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JOURNÉE DE PRIÈRE
POUR LES

VOCATIONS
PIARISTES

Je suis dans les Écoles Pies, où environ huit cents enfants et
adolescents viennent... Maintenant, j’espère que le Seigneur
voudra m’utiliser pour ce travail à Lui, qui est si important qu’il me
surprend, parce que ces enfants des pauvres, qui ont l’habitude de
marcher dans les rues sans aucun frein ni crainte de Dieu, se donnant
à toute malhonnêteté de mots et à des actes horribles, maintenant ils
se retirent des loisirs et du mal et avec l’aide divine s’occupent à des
exercices et par l’esprit à la connaissance de la doctrine chrétienne.
Glicerio Landriani, 1612
Lettre a son parent le Card. Federico Borromeo
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Le vénérable Glicerio Landriani fut l’un des plus proches collaborateurs de notre
Saint Fondateur. C’était comme une étoile filante, dit l’historien Severino Giner, par
sa brièveté et sa splendeur. En effet, pendant 6 ans, les Écoles Pies ont apprécié la
présence de l’un des plus fidèles Piaristes qui ait existé.
Glicerio s’est consacré avec dévouement à l’éducation des enfants et à les guider
dans la Prière Continue, cette pratique originale qui se déroule dans les œuvres piaristes jusqu’aujourd’hui. Il offrait souvent un exemple de vie aux petits saints enfants et l’image de l’enfant Jésus. Avec les élèves plus âgés il travaillait la littérature
comme un moyen d’ouvrir des horizons culturels et pour les inviter à connaitre de
nouveaux mouvements de l’Église.
Au cours de la semaine, il travaillait à l’école. Les Dimanches et les jours fériés, il
était engagé dans l’enseignement de la catéchèse dans les paroisses. Aussi bien à
l’école que dans les paroisses, il est devenu un excellent catéchiste qui, loin de faire
une série de séances ennuyeuses ou superficielles, il introduisait des chants, des
mouvements, des Psaumes et des prières afin que les enfants soient intéressés par
l’apprentissage de la doctrine, principalement par la Parole de Dieu. Et, comme bon
piariste, il ne se limitait pas aux thèmes de la doctrine, mais son travail s’étendait à
l’acquisition de notions culturelles, la langue écrite et le calcul.
Dans les paroisses, il travaillait non seulement avec les enfants. Conscient de la
grande nécessité de catéchistes, il consacrait du temps et d’efforts à la formation
des laïcs qui généreusement participaient à ce service. Pour cela, il faisait un travail
itinérant afin d’aider dans différents endroits de Rome. Seulement à San Adriano,
par exemple, il accompagnait 30 catéchistes et 400 enfants.
Frascati, où l’image de la Vierge des Écoles Pies est préservée, fut la première école
que Calasanz ouvrit en dehors de Rome. Pour cette fondation il amena Glicerio,
mais peu de temps après il a gagné une grande renommée et les gens le cherchaient
beaucoup pour qu’il allât rendre visite à leurs malades. Il était tellement recherché
et il était si bon dans ces services, que le fondateur décida de l’envoyer de nouveau
à Rome pour qu’il ne soit pas distrait de sa mission à l’école.
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Une pratique typique des Écoles Pies, au début, consistait à accompagner les enfants à la maison . La principale raison de cet « autobus scolaire primitif » a été la
protection des enfants des dangers qu’ils pouvaient rencontrer dans les rues.
Plus d’une fois, le fondateur des Écoles Pies a exhorté les Piaristes à entreprendre
ce service, humble et généreux, d’accompagner les enfants comme leurs anges gardiens. Sûrement lorsqu’il écrivait cela il pensait à Glicerio, l’inventeur de cette pratique.
À 30 ans d’âge, affaibli par la maladie, il meurt laissant un témoignage de sainteté, à
tel point que notre Fondateur a commencé le procès de béatification.
Un 31 mai, que Glicerio est arrivé aux Écoles Pies, c’était l’année 1612. 319 ans après
sa venue, le 31 mai 1931, le Pape Pie XI a déclaré l’héroïsme de ses vertus, conférant
à Glicerio Landriani le titre de Vénérable.
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Aujourd’hui, nous rappelant la vocation de ce jeune piariste des premiers temps,
nous nous arrêtons et prions pour toutes les vocations piaristes:
Père Bon, Tu nous as donné le don de la vocation piariste
pour aimer les enfants et les pauvres avec le même amour de ton Fils Jésus.
Envoie ton Esprit Saint sur nous afin que nous puissions répondre
avec intensité, passion et constance à la mission que Tu nous as confiée.
Que notre témoignage inspire les jeunes à se poser la question fondamentale :
« Seigneur, qu’est-ce que Tu veux de moi ?
Que ta Sainte Mère aide et protège ceux qui écoutent ton appel.
Que l’amour fraternel, le respect, la joie et la capacité d’accueil de nos
communautés motivent d’autres personnes à se donner généreusement.
Libère-nous des entraves matérialistes afin que nous te suivions légers de bagages
et que nous nous confiions seulement à Toi,
comme l’a fait le vénérable Glicerio Landriani.
Donne-nous le zèle apostolique, la passion pour la mission,
ainsi qu’un esprit priant et ouvert qui nous tienne toujours attentifs à ta parole.
Que toutes les œuvres piaristes soient d’authentiques communautés chrétiennes,
fermes de la justice et la paix de ton Royaume,
des environnements pour entendre ton appel et répondre avec don total de soi.
Envoie des ouvriers dans ta moisson et, à nous qui avons déjà décidé de te suivre,
fais-nous tes instruments pour appeler d’autres en ton nom.
Que les Écoles Pies, leurs communautés religieuses, leurs fraternités
et leurs œuvres s’étendent, là où les enfants et les jeunes
ont besoin de recevoir ta Bonnes Nouvelle.
Amen.
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