Prot.S.323.2021

A TOUS LES RELIGIEUX DE L’ORDRE
LA GRÂCE ET LA PAIX DE DIEU, NOTRE PÈRE
Chers frères :
Nous sommes à la porte d’une nouvelle Année Vocationnelle Piariste, qui commencera, si Dieu
le veut, le 20 novembre prochain, une journée particulièrement significative pour les Écoles
Pies. Dans ce contexte General, nous organisons une nouvelle Journée de Prière pour les Jeunes
Piaristes, instituée par l’Ordre pour le 26 septembre de chaque année.
Comme à d’autres occasions, je vous envoie la liste complète de tous nos jeunes en formation,
afin que nous puissions avoir une image réelle de la dynamique vocationnelle et formative que
nous vivons, et nous pouvons, en particulier, prier pour eux, en rendant grâce à Dieu pour
chacun. Je vous invite à une prière personnelle et communautaire pour chaque jeune piariste,
demandant au Seigneur de leur accorder le don précieux de la fidélité vocationnelle et un
processus de croissance qui leur permette de devenir le piariste dont les enfants et les jeunes
ont besoin au moment où nous vivons.
Prions pour nos jeunes, pour qu’ils soient de véritables enfants de Calasanz, qui nous a fait
comprendre quel est le centre de la vie piariste, quelle doit être la manière d’être vécue, quelles
sont les clés qui aident et soutiennent la vocation, quel est le sens de notre mission, etc.
Piaristes consacrées au seul Seigneur, centrées sur leur foi, donnés à la mission, frères de
communauté, accompagnateurs des enfants et des jeunes et toujours en voie de conversion.
Il est bon que cette Journée de prière soit célébrée de manière particulière dans chaque
communauté et à chaque présence, en consacrant du temps et de l’affection à la préparer. Il ne
fait aucun doute que la meilleure chose que nous puissions faire pour les gens qui nous
préoccupent est de prier pour eux, en mettant leur vie entre les mains de Dieu. Tel est le sens
de cette Journée de Prière que la Congrégation Générale propose à l’ensemble de l’Ordre.
Renouvelons notre action de grâces à Dieu pour tous les jeunes qu’il nous envoie.
Recevez notre salutation fraternelle.
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Rome, le 26 septembre 2021, Journée de Prière pour les Jeunes Piaristes
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