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alasanz a commencé ses Constitutions, écrites il y a maintenant
400 ans, avec une phrase que les piaristes de toutes les générations
ont apprise par cœur : « Spiritu Sancto duce ». La Congrégation Générale a décidé que notre 48e Chapitre Général soit convoqué avec
cette devise tant aimée du saint fondateur : « Sous la direction de
l’Esprit Saint ».
Ce n’est pas un simple « souvenir d’anniversaire ». Il est vrai que lorsque nous
nous approchons du quatrième centenaire de la rédaction des Constitutions
de Saint Joseph de Calasanz, nous nous sentons tous particulièrement reconnaissants à Dieu pour la paternité de Calasanz sur les Écoles Pies et pour
la grandeur et la simplicité de la vocation qu’il a engendrée dans l’Église, la
vocation piariste. Il est également vrai que le désir de commémorer, de célébrer, de mettre en évidence la bonté de Dieu envers l’Œuvre de Calasanz, qui
a été sur la route et dans l’histoire du don de soi aux enfants et aux jeunes,
est en nous. Il est vrai que, dans cette dynamique, nous aimons souligner
des idées ou des phrases qui attirent particulièrement notre attention et que
nous voulons souligner, étant celle à laquelle nous avons affaire -sous la direction de l’Esprit Saint- l’une des plus importantes.
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Mais ce que nous voulons et dont nous avons besoin, c’est beaucoup plus.
Ce que nous cherchons, ce dont nous rêvons et espérons, c’est que notre
Chapitre Général soit en effet l’occasion de l’Esprit, une occasion d’écouter et d’accueillir ses inspirations, un espace de discernement spirituel qui
nous aidera à marquer la direction que l’Ordre doit suivre dans les années à
venir, dans la fidélité à l’Evangile, à Calasanz et à notre mission éducative et
pastorale.
J’écris cette lettre fraternelle dans le but de contribuer à ce précieux objectif
: que nous réfléchissions en profondeur sur ce que signifie célébrer un Chapitre Général « sous la direction de l’Esprit Saint ».
Je voudrais me concentrer uniquement sur deux aspects, afin de respecter
non seulement l’espace, mais aussi le sens d’une Salutatio. D’une part, je
voudrais vous inviter à aborder les clés à partir desquelles Calasanz parlait de fidélité à l’Esprit. Et d’autre part, je veux proposer des attitudes qui
peuvent nous aider dans cette tâche passionnante.
Tout d’abord, je crois qu’il y a trois espaces particulièrement importants
dans lesquels Calasanz parle de la direction de l’Esprit : l’Église, la Formation et la Prière. Il y en a beaucoup d’autres, mais celles-ci sont particulièrement claires et significatives pour moi.
La Préface de Calasanz (CC 1 et C4) commence par dire « Cum in Ecclesia Dei ». Dès le premier instant, Calasanz est clair qu’elle veut vivre dans
l’Église, être fidèle à elle, et écouter en elle la voix de l’Esprit, qui pousse
(tendant) et appelle (vocavit) à coopérer avec diligence dans la mission
d’évangélisation. Il est très clair pour Calasanz: nous vivons et sommes
« dans l’Église de Dieu », et en elle nous discernons, travaillons, coopérons
et ressentons. Qu’est-ce que cela signifie pour nous aujourd’hui? Sans aucun
doute, la même chose que pour Calasanz: fidélité, appartenance, engagement, écoute, prière... tant de choses !
Nous avons besoin d’entendre la voix de l’Église, qui nous appelle aujourd’hui à la centralité de Jésus-Christ, à la préférence pour les pauvres,
à l’authenticité de la vie, à la miséricorde, à la joyeuse proclamation de la
Bonne Nouvelle, à la pauvreté et à la simplicité de vie, à l’expérience authentique et ferme de notre charisme spécifique, et au témoignage évangélique
du dépassement de l’autoréférentialisme et du cléricalisme. Nous écoutons
le Pape qui nous appelle « à être, vraiment, des experts en communion et nous
laisser aller courageusement aux périphéries existentielles, et il nous invite à
une nouvelle « Pentecôte des Piaristes ». Nous saluons les souhaits du Pape
François, qui espère que la maison commune des Écoles Pies soit remplie de
l’Esprit Saint, afin que la communion nécessaire soit créée en nous pour mener à bien avec force la mission des Piaristes dans le monde, en surmontant les
peurs et les barrières de toutes sortes. Que votre peuple, vos communautés et
vos œuvres puissent rayonner dans toutes les langues, tous les lieux et toutes
les cultures, la force libératrice et salvatrice de l’Évangile. Que le Seigneur vous
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aide toujours à avoir un esprit missionnaire et prêt à partir sur votre chemin.1
Je pense que cela doit être l’une des clés à partir desquelles notre Chapitre
sera capable de vivre « sous la direction de l’Esprit Saint » : entendre la voix
du Peuple de Dieu et prendre des décisions dans une communion ecclésiale
profonde. Nous vivons dans une Église, qui nous aide à regarder les jeunes, la
foi et le discernement vocationnel; dans une Église qui cherche à grandir dans
la synodalité et la coresponsabilité de la participation; dans une Église qui
propose un nouveau Pacte Éducatif Mondial; dans une Église qui cherche
l’éducation à partir d’une écologie globale. Nous faisons partie d’une Église
qui s’efforce dans tous les contextes de proclamer clairement le message de
l’Évangile et de porter la charité du Christ pour tous les hommes et toutes
les femmes.
Deuxièmement, j’aime contempler Calasanz parler du Maître des Novices
(CC23). Calasanz demande au formateur d’« interpréter avec discernement en chaque novice sa tendance profonde ou l’orientation de l’Esprit Saint ». La tâche formative est envisagée par Calasanz comme un
exercice de discernement continu pour découvrir et soutenir les inspirations de l’Esprit Saint dans son cœur. Et si cela peut être dit de la formation
des novices, nous pouvons et devons le dire de toute la vie piariste, à tout âge
et à tout moment vital.
Si nous vivons ouverts au désir de Dieu, en essayant d’incarner la vocation
avec un désir honnête et humble d’authenticité, la personne et la vie du piariste sont constituées dans un espace de manifestation de Dieu, qui propulse de l’intérieur (internam propensionem) vers la plénitude vocationnelle.
C’est pourquoi notre Chapitre Général passera du temps à réfléchir sur « le
piariste dont nous avons besoin » et les médiations dont nous pouvons nous
aider mutuellement à grandir. La formation initiale est essentielle dans
cette tâche, mais surtout la vie piariste vécue dans un effort croissant d’authenticité. Il y a aussi en jeu l’ouverture à l’Esprit.
Un troisième espace dont Calasanz parle explicitement comme une occasion de l’Esprit est la prière, la méditation calme et sereine de la Parole
de Dieu, l’expérience sincère de la vie spirituelle. Nous connaissons
tous la précieuse expression de Calasanz dans laquelle - citant Jean 3, 8 - il
affirme que « la voix de Dieu est la voix de l’Esprit qui va et vient, touche le
cœur et passe ; on ne sait pas d’où il vient ni quand il souffle; où il est très important d’être toujours vigilant pour qu’il ne vienne pas de façon impromptue
et ne passe pas sans fruits. »2
Je suis profondément heureux que le Chapitre Général consacre une partie de son travail à entrer dans ce que nous pourrions appeler le « mode calasanctien de prier », et peut nous offrir quelques indices pour approfondir notre spiritualité que nous pouvons parfois négliger. Chez Calasanz, la
1.- Francisco. « Message aux Écoles Pies dans l’année jubilaire de Calasancio ». Novembre 2016
2.- San José de Calasanz. OPERA OMNIA. Volume 1, page 169. Lettre du 23 novembre 1622.
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prière est un espace d’écoute et de docilité aux incitations de l’Esprit Saint,
lié au calme et au silence intérieur, avec la méditation et la contemplation
du Seigneur.
J’ai souvent pensé que nous les piaristes ignorons ou négligeons la profondeur de la spiritualité calasanctienne, et parfois nous nous tournons vers
d’autres spiritualités ou dévotions plus ou moins éloignées de notre propre
identité. Nous devons approfondir l’héritage spirituel de Calasanz, et former
nos jeunes à partir de lui. Parfois, je vois même dans les Maisons de Formation certaines façons de prier qui ne répondent pas à ce que nous avons reçu
comme patrimoine, et bien établi, de notre propre héritage spirituel.
Je synthétise cette première partie de ma réflexion commune en rappelant son fil conducteur. Il nous aide à comprendre ce que signifie tenir un
Chapitre Général sous la direction de l’Esprit Saint en nous approchant des
espaces privilégiés que Calasanz considère comme des « occasions de l’Esprit ». Je voulais souligner avant tout trois : notre expérience ecclésiale,
notre formation et notre vie piariste attentive à l’œuvre intérieure de l’Esprit et à notre expérience spirituelle et de prière. Il ne fait aucun doute
qu’il s’agit de trois domaines que nous devons garder à l’esprit au cours de
ces mois et au cours des six prochaines années.
Je voudrais consacrer la deuxième partie de ma lettre fraternelle pour
mettre en évidence deux attitudes qui peuvent nous aider dans cette tâche
passionnante de vivre sous la direction de l’Esprit Saint. Je crois que notre
Chapitre Général nous rendra un grand service s’il nous les propose et nous
les rappelle à tous, et que nous ferons du Chapitre un bon espace de discernement si nous les vivons et les partageons. Chacune d’elles donnerait pour
une réflexion très large, mais je pense qu’il vaut la peine de dire quelque
chose sur chacune.
Vivre la vie comme un processus spirituel. Nos vies sont souvent pleines
d’activités, de travail et de diverses responsabilités. Cela ne changera probablement jamais. Mais il y a certains dynamismes qui, sans « épargner notre
travail », nous aident à vivre plus consciemment tout ce que nous faisons, et
de savoir comment percevoir la présence de Dieu dans nos vies. Il s’agit de
savoir comment nommer ce que nous vivons; travailler à le mettre entre les
mains de Dieu; prendre soin de ces médiations qui nous aident à vivre plus
centrées sur la foi; travailler notre liberté intérieure qui nous aide à décider
du bien commun et non de nos plans personnels; prendre soin des différentes dimensions de notre vocation en étant conscient de notre fragilité;
chercher les aides qui peuvent nous renforcer; trouver dans la mission et
dans le soutien et la force de la communauté; prendre soin de ces moments
où nous pouvons être plus dévoués au travail intérieur, en les valorisant à
leur juste mesure; vivre la vie quotidienne comme une clé de la fidélité, etc.
Bref, il s’agit de supposer que notre vocation a besoin d’un processus spirituel qui est pris en charge et partagé. J’espère que notre Chapitre nous donnera un mot sur tout cela.
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Évaluer le don de soi à la mission. Pour le piariste, se donner aux enfants et
aux jeunes est l’expression la plus authentique de la rencontre avec le Christ.
Depuis la naissance de notre Ordre, ce « secret calasanctien » nous a profondément marqués : « Celui qui accueille un de ces petits en mon nom, c’est moi qu’il
accueille » (Mc 9,37). Calasanz se réfère à ce texte dans sa Préface, et il l’a fait
chair de sa propre chair pendant toute sa vie. Il est bon que notre Chapitre Général, qui gardera à l’esprit le 400e anniversaire du Mémorial au Cardinal Tonti, offre des conseils sur notre ministère irremplaçable. Il est utile de lire dans la
Préface de Calasanz que nous avons tendance à la perfection de la charité, sous
la direction de l’Esprit Saint, par l’exercice de notre propre ministère (CC1, C4).
Notre mission n’est pas seulement une « œuvre », mais aussi l’espace privilégié
de rencontre avec le Christ.
J’ai l’expérience d’avoir parlé avec de nombreux jeunes piaristes qui commencent leur ministère et ont leurs premières expériences en tant qu’éducateurs et prêtres. Il est très courant pour eux de me dire quelque chose comme
ceci : « c’est beaucoup plus ce que les enfants me donnent que ce que je leur donne »
ou « ce qui me soutient dans ma vocation, c’est la rencontre avec les enfants ». Au
cours de l’expérience pandémique, j’ai pu converser avec plusieurs piaristes,
tous coïncident dans une profonde nostalgie : « les enfants me manquent ».
Notre mission, notre dévouement quotidien envers les enfants et les jeunes, est
un élément central de notre expérience spirituelle et de notre capacité à vivre
sous la direction du Saint-Esprit.
Continuons à prier pour les fruits de notre Chapitre Général, afin que tout cela
soit pour la Gloire de Dieu et l’Utilité du Prochain.
Recevez une étreinte fraternelle.

P. Pedro Aguado Sch. P.
Père Général
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Constituer, Étendre
et Propager
LETTRE
AUX FRÈRES
OCT 2020

C

e sont les trois verbes que Calasanz utilise dans le Mémorial du Cardinal Tonti pour exprimer sa conviction absolue qu’il était nécessaire que les Écoles Pies soient configurées comme un Ordre de vœux
solennels. Ce sont trois verbes précis, clairs et significatifs. Je pense
qu’il est bon pour nous d’expliquer le contenu du premier des noyaux
thématiques de notre prochain Chapitre Général, que nous célébrerons, si Dieu
le veut, en juillet prochain : la « construction des Ecoles Pies ».
Calasanz dit : « Démontrer, donc, l’utilité et la nécessité de cette œuvre, comprenant toutes les personnes et les conditions et les lieux, toute l’instruction de base
et tous les moyens de vivre, est ainsi démontrée la nécessité de la constituer stablement comme un Ordre religieux, de sorte qu’à aucun moment il disparaîtra (...) Il
suit également la nécessité de l’étendre et de le propager en fonction des besoins,
des désirs et des demandes de tant de personnes.1

Calasanz a établi l’Ordre et lui a donné les premières impulsions pour se développer progressivement, au service du ministère de l’éducation. Au moment de
la réduction ordonnée par le Pape Innocent X, l’Ordre comptait 500 religieux,
5 provinces et 37 maisons, dont la plupart étaient des écoles. C’était un proces1.- Saint Joseph de Calasanz. « Mémorial au Cardinal Tonti ». Opera Omnia, Volume IX, page 305.
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sus extraordinaire de construction des Ecoles Pies. Après la décision papale, les
Piaristes continuèrent à se battre pour la restauration de l’Ordre. Sans aucun
doute, les clés de cette restauration sont contenues dans le message du fondateur que nous tous connaissons : « Continuez à travailler pour les enfants, ayez
confiance en Dieu, restez unis et ne perdez pas la joie »2
Par notre foi, nous croyons que l’amour de Dieu, la protection de Marie et l’intercession de Calasanz sont les causes profondes de la restauration de l’Ordre.
Il ne fait aucun doute que certains facteurs ont également contribué à ce processus. Nos historiens soulignent, entre autres: les pressions des autorités civiles, convaincues de la nécessité des Écoles Pies dans leurs États, y compris
la réponse éducative catholique à l’Europe protestante; la lutte et l’effort des
piaristes, qui ne se sont pas rendus ou se sont retirés, mais qui ont continué
comme le demandait le fondateur; la prière permanente des piaristes pour leur
Ordre; les gestions ecclésiastiques appropriées et progressives, qui favorisaient
un climat favorable aux Écoles Pies; la clarification de la situation interne, avec
l’abandon de ceux qui devaient partir et l’entrée et la persévérance de ceux qui
voulaient vraiment vivre le charisme du fondateur, etc.
Mais le travail continue. Et ça va continuer. Nous les piaristes continuons de
construire les Écoles Pies, avec la faveur de Dieu et avec un effort quotidien,
avec patience et une précieuse audace. Les clés de cette œuvre restent les mêmes : le désir de répondre à l’appel du Seigneur, la figure et le charisme de Calasanz, le besoin d’éducation pour tous, la conviction que les Écoles Pies sont un
instrument du Royaume, etc. La liste des raisons serait interminable.
À chaque instant historique, de nouvelles tonalités apparaissent à partir
desquelles nos efforts pour de meilleures Écoles Pies relèvent de nouveaux défis. Notre prochain Chapitre Général est appelé à nommer ces nouvelles tonalités, ces appels que nous recevons et auxquels nous devons répondre. Je n’ai pas
l’intention, dans cette Salutatio, de me référer à toutes, parce que je ne serais
pas en mesure de le faire. Je veux juste partager avec vous quelques-unes de ces
« touches » (j’ai appris ce mot de l’un de nos pré-novices à Quito) avec lesquelles
la réalité nous pousse. Allons-y.
Tout au long de la période des six ans, d’importants aspects du processus de
l’Ordre sont apparus, et des aspects importants du processus de l’Ordre ont fait
l’objet de travaux lors des réunions, des rencontres, etc. Parmi eux, les défis de
l’interculturalité et de l’inculturation; la consolidation progressive des nouvelles provinces; l’expansion dans de nouveaux pays et dans d’autres où nous y
sommes déjà, avec de nouvelles œuvres et présences; le développement et la
croissance de la pastorale vocationnelle; le dynamisme de la participation des
laïcs; l’appel ecclésial à la synodalité et que nous avons accueillis dans notre
Ordre avant tout des processus avec les jeunes; la durabilité intégrale de nos
présences, etc.
Je crois que tous ces processus sont des dynamismes qui nous demandent et
nous animent en tant qu’Ordre, et qui offrent des indices pour comprendre
2.- Saint Joseph de Calasanz : Lettre 4342 du 17 mars 1647. Opera Omnia, Volume VIII, page 273.
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comment les Écoles Pies continuent de se consolider, de s’étendre et de se propager selon les souhaits et les demandes de tant de gens. Je voudrais partager
avec vous quatre dynamismes que je considère fondamentaux.
Le premier, que j’ai appelé « réaliser un projet d’impulsion de l’Ordre ». Je
donne un exemple simple pour expliquer ce que je veux dire. Il n’y a pas si longtemps, j’ai reçu une lettre circulaire d’un des supérieurs majeurs de l’Ordre
dans laquelle, parlant de sa province et de ses réponses à la pandémie de COVID-19, il dit :« Il est très agréable et plein d’espoir de constater que c’est l’engagement envers les grandes clés de vie de l’Ordre et de la province, qui nous a donné les ressources et les outils nécessaires pour faire face au moment, peut-être, le
plus incertain que nous ayons dû vivre ».
Je partage avec vous tous une conviction importante : travailler avec un projet
clair, mener à bien notre vie et notre mission à partir d’options assumées par
tous et porteurs de vie (nous les appelons « clés de vie ») est absolument nécessaire pour pouvoir « consolider, développer et propager les Écoles Pies ». Parmi
les choses que j’apprécie le plus du Chapitre Général tenu en Hongrie, c’est que
l’Ordre s’est doté d’un projet clair, qui a marqué la direction et qui a été assumé
par l’ensemble des Écoles Pies.
En de nombreuses occasions, j’ai pu partager avec vous cette réflexion : la vie de
l’Ordre dépendra, d’une part, de l’amour de Dieu ; deuxièmement, de l’authenticité de notre expérience piariste et, troisièmement, de notre succès dans les décisions et les choix. Eh bien, le « projet d’impulsion des Écoles Pies » fait partie de
cette troisième clé : nous fournir un plan clair à partir duquel marcher. Notre
prochain Chapitre Général n’aura peut-être pas besoin de faire un autre projet
complet, mais oui, bien sûr, marquera la direction à partir de laquelle marcher
dans chacune des clés de vie que nous avons assumées.
Le deuxième dynamisme que j’ai appelé « comprendre le défi de notre
réalité piariste ». Certes, il y a beaucoup d’appels que nous recevons de la
réalité sociale diverse et plurielle dans laquelle nous vivons. Je ne parle pas
maintenant de ces appels, mais de ceux qui proviennent du « corps piariste »,
de notre propre réalité, et qui doivent être compris, interprétés et intégrés dans
le projet de l’Ordre.
Je donne quelques exemples : la composition croissante et imparablement
interculturelle de nos démarcations; le processus clairement diversifié de nos
quatre circonscriptions et qui nous oblige à réfléchir sur ce que chacune peut
contribuer au développement piariste des autres; le nombre croissant de jeunes qui appellent à entrer dans notre maison pour devenir piaristes et qui
ont besoin de processus de formation exigeants et complets; le processus que
nous conduisons à partir de la clé de « Écoles Pies en Sortie »; le formidable
développement du Mouvement Calasanz; le dynamisme de la Fraternité; l’appel incessant à l’authenticité vocationnelle dans toutes ses dimensions, etc.
L’Ordre palpite, et ses palpitations indiquent la vie, la direction, le choix. Il est
très important de l’« écouter » et de répondre à ce qui apparaît dans son sein
comme des dons de l’Esprit.
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Je pose quelques questions en ne pensant qu’à un aspect, celui du développement de l’Ordre sur chaque continent :
a) Comment progresser vers une croissance durable dans les circonscriptions
d’Afrique et d’Asie ? Et je ne parle pas seulement d’aspects économiques ou
de ressources matérielles, mais du concept de durabilité intégrale (personnes, équipes, projets, ressources, identité, processus, etc.).
b) Comment assurer dans les nouvelles présences piaristes de l’Ordre les
références charismatiques dont elles ont besoin pour bien grandir, à partir
d’une identité calasanctienne claire et précise ?
c) Comment pouvons-nous tenter une relance de la capacité de croissance de
nos provinces américaines, la plupart bien établies et avec de nombreuses
possibilités d’offrir à l’Ordre ce qui a traditionnellement été offert par les
démarcations européennes ? Il est probable que nous ayons ici l’une des
clés de l’avenir des Écoles Pies, dans les années à venir.
d) Comment rendre durables nos présences européennes, en particulier dans
le contexte occidental, face à une réduction numérique irréversible des religieux en ce moment ? Comment pouvons-nous nous diriger vers un sujet
piariste renouvelé et fertile qui permette non seulement de maintenir ce
que nous faisons, mais de continuer à croître ?
Il y a un troisième dynamisme auquel je veux faire référence, et que j’appelle «
écouter le sens de l’Église ». Écouter l’Église, comme ses enfants, et répondre
à ses appels, en tant qu’apôtres. C’est le défi. Nous n’avons pas besoin d’« antennes très spécialisées » pour détecter les appels que l’Église nous adresse. Ils
sont très clairs. Citons quelques-uns dans la dynamique de la « réponse piariste
».
a) La synodalité, expression certaine et transformatrice de l’appel à la co-responsabilité, à la participation, au lien de tous dans le projet piariste.
b) Les « Écoles Pies en Sortie », comme un chemin de croissance dans la disponibilité missionnaire et la fraternité interculturelle.
c) L’engagement envers les jeunes et leurs processus de foi et de discernement
vocationnel. Pape François ouvre clairement la voie : « La pastorale de la
Jeunesse ne peut être que synodale, c’est-à-dire former une « marche ensemble » qui implique une « valorisation des charismes que l’Esprit accorde selon
la vocation et le rôle de chacun des membres de l’Église, par un dynamisme de
co-responsabilité ».3
d) La lutte contre toutes sortes d’abus (sexuels, de conscience ou de pouvoir),
liée aux attitudes cléricales.
e) L’impulsion missionnaire, de la proclamation explicite du message du
3.- Pape François. Exhortation apostolique post-synodale “Christus Vivit” Nº 206, 2019.
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Christ, dans toutes nos plateformes piaristes, accompagnant les processus
d’éducation intégrale de la foi.
f) L’accueil des migrants, l’attention piariste aux pauvres, l’engagement en faveur d’une éducation capable de transformer la personne et la société.
g) L’appel à la reconstruction du Pacte Mondial pour l’Éducation, qui nous interpelle directement en tant que piaristes.
Il ne fait aucun doute que ces appels et d’autres feront l’objet de notre travail
de chapitre. Nous ne serons pas en mesure de nous adresser à tous, parce qu’il
serait impossible de le faire avec une profondeur appropriée, mais ce que nous
devrons faire, c’est « écouter l’Église » et répondre en tant que piaristes.
Et le quatrième dynamisme qui ne peut manquer, je le nomme ainsi :« répondre
aux vrais défis des enfants et des jeunes ». Calasanz a créé ses Écoles Pies en
réponse à la réalité des enfants, à leur besoin d’instruction pour sortir de la
pauvreté et de la marginalité ; au défi de proposer un avenir non lié à leur berceau, mais au travail et aux efforts de croissance ; au défi de les aider à vivre d’une
vie ouverte à la foi et soutenue par elle. Il n’a pas fondé les Écoles Pies à partir
d’une mentalité de « suppléance », faisant quelque chose que personne n’avait
fait jusqu’à ce que quelqu’un - par exemple, l’État - l’ait fait. Calasanz a donné
une réponse globale à un défi global. Et aujourd’hui, il est encore nécessaire de
répondre de la même manière.
Par conséquent, si nous voulons répondre à ce dont les enfants et les jeunes ont
besoin, nous devons continuer à défendre notre projet, et à le faire croître, aussi
face aux mentalités et aux politiques qui prétendent qu’il n’est plus nécessaire
ou qu’ils cherchent le moyen de le déformer ou de le contrôler ; nous devons le
renforcer, à partir des clés et des caractéristiques de l’éducation piariste ; nous
devons l’enrichir de défis plus actuels que jamais.
Parmi ces défis : le droit à l’éducation pour tous ; une éducation porteuse de
réponses au désir de sens de la vie que les jeunes se demandent ; une éducation
complète qui accompagne le processus de foi de nos jeunes; un engagement
envers la qualité, surtout lorsqu’il y a moins de moyens et plus de besoins; éducateurs qui ressentent vraiment une vocation d’éducation, etc.
Je pense que ces quatre dynamismes devraient être très présents dans nos
réflexions de chapitre, et au cours de la prochaine période de six ans. Ce sont
des options de « construction des Écoles Pies » dont nous devons tenir compte
pour apporter des réponses précises aux défis que nous avons posés.
Demandons à Dieu, notre Père, de nous aider et de nous inspirer dans ce processus. Recevez une étreinte fraternelle.

P. Pedro Aguado, Sch. P.
Père Général
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Le piariste dont
nous avons besoin
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AUX FRÈRES
NOV 2020

N

otre prochain Chapitre Général, qui commémorera le quatrième
centenaire de la publication du Mémorial au Cardinal Tonti, écrit par
Saint Joseph de Calasanz pour défendre son projet des Écoles Pies
constituées comme un Ordre religieux de vœux solennels, travaillera
sur certains thèmes importants, inspirés par le Mémorial. L’un d’eux
a à voir avec le titre de cette lettre fraternelle.
En effet, Calasanz insiste très fortement sur l’une de ses convictions les plus
profondes : l’Ordre des Écoles Pies n’ira de l’avant que si les piaristes vivent la
vocation avec authenticité. Il déclare ainsi, dans le mémorial susmentionné: «
L’élargissement et la propagation des Écoles Pies, selon les besoins, les désirs et
les demandes de tant de personnes, ne peut se faire sans beaucoup d’ouvriers, et
il n’est pas possible de les avoir s’ils n’ont pas un grand esprit et ne sont pas appelés avec une vocation particulière; parce que ceux qui sont appelés en général
à quitter le monde, n’ayant pas d’esprit mais naissant, ont encore besoin de se
sevrer du confort du siècle et préféreront toujours, comme le montre l’expérience,
certains Ordres déjà approuvés dans lesquels, après le Noviciat, ils sont sûrs
d’avoir leur vie sécurisée et peuvent atteindre le sacerdoce, plutôt que d’entrer
dans une Congrégation où, au lieu de ces avantages, ils rencontreront d’autres
difficultés qui découlent d’une vie mortifiée par le traitement des garçons, laborieuse par l’effort continu de leur profession, et méprisable aux yeux de la chair,
qui considère ainsi l’éducation des enfants pauvres ». 1
1.- Saint Joseph de Calasanz. Mémorial au cardinal Tonti. Opera Omnia, Volume IX, page 305-306.
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C’est un texte très fort, mais très éclairant pour le moment où nous vivons. Calasanz sait que son projet survivra si les piaristes sont ce qu’ils doivent être.
C’est pourquoi il insiste tant sur le genre de religieux qu’il veut pour les Écoles
Pies. Nous avons beaucoup d’exemples dans ses écrits, et nous pouvons les
lire et y penser calmement. J’ai seulement voulu citer l’un d’eux, parce que je
trouve très important d’essayer de répondre à cette question très importante :
comment le piariste doit-il être ? De quel piariste l’Ordre, les enfants, les jeunes,
l’Église, le monde ont-ils besoin ? Calasanz répond : un piariste avec beaucoup
d’esprit, conscient de sa vocation, qui ne cherche ni sécurité ni réconfort, mais qui
se donne aux enfants et aux jeunes avec passion, même si personne ne valorise
ou ne comprend sa vocation, parce que les valeurs du monde sont autres. C’est
le piariste voulu par Calasanz. C’est pour ça qu’il est un fondateur, parce qu’il
pensait grand.
Je voudrais ajouter une deuxième réflexion, avant de passer à la partie propositionnelle de cette lettre fraternelle. Je me réfère au processus de réduction
de l’Ordre, qui a eu lieu dans la vie de Calasanz, et à sa restauration comme
l’Ordre de Vœux Solennels. Jeter un coup d’oeil à l’histoire nous aide toujours,
surtout si nous le faisons devant l’un des épisodes les plus importants de notre
parcours, le moment où il semblait que tout allait être perdu. Il a fallu 23 ans de
lutte pour atteindre la restauration des Écoles Pies.
Nos historiens parlent de divers facteurs qui ont contribué à ce processus. Je
veux regarder les propres, pas les étrangers. Je tiens à souligner ce que les piaristes ont vécu et les choix qu’ils ont faits, parce qu’ils peuvent nous aider à
comprendre ce que nous devons faire aujourd’hui. Sur la base des écrits du P.
Enric Ferrer, je voudrais souligner quatre aspects particulièrement significatifs
:
La clarification de ceux qui voulaient vraiment être de vrais piaristes, selon le
style de Calasanz. Pendant ces 23 années, quelques 250 religieux ont quitté les
Écoles Pies, et autant sont restés. La plupart de ceux qui sont partis ne supportaient certainement pas l’école ou la pauvreté, et leur grand esprit et leur vocation particulière n’étaient pas vus, même s’il y avait des exceptions, bien sûr.
De nouveaux religieux piaristes bien préparés et excellents arrivent, qui rejoignent les fidèles d’autrefois (Conti, García, Castelli, Caputi, Berro, Apa, Novari...) et régénèrent le tissu piariste. De nouvelles vocations touchées par le
don de l’authenticité, qui entrent dans l’Ordre dans les moments difficiles.
Aucune école piariste n’est fermée. C’était le meilleur exemple de la valeur et
de la nécessité du ministère piariste. Même dans certaines écoles, le nombre
d’élèves a augmenté. Et, sans doute, dans les communautés il y avait plus de
paix, sans la compagnie de l’intrigant.
Et la formation initiale a été améliorée. Dès 1660, neuf ans avant la restauration
complète, un scolasticat a été ouvert à Chieti avec deux grands piaristes à la
barre, qui sont entrés après la réduction : Angelo Morelli (recteur) et Giovanni
Carlo Pirroni (maître). Ils ont ensuite commencé à travailler sur ce qui allait
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devenir plus tard la Ratio Studiorum. Les fruits arrivent bientôt, des années
plus tard.
Nous pouvons continuer à donner des exemples de notre longue histoire, et ils
seraient très éclairants. Aussi de notre moment présent. Mais je m’en tiens à ce
que j’ai dit jusqu’à présent, ce qui est plus que suffisant pour pouvoir partager
avec vous tous certaines convictions qui, au fil des ans, ont pris racine en moi,
et qui m’aident à répondre à cette question importante : comment est le piariste dont nous avons besoin ? Il y en aura cinq.
Ma première déclaration est la suivante : le piariste dont nous avons besoin
ne viendra pas, et ne le sera pas, si nous ne le sommes pas ou si nous n’en
sommes pas témoins. Il est inutile de s’attendre à ce que ceux qui viendront
sont les piaristes dont nous avons besoin s’ils ne voient pas que nous sommes
au moins une partie du piariste qu’ils rêvent d’être. Ils n’auront pas un grand
esprit s’ils ne le voient pas en nous; ils ne percevront pas la force de la vocation
s’ils ne la vivent pas dans la vie quotidienne; ils ne le seront pas si nous ne le
sommes pas. C’est pourquoi le témoignage des personnes âgées, d’âge moyen
ou de jeunes adultes, mais qui croit en ce qui vit et le vit avec passion, est si précieux. Il est le porteur de ce grand esprit. Et c’est pourquoi le piariste paresseux,
sans aucune conviction ou générateur de mauvais environnements est si destructif. Le piariste dont nous avons besoin, ou est dans l’Ordre, ou il n’existera
jamais, sauf le don immérité de qui peut tout faire.
Deuxièmement, je crois que dans les Écoles Pies, dont nous avons le défi de
transmettre ce grand esprit, et cela ne peut se faire que par le biais d’ « élever
le niveau ». Nous ne sommes pas ici pour accepter des options médiocres ou
pour offrir des vies bon marché. Les jeunes qui viendront seront les piaristes
dont nous avons besoin si ce qu’ils respirent dans l’Ordre, c’est la demande,
la conviction, le mode de vie défini, le soin des clés fondamentales de la vie
consacrée piariste. Ce n’est que là que la joie authentique, la fraternité qui soutient et grandit, la mission qui porte ses fruits et la sérénité de ceux qui savent
qu’ils donnent leur vie pour quelque chose qui vaut vraiment la peine apparaîtra. Il en va de même pour le processus d’intégration et de consolidation des
laïcs piaristes.
Nous ne croyons pas aux vernis extérieurs, mais à la transformation intérieure.
Nous ne sommes pas à la recherche de personnes parfaites, mais désireuses de
grandir et de prendre conscience de leur petitesse face au don et à l’appel reçu.
Ainsi, les vocations religieuses et sacerdotales des piaristes, les fraternités, la
mission partagée, les piaristes laïcs et toutes les diverses vocations que l’Esprit Saint voudra susciter se développeront. Il le fera, comme toujours, parce
que l’esprit qui nous est offert à tous est de « force, d’amour et de maîtrise de
soi, parce que nous ne sommes pas appelés par nos mérites, mais par la grâce du
Seigneur ». 2“
Les jeunes qui viendront seront les piaristes dont nous avons besoin - troisième
note - si la formation qu’ils reçoivent leur fait grandir. La formation pia2.- II Tim 2, 7,9
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riste a une dimension que nous ne devons pas sous-estimer, et c’est celle de
transformer la personne pour la faire piariste. Nous continuons d’être ce que
nous sommes, mais nous ne restons pas immobiles. Il y a un processus de
changement, qui doit nous aider à entrer dans une dynamique de fidélité croissante. C’est la vie du piariste dont nous avons besoin. Comment pouvons-nous
vivre sans laisser le premier amour se flétrir? 3 Comment pouvons-nous toujours maintenir le même désir vocationnel avec lequel nous sommes entrés
dans l’Ordre?
Plusieurs fois, vous m’avez entendu dire - et je l’ai écrit - que les jeunes qui professent dans l’Ordre pour être les piaristes dont nous avons besoin, ont une
question intérieure qu’ils n’osent pas normalement poser, mais c’est réel. La
question est la suivante : « Serai-je capable de vivre, jusqu’à la fin, avec la même
passion et l’intensité avec laquelle je vis mes premières années en tant que religieux, ou vais-je finir par perdre ce premier amour ? » Cette question est dans
l’âme de chaque jeune homme. Je leur dis toujours que la réponse ne se trouve
dans aucun livre. La réponse est visible, par exemple, chez un vieil homme qui
continue à vivre avec joie et profondeur sa vocation. En voyant une telle personne, les jeunes peuvent comprendre que OUI, on peut. Il est possible de
vivre jusqu’au bout avec le même dévouement vocationnel. Et le chemin n’est
pas autre que cette fidélité.
Ma quatrième note fait précisément référence à cet aspect, à celui de la fidélité
vocationnelle. Si nous examinons les raisons pour lesquelles certaines personnes nous quittent, je pense qu’il y a des aspects qui sont assez communs et
donc, illuminateurs. Et certains d’entre eux ne sont pas de leur seule responsabilité. Parmi eux, je peux citer ce qui suit : le mauvais soin de la vie spirituelle
et la fidélité à la prière ; le faible approfondissement du sens authentique des
vœux et la façon dont ils doivent être pris en charge et vécus; la difficulté de
vivre des relations humaines saines et fraternelles, en particulier dans la vie
communautaire; la recherche de son propre bien-être et de leur souci excessif
pour eux-mêmes et leur monde; la faible qualité de la vie communautaire; les
difficultés de vivre avec la diversité, dans une vie consacrée de plus en plus pluraliste, multiculturelle et ouverte; la petitesse de la transparence vécue et promue, etc. Le piariste dont nous avons besoin doit savoir comment prendre
soin de sa vocation, doit se laisser prendre en charge et il aura le droit
qu’on l’aide sur cette voie. Personne ne peut le parcourir seul.
Ma cinquième et dernière contribution - je ne veux pas dépasser les limites
d’une lettre fraternelle comme celle-ci - concerne l’équipement dont il doit
être équipé - et que nous devons lui fournir - en ce moment historique qu’il est
à son tour de vivre. On ne peut pas faire un long voyage, et sur des routes inexplorées, sans équipement approprié. Je ne parlerai que de quelques exemples,
d’après ce que ce que devront vivre ceux qui veulent être piaristes aujourd’hui.
Ils seront des piaristes immergée dans une société laïque ou dans l’inexorable
chemin de l’être. La laïcité est une donnée objective de la réalité mondiale,
déjà présente dans une grande partie de nos sociétés, et à venir - pour rester 3.- Ap 2, 4
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dans d’autres contextes mondiaux. Ils devront savoir comment vivre dans un
contexte où le vent ne soufflera pas en faveur, et dans lequel il ne sera pas facile
d’accomplir notre mission. Mais, comme tous, un contexte passionnant dans
lequel la recherche de Dieu sera progressivement plus authentique et prouvée.
Ils doivent savoir vivre avec la diversité, avec les différends, avec la pluralité.
Ils vivront dans des communautés et des contextes interculturels et ouverts. Ils
doivent savoir comprendre et aimer le monde dans lequel ils vivent, afin de le
changer.
Ils devraient être des piaristes bien préparés. Dans certains contextes, ils seront
peu nombreux, dans d’autres leur nombre sera plus grand, mais dans tous les
contextes, ils doivent être bien préparés dans l’humain, le religieux, le théologique, le scientifique, le philosophique, le pédagogique, etc. Les Écoles Pies ont
besoin de piaristes capables d’ouvrir le chemin et de comprendre le monde.
Ils doivent être grandement identifiés avec les Écoles Pies et avec le charisme.
Nous avons besoin de piaristes qui connaissent bien l’Ordre, le fondateur, notre
mission, notre identité. Piaristes véritablement appartenants, qui étudient et
approfondissent ce qu’ils sont appelées à vivre. Les piaristes véritablement
identifiées seront des transmetteurs de cette identité.
Et enfin, ils doivent être des enfants authentiques de Calasanz, qui nous a fait
comprendre quel est le centre de la vie piariste, quelle est la façon dont elle doit
être vécue, quelles sont les clés qui aident et soutiennent la vocation, quel est
le sens de notre mission, etc. Piaristes consacrées à l’unique Seigneur, axées sur
leur foi, dédiées à la mission, frères de la communauté, compagnons d’enfants
et de jeunes et toujours sur le chemin de la conversion.
Ceux qui viendront, viendront parce que Dieu les a envoyés. Des jeunes diversifiés et pluriels viendront, mais des jeunes désireux de donner leur vie pour le
projet de Calasanz. Chacun aura ses dons et ses faiblesses. Mais s’ils viennent
à nous, nous devons leur offrir un chemin de croissance intégrale, de connaissance de soi, de transparence formative, d’appartenance croissante et d’accompagnement piariste afin que, avec la faveur de Dieu, ils puissent être les piaristes que nos enfants et les jeunes attendent et dont ils ont besoin.
Recevez une étreinte fraternelle.

P. Pedro Aguado Sch. P.
Père Général
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e ministère piariste, défini par Calasanz comme irremplaçable, sera
le troisième noyau important sur lequel nous voulons travailler dans
le prochain Chapitre Général, avec les deux qui ont fait l’objet de mes
lettres fraternelles précédentes (« La construction de l’Ordre » et « Le
piariste dont nous avons besoin ») et le quatrième auquel je me référerai dans la prochaine, avec la grâce de Dieu (La centralité de Jésus-Christ).
Calasanz dit ainsi dans le Mémorial au Cardinal Tonti : « Et parmi ces derniers
est l’Œuvre des Pauvres de la Mère de Dieu des Écoles Pies, avec un ministère irremplaçable, dans l’opinion commune à tous, les gens ecclésiastiques et laïcs, les
princes et les citoyens, et peut-être le principal pour la réforme des coutumes corrompues ; ministère qui consiste en la bonne éducation des garçons, car d’elle dépend tout le reste de la bonne ou mauvaise vie de l’homme futur ». 1
Il y a une variété de points de vue à partir desquels nous pouvons approcher les
clés de notre ministère piariste. Il ne fait aucun doute que le Chapitre Général
aura l’occasion de se plonger dans plusieurs d’entre eux. Je voudrais me concentrer, sur cette brève réflexion, sur trois aspects qui, à mon avis, sont très importants.
Le premier est précisément l’adjectif que Calasanz utilise pour se référer à notre
ministère : « irremplaçable ». J’ai beaucoup réfléchi à cette déclaration. Et je
pense qu’elle a un sens très profond.
1.- Saint Joseph de Calasanz. Mémorial au iCardinal Tonti. Opera Omnia, Volume IX, page 302
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Certaines personnes peuvent penser que la mission éducative menée par les
Écoles Pies est logique tant que les États n’assument pas pleinement le devoir
de garantir l’éducation aux jeunes générations. Selon ce point de vue, la proposition de Calasanz serait née avec une « mentalité de suppléance », jusqu’à ce que
d’autres organismes aient relevé le défi de l’éducation.
Rien de plus loin de la réalité. Ni Calasanz, ni beaucoup d’autres fondateurs de
congrégations religieuses dédiées à l’éducation n’ont pris leurs décisions à partir
d’une mentalité de suppléance. Bien au contraire. Ils voulaient apporter une réponse globale à un besoin global. Notre projet éducatif ne cessera jamais d’être
essentiel, car jamais auparavant, maintenant ou à l’avenir ne sera entièrement repris par les États. L’École Piariste a autre chose, et elle doit l’offrir. L’École Piariste
doit croire en son projet et l’offrir sans aucun doute et avec conviction, pour le
bien des enfants et des jeunes. C’est pourquoi le travail conjoint de tous ceux qui
croient en cette proposition éducative est essentiel. C’est la seule façon pour elle
d’aller de l’avant. Il y a encore beaucoup d’enfants et d’adolescents sans école, et
beaucoup d’autres ont besoin d’une école qui fonctionne réellement en tant que
telle. Et il sera toujours nécessaire d’avoir une École qui évangélise l’Éducation,
qui présente le Christ, qui parie sur les pauvres, qui sente le Royaume de Dieu.
Ceci n’est offert par aucun curriculum vitae officiel.
Calasanz nous a appris à croire dans ce que nous sommes appelés à contribuer.
Croire non seulement théoriquement, mais d’une manière engagée, comme
nous, les croyants, le croyons. Croire pour que nous nous donnions à ce en quoi
nous croyons. Croire, c’est travailler pour lui, pour un projet audacieux d’École
Piariste. Sans craindre les difficultés qui peuvent survenir.
Croire au projet lui-même, sans le déclasser ou le dissoudre sur le marché de
l’éducation, pour répondre aux attentes, et convoquer tout le monde à un projet
commun, le conduisant dans la mesure nécessaire.
Croire dans notre projet signifie que – bien que nous devons savoir nous positionner dans chaque contexte – nous ne l’adaptons pas aux demandes, mais nous
l’offrons comme quelque chose de précieux, mais pour qu’il puisse être reçu et
accueilli. Nous l’offrons comme un service humble, mais avec conviction.
Parce que nous croyons, nous appelons à ce projet. Le monde, les enfants, les
jeunes ont besoin d’éducateurs convaincus, ils ont besoin de religieux piaristes,
ils ont besoin de bergers dévoués, ils ont besoin de parents de famille convaincus. L’appel est une tâche extraordinaire. Elle n’est pas égocentrique. Il n’y a rien
de plus engagé envers les êtres humains que d’appeler à être éducateurs. Il ne
suffit pas de donner vie à l’éducation ; nous devons chercher d’autres personnes
qui le feront après nous. C’est l’un des bons enseignements de Calasanz.
Parfois, cela donne l’impression que nous n’avons pas de projet. Ou que nous
nous contentons de nous conformer aux exigences de la législation de chaque
pays. Il y a des gens dans nos institutions qui pensent que le nôtre apporte très
peu de nouveauté et que, si nous partons, rien ne se passe. Bien au contraire,
nous devons dire que quitter une école est quelque chose que nous ne pouvons
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pas nous permettre, ou y être sans travailler pour son avenir, pour sa croissance,
pour sa consolidation.
Il y a un deuxième point de vue à partir duquel je voudrais faire référence à
notre ministère, et ce n’est autre que le contexte provoqué par Pape François en
appelant toute la société à « Reconstruire le Pacte éducatif mondial ».
Dès que le Pape nous a convoqués à ce formidable défi, je collabore dans certaines équipes, notamment à partir de la coordination des réponses que nous
pouvons donner aux différentes congrégations religieuses dédiées à l’éducation.
Je voudrais vous présenter un résumé de ce qui est en jeu dans ce sujet du PACTE
EDUCATIF MONDIAL.
Comme point de départ, le Pape pense qu’il faut « reconstruire » le pacte éducatif,
parce qu’il y a d’importantes fractures que nous devons reconnaître et affronter,
en particulier trois : entre la personne et Dieu ; les relations humaines dans leur
diversité (la relation avec qui est différent de moi), et de la personne avec la nature. Ces trois fractures ne peuvent être surmontées que par l’éducation. C’est
pourquoi un pacte mondial est nécessaire pour y remédier et nous permettre de
nous battre pour un monde différent.
L’itinéraire à partir duquel ce travail de reconstruction du PACTE EDUCATIF
MONDIAL est abordé prévoit diverses réunions et forums de réflexion, la définition de certains noyaux centraux à partir desquels articuler le processus du
Pacte, et des options préférentielles pour aller de l’avant. J’ai mis de côté la référence aux différentes réunions, dont l’information est publique et accessible à
tous, et je fais référence aux noyaux et aux options.
Les quatre noyaux centraux à partir desquels nous voulons travailler sont devenus clairs : la dignité et les droits de l’homme ; l’écologie intégrale du point de vue
de Laudato Si’; la paix et la citoyenneté; solidarité et développement. Les trois options à partir desquelles conduire l’ensemble du processus dans ces noyaux sont
également claires. Il y en a trois : mettre la personne au centre; conduire tous les
processus qui aident la personne à grandir; éduquer au service du bien commun
de tous les êtres humains.
Je pense que nous ne sommes pas confrontés à une série d’événements plus ou
moins intéressants, mais face à un formidable processus de repenser l’éducation
et de la mettre en place, comme la clé d’un monde meilleur, d’une société plus
juste et fraternelle. Pour nous, piaristes, fils et filles du fondateur de l’école populaire chrétienne, il est facile de comprendre ce processus, parce que nous y travaillons depuis quatre siècles et parce que nous savons depuis le début de notre
histoire piariste que « Si dès l’enfance l’enfant est soigneusement imprégné dans
la piété et dans les lettres, un cours heureux de sa vie peut être prévu, avec fondation »2, et que « De l’éducation soignée des enfants dépend d » la réforme de la société ». 3 C’est pourquoi notre ministère est« irremplaçable». 4 Calasanz l’a dit subli2.- Saint Joseph de Calasanz. Constitutions Congrégation Pauline, 2
3.- Saint Joseph de Calasanz. Constitutions Congrégation Pauline, 175
4.- Saint Joseph de Calasanz. Mémorial au Cardinal Tonti. Opera Omnia, Volume IX, page 302
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mement dans l’un des paragraphes les plus connus de son Mémorial au Cardinal
Tonti : « Très méritoire, parce qu’il établit et applique avec plénitude la charité
dans l’Église, un remède préventif et curatif du mal, inducteur et éclairant pour
le bien, destiné à tous les garçons de toutes conditions - et donc à tous les hommes,
qui passent par cet âge d’abord - par les lettres et l’esprit, les bonnes coutumes et les
bonnes manières, la lumière de Dieu et du monde. 5”
Je voudrais vous inviter tous à faire partie de ce défi proposé au monde par Pape
François. Soyons attentifs au processus et cherchons nos meilleures façons de
participer à cette tâche universelle de reconstruction du pacte mondial en matière d’éducation. Nous sommes confrontés à un défi qui a déjà été initié - prophétiquement - par Calasanz, et dans lequel aujourd’hui nous pouvons et devons
continuer à faire de notre mieux. Nous savons que la situation actuelle n’est pas
facile. Mais c’est pour ça que c’est plus urgent.
Et le troisième aspect à partir duquel je voudrais aborder la réflexion sur notre
ministère concerne certains paris que nous avons soulevés en tant qu’Ordre et
que nous devons approfondir. Il y en a plusieurs mais je vais parler de seulement
cinq d’entre eux.
Le premier est de soutenir nos écoles. Nous devons être réalistes : nous avons des
écoles en crise. La pandémie COVID-19 a mené à une situation où la durabilité
n’est pas garantie pour certaines de nos écoles. C’est la réalité. Nous allons devoir
suivre une voie difficile, dans laquelle nous devrons prendre des décisions compliquées, afin que nous puissions soutenir certaines de nos écoles jusqu’à ce que
la situation s’améliore et que nous puissions revenir à l’état précédant, si nous
le pouvons. Nous devons nous parler clairement, mais nous devons aussi nous
encourager à nous battre, en tant qu’Ordre, pour nos œuvres. Les choses ne sont
pas faciles, surtout dans certains contextes qui ont subi la pandémie, comme nos
provinces américaines. Il y a quelques mois, je n’aurais même pas pensé à ce pari
de « soutenir nos écoles ». Mais le scénario que nous avons nous oblige à le prendre
très au sérieux.
Il y a un deuxième pari passionnant que nous faisons par rapport à notre ministère : le processus synodal et le Mouvement Calasanz. Le Synode Piariste que nous
vivons et le travail soutenu pour consolider le Mouvement Calasanz dans toutes
les Écoles Pies ouvre de nouvelles « fenêtres de mission » et pose de nouveaux
défis pour nous. Je suis sûr que notre Chapitre Général, qui aura la présence de
certains jeunes dans les derniers jours de travail, nous donnera des indices sur
tout cela. Parmi ces défis, nous pouvons en citer quelques-uns qui apparaissent
déjà fortement : quel genre de piaristes dont les jeunes d’aujourd’hui ont besoin ; quelles propositions de co-responsabilité dans la mission devraient être
construites avec les jeunes ; quel témoignage nous devons leur offrir; quelle
qualité dans les clés du Mouvement Calasanz nous devons garantir; quels dynamismes vocationnels nous devons promouvoir; quels processus de foi nous
pouvons et devons accompagner, etc.
Le troisième pari concerne l’innovation éducative dans nos plateformes éduca5.- Saint Joseph de Calasanz. Mémorial au Cardinal Tonti. Opera Omnia, Volume IX, page 303
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tives. On travaille tous ici. Je veux simplement nommer la principale préoccupation que je perçois parmi les responsables de notre ministère : l’innovation,
oui, mais à partir de ce que nous sommes, de notre identité. C’est le défi des
Écoles Pies. Nous sommes plongés dans un processus d’innovation profonde.
Nous sommes conscients que rien ne peut être le même pendant longtemps, et
que nous devons savoir comment être dans le monde dans lequel nous vivons
et dans celui qui viendra. Nous savons que la vraie école est celle qui prépare
ses élèves à savoir vivre dans un monde qui n’existe pas encore, mais leur donne
les moyens de le créer et de le transformer. C’est pourquoi nous croyons en l’innovation. Mais une véritable innovation, du point de vue dont nous parlons, ne
peut se faire que sur la base de notre propre identité irrévocable de ce que nous
sommes et de déterminer, avec un certain discernement, quels sont les vecteurs
essentiels à partir desquels nous voulons innover notre école. Ensuite, certains
vecteurs de changement, méthodes et ressources viendront.
Le quatrième pari est soulevé directement par le processus du Pacte Éducatif
Mondial lui-même, et nous pouvons le synthétiser comme ceci : éduquer pour
la citoyenneté mondiale, avec une forte inspiration à partir des propositions de
l’encyclique Laudato si’ du Pape François. Il y a même un concept qui est déjà en
cours d’élaboration, et c’est le concept d’éco-éducation. Nos écoles ont un projet
éducatif clair et basé sur l’Évangile. Nous savons ce que nous voulons. On le fait
connaître. Nous essayons de faire imprimer ses clés dans le travail quotidien des
éducateurs. On cherche qu’il soit connu des familles. Nous en faisons des propositions éducatives stimulantes pour nos étudiants, et nous essayons d’accompagner correctement leur processus de croissance complet en tant que personnes.
Eh bien, à ce besoin d’avoir un projet clair, assumé et partagé, nous devons ajouter une certitude très claire aujourd’hui: parmi les axes de ce projet doit être le
défi de l’éducation pour une citoyenneté mondiale et dans la conscience de l’importance de l’écologie intégrale. Cet engagement doit être au cœur de notre projet, si nous voulons être fidèles à ce que l’Église nous propose et à ce dont notre
monde a besoin : des jeunes engagés dans la construction d’un monde meilleur,
pour eux et pour les générations futures.
Et le cinquième pari auquel je veux faire référence est profondément calasanctien, et notre Saint Père l’a laissé écrit dans ses Constitutions : prendre grand soin
de notre mission. Le texte de Calasanz est très beau : « Si notre Œuvre est mené avec
soin, sans aucun doute les demandes insistantes de fondation se poursuivront dans
de nombreux états, villes et villages, comme cela a été prouvé jusqu’à présent ». 6
Notre ministère doit être vécu comme ceci : avec des soins attentifs quotidiens.
Classe par classe, réunion par réunion, projet par projet, étudiant par étudiant,
jour après jour, tous les jours. Ce n’est qu’ainsi que nous vivons dans la fidélité la
vocation piariste. C’est bon de s’en souvenir de temps en temps. Pour nous, il n’y
a pas de qualité sans don de soi.
Recevez une étreinte fraternelle.
P. Pedro Aguado Sch. P.
Père Général

6.- Saint Joseph de Calasanz. Constitutions de la Congrégation Pauline, 175.
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omme vous le savez tous, j’ai consacré les derniers Salutatios à réfléchir sur les noyaux essentiels de notre prochain Chapitre Général.
J’en ai écrit une sur la devise du Chapitre (« Sous la direction de l’Esprit
Saint ») et trois autres sur chacun des trois premiers noyaux que nous
avons choisis, inspiré par le Mémorial au Cardinal Tonti (« Constituer,
Développer et Propager », « Le Piariste dont nous avons besoin », et « Un ministère irremplaçable »). La lettre consacrée au quatrième noyau du Chapitre, « la
centralité de Jésus-Christ dans notre vie », manquait.
Après beaucoup de réflexion sur la question, j’ai décidé qu’il était préférable de
faire mienne la réflexion qui a déjà été préparée par un groupe de frères capitulaires sur ce noyau important, et de l’envoyer à tous comme une lettre fraternelle. Le texte arrivera dans toutes les communautés, en son temps, avec tous
les documents du chapitre en cours d’élaboration. Mais je voulais en faire une
Salutatio parce que je pense que c’est un texte qui énonce très correctement
l’importance de ce défi.
C’est donc le Salutatio qui m’a donné moins de travail pour écrire. Merci aux
frères qui y ont travaillé et qui nous aident à comprendre certains des chemins
que nous pouvons parcourir pour grandir dans une vie consacrée centrée sur
le Christ, pour une expérience intégrale, balancée, mystique et prophétique de
notre vocation. Bonne lecture!
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La joie et la disponibilité de la pauvreté (Lc 2, 6-7). Nous sommes « Pauvres
de la Mère de Dieu » et nous reflétons notre joie en rejoignant le Magnificat
de notre mère dont nous nous sentons de vrais enfants. Récupérer la simplicité de notre vie, qui est visible dans les endroits où nous avons nos maisons,
notre mode de vie simple et un témoignage de vie austère, aide notre sentiment
de filiation. Plus qu’une option pour les pauvres, nous sommes appelés à être
des petits qui peuvent s’identifier aux petits, pauvres avec les pauvres, surtout
en nous abaissant jusqu’aux enfants qui continuent à nous appeler et à nous
convoquer. Cette expérience de la pauvreté génère des dynamismes de présence efficace parmi ceux qui en ont besoin et les soins de la Maison commune
à travers des initiatives concrètes avec l’environnement et l’utilisation solidaire
des ressources.
Le témoignage de la vie et de la formation continue (Lc 2, 34-35, 39-40).
Le dynamisme évangélisateur le plus efficace est le témoignage de la vie. Nous
sommes appelés à être des « signes », personnellement et collectivement, et à
faire preuve d’autorité en combinant le discours et la vie. Les gestes, les paroles
et les œuvres nous donnent du crédit, même s’ils impliquent un certain malaise
social : la dimension prophétique de notre vocation doit se manifester dans le
courage évangélique de nos paroles et de nos actions. La compassion, dans le
style de Jésus, avec nous-mêmes et avec les autres, favorise la vie cohérente.
Une formation réussie dans les différentes dimensions personnelles nous aidera à grandir sur un chemin d’intégrité et de sagesse (sainteté) à l’image de notre
saint fondateur, offrant une image plus claire du Christ.
Discernement et connaissance de soi (Lc 2, 48-52). Ces deux expériences
sont un mode de vie ouvert à la présence de Dieu en nous, dans notre histoire
et dans la réalité. Vivre le dynamisme du discernement, c’est être ouvert à l’Esprit Saint dans nos vies. L’accompagnement personnel et communautaire, la
lecture croyante de la réalité, les décisions convenues par la communauté et
la proximité cordiale de la Parole de Dieu et des sacrements seront pour nous
des voies optimales de croissance. L’étude des écrits et de l’empathie spirituelle
avec notre fondateur sera d’une aide décisive.
Consacrés pour la mission et un ministère propre (Lc 4, 17-21). Nous vivons
notre vie consacrée et toutes ses dimensions à partir de la mission piariste à laquelle nous avons été appelés : proclamer l’Évangile aux petits. Nous sommes
dans nos environnements la mémoire même du Christ. L’expérience des vœux
nous montre disponibles, unis et concentrés sur les autres; nous offrons un témoignage de gratuité en assumant la logique de la grâce, en déployant nos talents au service de notre propre ministère : évangéliser les enfants et les jeunes,
en particulier dans les diverses situations de pauvreté, à travers une éducation
libératrice (de l’ignorance et du péché) qui provoque une transformation personnelle et sociale. La nouveauté avec laquelle nous faisons face à la mission
et le succès de mettre chacun selon ses dons nous permettront de vivre une vie
heureuse.
Nous renouvelons notre mission et renouvelons notre réponse vocationnelle (Lc 5, 4-5.10-11). Nous sommes invités par Jésus à continuer à jeter les
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filets « dans sa parole » en laissant de côté la fatigue et la logique de nos projets.
Une mission renouvelée nous conduira nécessairement à sortir et à peupler
les périphéries existentielles avec notre charisme; mettant à jour notre vocation, nous renouvelons notre réponse. Nous devons redécouvrir les itinéraires
personnels et communautaires de renouvellement de notre mission, en tenant
compte de la nouvelle réalité des communautés (intergénérationnelles, interculturelles, « intervocationnelles », avec peu de membres...) et de la nouvelle
réalité personnelle (grand nombre de personnes âgées ou de jeunes, processus
de formation inachevés, aspirations vocationnelles...).
Nous pratiquons la miséricorde et favorisons la santé des enfants et des
enfants/jeunes (Lc 7, 12-15). Notre consécration a une dimension curative,
nous sommes choisis par Grace pour en être ses instruments. Plus nous fournissons de canaux pour exprimer et vivre la miséricorde, plus notre consécration s’enracine et grandit. Cette miséricorde, nous sommes appelés à l’exprimer, tout d’abord, dans notre propre maison, avec nos frères de communauté,
en étant créatifs pour la vivre tous les jours. De même, les deuxièmes récipiendaires sont les enfants, les adolescents et les jeunes que nous servons, cette
proximité et cette compassion manifestées par des paroles, des gestes, des
œuvres et des prières font que tandis que la mort agit en nous, la vie grandit
dans les autres.
Nous les piaristes, religieux et laïcs (Lc 8, 1-3). Nous avons découvert que
notre charisme appartient au Peuple de Dieu, nous vivons donc convaincus que
la participation et l’expérience des laïcs à nos côtés enrichit et renforce notre
vie consacrée. Faciliter la rencontre et le partage de la vie, de la spiritualité et
de la mission entre les deux vocations est un signe des temps que nous devons
considérer, prendre soin et favoriser l’enrichissement mutuel, permettant un
témoignage choral du charisme et de la correction fraternelle. De cette façon,
nos communautés sont ouvertes à la rencontre et au partage fraternel avec tous
ceux qui approchent notre charisme en rendant visible la Communauté chrétienne piariste.
Mysticisme et contemplation (Lc 9, 33b-35). Être consacrés, c’est être séparés par un choix d’amour pour rendre visible un aspect de Dieu. Notre baptême nous relie à l’expérience de l’amour, source et but de Dieu de tout ce que
nous faisons. Nous augmentons et consolidons cette expérience en cultivant
la relation intime et personnelle avec Dieu dans la prière, dans ses médiations
(pauvres, frères, Église-communauté, sacrements, ceux qui exercent le service
de l’autorité...) et dans le regard contemplatif d’un monde plein de graines de
la Parole. L’écoute quotidienne et l’acceptation de la Parole (dans la vie et l’écriture) nous donnent un sens mystique dans notre action avec laquelle nous
mettons à jour l’amour de Dieu dans tout ce qui est créé.
Bénédiction et enfance spirituelle (Lc 18, 15-17). Notre vie consacrée est encadrée dans la bénédiction: avec nos paroles et nos œuvres, nous parlons bien
de Dieu et ceux qui sont en contact avec nous reçoivent également sa bénédiction. Non seulement nous donnons une bénédiction, mais dans notre statut de
« petits » dans la vie spirituelle, nous en sommes les destinataires. Pour cette
raison, nous accueillons la recommandation de Notre Saint Père Calasanz de
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devenir « comme des enfants de deux ans qui ne savent pas faire deux pas sans
tituber », en accompagnant les petits dans la prière et en nous abaissant pour
leur donner de la lumière, faisant que notre prière ressemble à l’expérience des
petits. Ils sont toujours les phares de notre chemin.
La réalité et la volonté de Dieu (Lc 22, 40b-42). Nous assumons la réalité
comme venue de la main de Dieu et, pour le faire, nous faisons constamment
l’objet de notre méditation la Passion du Seigneur, en demandant patiemment
qu’on nous accorde la grâce de vivre dans l’espérance tout ce qui se passe. Le
Mystère Pascal est l’événement à partir duquel nous interprétons notre monde.
Nous sommes donc fidèles au discernement personnel et communautaire,
pour devenir des ministres de l’espérance future, et nous nous ouvrons à tous
les gens, expériences et réalités qui peuvent nous offrir une vision plus claire
de la volonté de Dieu.
Eucharistie et mode de vie (Lc 24, 29b-32). Nos vies sont nourries par le mystère pascal que nous mettons à jour quotidiennement dans l’Eucharistie. Nos
célébrations s’ouvrent à ceux qui souhaitent se nourrir, permettant, dans la
mesure du possible, la participation de collègues, de familles et d’étudiants,
en vivant avec eux ou en servant en tant que prêtres les personnes qui nous
sont confiées. La célébration de l’Eucharistie est pour nous un itinéraire de vie,
incorporant dans notre quotidien ce que nous célébrons rituellement : accueil,
pardon, écoute de la Parole, offre nos dons, vie dédiée, action de grâce et envoi-mission. De cette façon, nous cherchons à vivre l’expérience du Bon Pasteur loin de toutes sortes de cléricalisme.
La vie fraternelle et la Vierge Marie (Act 1, 14). La fraternité piariste nous la
montrons dans l’acceptation cordiale de notre mode de vie proposé dans nos
Constitutions. Nous la mettons à jour en faisant nôtres les propositions des
chapitres général et provinciaux ; de cette façon, nous construisons l’École Pie
et grandissons dans la mentalité d’Ordre. Nous cultivons notre vie fraternelle
dans l’accueil, l’affection et la proximité avec les autres communautés de la
démarcation; nous l’exprimons avec le témoignage de la communauté locale
unie aux communautés de la Fraternité des Écoles Pies et nous nous sentons un
corps, unis à la Vierge Marie, la protection et l’appui de notre Ordre.
En suivant cet itinéraire, sur les traces de Jésus, des jeunes viendront à nous
avec le profond désir de vie éternelle (Luc 18, 18ss) et ce sera notre occasion de les
inviter à venir et voir. Ce rapprochement mutuel entre jeunes et religieux éveillera dans beaucoup le désir de vivre ce qu’ils découvrent en nous. Ouverts aux
nouvelles générations, nous marchons vers une nouvelle « Pentecôte des Piaristes » qui créera en nous la communion nécessaire pour poursuivre avec force la
mission des Piaristes dans le monde, en surmontant les peurs et les barrières de
toutes sortes.
Recevez ma salutation fraternelle.
P. Pedro Aguado Sch. P.
Père Général
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