ANNÉE JUBILAIRE CALASANCTIENNE. 16 JUILLET 2017

CELEBRATION DE LA JOURNEE DE PRIERE POUR

LE DON DE LA
SAINTETE DANS
LES ECOLES PIES

INTRODUCTION
Par la Bulle “Admirabilis sane”, le Pape Clément XII proclama saint le bienheureux
Joseph de Calasanz en 1767. La canonisation eut lieu le 16 juillet de la même année
avec celle de Saint Jan Kanty, Saint Joseph de Cupertin, Saint Jérôme Emilien,
Fermín de Ascoli de Monte Granario et Sainte Jeanne Françoise Fremiot de Chantal.
Voici la description qu’en donne le P. Severino Giner dans son livre Saint Joseph de
Calasanz: « Ce jour-là apparaissait pour la seconde fois dans la fastueuse gloire de
Bernini la l’image de Calasanz. Et la nuit –d’après les chroniques – furent allumées
les torches sur la coupole, la façade et la colonnade de la Basilique du Vatican.
C’était l’apothéose finale, la glorification définitive ».
Evoquant cet évènement et la vie de notre Saint Père comme un chemin vers à la
sainteté, profitons de cette Journée pour entamer une réflexion sur notre vie et sur
l’invitation à la sainteté et, en même temps, demandons que soit accordé le don de
la sainteté aux Ecoles Pies.

PAROLE DE DIEU
« Soyez saints, car moi Yahvé votre Dieu, je suis saint ». (Lév. 19,2)
« Il vous faut abandonner votre premier genre de vie et dépouiller le vieil homme
qui va se corrompant au fil des convoitises décevantes, pour vous renouveler par
une transformation spirituelle de votre jugement et revêtir l’Homme nouveau, qui
a été créé selon Dieu, dans la justice et la sainteté de la vérité. (Eph. 4,22-24)
« Et voici quelle est la volonté de Dieu: c’est votre sanctification; c’est que vous vous
absteniez d’impudicité, que chacun de vous sache user du corps qui lui appartient
avec sainteté et respect, sans se laisser emporter par la passion comme font les
païens qui ne connaissent pas Dieu; que personne en cette matière ne supplante
ou ne dupe son frère. Le Seigneur tire vengeance de tout cela, nous vous l’avons
déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l’impureté mais à la sainteté “.
(1 Thes 4,3-7)
« Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait » (Mt 5,48).
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PAROLES DE L’EGLISE
De la Constitution Dogmatique de l’Eglise,, Lumen Gentium, Chapitre VI: La
Vocation universelle à la sainteté dans l’Eglise
A travers les formes diverses de vie et les charges différentes, il n’y a qu’une seule
sainteté cultivée par tous ceux que guide l’Esprit de Dieu et qui, obéissant à la voix
du Père et adorant Dieu le Père en esprit et en vérité, marchant à La suite du Christ
pauvre, humble et chargé de sa croix, pour mériter de devenir participants de sa
gloire. Chacun doit avancer sans hésiter, selon ses propres dons et fonctions, par la
voie d’une foi vivante, génératrice d’espérance et ouvrière de charité.
Tous les fidèles du Christ sont donc invités et tenus à chercher et à atteindre la
sainteté et la perfection propres à leur état. Ainsi donc ils se sanctifieront toujours
plus dans les conditions, les charges et les circonstances qui sont celles de leur vie
et grâce à elles, si cependant ils reçoivent avec foi toutes choses de la main du Père
céleste et coopèrent à l’accomplissement de la volonté de Dieu, en faisant apparaître
aux yeux de tous, même dans leur service temporel, la charité avec laquelle Dieu a
aimé le monde.

De l’Exhortation Apostolique Post-synodale, Vita Consecrata, Chapitre I,
guidés par l’esprit de sainteté, existence ”transfigurée”: appel à la sainteté
Les sains et les saintes ont toujours été source et origine de renouvellement dans
les circonstances les plus difficiles. Aujourd’hui nous avons grand besoin de saints
qu’il faut inlassablement demander à Dieu.
L’Eglise a toujours vu dans la profession des conseils évangéliques une voie
privilégiée vers la sainteté. Les expressions mêmes par lesquelles elle la qualifie–
école du service du Seigneur, école d’amour et de sainteté, chemin ou état de
perfection- montrent l’efficacité et la richesse des moyens propres de cette forme
de vie évangélique ainsi que l’engagement particulier de ceux qui l’embrassent.
Aujourd’hui plus que jamais, il est indispensable que les personnes consacrées
renouvellent leur engagement dans la sainteté pour aider et soutenir en tout chrétien
la recherche de la perfection. «Il est donc nécessaire de susciter chez tous les fidèles
une réelle aspiration à la sainteté, un fort désir de conversion et de renouveau
personnel, dans un climat de prière toujours plus intense et de solidarité dans
l’accueil du prochain, particulièrement les plus démunis».
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Du Message du Pape François pour l’Année du Jubilé Calasanctienne :
En cet anniversaire que nous célébrons et que vous allez vivre comme Année
Jubilaire Calasanctienne, j’espère que vous réfléchirez sur ce que vous êtes et sur
ce que vous êtes appelés à être. Je prie le Seigneur afin qu’il vous accorde de vivre
les dispositions qui firent de votre Fondateur un saint. Ainsi, les Ecoles Pies seront
ce que Saint Joseph de Calasanz souhaitait et ce dont les enfants et les jeunes ont
besoin.

Des paroles de Saint Joseph de Calasanz et de nos Règles.
Malheur au religieux qui s’intéresse davantage à sa santé qu’à sa sainteté !
Le serviteur du Christ essaie d’être saint et ne souhaite pas en avoir l’air.
[Le religieux piariste] en entrant dans l’Ordre s’engage à adopter le style de vie cher à
Calasanz et à acquérir les vertus qui l’ont aidé à atteindre la sainteté: l’amour pour le
Christ Crucifié et sa contemplation, la dévotion à Marie, l’humilité et la pauvreté, la
vie simple, la patience, le respect des personnes, la fidélité à l’Eglise et au Souverain
Pontife et l’attitude de conversion permanente.
(Règles, 38)
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Réflexion du P. Général – Salutatio de décembre 2016
Qu’est-ce qui fit saint Calasanz Cette question ferait à elle seule l’objet d’un livre
mais je crois que l’on pourrait aussi y répondre brièvement, surtout si c’est lui-même
qui l’explique. Nous pouvons affronter la question sous différents points de vue.
Ainsi, j’ai choisi celui que nous offre la lettre 1236 que Calasanz écrit à un piariste
de Naples. Je l’ai choisi parce que, à mon avis, elle reflète et résume admirablement
ce que Calasanz a voulu vivre, ce qu’il a vécu lui-même et ce qu’il souhaite que nous
vivions.
“La strada ou la voie la plus courte et la plus facile pour s’élever à la connaissance
de soi et, à partir de là, aux attributs de la miséricorde, de la prudence et de l’infinie
patience et bonté de Dieu consiste à s’abaisser pour apporter la lumière aux enfants
et, en particulier à ceux qui sont les plus désemparés ;et puisque s’agissant là d’un
métier qui aux yeux de tous est bas et vil , peu sont disposés à s’y abaisser ; mais Dieu
rend au centuple ce que l’on fait pour lui surtout si pour le bien faire, il faut subir
des persécutions ou des tribulations qui, acceptées avec patience de la main de Dieu,
donnent cent fois plus d’esprit ”.
Premièrement, Calasanz souhaite que nous vivions une profonde expérience
de Dieu, qui nous aide à sentir dans notre cœur comment Dieu nous aime: avec
miséricorde, avec prudence et avec une patience et une bonté infinies. Calasanz
souhaite que chaque piariste ait cette expérience car c’est la seule qui puisse faire
de nous des témoins de cet amour parmi les enfants et le jeunes auxquels nous nous
consacrons. Le style de vie piariste n’est pas simplement le fruit du caractère de
chacun (ce qui peut aider ou rendre les choses difficiles, certes) mais de la profondeur
avec laquelle nous vivons notre condition de fils de Dieu, qui se traduit en fruits
d’amour et de bonté parce que nous recevons amour et bonté. Alors seulement nous
allons pouvoir transmettre l’amour de Dieu. Et seulement pour cette raison.
Deuxièmement, Calasanz propose l’abaissement. Se baisser pour apporter
la lumière aux enfants, surtout aux plus désemparés. Dans un monde comme
le nôtre où la tentation de « monter » est à l’ordre du jour, Calasanz propose de
« descendre ». C’est un dynamisme spirituel, n’en doutez point. Il ne s’agit pas de
chercher d’atteindre un objectif personnel, une reconnaissance, une promotion. Il
s’agit de ne chercher qu’à « être à la hauteur des petits ». Calasanz est conscient que
peu sont ceux qui le veulent. Il n’est pas sans savoir que ”aux yeux de tous”, son
projet est “bas et vil”.
Le dynamisme spirituel que Calasanz propose est kénotique. Et par conséquent il
est profondément chrétien. La responsabilité qui nous est confiée, l’estime que les
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autres peuvent avoir à notre encontre, la charge que nous assumons, rien de tout cela
ne sert si nous ne le vivons pas à partir de ce dynamisme spirituel. Voilà l’une des
vérités calasanctiennes les plus profondes. Mon attente la plus grande pour l’Année
Jubilaire Calasanctienne est que nous puissions grandir dans la compréhension de
cette proposition de Calasanz : s’abaisser pour illuminer. Il n’y a pas d’autre moyen.
Nous sommes face à l’un des principes clé auquel nous devons tous rester fidèles et
qui exige plus que tout autre que nous entre-aidions parce que, dans notre vie, nous
ne sommes jamais à l’abri de la tentation de « monter ». Ne l’oublions jamais.

Calasanz nous parle, enfin, des difficultés qu’il appelle « tribulations et
persécutions ». Nous savons bien ce que cela veut dire, puisque nous avons tous
rencontré des difficultés et connu l’échec. Mais la proposition de Calasanz est
plus profonde et je veux l’exprimer clairement : Le piariste consacre sa vie aux
enfants et aux jeunes et à la mission qui lui a été confiée. Il la donne chaque
jour et chaque jour il s’use, du verbe s’user, pour la cause à laquelle il a décidé de se
vouer. Et dans ce don de soi quotidien, dans cette « usure positive », vécue en Dieu,
partagée avec les frères et vécue avec une joie profonde, il trouve le centuple dont
parle l’Evangile et que nous rappelle Calasanz.
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INTENTIONS
Pour que les enfants grandissent dans la Piété et les Lettres
Seigneur donne-nous des piaristes saints.
Pour que les jeunes connaissent et suivent le Christ,
Seigneur donne-nous des piaristes saints.
Pour que les adultes conforment leur vie à la Loi de Dieu,
Seigneur donne-nous des piaristes saints.
Pour qu’ils donnent témoignage de la Vérité comme ses coopérateurs,
. Seigneur donne-nous des piaristes saints
Pour qu’ils prêchent Jésus, et le Christ crucifié,
. Seigneur donne-nous des piaristes saints
Pour qu’ils nous conduisent à Dieu sous la protection de Marie, Reine des Ecoles
Pies,
Seigneur donne-nous des piaristes saints.
Pour que les communautés piaristes soient des lieux d’amour fraternel,
Seigneur donne-nous des piaristes saints.
Pour que le Peuple de Dieu puisse croître dans la foi, l’espérance et l’amour
Seigneur donne-nous des piaristes saints.

PRIÈRE FINALE
Dieu, notre Père, nous te louons et te rendons grâce pour le don de la sainteté accordé
à notre Saint Père Joseph de Calasanz, pour son exemple de vie, dans l’humilité, la
persévérance et l’amour, qui l’a conduit à la maison du Père pour être saint parmi les
saints.
Nous te demandons le don de la sainteté dans les Ecoles Pies afin que nous soyons des
instruments efficaces dans la sanctification des âmes selon notre ministère piariste.
Aide-nous afin que nos communautés soient des lieux de sanctification, où chercher et
accomplir la volonté de Dieu. Aide-nous afin que nous puissions vivre notre vocation
dans la plénitude et dans l’allégresse en tant que véritables disciples et témoins du
Seigneur qui est saint et qui veut que nous soyons saints aussi. Amen.
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