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Chers éducateurs du Mouvement Calasanz :
L’Équipe Générale du Mouvement Calasanz vous envoie un grand bonjour ! Nous vous
l’envoyons également de la part des enfants, des garçons et des filles et tant de gens qui forment
le Mouvement Calasanz dans le monde piariste.
Nous vivons des circonstances difficiles en raison de cette alerte sanitaire créée par la pandémie
de COVID-19. Vous êtes tous au courant des mesures prises dans la plupart des pays où nous
sommes les piaristes. Et aussi, nous sommes unis dans la solidarité et la prière avec ceux qui sont
pire à cause d’elle: parce que la maladie est venue à leur famille, en raison de la situation de
l’emploi et la précarité économique, parce qu’ils ont plus de temps de détention, etc. Du
Mouvement Calasanz, nous voulons envoyer un message d’encouragement, de solidarité et
d’espoir.
Comme dans d’autres situations, notre foi et notre engagement piariste seront plus vivants que
jamais. C’est pourquoi nous voulons partager ces trois mots clés qui peuvent nous
accompagner:
• PRESENTS. Nous serons présents différemment. Les activités en face-à-face du Mouvement
Calasanz sont reportées (nous mettons l’accent sur le respect sérieux de ce que les autorités
de chaque pays indiquent). Cependant, dans les situations les plus compliquées, nous
pouvons être et accompagner de mille façons différentes. Le Mouvement Calasanz et les
piaristes sont dans des endroits où il a été, est en cours et sera très difficile à mener à bien notre
mission. Et nous le rendons possible parce que nous avons reçu un grand trésor à
communiquer: la foi en Jésus et la passion pour la mission de Calasanz.
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• LE TRÉSOR DE LA FOI. Jésus, le Seigneur, est présent dans notre vie quotidienne. Dans la
difficulté, il nous soutient. Le plus grand mot d’encouragement est le mot qui est dit dans la
foi. Nous avons le meilleur trésor: Dieu lui-même et l’espoir que sa Parole peut nous donner.
Comment pouvons-nous transporter ce pain et ces médicaments si nécessaires dans des
circonstances comme celle-ci? Comment pouvons-nous être des « serviteurs de l’espoir »
comme nous le demande le P. Général Pedro Aguado ?
• CREATIVITE. Comment pouvons-nous être proches les uns des autres quand nous sommes
obligés de rester à la maison? Comment nous communiquer? Quoi faire ? La réponse est
qu’on est déjà en train de le faire. Et félicitations parce que c’est fait avec des formules très
créatives, surprenantes et remplies de contenu. Il suffit peut-être que l’équipe locale ou
provinciale d’éducateurs ait cette motivation et s’entraident. Vous pouvez regarder les
réseaux sociaux de notre Mouvement Local Calasanz pour découvrir les mille et une
propositions qui sont à venir.
Nous ne pouvons manquer d’envoyer une forte étreinte au Mouvement Calasanz en Italie qui fait
ses premiers pas. Une nation où le Coronavirus a été particulièrement virulent. Nous nous
souvenons du Venezuela et du Nicaragua où les jeunes souffrent tant à cause de la situation de
leur pays et où nos éducateurs donnent des exemples d’héroïsme. Au Cameroun où nous
n’oublions pas la crise que traversent les communautés de ce pays. Toujours à Kiblawan
(Philippines) où le 15 décembre ils ont vu le terrible tremblement de terre et ils continuent fermes
face au vent et à la marée.
Et nous disons au revoir en vous remerciant pour tant de témoignages que nous voyons de
l’engagement envers nos garçons en ces temps difficiles.
Équipe Générale du Mouvement Calasanz.

