San Pantaleo, à l'occasion du 400e anniversaire
de l'établissement des Écoles Pies en tant
qu'Ordre religieux à vœux solennels.
Discours d’ouverture du Père Général
Chers frères et sœurs, présents dans cette Maison générale ou connectés dans les
différentes présences piaristes à travers le monde :
“La famille religieuse piariste, en toute humilité et gratitude, se reconnaît œuvre
de Dieu et de l’heureuse et persévérante initiative de saint Joseph de Calasanz. Lui,
en effet, inspiré par l’Esprit Saint, se consacra entièrement au ministère de
l’éducation chrétienne des enfants, surtout des plus pauvres, dans l’esprit de Piété
et de Lettres” (C1).
Aujourd'hui est un jour de célébration, d'action de grâce, de joie pour notre vocation,
un jour qui donne de la valeur à notre histoire. C'est une journée de prière sereine, de
partage fraternel, d'affirmation renouvelée de notre identité. C'est un jour de Famille,
de la Famille Calasancienne. C'est un jour où nous sommes appelés de manière
particulière à remercier Dieu pour notre Saint Père et Fondateur. Il est le fondateur
non seulement au sens historique, "celui qui a fondé", mais celui qui continue à fonder.
Il est le fondement de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. Son charisme
continue de nous interpeller, car il est plus grand que l'Ordre et plus grand que la
Famille Calasancienne. Parce que son charisme nous constitue et nous envoie, mais il
continue à générer de nouvelles réponses à de nouvelles situations. Parce qu'il s'agit
d'un charisme, d'un don de l'Esprit capable de générer la vie, et une vie nouvelle, dans
des situations nouvelles.
C'est pourquoi j'ai voulu commencer ces mots en citant le numéro 1 des Constitutions
des Écoles Pies. Je voudrais les passer en revue une à une, en vous invitant à intégrer
toutes ces déclarations dans le noyau de notre vocation.
a) Nous sommes une famille. Une famille religieuse piariste et une famille
calasancienne. Et nous sommes une famille parce que nous reconnaissons tous
Calasanz comme notre père. Il est le père de la famille, parce qu'il a inspiré ses décisions
à Mère Paula, Père Faustino, Mère Celestina, Pères Antonio Angelo et Marco Antonio,
Antonio Mª Schwartz, Antonio Provolo, Fortunata Gressner, tous les fondateurs et
fondatrices des différentes Congrégations de notre Famille. Vivre la paternité de
Calasanz enrichit la Famille et enrichit chacune des branches de la famille.

Piazza de' Massimi, 4 - (S. Pantaleo). 00186 ROMA
Tel. +39 06 6840741 - Fax +39 06 68308858
www.scolopi.org

a) Les clés de l'interprétation de notre histoire, de notre présent et de notre avenir.
Sans ces clés, rien de ce que nous avons vécu ne peut être compris et rien ne restera
à vivre. Les voici :
a. Une humble action de grâce à Dieu, notre Père, reconnaissant que nous
sommes petits et pauvres, mais prêts à donner notre vie pour son Royaume.
b. Nous sommes l'œuvre de Dieu. La vie de l'Ordre ne vient pas
essentiellement de notre travail, mais de la faveur de Dieu. C'est pourquoi il
est nécessaire de prier sans cesse pour les Écoles Pies.
c. Persévérance et patience calasanctiennes. La combinaison intelligente
de ces deux attitudes est le cœur de ce que nous sommes et de ce que nous
sommes appelés à faire. Les premiers sans les seconds sont des feux
d'artifice ; les seconds sans les premiers sont des réponses inutiles.
d. L’ouverture à l'Esprit. N'oublions jamais cette déclaration de Calasanz "La
voix de Dieu est la voix d'un esprit qui va et vient, touche le cœur et s'en va ;
nous ne savons pas d'où il vient ni quand il souffle ; il est donc très important
d'être toujours vigilant de peur qu'il ne vienne soudainement et ne s'en aille
sans porter du fruit.1".
e. Se donner en corps et âme. Il n'y a qu'une seule façon d'être piariste : en
profondeur, en plénitude. Chaque jour, chaque étude, chaque travail, chaque
service, chaque eucharistie, chaque prière. Nous ne sommes pas appelés à
une vie de routine, mais à une vie de création.
f. L'éducation intégrale, le condensé de tous les autres ministères ; un
ministère irremplaçable.
g. Surtout aux pauvres, ceux qui ont moins de possibilités, ceux qui sont les
favoris de Calasanz parce qu'ils sont les favoris de Dieu.
h. Dans un esprit de Piété et Lettres. C'est-à-dire faire confiance à Dieu et
bien faire les choses. Rappelons le fondateur : "Si notre Œuvre est poursuivie
avec le soin nécessaire, il ne fait aucun doute que les demandes insistantes de
fondations dans de nombreux États, villes et pays se poursuivront, comme cela
a été démontré jusqu'à présent"2.
Permettez-moi de dire quelques mots sur chacun des événements que nous célébrons
aujourd'hui, unis par un fil conducteur clair et net : le charisme de Calasanz. Je ne
partagerai qu'une idée de chacun d'entre eux, en regardant toujours vers l'avenir, vers
ce que nous sommes appelés à vivre.
400° ANNIVERSAIRE DE L’INSTITUTION DES ÉCOLES PIES COMME ORDRE DE
VOEUX SOLENNELS.
L'Église, par l'intermédiaire du Pape Grégoire XV, a consolidé le projet de Calasanz et
son charisme en partant de la structure juridico-canonique la plus forte et la plus stable
1
2
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qui pouvait être offerte aux Écoles Pies. A partir de ce moment, les Piaristes sont des
religieux consacrés au Seigneur par un vœu solennel de pauvreté, de chasteté et
d'obéissance. Plus tard, avec l'approbation des Constitutions, notre Saint-Père a réussi
à faire ajouter un quatrième vœu, celui de l'éducation.
Les vœux solennels expriment la plénitude, la permanence, l'engagement, la stabilité,
la totalité. C'est le sens de la vocation que nous sommes appelés à vivre : une pleine
consécration à l'unique Seigneur, en cherchant honnêtement à nous approcher de son
mode de vie et en consacrant ce que nous sommes, jour après jour, à le suivre, à partir
du charisme de Calasanz, au service des enfants et des jeunes.
Le même défi que Calasanz a relevé demeure : continuer à construire les Écoles Pies.
Et la raison est très claire : les Écoles Pies sont un instrument au service du Royaume
de Dieu. Lutter pour elles, les rendre toujours plus capables de Vie et de Mission et plus
dignes de Calasanz, est notre meilleure contribution à la construction du Royaume de
Dieu et de sa Justice.
400° ANNIVERSAIRE DE L’APPROBATION DES CONSTITUTIONS DE SAINT JOSEPH
DE CALASANZ.
"Tenant compte de la disposition avec laquelle Dieu gouverne le monde, nous avons jugé
nécessaire, à l'exemple des saints, d’assurer notre Institut sur ces Constitutions". C'est ce
que dit Calasanz dans l'extraordinaire Prologue avec lequel il ouvre les Constitutions
approuvées par le Pape Grégoire XV il y a quatre siècles. Le fondateur utilise le verbe
"assurer". Il veut assurer, définir, concrétiser, accompagner, garantir la fidélité et
l'authenticité de la vie.
L'Ordre a révisé et mis à jour ses Constitutions à la lumière du Concile Vatican II. Nous
l'avons fait en fidélité à Calasanz lui-même, qui commence son texte constitutionnel
par la phrase bien connue "Dans l'Église de Dieu et sous la conduite du Saint-Esprit, les
institutions religieuses tendent à la perfection de la charité, qui est leur véritable fin, par
l'exercice de leur ministère".
C'est le but des Constitutions et de notre vie : rechercher la sainteté, qui n'est autre que
la recherche de la volonté de Dieu pour notre vie personnelle, notre vie communautaire
et notre mission. C'est la sainteté à laquelle nous sommes appelés : des hommes de
Dieu, partageant en communauté et donnant leur vie pour les enfants et les jeunes,
surtout les plus simples, à la manière de St Joseph Calasanz. Et c'est notre objectif avec
les Constitutions : les prier, les vivre et les intégrer, pour être ce que nous devons être
: un nouveau Calasanz.
400° ANNIVERSAIRE DU MEMORIAL AU CARDINAL TONTI
Le document qui a convaincu le pape de faire des Écoles Pies un ordre de vœux
solennels est le Mémorial au Cardinal Tonti, dont nous célébrons également le 400e
anniversaire. Je ne vais pas le résumer, même s'il serait bon de le faire, car c'est un
document qui doit être lu et connu plus largement parmi nous. Je veux juste rappeler
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les deux derniers mots du texte, qui sont impressionnants. Calasanz termine par un
"Par conséquent…" avec une ellipse. Lisez le texte et vous allez voir.
" Par conséquent...". Cette fin reste ouverte. C'est comme si Calasanz nous invitait à
tirer nos propres conclusions, à proposer de nouveaux défis. Il nous invite à réfléchir,
ensemble, à la manière de donner une continuité à sa proposition, aux mesures à
prendre pour mieux servir ceux que nous devons servir : les enfants et les jeunes, en
particulier ceux qui en ont le plus besoin. En d'autres termes, Calasanz transforme le
lecteur en acteur.
Ce " Par conséquent..." est devenu plus de 220 écoles, quelques universités, environ
150 paroisses, plus de 300 programmes d'éducation non formelle. Mais je voudrais
vous proposer en ce moment une autre lecture de notre mission. Ce " Par conséquent..."
a permis aux Écoles Pies de continuer à fournir des réponses holistiques et
prophétiques aux défis de l'éducation. Permettez-moi de mentionner certaines des
réponses les moins familières, mais peut-être plus fortes, que nous donnons. Tout ce
que je vais vous dire est réel et piariste.
Des écoles dans des décharges, dans des quartiers inondés, sous des tentes ou sous un
arbre feuillu ; le mouvement Calasanz sur les quatre continents ; des projets pastoraux
divers et riches ; résister et éduquer dans des pays soumis à des dictatures ; des
internats qui rendent la scolarisation possible pour tous ; des écoles à 92%
musulmanes ou shintoïstes ; des écoles ‘périscolaires’ ; appartements pour les jeunes
sous tutelle ; foyers pour les enfants des rues ; écoles de sport ; écoles pour les migrants
; camps d'été ; parrainage et accompagnement ; enseignants stagiaires engagés dans
des activités extrascolaires ; écoles pour les familles ; écoles pour les enseignants ;
poursuite sans relâche de l'innovation pédagogique ; formation des bénévoles et des
moniteurs ; formation des délégués ; universités ; chaires de réflexion pédagogique ;
publications ; participation à la reconstruction du Pacte mondial pour l'éducation ;
tentative de tisser une galaxie d'agents éducatifs pour le changement systémique ;
formation du leadership institutionnel en matière d'éducation ; culture de l'évaluation
et de la transparence ; formation aux droits de l'enfant ; écoles de la paix en période de
conflit armé ; bibliothèques ; prière permanente ; formation au dialogue interreligieux
; travail avec les jeunes dans les prisons ; travail avec les toxicomanes ; programmes de
protection des enfants contre les abus ; écoles dans les contreforts de l'Himalaya ;
simple présence dans un bidonville. ... et bien d'autres choses qui sont des réponses
sincères et honnêtes aux "donc" du Calasanz. Continuons à répondre, mes frères.
JOURNEE DE LA FAMILLE CALASANCIENNE
La famille Calasancienne est née directement du cœur de Calasanz. Nous sommes bénis
par Sainte Paula, Saint Faustino, la Bienheureuse Celestina, le Bienheureux Antonio
Maria, Antonio Angelo et Marco Antonio Cavanis, Antonio Provolo, etc., tous fondateurs
et fondatrices de diverses congrégations de la Famille Calasanz.
Chacun d'entre eux s'inspire de Calasanz pour apporter sa propre contribution, et
transformer ses choix en une nouvelle réponse. C'est la valeur des fondateurs de la
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Famille : se reconnaître aussi comme fils et filles du père commun, de Calasanz. C'est
ce qui fera de notre Famille une bonne nouvelle pour les enfants et les jeunes, car cela
nous aidera à comprendre deux choses très importantes : qu'aucune réponse n'est
complète, et peut toujours être enrichie ; que les options de Calasanz ne déforment pas
les nôtres, mais les inspirent, les éclairent et les renforcent.
Cette journée de la Famille Calasanz est enrichie par la présence de la Fraternité
Piariste, qui est aussi un fruit, toujours plus mûr, du cœur de Calasanz. La Fraternité
exprime clairement que le charisme de Calasanz s'incarne dans différentes vocations
et que la pluralité n'est pas en contradiction avec l'identité ou la priorité.
OUVERTURE DE L’ANNEE DES VOCATIONS PIARISTES
Nous ouvrons une nouvelle année des vocations. Je voudrais dire ici qu'il n'y a pas
de meilleure façon de célébrer le 400ème anniversaire de l'Ordre que de consacrer une
année à la promotion des vocations à la vie religieuse et sacerdotale dans l'Ordre
Piariste. Nous voulons lier cette année à la figure du Vénérable Glicerio Landriani, dont
nous voulons promouvoir avec détermination la cause de canonisation. Je voudrais
dire huit choses que j'ai l'intention de faire en cette année des vocations. Ne vous
inquiétez pas, je vais simplement les mentionner.
Provoquer une spiritualité de "construction de l'Ordre". Il ne suffit pas de donner
sa vie pour la Mission. Il est nécessaire de construire l'Ordre. Si Calasanz avait donné
"seulement" sa vie pour la Mission, aucun d'entre nous ne serait ici. Calasanz a donné
sa vie pour la Mission et a construit l'Ordre, parce qu'il a compris que c'était
fondamental pour la mission qu'il a assumée comme sa vocation.
Pluralité et priorité. Nous avons la chance d'avoir le don précieux de la pluralité
vocationnelle piariste. Différentes manières d'"être piariste" ont vu le jour, toutes
valables, toutes nécessaires, toutes complémentaires. Mais la diversité n'est pas en
contradiction avec la clarté qu'il existe une vocation spécifique qui doit être proposée,
travaillée et comprise en priorité.
Approfondir la dynamique vocationnelle du Mouvement Calasanz. Le mouvement
Calasanz est l'un des trésors de l'Ordre. Nos enfants et nos jeunes y vivent et y
grandissent, dans un formidable processus communautaire, formateur et
missionnaire. Nous devons continuer à réfléchir à la promotion de la dimension
vocationnelle de ce processus pastoral.
Trouver des espaces privilégiés pour la recherche vocationnelle. Je crois qu'il
existe des espaces particulièrement privilégiés pour que le cœur généreux d'un jeune
rencontre l'appel de Dieu de manière significative. Je voudrais en suggérer trois, à titre
d'exemple : l'expérience avec les pauvres, l'opportunité d'espaces de prière intenses et
la joie de la communauté.
Paroisses piaristes et culture vocationnelle. Nous sommes en train de mettre en
place le Réseau des Paroisses Piaristes. Eh bien, je voudrais proposer aux membres de
ce Réseau de choisir de travailler en profondeur sur la culture vocationnelle au cœur
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de leurs paroisses et dans le Réseau lui-même. Je crois que ce domaine est encore
inexploré dans beaucoup de nos paroisses, et il serait très agréable d'y travailler.
Élargir notre présence ecclésiale. Nous sommes un Ordre très pluraliste, et c'est une
bonne chose. Il y a des réalités différentes parmi nous en ce qui concerne la façon dont
nous sommes connus dans l'Église et dans la société. Il est important que les Eglises
particulières travaillent à la génération de vocations piaristes, et elles ne le feront que
si nous les encourageons et les provoquons de différentes manières.
Discerner et identifier les tournants que nous devons prendre dans nos projets.
Toutes les provinces ont un projet de pastorale des vocations. Mais nous devons encore
travailler sur ces projets. Nous devons continuer à réfléchir aux "percées" que nous
pouvons et devons réaliser dans nos programmes, notre matériel et nos activités, aussi
consolidés soient-ils.
Prière pour les vocations. Nos communautés prient pour les vocations piaristes. C'est
clair et bon. Je l'apprécie et l'admire. Mais il y a des étapes que nous n'avons pas encore
pleinement franchies, comme, par exemple, prier pour les vocations piaristes
publiquement, communautairement et fréquemment dans tous les domaines de notre
vie et de notre mission.
IL CALASANZ NOUS PROPOSE LE CHEMIN A SUIVRE.
Il est bon de se rappeler que 25 ans après la création de l'Ordre, lors de cet anniversaire,
un autre Pape a décrété la réduction de l'Ordre à une Congrégation sans vœux. À cette
époque, l'Ordre comptait 500 religieux répartis dans 5 provinces et 37 maisons.
À cette époque, Calasanz a écrit dans l'une de ses lettres les plus impressionnantes sur
la voie à suivre pour les Piaristes. Il était très court et clair : "continuez à travailler pour
les enfants, ayez confiance en Dieu, restez unis et ne perdez pas votre joie". Que s'est-il
passé ? Tout simplement, beaucoup de Piaristes lui obéissent. Et après presque 25
autres années de lutte, l'Ordre a été restauré.
Le chemin que Calasanz nous montre est clair, et il est valable aujourd'hui et toujours :
avoir confiance en Dieu, vivre en communion fraternelle, prendre soin des enfants, et
vivre dans la joie. En d'autres termes, chers frères et sœurs : communion,
consécration, mission et accomplissement. Il n'y a pas d'autre moyen.
Réaffirmons notre vocation aujourd'hui, en ce jour historique. Vivons-la avec autant
d'humilité que de conviction, autant de passion que d'esprit de conversion, autant de
fidélité que de créativité, pour être, en vérité, des fils et des filles de Calasanz. Et pour
ce faire, le chemin est clair. Aimer Calasanz, c'est aimer ce qu'il aimait. Et Calasanz
aimait le Christ et sa Mère, Marie, les enfants et les jeunes, surtout les pauvres, et les
Écoles Pies. Cela provoquera en nous notre désir le plus profond : être un nouveau
Calasanz.
MERCI BIEN.
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