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A

porter à l’ensemble des Écoles Pies un
appel renouvelé à être témoins du Seigneur, en espérant être crédibles, car
ce que nous annonçons, nous le vivons
avec une authenticité simple et croissante.

Le don essentiel de l’Esprit est Jésus-Christ. Le Chapitre a été convoqué
à partir d’une devise très exigeante et
inspirante : « Sous la direction de l’Esprit
Saint ». Notre assemblée nous a présenté le défi avec clarté et prophétisme :
nous sommes appelés à marcher à partir
d’un seul centre, le Christ Jésus, le Seigneur. Nous sommes invités à le suivre
jour après jour, et à configurer notre
vie à partir de lui, comme un processus
permanent d’identité vocationnelle piariste. Nous en sommes profondément
reconnaissants, et nous souhaitons ap-

Renouvelez nos paris calasanctiens. Notre Chapitre Général a fortement souligné l’importance d’aller de
l’avant à partir des Clés de Vie consolidées, mais qui exigent de nouvelles réponses et offrent de nouvelles nuances.
Parmi elles : continuer à construire les
Écoles Pies, qui sont un instrument du
Royaume ; prendre soin de l’expérience
fidèle de la vocation reçue, pour devenir
les Piaristes dont les enfants et les jeunes
ont besoin ; nourrir notre envoi en mission, incarner un ministère de plus en
plus nécessaire, afin que notre manière
de servir les enfants et les jeunes grandisse en identité et en capacité de nouvelles réponses ; une Pastorale vocationnelle fondée sur la prière, le témoignage
et sur l’engagement toujours plus actif

u cours des prochains mois, nous
recevrons, petit à petit, diverses
informations et documents du
Chapitre général de l’Ordre,
qui s’est tenu récemment au
Mexique. J’aimerais dédier cette lettre
fraternelle pour partager avec vous tous
quelques premières impressions, peutêtre comme une « énumération désordonnée » d’idées, d’options et de décisions. Allons-y.
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à proposer, accompagner et accueillir ; une Formation Initiale comprise de manière intégrale,
capable d’accompagner toutes les dimensions de
notre vocation ; une Vie Communautaire comprise comme une suite du Seigneur et un humble
témoignage de sa centralité ; une compréhension de notre vie comme un processus de fidélité croissante, qui est la clé de notre Formation
Continue : le processus ; une dynamique de Participation basée sur la construction partagée d’une
Communauté Chrétienne Piariste dans laquelle
convergent les différentes vocations, etc.
Marcher le long de sentiers renouvelés. De
nouvelles Clés de Vie sont apparues, porteuses de
défis, et qui deviennent des appels qui exigent de
nouvelles étapes de notre part. Nous accueillons
l’appel à la synodalité comme chemin d’écoute,
d’accompagnement, de discernement et de coresponsabilité ; nous percevons notre interculturalité croissante comme un défi de communion de
la diversité et d’inculturation de l’Évangile ; nous
assumons le défi de la soutenabilité intégrale des
Écoles Pies, implorant de l’Esprit la même patience et la même audace à partir desquelles Calasanz les a fondées.
Nous nous sentons fortement envoyés en Mission. Nous comprenons bien la vision de Calasanz, qui, à partir d’une compréhension intégrale
de la vie piariste, a insisté sur le fait que l’exercice
de son propre ministère est un chemin de plénitude. Nous avons reçu l’appel difficile de marcher avec les jeunes pour construire ensemble
des chemins d’évangélisation pour les enfants,
les jeunes et les familles qui vivent parmi nous.
Nous supposons que l’impulsion de l’identité calasanctienne de toutes nos plateformes missionnaires doit toujours être une tâche à promouvoir,
et toujours de manière partagée avec toutes les
personnes qui sont co-responsables de la mission
piariste. Et nous avons réaffirmé l’appel à la mission parmi les pauvres, de la part des Écoles Pies
en Sortie et missionnaires.
Une nouvelle « photographie » des Écoles Pies
: l’Esprit nous encourage à regarder notre
réalité d’une manière renouvelée. La « photo » était différente : les religieux capitulaires, le
Conseil de la Fraternité et les jeunes avec lesquels

nous avons marché et avec qui nous avons profondément partagé la Mission. Il est bon de comprendre qu’il en est ainsi parce que l’Esprit nous
a convoqués. Et nous accueillons la nouveauté de
cette expérience comme un cadeau dont nous devons prendre soin et améliorer. Nous voulons que
l’Ordre et la Fraternité marchent ensemble dans
toutes les dynamiques à partir desquelles nous
construisons le rêve de Calasanz. Nous voulons
que les jeunes soient présents dans la vraie vie
des Écoles Pies et nous aident à ne pas croire que
nous avons déjà donné toutes les réponses dont
ils ont besoin. Nous voulons que les personnes
qui partagent vocationnellement la Mission Piariste fassent réellement partie de la nouvelle
photo. Et nous voulons que ce soit notre façon de
vivre et de travailler dans toutes nos présences.
Certaines décisions et certains changements
qui sont incorporés dans notre législation
interne. Il s’agit notamment du défi de la protection de l’enfance et de la lutte contre les abus
sexuels, de conscience et de pouvoir; la dignité
des femmes; la lutte contre le cléricalisme; l’accompagnement intégral des jeunes prêtres; les
clés d’une formation initiale renouvelée; le développement du modèle de présence piariste; la
promotion du Directoire de Participation; la valeur des communautés partagées entre religieux
et laïcs; ministères piaristes; le développement
systématique de la Pastorale Vocationnelle; la
plus grande agilité et pluralité dans la configuration des congrégations provinciales; l’importance de la communication, etc. Chacun de ces
changements nécessite une présentation adéquate, sans aucun doute ; le temps viendra.
L’Esprit nous a aussi laissés avec des préoccupations auxquelles nous devons essayer
de répondre. Nous voulons nous préoccuper de
l’option pour les pauvres, qui a poussé Calasanz
à engendrer l’Ordre; nous voulons que le défi
d’une expérience piariste authentique, tissée de
prière, de travail et de communauté, soit toujours
présent dans nos efforts; nous voulons que notre
lutte contre le cléricalisme et la mondanité soit
réelle et engagée; nous voulons que les Écoles
Pies soient pleines du soin des plus petits et des
plus vulnérables, et toujours du côté de ceux qui
souffrent; nous voulons que les appels que nous
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recevons de notre Église résonnent comme des invitations à la conversion et à l’engagement; nous
voulons, bref, vivre la vocation reçue comme une
offrande au Dieu des appels.
Marcher avec les jeunes : Le Chapitre nous invite à partager des rêves ; construire ensemble;
accompagner dans la vérité; vivre notre foi dans
une ouverture et une communion profondes;
promouvoir avec eux de nouvelles missions; faire
un chemin synodal; laisser Calasanz les transformer et nous transformer, etc. Le Chapitre nous y
invite parce qu’il l’a vécu et expérimenté. Nous
souhaitons saluer les trois cris prononcés à 48CG
par le groupe de jeunes, qui ont affirmé ces trois
convictions inspirées par Calasanz et l’expérience vécue : être plus missionnaires ; voir les
réalités des jeunes en promouvant leur utopie et
leurs projets, discerner leurs besoins dans un accompagnement généreux ; revoir comment nous
vivons au fond de toute démarche pastorale : Jésus le Christ. Vivons, vraiment, à partir du Christ.
L’Esprit ne peut pas être contrôlé. Nous pouvons essayer de nommer ses inspirations, mais
d’autres apparaîtront. Elles apparaîtront dans
ces mois et années à venir, dans les processus
de réception du Chapitre, dans les processus de
cheminement synodal, dans les processus des
chapitres des démarcations, dans les rencontres
fraternelles, même, espérons-le, dans les réunions de la Congrégation Générale. Un chapitre
n’est pas un événement isolé, mais un processus
de discernement et de vie.
Je suis conscient que chacune de ces options et
décisions a besoin d’une présentation plus large
et plus précise afin d’être bien comprise et accueillie au sein des Écoles Pies. Certains d’entre
elles feront l’objet d’études dans de futures salutatios. Pour le moment, je voulais vous offrir
une première présentation, très synthétique, qui
peut contribuer à lancer le processus de réception du Chapitre, qui doit être long et actif. Afin
d’aider dans ce processus, je voudrais exprimer
à nouveau trois dynamismes qui, je crois, aident
dans le processus de la réception du Chapitre :
Recevoir le Chapitre à partir d’une attitude
centrale, d’une conviction qui nous place clai-

rement dans le moment actuel de l’Ordre. Et
cette attitude n’est autre que d’essayer de vivre
et de marcher à partir de la centralité de Jésus
dans notre vie, notre mission et nos choix. Ce
n’est qu’ainsi que nous pourrons accueillir ce
Chapitre comme une invitation à « construire
les Écoles Pies ». Cette façon de nous situer nous
aide à nous comprendre comme des personnes
co-responsables engagées dans la construction
d’un Ordre plus vivant, plus missionnaire, plus
fidèle, capable de nouvelles réponses. Cela nous
engage tous. Nous invitons les jeunes à ne pas
répéter nos modèles, mais à construire avec nous
en apportant leur sensibilité. Nous proposons
une formation initiale qui cherche une vie consacrée plus significative, et non une vie sans horizons. Nous travaillons avec et pour les laïcs non
pas pour qu’ils ne soient que nos collaborateurs,
mais pour qu’ils construisent avec nous, de manière coresponsable, selon leur propre vocation.
Tout cela nous aide à nous comprendre comme
d’humbles travailleurs de cette moisson la plus
fertile, qui appartient à tous. Nous travaillons par
vocation.
Purifier nos risques et profiter de nos opportunités. À la réception du Chapitre, nous avons
tous des risques et des opportunités. Les premiers
doivent être surmontés, les secondes exploitées.
Parmi les premiers, j’en cite quelques-uns : la tentation de l’indifférence (cela ne va pas avec moi,
cela n’a rien à voir avec mon quotidien et mes besoins), la vulgarisation (« plus de papiers, comme
toujours ») , la simplification (des chapitres, ce
qui intéresse sont les élections, le reste reste sur
les étagères), la manipulation (apporter l’eau à
notre moulin, au lieu de penser à ce que je devrais changer), le provincialisme (voyons ce que
nous avons à faire de ce Chapitre dans notre Province, au lieu de penser à ce à quoi nous sommes
appelés, en tant que Province, à partir de ce Chapitre), l’ignorance (sans même prendre la peine
de lire, parce que je sais déjà tout et j’ai d’autres
choses plus importantes à faire). Il y a beaucoup
d’exemples que nous pouvons ajouter, mais il
n’est pas nécessaire de le faire, car l’essentiel est
d’être conscient que nous avons tous des risques
à la réception, car normalement les choses sont
reçues en fonction du récepteur, et ce n’est pas
facile à éviter.
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Nous avons aussi des opportunités. C’est bien que
nous sachions comment en profiter. Comme suggestions simples, j’en souligne certaines: enrichir
notre conscience d’Ordre, en essayant de comprendre ce qui nous concerne et nous occupe,
renforcer et mettre à jour notre compréhension de
certains éléments centraux de notre charisme sur
lesquels nous pouvons lire des documents très
intéressants, accepter un petit mouvement de désinstallation vitale en pensant à ce à quoi je peux
collaborer afin de rendre possibles les grands défis communs que nous avons comme Écoles Pies,
organiser un bon plan de formation dans la communauté, travailler sur certains des documents
du chapitre ou organiser une retraite communautaire axée sur ce que les décisions du chapitre
peuvent signifier pour nous.
Vivre aussi ce temps dans la dynamique de la
prière. Nos communautés ont prié intensément
avant et pendant le Chapitre Général, demandant
au Seigneur que notre assemblée de six ans soit
une « occasion de l’Esprit ». Je pense que nous ne
devrions pas arrêter de le faire. Nous devons placer la réception du Chapitre dans la vie de prière
de nos communautés et de nos œuvres, ainsi que
dans nos vies personnelles. Petit à petit, comme la
pluie qui trempe la terre - si elle est constante -,
notre prière nous transformera selon la volonté
de Dieu. Par conséquent, je vous rappelle l’une
des pétitions qui font partie de la prière qui a été
préparée pour le Chapitre.

cifique. Je sais qu’il me pardonnera de l’avoir cité
explicitement. Roberto nous a expliqué le Projet
de Pastorale des Vocations Piaristes en Asie, en
particulier dans les pays où nous ne sommes pas
présents. Sa présentation était un témoignage
vocationnel, dans lequel bon nombre des valeurs
dont nous avons parlé lors des séances de travail
étaient mélangées. En l’écoutant, nous avons pu
voir ce que signifie l’amour pour l’Ordre et pour
Calasanz, la force de la prière, l’audace dans la
proposition, la confiance sereine dans le Dieu
des appels, l’apprentissage de la générosité des
jeunes, le travail pour la construction des Écoles
Pies, la patience tenace de celui qui sait que le
propriétaire des processus est un Autre, et beaucoup d’autres choses qui sont au fond de l’âme
de chaque piariste. C’est peut-être la raison pour
laquelle l’ovation avec laquelle son témoignage a
été reçu ne finissait jamais. Merci, Roberto !
Recevez une étreinte fraternelle

P. Pedro Aguado Sch.P.
Père Général

Viens, Esprit Saint. Aide-nous à contempler la
vie et le monde avec les yeux de Jésus. Fais de nos
humbles et fidèles disciples du Seigneur, comme
Marie, notre Mère, et comme Calasanz, notre
fondateur. Par leur intercession, que le Chapitre
Général de notre Ordre soit accueilli et reçu pour
la Gloire de Dieu et l’Utilité de notre Prochain.
AMEN.
Je termine cette lettre fraternelle par une histoire simple vécue dans le Chapitre, qui, je pense,
illustre très bien ce que je veux dire dans cette
lettre. Au cours du Chapitre, nous avons eu l’occasion d’écouter de nombreux témoignages des
capitulaires eux-mêmes, qui nous ont parlé des
projets de l’Ordre, des nouvelles présences, etc.
L’un d’eux était le P. Roberto Dalusung, d’Asie-Pa-
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