ANNÉE JUBILAIRE CALASANCTIENNE. 8 JUILLET.

JOURNÉE D’ATTENTION

À L’ENFANT
PAUVRE. TRÉSOR
DE L’ORDRE

Dans le cadre du Jubilé Piariste à l’occasion
des 400 ans de la Fondation des Écoles
Pies comme congrégation religieuse, le 8
juillet, a été déclaré comme une Journée
d’attention à l’enfant pauvre, trésor
de l’Ordre, et du renouveau de notre
ministère d’attention aux pauvres pour
la transformation. En ce jour, on nous
propose de renouveler notre ministère
piariste d’attention aux pauvres pour la
transformation sociale.
Nous présentons un bref article pour
réfléchir sur cette dimension essentielle
au charisme piariste ; une proposition
pour prier avec les éducateurs et enfin,
un recueil de textes de Calasanz sur
l’éducation des enfants pauvres.
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LA PAUVRETÉ :
NOTRE DÉFENSE PLUS
INÉBRANLABLE
Le 17 mars 1646, est venu à San Pantaleo M. José Palamolla, Secrétaire du cardinal
vicaire Ginetti, et devant la communauté réunie à l’oratoire de la maison, il a lu
un bref apostolique par lequel le Pape ordonnait la réduction de l’Ordre des Écoles
Pies ; un décret condamnant une œuvre si bénéfique pour les pauvres à l’extinction
pratique.
Nous n’entrons pas dans les motifs concrets pour lesquels le décret fut émis; mais
nous le ferons à partir de l’attitude avec laquelle saint Calasanz a accueilli une nouvelle si sombre. Il savait qu’il s’agissait d’un décret injuste : « Par la présente, j’avertis
V.R. que, même si on vous écrit que notre religion sera détruite, ne donnez pas du crédit à ces nouvelles, car nous espérons que le Christ béni et sa Mère très Sainte seront
de notre côté et empêcheront toutes les machinations des adversaires ». (EP 4344).
L’après-midi même après la lecture du déc ret, il écrit une lettre à plusieurs communautés dans laquelle il communique la décision fatale du Pape et encourage les religieux à aller de l’avant avec la mission : Ne cessez pas de poursuivre avec joie l’Institut
et d’être unis et en paix, dans l’espoir que Dieu remédiera à tout. (EP 4342).
Les Écoles Pies étaient nées et se sont soutenues dans le temps grâce à la Providence
Divine, et il était convaincu que Dieu n’abandonnera pas les pauvres qui étudiaient
dans leurs écoles.
Dans sa vieillesse, Calasanz est détruit humainement mais très optimiste parce qu’il
avait la certitude que Dieu retournera les Écoles Pies : Je ne peux pas comprendre
qu’un Institut si utile et nécessaire dans toute l’Europe et même pour les hérétiques,
puisse la malveillance humaine le détruire si facilement, et tant qu’il me restera d’haleine, j’ai l’espoir de le voir rétabli dans son état premier. (EP 4341)
Dieu ne lui a pas accordé la grâce de voir l’Ordre restauré ; mais un grand nombre de
religieux, surtout le groupe de Europe Centrale, ont travaillé avec grande diligence
pour le restaurer après une période de purification qui a duré quelques années encore.

ANNÉE JUBILAIRE CALASANCTIENNE · 3

Quand le saint écrit dans les Constitutions que la pauvreté sera la plus forte défense de notre Congrégation (CC 137), il avait très claire la vérité profonde que
cela renfermait. En fait, le service que les Écoles Pies rendaient aux pauvres a été
la meilleure garantie de leur survie. Comment pourrait disparaître un Institut que
l’Église avait solennellement approuvé quelques années auparavant (1622) et qui
faisait tant de bien à l’éducation des pauvres ?
De nombreux religieux ont laissé les Écoles Pies, mais on n’a pas fermé une seule
école, preuve évidente de leur utilité dans de nombreux endroits parce qu’on éduquait les enfants du peuple. Si on fermait les écoles, où seraient éduqués les enfants... ? Il n’y avait aucun moyen de remplacer la fonction sociale que les Écoles
Pies exerçaient.
23 ans plus tard l’Église a rétabli l’Ordre dans son état précédent. L’amour de la pauvreté et des enfants pauvres a été la meilleure garantie de survie.
Dans ses premières années à Rome, Calasanz est entré en contact direct avec une
réalité sociale très inégale et injuste. A cette époque, Calasanz subit une conversion
personnelle qui l’a amené à devenir de plus en plus impliqué dans le travail avec les
pauvres en prenant la responsabilité d’une école existante dans la paroisse Santa
Dorotea où l’on enseignait les lettres aux enfants pauvres. Ce fut l’origine de la fondation des Écoles Pies : la sacristie d’une paroisse dans le quartier de Transtevere
est où l’on servait gratuitement les enfants plus pauvres.
Comme l’école était gratuite, elle était massivement fréquentée par des enfants
pauvres de Rome. En novembre 1597, lorsque certains membres de la société de la
Doctrine Chrétienne avaient promis leur coopération, la première école publique populaire gratuite a pu naître là (Ludwig Von Pastor)
Dans plusieurs de ses lettres, Calasanz mentionne les enfants pauvres, qui sont ceux
qui n’ont pas couvert leur besoin de base (vêtements , maison, nourriture, famille)
; les enfants livrés à eux-mêmes, ceux qui sont orphelins et vivent de la mendicité,
ceux qui sont dans la rue à ne rien faire et a donnés aux vices, ceux qui n’ont pas
d’argent pour payer un professeur et, enfin, ceux qui n’ont pas la crainte de Dieu.
Les enfants dont Calasanz s’est occupé sont les victimes innocentes d’une structure sociale injuste, qui donnait naissance à de nombreuses familles sans abri, des
malades et au-dessus de tout, une mauvaise alimentation. Il y avait beaucoup de
familles sous-employées, au seuil de la pauvreté, qui transmettaient la pauvreté et
l’exclusion sociale à leurs enfants dans un cycle de privation permanente.
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Dans ce contexte de pauvreté structurelle, les enfants de moins de quinze ans
avaient des facteurs de risque très spécifiques : la mortalité infantile, une alimentation insuffisante - les adultes qui travaillaient avaient une priorité alimentaire-,
l’abandon fréquent, le travail des enfants et l’incapacité de fréquenter l’école.
Calasanz ne vise pas à établir un organisme de bienfaisance où l’on prend soin des
enfants pauvres. Il y avait déjà d’autres organismes qui étaient responsables de cela.
Il voulait quelque chose de plus ; c’est-à-dire, une école qui aiderait les pauvres à
sortir de la dynamique de l’exclusion par le biais de la promotion sociale avec une
bonne éducation en piété et en lettres.
Dans un mémorial qu’il écrit en 1626 apparaît une fervente défense des droits des
pauvres à recevoir une éducation de qualité: Il est typique de l’Institut des Écoles
Pies d’enseigner les garçons et en particulier les pauvres, dont beaucoup d’entre
eux ne vont pas à l’école à cause de la pauvreté et la négligence des parents, et n’apprennent aucun métier ni profession quelconque, mais ils sont perdus et oisifs et donc
facilement, ils se livrent à différents jeux, en particulier ceux des cartes, et il leur faut,
quand ils n’ont pas d’argent pour jouer, voler dans leur propre maison tout d’abord et
puis où ils le peuvent, ou par ailleurs, ils trouvent de l’argent par des moyens honteux.
Après quatre siècles et malgré les avancées sociales, il y a toujours de profondes divisions de classes et les enfants n’ont pas les mêmes possibilités d’éducation. Nous
les piaristes sommes appelés à intégrer au sein de nos écoles la différence sociale
qui existe déjà, choisissant de préférence les plus pauvres, que en aucun cas nous ne
les mépriserons (CC 4), selon ce que nous rappelle le fondateur lui-même dans les
Constitutions
Aux anciennes pauvretés, des nouvelles se sont ajoutées aujourd’hui. Le document
du Saint-Siège, publié en 1997, en parlant des nouvelles pauvretés que l’école catholique doit relever nous le rappelle : « C’est à ces nouveaux pauvres que se tourne
dans un esprit d’amour, l’école catholique. En ce sens elle-même, née du désir d’offrir
à tous, surtout aux plus pauvres et aux marginaux, la possibilité d’une instruction,
d’un début de travail et d’une formation humaine et chrétienne, doit pouvoir trouver
dans le contexte des anciennes et nouvelles pauvretés, cette synthèse originale de passion et d’amour éducatif, expression de l’amour du Christ pour les pauvres, les petits,
pour toutes les multitudes à la recherche de la vérité» (L’École Catholique au seuil du
troisième millénaire n° 15)
Calasanz écrit que le religieux qui n’a pas d’esprit pour enseigner les pauvres, n’a pas
la vocation de notre Institut (EP 1319). Une pauvreté qui se manifeste dans la patience et l’humilité, dans le traitement et, surtout, dans la générosité avec laquelle
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elle exerce le ministère. Le maître calasanctien ne peut pas être un salarié à qui
n’importent pas les brebis. Il offre ses qualités personnelles et son temps et même
il donne ses biens aux pauvres. Avec grandes demandes et des besoins spécifiques,
avec un attachement excessif aux biens et aux conforts mondains, cette mission
serait impossible.
Seul l’esprit de pauvreté qui ne s’attend pas à des faveurs ou rétribution humaine,
offre à l’éducateur la liberté et l’indépendance de l’influence de toute institution,
des idéologies et des affections des familles. L’éducateur calasanctien est indépendant et libre, immunisé contre la corruption du monde.
Les Écoles Pies maintiendront leur vitalité charismatique dans la mesure où elles
maintiendront une « option (résolue)pour les enfants pauvres ». L’Esprit Saint qui a
gardé l’Ordre pendant 400 ans, ouvrira de nouvelles voies par lesquelles les enfants
trouveront un endroit où se sanctifier et être grands dans le ciel, mais aussi pour se
promouvoir et s’ennoblir eux-mêmes et leur patrie. (Mémorial au Cardinal Tonti n °
14)
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BÉNIR LES ENFANTS.
Prier avec les éducateurs
Contexte : Dans une atmosphère de calme, de préférence dans la chapelle, mettre
une image qui aide à fixer le moment de la prière. Cela peut être une image de Jésus
ou de Calasanz accueillant un enfant ou une bonne photo d’enfants pauvres. On
pourrait également projeter des images d’enfants avec une musique de fond ou une
chanson appropriée.
On lit la chanson suivante qui est musicalisée en espagnol par le groupe Kairoi.
À toi, petit enfant, au cœur pur, qui as les yeux ouverts sur un monde de rêve.
Je comprends que tu veux et demandes seulement l’amour, vivre en liberté, grandir en
paix, sans oppression.
Je suis ton ami, viens, je veux te parler à cœur, on va construire la vie, sans
crainte...
Prends mes mains, mon temps et mon occupation, je veux être ton frère, je
suis à ton côté...
À toi, petit ami qui pleures ou ris, ma raison d’être et de vivre en servant Dieu.
Je serai avec toi, l’école sera foyer. On pourra apprendre à partager notre amitié.
Avec toi je suis heureux, tu m’acceptes tel que je suis, frère qui transmets la richesse
qui est en toi.
Je découvre la bonté, cadeau du Seigneur, tu te donnes aux pauvres et aux enfants
sans amour.
Une fois attiré l’attention sur le thème, on lit les deux textes qui font référence à la
relation de Jésus avec les enfants.
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Matthieu 18, 1-4.
En ce moment, les disciples s’approchèrent de Jésus et dirent: Qui donc est le plus
grand dans le royaume des cieux? Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au
milieu d’eux, et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez pas et si
vous ne devenez pas comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume
des cieux. C’est pourquoi, quiconque se fera humble comme ce petit enfant sera le
plus grand dans le royaume des cieux.

Matthieu 19, 13-15.
Alors on lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains et priât pour
eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne
les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là.
Après, on laisse un temps de réflexion pour partager sur les questions suivantes :
1.
2.
3.
4.

Quelles sont les caractéristiques des enfants dont Jésus parle et propose comme
un exemple pour ses disciples ?
Quelle était la conception qu’on avait des enfants à l’époque de Jésus... ?
Quel aspect de ma vie doit transformer le Seigneur afin que je ressemble aux enfants de l’Évangile ?
Comment peut-on bénir les enfants pauvres de notre environnement ?

En outre, quelqu’un pourrait faire une méditation, ou le prêtre une brève exhortation répondant aux questions proposées.
La phrase de Calasanz est écrite sur un carton et placée dans un endroit bien visible.
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.»
(Const 4).
Une feuille est donnée aux participants pour écrire une attitude que, en tant qu’éducateurs, nous devons avoir afin que les enfants les plus pauvres se sentent bien accueillis dans notre école, paroisse, centre social. On écrit sous forme de prière à
Dieu : « Je te prie, Seigneur, donnez-moi la patience à l’égard des enfants les plus
difficiles de la classe... »
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Lorsque les prières sont déjà faites, vous pouvez prier le Magnificat mettant en évidence l’idée que Marie est le meilleur modèle d’éducateur piariste, parce qu’elle est
pauvre et humble devant Dieu.

Prière :
Notre protecteur et père aimant, Joseph de Calasanz : tu as sacrifié ta longue vie
en faveur des enfants, regarde-nous avec compassion du ciel ; défends-nous contre
tous les dangers, bénis notre famille/s et protège-nous qui sommes tes disciples,
afin qu’en accomplissant nos devoirs sur terre, nous puissions bénir en ta compagnie Jésus et sa Mère dans le ciel pour toute l’éternité. Amen.
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TEXTES DE CALASANZ ET
ENFANTS PAUVRES
Une des grandes préoccupations que Calasanz a montrée tout au long de sa vie
c’était la défense du droit des pauvres à une éducation de qualité. En ce sens, il est
un pionnier de l’enseignement public et universel pour tous. Cette idée est bien
développée dans beaucoup de ses lettres, dans les Constitutions et dans quelques
mémoriaux qu’il a écrits pour la défense de l’Ordre.

DANS LES LETTRES
Il faut que les écoles procèdent en toute diligence et qu’il n’y ait pas des enfants oisifs dans la ville, surtout les enfants pauvres, pour éviter le mauvais exemple qu’ils
donnent à ceux qui vont à l’école (EP 469).
Le chemin le plus court et le plus facile d’être exalté à la connaissance de soi, et de
celle-ci aux attributs de la miséricorde, la sagesse et une patience infinie et bonté
de Dieu est de s’abaisser pour donner la lumière à des enfants et en particulier à
ceux qui sont abandonnés de tous, parce que ce métier est si bas et vil qu’aux yeux
du monde, que peu de monde veut s’abaisser pour le faire, et il faut donner à Dieu
le centuple (EP 1296)
J’ai reçu beaucoup de joie en sachant que vous avez introduit dans notre église
l’exercice de la doctrine chrétienne pour les enfants pauvres, auxquels, après les
avoir enseignés, vous dites de leur donner un petit pain et que facilement, on trouve
celui le donne par charité et que cette œuvre étant au service des pauvres, elle doit
être très agréable à Dieu et méritoire pour ceux qui l’effectuent. (EP 3093).
En ce qui concerne la réception des étudiants pauvres, vous agissez de manière
sainte admettant tous ceux qui viennent, parce que c’est pour eux que notre Institut a été fondé. Et ce qui est fait pour eux, est fait pour le Christ, ce qui n’est pas dit
pas des riches (EP 2812)
À l’école d’écriture, on ne doit pas avoir des enfants âgés, parce que l’un d’eux dérange le maître plus qu’une dizaine de pauvres petits et les enfants âgés ne vont pas
à l’école non pas à cause de la pauvreté, mais pour des raisons pratiques (EP 2235).
Essayez toujours de devenir plus apte à enseigner les pauvres l’écriture et les
comptes et aussi la sainte crainte de Dieu. Ne cherchez pas à admettre plus d’élèves

10 · JOURNÉE D’ATTENTION À L’ENFANT PAUVRE. TRÉSOR DE L’ORDRE

dans votre école, mais à assister les pauvres (EP 2238).
Mardi, tierce, fête de l’Esprit Saint, ou mercredi matin, partira de Rome à Florence
P. Domingo Antonio, laissant la classe de musique abandonnée, dans laquelle beaucoup d’enfants pauvres apprenaient et puis plus tard ils gagnaient le pain avec la
musique ; cette classe il ne pourra pas la tenir là, car il y a un décret du chapitre
général qui dit qu’on ne doit pas enseigner la musique ailleurs que dans la maison
de Rome (EP 4003).

DANS LES CONSTITUTIONS DE CALASANZ
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.» (CC 4).
La vénérable pauvreté, mère de la précieuse humilité et des autres vertus, doit être
aimée par les Religieux comme le mur le plus solide de la Congrégation et conservée
fermement dans sa pureté. Tous essaieront d’en expérimenter de temps en temps ses
conséquences (CC 137)
Dans presque tous les États, les citoyens, pour la plupart, sont pauvres et ne peuvent
garder leurs enfants à l’école que pour un temps court. C’est pourquoi le Supérieur
fera tout pour désigner un maître diligent pour ces enfants : il leur apprendra l’écriture et le calcul; ils pourront ainsi gagner plus facilement leur vie. (CC 198)

DANS DES MÉMORIAUX
L’Ordre des Clercs Pauvres de la Mère de Dieu des Écoles Pies a, comme propre ministère l’éducation pieuse de la jeunesse et en particulier les pauvres, en commençant par
leur enseigner les premiers éléments, c’est-à-dire lire, écrire et compter bien et à ceux
qui ont du talent, la grammaire, les sciences humaines et la rhétorique. (Aux prélats
de la Visite apostolique, 27/10/1625)
Ne pas prêter l’oreille à la politique peu inclinée vers la pauvreté, qui pense que les
lettres ne doivent pas être enseignées aux pauvres, comme si le talent dépendait de la
richesse et non de la nature, voulant faire croire que les enseigner est dangereux pour
la République, car ils s’écartent des arts mécaniques et, dans la majorité des cas , ne
sachant pas assez bien les lettres, restent sans les lettres et sans les arts ; il est donc
nécessaire de vivre sans rien faire et pour pouvoir se maintenir, ils doivent devenir des
vicieux (Au Cardinal Ginetti, 1644).
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Si on supprimait cet Institut, on ferait un grave préjudice aux pauvres, qui n’ont pas
les moyens de payer le maître, et qui par conséquent, ne pourraient pas apprendre les
lettres, qui, avec la doctrine chrétienne et la morale, sont enseignées à l’Institut. (À la
Commission des cardinaux 1945).
Les enfants, par le fait d’être pauvres, ne doivent pas être abandonnés, car ils constituent, comme il a été dit, la grande majorité de la République Chrétienne, et ayant
été rachetés également avec le sang précieux de Jésus Christ et si aimés de sa Majesté
qui a dit d’avoir été envoyé dans le monde par son Père éternel pour les. enseigner :
Evangelizare Pauperibus misit me (Lc 4,18)
Où on conclut dans quelle mesure est loin de la piété chrétienne et du sentir du Christ
cette politique qui prétend être nocive pour le République d’enseigner les pauvres
parce qu’on les détourne, disent-ils, de l’exercice des arts mécaniques.
L’expérience même a prouvé que c’est une raison très fausse, étant donné qu’ici, à
Rome, après une cinquantaine d’années, les Écoles Pies enseignent les pauvres, et
nous ne voyons pas qu’il y ait pénurie de n’importe quel genre d’artisan, mais, au
contraire, nous pouvons voir que, pour la plupart, avec ce qu’ils ont appris dans les
écoles, ils sont capables de gérer les comptes de leurs biens , sans que personne ne les
écrive, ne fasse leurs comptes comme on faisait jusqu’à ce que commence l’activité des
écoles. (Exposition en défense du droit des pauvres à l’éducation, 1645)
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LITURGIE DE RENOUVELLEMENT
Contexte : Dans la chapelle ou dans un endroit approprié, on installe une photo
d’un enfant pauvre avec la lumière d’une bougie et la phrase de l’Évangile : « ce que
vous faites à l’un de ces petits, c’est à moi que vous le faites »
Moniteur : Ce jour-ci, les Écoles Pies nous invitent à renouveler dans un climat de
prière, notre engagement piariste à éduquer les pauvres. Ils sont l’endroit où nous
pouvons trouver la présence de Dieu qui s’est fait homme pour nous enrichir par sa
pauvreté.
Face au regard tendre et innocent d’un enfant, je vous invite à dédier du temps et à travers ce visage, vous souvenir de tous les enfants que vous connaissez et qui font partie
de l’histoire de votre vie ; spécialement les plus nécessiteux.
(On peut écouter une musique apaisante qui aide à intérioriser )
Moniteur : Le contact avec les enfants pauvres dans les quartiers de Rome a provoqué chez Joseph de Calasanz une expérience spirituelle de rencontre avec Dieu qui l’a
amené à fonder les Écoles Pies. Dans beaucoup de ses écrits, il manifeste une option
claire pour les pauvres :
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.» (CC 4)
Le chemin plus court et plus facile d’être exalté à la connaissance de soi, et de celui-ci
aux attributs de la miséricorde, la sagesse et une patience infinie et bonté de Dieu est
de s’abaisser pour donner la lumière à des enfants et en particulier à ceux qui sont
abandonnés de tous, parce que ce métier est si bas et vil aux yeux du monde que peu
de monde veut s’abaisser pour le faire , et il faut donner à Dieu le centuple (EP 1296)
Chanson : Laissez les enfants venir à moi
Moniteur : Au 1er siècle, dans la société juive, les enfants ne sont pas considérés
comme des personnes avant l’âge de la majorité et ils étaient soumis à l’éducation de
la mère. Les enfants viennent à Jésus cherchant sa tendresse, sa proximité et sa bénédiction.
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Alors on lui amena des petits enfants, afin qu’il leur imposât les mains et priât pour
eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne
les empêchez pas de venir à moi; car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Il leur imposa les mains, et il partit de là. (Matthieu 19, 13-15).
Moniteur : Maintenant, en présence de Dieu, nous allons renouveler notre engagement piariste de l’éducation des enfants pauvres. Je vous invite à dire cette prière ensemble :
Toi Seigneur, né pauvre à Bethléem, as subi l’exil en Égypte, as grandi dans la simplicité du foyer de Nazareth, as accueilli les pauvres avec miséricorde et as patiemment
enduré la souffrance sur la Croix.
Tu nous as appris à avoir pitié des pauvres et à bénir les enfants avec tendresse. Tu as
dit fermement : Ce que vous avez fait à l’un de ces plus petits, c’est à moi que vous l’avez
fait.
Accorde-nous la grâce de faire du bien aux enfants défavorisés à l’exemple de Saint
Joseph de Calasanz, qui a trouvé en eux la manière définitive de servir Dieu.
Ne permets pas que les tentations du monde ou la vanité des richesses, nous éloignent
de la noble mission de travailler pour que les pauvres atteignent le vrai bonheur grâce
à l’éducation dans la piété et de lettres.
Prières :
Toi qui es né dans une humble crèche de Bethléem, prends soin de tous les enfants
qui viennent au monde dans des conditions précaires et sans soins de santé adéquats.
Toi qui as vécu l’exil en Égypte, aie pitié de tous les enfants qui sont contraints de
quitter leur patrie fuyant la faim, la violence et la haine raciale.
Toi qui as grandi dans une maison simple mais pleine d’amour, prends soin des enfants qui souffrent de la violence familiale et grandissent sans le soin et l’éducation
de leurs parents.
Toi qui as appris des adultes la lecture et la pratique de la Loi Divine ; ne permets
pas que des enfants grandissent sans une adéquate éducation dans la piété et les
lettres.
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Toi qui as accueilli les pauvres avec miséricorde ; donne aux Écoles Pies un vrai
dévouement aux plus nécessiteux dans nos écoles.
Toi qui bénis les enfants, fais-nous porteurs de bénédictions divines, afin que nous
aidions les enfants à grandir en grâce et en sagesse
Prière du Seigneur
Prière de clôture
Notre protecteur et père aimant, Joseph de Calasanz : tu as sacrifié ta longue vie en
faveur des enfants, regarde-nous avec compassion du ciel ; défends-nous contre tous
les dangers, bénis notre famille/s et protège-nous qui sommes tes disciples, afin qu’en
accomplissant nos devoirs sur terre, nous puissions bénir en ta compagnie Jésus et sa
Mère dans le ciel pour toute l’éternité. Amen.
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