, il s’appelle Jésus Christ. Voici la Source ! À
son tour, le trésor piariste est parmi nous depuis 400 ans et, grâce à Dieu et à
tous les Piaristes qui, au cours de ces siècles, l’ont vécu, transmis, nous pouvons
continuer à bénéficier en plénitude du grand cadeau du charisme.
Notre principale source sera toujours l’appel à contempler le visage des enfants,
particulièrement pauvres, une façon particulière de suivre le Christ Jésus. Pratiquer le « Regarde, regarde » que Calasanz a reçu et accueilli dans sa propre
vie et vocation sera clef d’un permanent renouvellement. On y trouve l’expérience source qui a changé Calasanz pour toujours, la même qui nous fonde et
établit. Le regard que Calasanz a cultivé est intimement lié à la réponse qu’il a
finalement donnée à ce qu’il voyait. Depuis, il appliquera la même logique du
« Regarde, regarde » au reste des circonstances qu’il devra vivre. Nous pouvons
dire que son regard sensible et engagé a créé les Écoles Pies.
C’est pourquoi la vitalité des Écoles Pies dépend en grande partie de notre
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capacité à recréer cette expérience
Jésus Christ est la Source
à chaque instant et environnement
social. Avec une grande clarté le qui coule à travers le trésor
Pape François nous le dit en mettant qui est parmi nous depuis
ensemble de manière inextricable le
400 ans. Pratiquant le
binôme regard –réponse binominal
dans son exhortation : « Surtout, « Regarde, regarde » de
suivez les traces que les enfants et les Calasanz nous pourrons
jeunes ont écrites dans leurs yeux.
jouir pleinement de cela.
Regardez-les en face et laissez-vous
contaminer par leur luminosité
afin d’être porteurs d’avenir et d’espoir. Que Dieu vous accorde de vous trouver
prophétiquement dans les coins où les enfants souffrent injustement ». Synthétiquement, si nous essayons de « voir » (être et faire) comme Calasanz, nous
trouverons la vie, et la vie en abondance. Étroitement liée à cela, c’est aussi
l’abaissement qu’on doit nécessairement appliquer pour regarder en face les
enfants, l’appel de Jésus à devenir un enfant que Calasanz a appliqué à la fin de
sa vie.
Un autre aspect de ce regard est de vérifier avec une grande joie que parmi nous il
y a beaucoup de personnes tellement pleines de cette expérience qui rayonnent
sans fin cet éclat dans leurs yeux. Il nous sera de grande aide de nous rapprocher à ces gens, en général tous les piaristes âgés qui ont donné leur vie dans les
Écoles Pies et dont la vie est un précieux témoignage de fidélité vocationnelle,
lorsque nos yeux perdront leur éclat. Il suffit de regarder leurs visages, observer leur travail quotidien, les laisser dire, parler et écouter surtout, écouter, regardant avec attention.Il peut nous aider également le fait de vivre connectés
avec force la Mission, la comprenant dans un sens large, communautaire et
globale. Large, parce qu’il y a beaucoup de facettes et de richesse contenues
dans un charisme éducatif comme celui que Dieu nous a laissé en Calasanz.
Tout au long de l’histoire, nous avons découvert bon nombre d’elles en suivant
les traces du « Éduquer-Annoncer-Transformer ». Fréquenter la réalité actuelle
des Écoles Pies (de manière virtuelle, physique, émotionnelle, mentale ou communicative) est une bonne source d’énergie, ou de médecine réparatrice selon
le cas. De même, fréquenter l’avenir,
en percevant l’« énorme potentiel,
dont une grande partie est encore
Nous nous renouvellerons
à découvrir » de notre charisme,
en face des yeux des enfants, comme le dit le Pape François.

particulièrement pauvres,
ainsi qu’avec la rencontre
avec tous les gens qui
réflètent ce même éclat.

La dimension communautaire de la
Mission est également source de vie.
Chacun de nous la promeut, mais
en communion avec les autres. Mon
action devient mission lorsqu’en elle
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se trouvent les frères, et je la transmets ainsi à mon environnement,
sans faire exprès, spontanément.
La vie communautaire est essentielle à cette occasion et en elle on
doit refléter et vivre cela, y compris
comment nous nous accompagnons
mutuellement, comment nous nous
traitons, nous nous aimons et nous
sommes en rapport les uns avec les
autres.

Une vision large de la
Mission et de l’École Pie,
ainsi que la qualité de la
vie communautaire et la
volonté de communion
nous remplira d’espoir et de
vigueur missionnaire.

La vision globale de l’Ordre et les Écoles Pies (Afrique, Amérique, Asie, Europe) résulte en partie de ce qui précède, même si elle peut aussi être une source
d’où renforcer notre espoir et notre vigueur missionnaire.
Ainsi comprise la Mission, nous sommes tous nécessaires, ce que chacun
fait, quel que soit l’endroit, le moment vital, la responsabilité... est important
et donne vie aux Écoles Pies. En outre, chacun de nous doit se sentir appelé
à être une source de vie pour les autres. Nous sommes tous appelés à être «
rainmakers » (« générateurs de pluie ») avec notre vie, notre travail et témoignage. Créer les possibilités pour la vie et la multiplier fait partie de la mission.
Construire les Écoles Pies c’est la tâche de tous, de toutes. Dans cette entreprise, nous sommes vivifiés.
Quand les routines, les réalismes sans espoir, les déceptions et difficultés, les
sécurités malsaines, le cercle vicieux et les aléas de la vie nous prennent, il
est bon d’en profiter pour nous purifier, pour lâcher prise de l’accessoire, pour
sauter, perturber, créer des cercles vertueux, en fin de compte, pour chercher
avec une intensité particulière les sources qui vont nous donner un nouveau
souffle.

Tout le monde est
nécessaire et nous
sommes appelés à
être une source de vie
piariste pour d’autres,
pour le renouvellement
de l’École Pie et pour
la transformation du
monde.

Bâtir les Écoles Pies est aussi être en mesure d’identifier les rigidités institutionnelles qui s’accumulent au fil des années
et qui étouffent la vie, l’empêchent de
croitre et de se multiplier. Discerner ensemble les ossifications qui diminuent
notre vigueur et audace évangélique
peut être une autre façon de nous renouveler et parier pour les outres neuves
dont nous aurons besoin.
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2. PARTAGER LA VIE
La connotation positive de la Nie, que nous proposons nous permet de dire,
comme point de départ et en paraphrasant le mandat augustinien, « Sois
piariste et fais ce que tu voudras », il n’y a pas une meilleure façon de vie que
d’autres ; toutes les formes de vie dans l’écosystème des Écoles Pies sont
précieuses et porteuses de beauté, car elles sont le reflet de la diversité piariste
que nous avons en ce moment.
C’est pourquoi nous offrons dans cette deuxième section des notes qui nous
permettront d’établir les conditions propices pour faire en sorte que le partage
de la vie entre nous soit une joyeuse et enrichissante expérience, sachant que le
défi revient à discerner ensemble ces conditions.
Tout d’abord, il s’agit de mettre en commun la vie que nous avons déjà, ce qui
nous fait vivre, nos histoires personnelles, les grands moments piaristes, les
expériences enrichissantes... sans essayer pour autant d’enseigner les autres à
vivre, sans préjuger les autres formes ou prétendre établir les propres formes
comme modèle. Le revers du « Regarde, regarde –qui-répond » c’est le « Je vois,
je vois -qui-raconte ». Partager de cette façon deviendra, en soi, une source et
référence de vie pour tout le monde. Cela aidera grandement l’autre à avoir un
regard de confiance, un regard qui accueille et accompagne avec affection, qui
améliore ses capacités, un regard qui transmet un profond intérêt pour sa vie
et un amour inconditionnel pour la personne qui a partagé. Soit dit en passant,
cela va nous aider à prendre soin de nous-mêmes et nous placer hors des regards de contrôle, arrivistes, inquisitoires, soupçonneux, patriarcaux et paternalistes.
C’est dans la communauté, dans les groupes et réunions entre pairs, autant
dans les moments formels que dans les informels, où nous devons développer
cette attitude et manière de faire. Nous devons garder à l’esprit que notre Charisme et Mission prévoient une sorte de relation que nous pouvons appeler «
éducative » envers leurs destinataires. Le cadre de cette relation, très en phase
avec la suite chrétienne, est celle d’une personne qui agit comme « Maître »
et une autre comme « Disciple ». On ne cherche pas seulement une relation
personnelle. Il y a aussi une intentionnalité,
compte tenu du fait que le maître veut connecLa diversité de
ter le disciple avec l’écosystème des Écoles Pies,
la vie piariste est
avec le charisme qui nous unit. Le défi est que
une source de
cette asymétrie relationnelle génère des formes
de partage, d’interaction et, le cas échéant, de
richesse si nous
s’identifier et s’engager, enrichissantes pour
cultivons parmi
les deux parties, du point de vue spirituel et
nous un regard
humain. Des relations générant à la fois plus de
vie future.
confiant, amical et
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Nous trouvons souvent des témoignages de gens
Nos relations
qui nous disent que leur approche, participadoivent
être «
tion et choix vocationnel pour les Écoles Pies à
eu à faire avec la manière de se sentir acceptés, éducatives » dans
accompagnés et aimés, avec la manière très gra- le sens plus beau
tifiante d’avoir partagé la vie. Nous parlons de
maîtres authentiquement piaristes qui invitent à et évangélique
se développer, à créer et à croire, qui transmettent qui peut exister
confiance, qui apprécient et respectent ce que les entre disciples et
autres, disent, pensent ou écrivent, sans imposer
maîtres.
de limitations, ou leurs propres vues ou façons de
faire. Des manières et des moyens qui ouvrent les
processus d’identification, de référence et d’adhésion et qui valent aussi bien
pour l’accompagnement personnel que pour celui du groupe.
Bien que dans ce type de relation une personne fait le maître (moniteur, catéchiste, compagnon, éducateur, formateur...) et l’autre le disciple, la proposition de partager que nous faisons provoque le disciple qui agit aussi comme
maître (les étudiants comme professeur, la communauté comme prêtre, le
groupe comme moniteur, le junior comme formateur...). C’est un pari pour
une manière de comprendre la formation où l’apprentissage et la croissance
sont mutuels et où le maître et le disciple échangent les rôles parfois sans
confondre leurs rôles.
Cette manière de se mettre en rapport et de partager (se former) a de nombreux
effets positifs pour la construction des Écoles Pies. La première est qu’elle produit plus de vie spontanément, car il y en a, et très bonne, entre le maître et le
disciple. La seconde est que le « maître » augmente sa capacité et son autorité
pour, où approprié, accepter, valider et promouvoir correctement les propositions des « disciples », les nouvelles façons d’agir ou d’orienter les questions
que ceux-ci posent. La meilleure validation est celle qui est faite à partir de la
confiance, la générosité et la reconnaissance aux contributions des disciples.
Nous sommes tous
La confiance que l’enseignant donne
besoin de disciples de
n’est pas simplement aux intuitions du
l’apprentissage tout au
disciple, mais aux inspirations que manifeste l’Esprit à travers lui. Le maître est
long de la vie. Ainsi se
multiplient également les appelé à sortir de lui-même, du passé, de
ses formes jusqu’à maintenant valides,
enseignants potentiels.
vers les nouvelles possibilités que l’EsNos relations doivent se
prit ouvre dans le disciple pour renouveler le monde commun des deux. « Parle,
former.
Seigneur, ton serviteur écoute. » : ce que
le disciple a entendu, le maître l’attend
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avec confiance. C’est la « docibilitas » (la disponibilité pour apprendre), l’attitude d’ouverture et
d’espoir qui convertit l’expérience du maître en
sagesse. Bref, c’est l’événement d’apprentissage
qui, finalement, transforme le maître en Maître.

Parions pour
une « pédagogie
évangélisatrice
» qui change le
cœur et nous
rende participants
actifs dans la
construction des
Écoles Pies de
l’avenir.

En troisième lieu, interagir et partager d’une
manière étendue multiplie les maîtres potentiels (aussi religieux que laïcs) et fait de la formation une tâche permanente, puisqu’ en quelque
sorte, nous tous sommes toujours des disciples
qui doivent continuer à apprendre. Un apprentissage qui transcende les relations institutionnalisées et qui a lieu aussi dans des situations
informelles, de coexistence et d’interactions quotidiennes. Des relations qui
deviennent toutes formatives et où tous les participants se sentent acteurs et
protagonistes.
Nous proposons donc d’encourager ce type de relation et de liens entre les
gens, développer des réseaux, augmenter la communication communautaire,
nous raconter plus les uns aux autres, témoigner de nos propres sources de
vie... C’est-à-dire, promouvoir tout ce qui aide à partager, exprimer et célébrer
autant que possible la vie que nous avons parmi nous et dont nous rêvons pour
l’avenir. Nous sommes convaincus que cela permettra de renforcer la communion entre tous ceux qui font partie des Écoles Pies, mais aussi notre identité
piariste puisque, dans une large mesure, l’identité est ce que nous partageons
et nous racontons les uns aux autres.

CONCLUSIÓN

Racontons
des histoires,
partageons la
vie, connectons
les gens,
provoquons
étonnement et
une saine envie.

Le Pape François nous dit à nous piaristes qu’ «
aujourd’hui plus que jamais nous avons besoin d’une
pédagogie évangélisatrice qui soit capable de changer le cœur et la réalité en harmonie avec le Royaume
de Dieu, rendant les gens protagonistes et participants du processus ». Se connecter aux sources de
la vie et partager parmi nous le trésor que nous vivons de manière personnelle et collective peut aider
à développer cette pédagogie.
Aussi « se connecter et partager » peut nous aider à
nourrir correctement notre vigueur évangélique,
charismatique et missionnaire, nous prévenant contre l’anorexie spirituelle, les relations déformées et
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contre la perte de l’éclat de nos yeux et l’incendie du
coeur.

Parions, avec
une fidélité
créative, pour
les Écoles Pies
en sortie.

Soyons conscients de l’abondance de vie que nous
avons dans notre écosystème piariste et connectons-nous à ses sources en commençant par placer au
centre les enfants les plus nécessiteux parmi nous et
les plus pauvres au monde. À partir d’ici, discernons
ensemble le reste des clés qui permettent de multiplier la vie de plus en plus. Pour cela, partageons nos expériences, apprenons
les uns des autres, générons communion et des liens personnels. Nos histoires
de vie partagée, les témoignages que nous raconterons et les relations que
nous établirons produiront autour de nous surprise et étonnement, incrédulité attrayante, saine envie et le souhait de se joindre au groupe des disciples
de Jésus dans le style de Calasanz. Il est difficile de résister à faire partie d’un
écosystème qui est si plein de vie.
Enfin, n’oubliez pas que, si nous sommes capables de reconnaître le Don de
l’Esprit qui souffle avec force aujourd’hui entre nous, nous parierons avec
courage et sans peur pour les « Écoles Pies en sortie ». En sortie vers les périphéries existentielles et géographiques, en sortie de nos enclos intérieurs, en
sortie vers une vision plus « catholique » de notre réalité piariste et vers des
horizons temporaires qui favorisent le bon relais générationnel... En bref, des
Ecoles Pies en sortie qui, avec une fidélité créatrice, continueront à rendre réel
le rêve de Calasanz dans l’histoire pour la plus grande gloire de Dieu et l’ utilité
du procain.
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Questions et tâches pour faciliter le partage
1. Quelle réflexion sur ta vie piariste et / ou sur la situation actuelle de l’Ordre
–Écoles Pies te produit la lecture du document ?
2. Comment t’es-tu senti, qu’est-ce que tu as pensé lorsque tu as reçu la première Obédience dans ta vie piariste, ou en d’autres termes, quand tu as eu
la première expérience de « sortie » ?
3. Si tu regardes ta vie piariste, où trouves-tu des expériences de vie, de joie,
de présence et proximité de Jésus, de grâce ? Quelle est l’histoire, le temps,
l’expérience préférée de ta vie piariste ?
4.Qu’est-ce que je peux envisager pour être plus connecté aux sources courantes de la vie piariste, pour partager davantage, pour me compromettre
davantage, afin d’améliorer comme disciple de Jésus et de Calasanz, en tant
que frère de communauté ou maître pour d’autres, pour être un bon rainmaker (générateur, semeur de pluie, de vie, d’avenir...) ?
5. Qu’est-ce que tu dirais à Saint Joseph de Calasanz s’il venait maintenant à
ta rencontre et à la rencontre de ta communauté ? Que penses-tu de ce qu’il
te dirait ?
6. On peut trouver sur Facebook la page suivante: https://www.facebook.com/
Conectarse-a-las-fuentes-compartir-la-vida-272099213249449/ Sur cette
page-« Se connecter aux sources, partager la vie » - vous pouvez laisser
des commentaires ou des témoignages sur la vie piariste. Fais-en partie,
connecte-toi. Célèbre et partage ta vie piariste. Partage la richesse de ta vie
piariste. #compartirlavida400años
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Intercessions
Notre Père qui es aux cieux. Jésus nous a dit : « Là où deux ou trois sont réunis
en mon nom, je suis au milieu d’eux ». Nous sommes réunis ici, au nom de
Jésus. Nous te remercions de ta présence, parce que nous recherchons ton
visage. Nous te prions d’écouter nos prières et demandes que nous te présentons aujourd’hui en cherchant les signes de vie que tu nous donnes :
-Ouvre nos yeux, Seigneur à ta présence parmi nous.
Père, tu sais combien nous voulons être connectés à la Vie :
fais-nous prendre conscience du trésor que nous portons dans des vases d’argile, afin que nous puissions reconnaître la vie que tu veux nous donner.
-Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence parmi nous.
Donne-nous l’ouverture pour établir une connexion entre nous et le courage de
partager nos histoires de vie avec les autres :
afin que la Vie que tu nous as donnée, puisse fleurir dans notre communauté
pour le bien de tous ceux vers qui tu nous envoies.
-Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence parmi nous.
Donne-nous confiance et apprend-nous à embrasser les autres avec une acceptation attentive, des oreilles qui écoutent et un cœur accueillant :
toujours conscients de ta présence dans les derniers.
-Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence parmi nous.
Rends-nous sensibles aux besoins des gens, en particulier aux besoins de ceux
qui n’ont pas les moyens d’attirer l’attention sur eux :
que nous soyons le canal de ton attention rédemptrice à leur égard..
-Ouvre nos yeux, Seigneur, à ta présence parmi nous.
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Continuons notre prière avec les paroles que Jésus nous a enseignées :
Notre Père...

Père, nous faisons l’expérience, surtout en ces jours de l’Année Jubilaire
Calasanctien, de tes bénédictions sur nous. Nous voyons la vie parmi
nous, dans nos communautés, dans nos centres et nos œuvres. Nous
voyons que la vie surgit à travers nos mots et nos actions. Nous voulons
te remercier pour cela et pour cette raison, nous voulons reconnaitre ta
bénédiction car nous voulons être des canaux de ta Vie et coopérateurs de ta
Vérité. Nous te le demandons par le Christ notre Seigneur. Amen.
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