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INTRODUCTION
Aujourd’hui, nous célébrons la Fête de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu
des Écoles Pies. Dans le cadre de cette fête, l’Ordre veut fêter sa consécration à
Marie.
Tout le monde connait la présence de Marie dans l’itinéraire spirituel et charismatique de Calasanz. Depuis son enfance, il est imprégné- en particulier par sa
mère - de la dévotion et l’amour filial pour Marie. Cette relation filiale avec Marie
l’accompagnera toujours1. De Marie, Calasanz reçoit l’intuition du ministère et de
la consécration.
Selon des témoins dans le processus de sa béatification, c’était lors d’une visite à
la Madonna dei Monti, où il décide que sa vie sera liée à l’éducation des enfants et
des jeunes, en lisant le psaume « On t’a confié le pauvre, tu seras l’aide de l’orphelin ». Avant sa mort, quand cette « œuvre de la Vierge » été détruite, la même Madonna dei Monti est allé lui réconforter et lui donner des encouragements quant à
l’avenir des Écoles Pies.
À Marie, Calasanz consacre sa personne et l’œuvre des écoles Pies.
“La vie et l’apostolat de saint Joseph de Calasanz sont consacrés par un dévouement filial et intime à la Bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, à qui il s’est
offert comme un esclave perpétuel ; souhaitant la même chose de tous ses enfants,
il a établi que la Profession dans l’Ordre soit faite, non seulement à Dieu, mais aussi à la Vierge Mère de Dieu. Et pour faire apparaître plus clairement qu’elle était
Mère et Maître de tous, avec un sens théologique profond, il a donné à l’Ordre des
Écoles Pies le nom de la très Sainte Mère de Dieu. Il l’appelait la Mère de son
Œuvre et à son soin de mère il a confié aussi l’instruction chrétienne des enfants que
le rétablissement de l’Ordre détruite” (DD, 170, 349).
“En particulier, je peux dire que quand il regardait l’image de la Vierge, il fixait les
yeux avec tant d’affection, qu’il ne bougeait plus et il semblait tout absorbé en elle,
et il avait l’habitude de dire qu’il était esclave sans mérite de la Vierge et cela je
peux le dire en ayant observé son comportement avec attention, et ayant demandé
au même père Joseph « Comment s’appelle la Congrégation que vous avez fondée
? », il m’a répondu en langue espagnole « Elle est appelée les pauvres de la Mère
de Dieu, dont je me tiens un esclave indigne » (Déclaration sur la spiritualité calasanctienne, Rome, 1969, note 33)

1 Dans son période espagnol, depuis ses visites aux sanctuaires à Peralta de la Sal, Estadilla, à ses débuts,
par le biais de la Vierge de los Desamparados à Valence, la Vierge du Romeral de Monzon, la Vierge de
Montserrat à Barcelone, Notre Dame des Sept Douleurs de la Seu d’Urgell, la Vierge « De Vall de Flors » à
Tremp... et la Vierge du Pilier à Saragosse , bien qu’il n’y a aucune trace de cette visite. En Italie, il vénérait
la Madonna dei Monti, Santa Maria della Scala, Notre Dame du Suffrage, Santa Maria in Portico, la Vierge
des Neiges, l’image de Marie du Père Dragonetti, à Rome, la Madonna de Frascati, Notre Dame de la
Crèche de Naples, St. Marie de la Anges à Assisi...
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La formule de la Profession dans laquelle le religieux fait un vœu à Dieu tout-puissant, Père, Fils et Esprit Saint et à Marie, la Vierge Mère de Dieu, apparaît au point
31 des Constitutions de Calasanz. La consécration n’est pas seulement le don de
tout ce que l’on est et possède, mais la reconnaissance et l’acceptation des droits
de Marie de posséder la personne consacrée. Cette consécration, Calasanz la vivra
comme un esclave de Marie, symbolisé dans la médaille qu’il a ordonné faire pour
la profession de ses religieux (voir annexe 1).
Mention spéciale mérite la Couronne de 12 étoiles, don extraordinaire de Calasanz
auxs Écoles Pies et à l’Église.

PROPOSITIONS POUR LA CÉLÉBRATION
Puisqu’aujourd’hui nous avons une Liturgie propre de cette fête mariale, nous
vous proposons trois modèles de célébration:
• Dans l’Eucharistie de la fête
• Dans les Laudes ou les Vêpres
• Dans une prière communautaire à part.
EUCHARISTIE
• Utiliser l’introduction comme invitation à l’Eucharistie (la partie explicative de
la médaille peut être lue personnellement en dehors de la célébration)
• Suivre la liturgie de l’Eucharistie
• Utiliser ces intercessions
• Après la communion
»» Lire un texte des Constitutions (voir annexe)
»» Prier ensemble la prière de Consécration à Marie.
LAUDE S OU VÊPRE S :
• Utiliser l’introduction comme invitation à la prière de l’heure correspondante
(la partie explicative de la médaille peut être lue personnellement en dehors de
la célébration)
• Après la lecture brève et la réponse :
»» Lire un texte des Constitutions (voir annexe)
»» Prier ensemble la prière de Consécration à Marie.
MOMENT DE PRIÈRE:
Suivre la proposition de la brochure
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PAROLE DE DIEU
Lecture du Livre des Actes des Apôtres, 1, 14. 2, 44-47
Tous d’un commun accord persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie,
mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tous ceux qui croyaient étaient dans le
même lieu, et ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs
biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Ils
étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple, ils rompaient le pain dans
les maisons, et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant
Dieu, et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque
jour à l’Église ceux qui étaient sauvés-

.R./ Mon âme exalte le Seigneur
Mon âme exalte le Seigneur,
exulte mon esprit en Dieu, mon Sauveur !
Il s’est penché sur son humble servante ; R./
désormais, tous les âges me diront bienheureuse.
Le Puissant fit pour moi des merveilles ;
Saint est son nom !
Son amour s’étend d’âge en âge
sur ceux qui le craignent; R./
Déployant la force de son bras,
il disperse les superbes.
Il renverse les puissants de leurs trônes,
il élève les humbles.
Il comble de biens les affamés,
renvoie les riches les mains vides. R./
Il relève Israël, son serviteur,
il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères,
en faveur d’Abraham et de sa race, à jamais. R./
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LECTURE DU SAINT ÉVANGILE SELON SAINT JEAN, 19, 25-27
Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme
de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère, et auprès d’elle le disciple
qu’il aimait, dit à sa mère: Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple: Voilà ta
mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui
HOMÉLIE
(avec la possibilité d’un partage fraternel autour de Marie).
INTERCE SSIONS
(pour les deuxièmes Vêpres de la fête)
Louons Dieu le Père Tout-puissant, qui a préservé Marie de toute tache dans son
Immaculée Conception et l’a favorisée avec ses dons, disant :
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu nous as donné en Marie une mère qui nous aime, fais que nous vivions toujours
sous son abri et protection.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu nous as donné en Marie un modèle de maître et d’éducateur, fais de nous des
Coopérateurs efficaces de la Vérité afin que nous annoncions toujours Jésus aux
enfants et aux jeunes.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu nous as donné en Marie, la mère de miséricorde et la patronnesse des grâces,
fais que nous ayons recours à son intercession en toutes circonstances, surtout
dans les moments de tentation et de danger.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu nous as donné en Marie la cause de notre joie, fais que chaque jour nous proclamions avec joie votre grandeur.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu as donné aux enfants en Marie une mère et protectrice, fais qu’ils peuvent toujours sentir sa compagnie et son amour.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
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Tu as donné aux Écoles Pies Marie comme Mère et comme Reine, fais que nos
frères piaristes défunts te célèbrent éternellement dans les cieux.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu as voulu que ton Fils soit élevé dans la famille de Nazareth, accueille et bénis
nos familles, les communautés éducatives et nos œuvres fin que nous puissions
être fidèles à la mission reçue.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Tu as inspiré à Calasanz par Maria la vocation piariste, donne-nous des vocations
pour ta propre gloire et pour le bien des enfants.
Regarde la pleine de grâce et écoute-nous.
Notre Père
PRIÈRE DE CONSÉCRATION
(Dans le cas des religieux, la meilleure prière est de renouveler nos vœux ensemble)
Soit :
Marie, Mère de Dieu,
comme Calasanz, nous nous reconnaissons tes enfants.
Nous te confions notre vocation et nos œuvres,
pour la gloire de Dieu et l’utilité du voisin.
Nous te remercions de ta protection maternelle
dans notre vie et notre histoire,
et aujourd’hui, librement et de tout notre cœur,
nous renouvelons notre consécration à Toi comme tes propres serviteurs.
Accueille notre petitesse,
enrichis-la avec ta pauvreté
et fais de cette Œuvre à toi le ferment pour le Royaume,
surtout chez les enfants et les plus pauvres.
Amen
BÉNÉDICTION FINALE
CHANT À MARIE
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ANNEXE 1 : MÉDAILLE DES VŒUX

La médaille en question est de forme circulaire et son diamètre est de 35 mm.
Voyons les deux côtés.
a) Face. Dans l’espace central et occupant la moitié gauche, Marie assise sur un
nuage, couronnée d’étoiles, a sur son bras gauche l’Enfant Divin, qui tient le globe
surmonté de la Croix sur sa gauche. Mary étend son bras droit donnant au religieux à genoux un anneau d’où pend un sceau ou marque circulaire.
Face à la Vierge, un ange ailé portant casque et une sorte de jupe militaire tient un
phylactère allongé où l’on peut lire ces mots : «Foedus perpetuae servitutis » (en
gage d’esclavage perpétuel).
Toute cette partie centrale décrite est entourée par un cercle de trois chaînes, qui
sont soutenues par trois jeunes filles, avec les bras étendus et qui sont distribuées
comme occupant les sommets d’un triangle.
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En même temps ce cercle est impliqué dans un autre extérieur formé par ces mots
habilement distribuées : «Vinculo indissolubili votorum ».
Le piariste agenouillé porte une robe courte jusqu’aux genoux et le bonnet par
terre.
La jeune fille qui occupe la partie supérieure centrale regarde en face le spectateur ; les deux autres regardent vers elle et son d’une exécution fine.

b) Dos. Le centre est occupé par un soleil d’éclatantes éclairs, qui porte l’anagramme de Marie surmonté d’une croix ; dessous se trouve l’abréviation bien
connue, en grec, María Mère de Dieu ; ci-dessous, attire les regards le Sacré-Cœur
de Marie, percé de sept glaives.
Tout au tour et formant cercle, il y a cette légende : «Professus Congregationis Paulinae Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum».
Voici la description de la médaille qui parle avec éloquence par elle-même. (Vila,
Eph Cal 5, 1988, 244-245).
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ANNEXE 2: MARIE DANS NOS CONSTITUTIONS
2. Joseph de Calasanz, interprète clairvoyant des signes de son temps, fonda un Institut clérical que l’Église reconnut de droit pontifical et accueillit dans son sein sous le
nom de Ordre des Clercs Réguliers Pauvres de la Mère de Dieu des Écoles Pies.
C’est ainsi qu’il créa une École Nouvelle d’accord avec son charisme de fondation.
Ce fut, dans l’histoire, le premier exemple d’éducation chrétienne, populaire et intégrale. Par elle, il a voulu libérer les enfants et les jeunes de l’esclavage de l’ignorance
et du péché.
7. “Et puisque nous faisons profession d’être d’authentiques Pauvres de la Mère de
Dieu, nous ne mépriserons jamais les enfants pauvres, mais, pleins de patience
et de charité, nous chercherons à les enrichir de toutes sortes de qualités. D’autant
plus que le Seigneur a dit: Ce que vous avez fait à un de ces plus petits, c’est à moi que
vous l’avez fait.
11. L’œuvre des Écoles Pies, née sous la protection de la Vierge Marie, Mère et
Éducatrice du Christ, bien accueillie au cours des siècles et toujours attentive aux
besoins et aux aspirations des hommes, se sent envoyée, encore aujourd’hui, par
l’Église pour contribuer à bâtir un monde plus juste et plus fraternel.
23. La Vierge Marie, associée intimement à son Fils par une totale communion
d’amour, fidèle compagne de sa Passion et première participante à sa Résurrection,
doit être pour nous un guide lumineux dans la suite de Jésus-Christ. Elle sera
toujours présente afin que nous soyons l’image de son Fils et que nos élèves apprennent à se conformer à celui qu’elle engendra et éduqua.
25. Réunis en Communauté de foi, par l’amour que le Père nous a donné et par la
vocation piariste que nous partageons, nous imitons la forme de vie que Jésus mena
avec ses disciples et que l’Église primitive continua avec Marie; nous devenons
en quelque sorte les ministres de l’espérance du Royaume à venir et de l’union fraternelle entre les hommes.
42. La lecture assidue de la Sainte Écriture nous introduira à une connaissance de
plus en plus profonde de Dieu et de son dessein de salut. Nous imiterons, ainsi, la
Sainte Vierge, qui méditait toujours et conservait fidèlement la Parole de Dieu
dans son cœur, approfondissant progressivement le mystère du Christ et proclamant pleinement la grandeur du Père
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49. Nous célébrerons avec fidélité et dévotion, avec toute l’Église, les mystères du
Christ à travers l’année liturgique. Avec un amour filial, nous accompagnerons la
Vierge Marie dans sa participation à l’œuvre du salut de Jésus-Christ. Et pour
cultiver la dévotion mariale, nous nous servirons, entre autres moyens, des prières
propres à notre tradition piariste. Nous vénérerons notre saint Père et favoriserons
son culte parmi les enfants et les jeunes.
53. La chasteté pour le Royaume des Cieux est un don éminent de l’amour du Père,
que nous avons reçu par l’intermédiaire de l’Église et pour son service. Grâce à ce
don, nous suivons le Christ avec un cœur sans partage, nous imitons la Vierge
Marie, nous nous unissons plus intimement à Dieu et nous aimons tous les hommes
d’un amour particulier.
58. Cette intimité avec Dieu, nourrie de la lecture de l’Écriture Sainte, de la prière
et des sacrements, transformera tellement notre cœur que le don de nous-mêmes
à Dieu et aux hommes deviendra progressivement plus conscient et authentique.
Notre dévotion filiale à la Mère de Dieu et sa précieuse protection, que nous devons
souvent implorer, feront grandir en nous la force nécessaire pour imiter courageusement son exemple de fidélité.
64. Le Seigneur Jésus, entre les humbles et pauvres, a choisi pour mère la Vierge
Marie, qui les surpassait tous en pauvreté et humilité. Et saint Joseph de Calasanz,
qui par l’expérience de la vénérable pauvreté avait appris l’humilité et les autres
vertus, voulut que nous soyons vraiment les Pauvres de la Mère de Dieu
67. Notre façon de nous habiller doit toujours être d’accord avec notre vocation de
Pauvres de la Mère de Dieu. Selon notre tradition, l’habit piariste se compose d’une
soutane et d’une ceinture. Mais, dans chaque Démarcation, nos religieux observeront les prescriptions de l’Église locale et les normes données par le Supérieur Majeur avec le consentement de son Conseil. Néanmoins ils ne cacheront jamais leur
identité religieuse.
89. D’accord avec cette forme de vie et toujours prêts pour le service du Royaume,
nous vivrons avec une foi vivante l’obéissance religieuse, en la montrant au monde
comme une représentation de la croix et de la résurrection. Et, en suivant l’exemple
de merveilleuse fidélité de la Vierge Marie, la servante du Seigneur, nous accomplirons aussi avec joie, le dessein salutaire du Père.
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