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LES	ÉCOLES	PIES	
L’Ordre,	la	Fraternité	et	les	personnes	que	le	Seigneur	

appelle	à	être	des	fils	et	des	filles	de	Calasanz.		

	

«	Dans	ces	quatre	siècles,	les	Écoles	Pies	ont	maintenu	une	attitude	permanente	
d'ouverture	à	la	réalité	et		«	en	sortie	»	:	de	Rome	aux	petites	villes	italiennes,	
où	leur	service	éducatif	était	demandé	de	toute	urgence;	de	l'Italie	vers	les	pays	
européens	 où	 l'Église	 voulait	 éduquer	 solidement	 les	 enfants	 dans	 la	 foi	
catholique;	et	plus	tard	à	d'autres	continents	pour	servir	l'Église	et	le	monde	
dans	le	domaine	de	l'éducation.	Elles	ont	toujours	exercé	leur	ministère	à	l'école,	
mais	 elles	 ont	 été	 en	mesure	 d'incarner	 leur	 charisme	 aussi	 dans	 plusieurs	
autres	domaines.	Et	 en	même	 temps,	 elles	 ont	 été	 en	mesure	de	 répondre	aux	
demandes	de	l'Église,	en	acceptant	des	services	pastoraux,	le	cas	échéant.	Enfin,	
en	réponse	aux	 souhaits	du	Concile	Vatican	 II	qui	a	appelé	à	une	participation	
plus	 active	 des	 laïcs	 dans	 la	 vie	 de	 l'Église,	 elles	 ont	 ouvert	 la	 voie	 des	
Fraternités	Piaristes,	 invitant	 les	 hommes	 et	 les	 femmes	 de	 bonne	 volonté	 à	
partager	 leur	 charisme	 et	 mission,	 en	 promouvant	 une	 riche	 variété	 de	
vocations1”			

“Je vous confie tous, l'Ordre, la Famille Calasanctienne et les Fraternités Piaristes à Marie 

Notre  Dame,  dont  l'Ordre  des  Écoles  Pies  porte  le  nom.  Marie,  qui  a  été  la  première 

institutrice  de  Jésus,  soit  votre modèle  et  protection  pour  continuer  à mener  en  avant 

votre mission, en accompagnant les petits vers le Royaume de Dieu2”	

	

	

I‐INTRODUCTION	

Nous	 tous	 célébrons	 avec	 joie	 que	 le	 Pape	 Francisco	 a	 cité	 par	 deux	 fois	 les	
Fraternités	Piaristes	 à	 l’occasion	de	 l’Année	 Jubilaire	Calasanctienne.	Mais	 le	 risque	
de	cette	 joie	est	de	rester	seulement	avec	 le	 fait	de	 la	double	citation,	même	si	c’est	
très	 important.	 Pour	 la	 première	 fois	 dans	 notre	 histoire,	 un	 Pape	 parle	 des	
Fraternités	 Piaristes.	 Mais	 je	 pense	 que	 nous	 devons	 approfondir	 le	 contexte	 des	
citations,	 car	 il	 est	 essentiel	 pour	 comprendre	 le	 moment	 piariste	 nouveau	 dans	
lequel	nous	nous	trouvons.	

                                                            
1 FRANÇOIS.	Message	aux	Écoles	Pies	à	l’occasion	de	l’Année	Jubilaire	Calasanctienne.	Le	27	
novembre	de	2016.	
2 FRANÇOIS.	Message	aux	Écoles	Pies	à	l’occasion	de	l’Année	Jubilaire	Calasanctienne.	Le	27	
novembre	de	2016.	
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1. Dans	quel	contexte	cite	le	Pape	les	Fraternités	?	Comme	un	exemple	significatif	de	
l’attitude	permanente	de	«	être	en	sortie	»	des	Écoles	Pies.	

2. Avec	quelles	données	enrichit	le	Pape	cet	«	être	en	sortie	»	?	Ouverture	à	la	réalité	
/	réponse	aux	besoins	éducatifs	/	le	défi	de	l’éducation	dans	la	foi	/	l’incarnation	
du	charisme	/	service	à	l’Église	et	au	monde,	etc..	

3. Qu’est‐ce	que	est	le	Pape	souligne	précisément	de	la	contribution	des	Fraternités	?	
Deux	choses	essentielles	 :	partager	le	charisme	et	 la	mission	et	 la	riche	diversité	
des	vocations.	

4. Le	message	du	Pape	est	adressé	au	P.	Général.	L’occasion	du	message	est	le	400ème		
anniversaire	 de	 la	 constitution	 des	 Écoles	 Pies	 comme	 Congrégation	 Religieuse.	
Mais	le	mot	final	est	au	pluriel	:	à	tous.	Il	est	très	important	ce	«	tous	».	

5. Enfin,	 quelle	 est	 la	 prière	 du	 Pape	 pour	 «	 nous	 tous	 »	 ?	Que	 nous	 continuons	 à	
réaliser	 notre	 mission	 d’amener	 les	 enfants	 vers	 le	 Royaume	 de	 Dieu.	 Voici	 la	
protection	que	le	pape	demande	à	Marie	:	que	nous	continuons	à	travailler.		

Je	 pense	 que	 ces	 soulignés	 du	 Pape	 sont	 amplement	 suffisants	 pour	 que	 nous	 tous	
comprenions,	avec	une	clarté	engagée,	ce	nouveau	moment	piariste	dans	lequel	nous	
vivons.	François	l’a	appelé	«	Nouvelle	Pentecôte	».	Et	la	Pentecôte	est	concernée,	nous	
la	connaissons,	avec	Accueil	à	l’Esprit,	la	communion,	la	centralité	du	Christ	et	l’envoi	
en	mission.	C’est	ça	la	Pentecôte.	

Je	vais	essayer	d’approfondir	dans	certains	de	ces	éléments,	essayant	de	répondre	à	
ce	qu’on	m’a	demandé	:	«	que	le	P.	Général	présente	l’importance	de	la	Fraternité	».	
C'est	parti.	

	

II‐ DES ASPECTS	FONDAMENTAUX	QUE	NOUS	DEVONS	AVOIR	CLAIRS	
ET	 SUR	 LESQUELS	 NOUS	 DEVONS	 CONSTRUIRE	 ET	 CONTINUER	 À	
MARCHER.	

Parfois,	 je	pense	que	nous	devons	 insister	pour	que	nous	connaissions	mieux	notre	
propre	réalité	et	nos	propres	décisions.	Non	seulement	nous	avons	besoin	de	lire	et	
de	 connaître	nos	propres	documents	 et	décisions,	mais	nous	avons	aussi	besoin	de	
trois	 autres	 choses:	 approfondir	 leur	 contenu,	 faire	 avancer	 leur	 socialisation	 et	
discerner	les	défis	qui	surgissent.		

En	 ce	 premier	 instant,	 je	 souhaite	 seulement	 rappeler	 ce	 qui	 est	 clair	 pour	nous	 et	
souligner	son	envergure,	sons	opportunité	et	sa	richesse	stimulante.		

	



 

 

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

3 
1‐Nous	avons	un	“Directoire	de	Participation”.		

Nous	 avons	 toujours	 eu	 un	 "Directoire	 du	 Laïcat",	 puisque	 le	 Chapitre	 Général	 de	
1997	a	approuvé	 le	document	 "Les	 laïcs	dans	 les	Écoles	Pies",	un	 texte	décisif	dans	
l'histoire	de	notre	Ordre.	Mais	ces	Directoires	ont	été	approuvés	"ad	experimentum".	
Tout	ce	que	nous	vivions	était	‐officiellement‐	une	«expérience».	Riche,	passionnante,	
sincèrement	vécue	par	de	nombreuses	personnes	qui	ont	compromis	leur	vie	dans	les	
Écoles	Pies,	mais	c’était	encore	provisoire,	sans	l'approbation	canonique	définitive	de	
la	plus	haute	autorité	de	l'Ordre:	le	Chapitre	Général.		

Eh	bien,	 le	47ème	Chapitre	Général	a	approuvé	canoniquement	le	nouveau	Directoire	
de	 Participation	 dans	 les	 Écoles	 Pies.	 De	 cette	 manière,	 les	 différentes	 options,	
modalités,	 vocations,	ministères,	 structures	 et	 projets	 sont	 officiellement	 validés	 et	
sont	proposés	à	l'ensemble	des	Écoles	Pies	pour	leur	accueil	et	leur	développement,	
toujours	pour	le	bien	de	la	mission	piariste.	

On	doit	faire	un	travail	clair	et	responsable	pour	faire	connaître	ce	Directoire.	Et	pour	
approfondir	son	contenu,	l'appliquer	à	notre	réalité	et	en	faire	une	source	de	vie.	C'est	
le	sens	d'un	"Directoire".		

Ce	Directoire	définit	avec	précision	la	réalité	de	la	Fraternité	Piariste,	en	soulignant	sa	
nature	et	ses	objectifs3.		

 Nature:	 Personnes	 qui,	 après	 un	 processus	 de	 formation,	 de	 discernement	
personnel	et	communautaire	et	 l'acceptation	correspondante	de	 l'Ordre,	vivent	
le	charisme	calasanctien	(spiritualité,	mission	et	vie	fraternelle),	participant	à	la	
Fraternité	des	Écoles	Pies.	

 Objectifs:	
o Grandir	 et	mûrir	 dans	 la	 foi	 dans	 une	 Fraternité	 Piariste,	 comme	 lieu	

d'insertion	dans	l'Église.		
o Vivre	et	s'incarner	laïquement,	à	partir	de	la	consécration	du	baptême,	du	

don	charismatique	des	Écoles	Pies,	ainsi	que	des	intuitions	de	Calasanz.	
o Partager	avec	 la	Démarcation	et	avec	 l'Ordre	 la	spiritualité,	 la	vie	et	 la	

mission	piaristes,	étant	une	face	visible	de	la	présence	Piariste.	

	

2‐ La	Fraternité	des	Écoles	Pies	est	une	réalité	piariste	entièrement	adulte.			

Au	sein	des	Écoles	Pies	 il	ya	déjà	douze	Fraternités	Piaristes	Démarcationnelles	qui	
constituent	la	Fraternité	Générale,	et	en	elles,	plus	de	900	personnes	dans	quelque	80	
petites	 communautés	partagent	 la	 foi	 et	 le	 charisme	piariste.	 Le	Chapitre	Général	 a	
approuvé	l'identité	de	la	Fraternité	et	a	incorporé	dans	nos	Règles4	trois	aspects	très	
importants:	la	définition	de	la	Fraternité	Piariste,	l'engagement	de	la	promouvoir	et	

                                                            
3 47ème	CHAPITRE	GÉNÉRAL	DES	ÉCOLES	PIES.	Année	2015.	«	Directoire	de	Participation	».	
Point	65.		
4 RÈGLES	COMMUNES	DES	ÉCOLES	PIES,	nº	228. 
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de	 le	placer	bien	 dans	 la	 vie	 de	 la	 démarcation,	 et	 la	 possibilité	 que	 les	religieux	
piaristes	puissent	en	faire	partie.		

1.	L'Ordre	favorisera	la	naissance	et	la	consolidation	des	Fraternités	Piaristes.	La	
Fraternité	 des	 Écoles	 Pies	 est	 le	 groupe	 de	 fidèles	 chrétiens	 associés	 dans	 des	
petites	communautés	pour	vivre	le	charisme	piariste	(spiritualité,	mission	et	vie),	
chacun	selon	sa	vocation	laïque,	religieuse	ou	sacerdotale.	La	Fraternité	est	donc	
une	association	de	fidèles	intégrés	dans	le	charisme	piariste,	qui	a	été	reconnue	
comme	telle	par	l'Ordre	des	écoles	Pies.	

2.	 Les	 religieux	 piaristes,	 toujours	 avec	 la	 permission	 des	 Supérieurs	Majeurs	
respectifs,	peuvent	faire	partie	des	Fraternités	Piaristes.	

3.	 Les	 Démarcations,	 et	 l'Ordre,	 établiront	 avec	 les	 Fraternités	 Piaristes	 les	
relations	 institutionnelles	 nécessaires	 pour	 favoriser	 le	 dynamisme	 propre	 de	
l'intégration	charismatique	et	promouvoir,	conjointement,	 le	développement	du	
charisme	et	de	la	mission	piariste.	

Il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 que	 ce	 sont	 des	 pas	 importants	 parce	 qu'ils	 contribuent	 à	
consolider	ce	que	nous	avons	déjà	vécu,	mais	 il	est	bon	de	garder	à	 l'esprit	que	ces	
décisions	 sont	 exigeantes,	 à	 la	 fois	 pour	 l'Ordre	 et	 pour	 la	 Fraternité.	 Nous	
commençons	tout	juste	la	voie.			

	

III‐  NOUS	 AVONS	 DES	 RÉALITÉS	 PARTICULIÈREMENT	
SIGNIFICATIVES	QUI	ORIENTENT	 TRÈS	 BIEN	 LE	 CHEMIN	OÙ	NOUS	
MARCHONS.	

Sur	 cette	 «base	 minimale»,	 collectée	 dans	 notre	 législation	 (Directoire	 et	 Règles	
Communes),	nous	avons	avancé	de	manière	significative	en	plusieurs	points.	 Je	
tiens	à	les	souligner	non	pas	avec	le	désir	d'exhaustivité	ou	avec	l'objectif	simple	‐bien	
que	 nécessaire‐	 qu’ils	 sont	 connus,	 mais	 avec	 l'intention	 claire	 qu’ils	 soient	 reçus	
comme	des	appels	à	avancer.	

1‐ Il	y	a	la	Fraternité	Générale	des	Écoles	Pies	

On	 constitue	 la	 Fraternité	 Générale	 des	 Écoles	 Pies,	 à	 laquelle	 toutes	 les	
Fraternités	Piaristes	existantes	appartiennent	et	qui	ont	ainsi	été	reconnues	par	
les	 Supérieurs	Majeurs	 respectifs,	 et	 à	 laquelle	 seront	 en	mesure	 de	 s'intégrer	
toutes	celles	qui	à	 l'avenir	se	constitueront	dans	 l'Ordre.	De	cette	 façon,	dans	 le	
sein	des	Écoles	Pies	naît	une	nouvelle	réalité	communautaire,	d'intégration	
charismatique,	dont	le	terme	de	référence	est	l'ensemble	de	l'Ordre.	Toutes	
les	 Fraternités	 continueront	 à	 avoir	 leur	 propre	 entité	 démarcationnelle	 et	
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locale,	 mais	 à	 partir	 de	 ce	 moment,	 elles	 vivront	 également	 leur	 référence	
générale,	avec	l'ensemble	de	l'ordre5.	

La	naissance	et	le	développement	de	la	Fraternité	Générale	marquent	décisivement	le	
devenir	 des	 Écoles	 Pies.	 Son	 Conseil	 était	 déjà	 présent	 dans	 le	 dernier	 Chapitre	
Général,	et	un	Chapitre	Général	de	l'Ordre	sera	incompréhensible	sans	la	présence	de	
la	Fraternité.	Ce	fait,	et	beaucoup	d'autres	qui	arrivent,	expriment	la	nouvelle	réalité.	
Nous	remercions	Dieu!	

2‐ Nous	nous	dotons	d'une	nouvelle	«réalité	organisationnelle»	(bien	qu'elle	soit	
beaucoup	plus	que	cela)	Piariste:	le	modèle	de	Présence	Piariste.	

Le	 concept	 de	 «présence	 piariste»	 progresse	 parmi	 nous,	 et	 nous	 l'avons	 incorporé	
dans	nos	Règles.	Nous	parlons	de	«projets	et	d'équipes	de	présence	piariste»,	ainsi	que	
de	«communautés	chrétiennes	piaristes».	C'est	un	concept	très	riche,	mais	nous	devons	
encore	travailler	à	le	clarifier	et	à	le	promouvoir.	La	présence	piariste	est	 l'ensemble	
des	 réalités	 piaristes	 (de	 vie	 et	 de	 mission)	 qui	 existent	 dans	 une	 certaine	 réalité	
(locale	 ou	 démarcationnelle).	 Par	 exemple:	 la	 communauté	 ou	 les	 communautés	
religieuses,	la	communauté	ou	les	communautés	de	la	Fraternité,	l'école,	la	paroisse,	
les	 œuvres	 d'Éducation	 Non	 Formelle,	 le	 temple,	 les	 dynamismes	 éducatifs	 et	
pastoraux	 qui	 existent	 dans	 une	 ville,	 constituent	 une	 présence	 piariste	 locale	 qui	
demande	 et	 doit	 être	 comprise,	 organisée	 et	 dynamisée.	Dans	 ce	modèle	 trouve	un	
bon	 emplacement	 la	 Fraternité	 Piariste,	 et	 on	 peut	 dire	 la	 même	 chose	 de	 la	
communauté	religieuse	elle‐même.		

De	même,	nous	pouvons	parler	de	la	présence	provinciale	piariste	(pensant	à	la	zone	
de	 la	 démarcation),	 et	même	 général	 (contemplant	 toute	 la	 réalité	 piariste).	 Peu	 à	
peu,	 nous	 aurons	 à	 prendre	 des	mesures	 pour	 clarifier	 cette	 proposition	 et	 rendre	
possible	 les	 fruits	que	nous	en	attendons,	à	 la	 fois	dans	la	vie	et	dans	 la	mission.	La	
Congrégation	Générale	a	constitué	une	Équipe	Générale	pour	l'impulsion	du	modèle	
de	présence	piariste,	convaincue	de	l'importance	de	cette	option	institutionnelle.	

«	Présence	Piariste	est	 le	groupe	d'institutions	communautaires	et	apostoliques	
(et	 les	 plates‐formes	 relationnelles	 établies	 dans	 leur	 environnement)	 qui	
constituent	 et	 façonnent	 la	 réalité	 piariste	 concrète	 d'un	 lieu,	 local,	
démarcationnel	 ou	 général.	 Nous	 équiperons	 nos	 présences	 piaristes	 avec	 les	
projets	et	les	équipes	appropriés	pour	leur	croissance	et	consolidation.	»6	

«	Nous	 nous	 efforcerons	 de	 renforcer	 notre	 présence	 dans	 chaque	 localité	 en	
façonnant	 la	 communauté	 chrétienne	 piariste	 dans	 laquelle	 les	 religieux,	 les	
membres	 des	 Fraternités	 Piaristes	 et	 toutes	 les	 personnes	 qui	 font	 partie	 de	

                                                            
5 CONGRÉGATION	GÉNÉRALE.	Constitution	de	la	Fraternité	des	Écoles	Pies.	lettre	du	12	juin	
2011.		
6 RÈGLES	COMMUNES	DES	ÉCOLES	PIES,	nº	12. 
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l'ensemble	de	la	présence	piariste	peuvent	se	rencontrer	pour	partager	leur	foi	et	
grandir	dans	leur	identité	»7.		

3‐ Une	nouvelle	vocation	Piariste	est	en	train	de	se	consolider:	"le	piariste	laïc"	

La	vocation	du	piariste	laïc	(intégration	charismatique	et	juridique),	dotée	d'un	statut	
propre,	 approuvé	 par	 la	 Congrégation	 générale	 en	 2001,	 est	 apparue	 dans	 une	
démarcation	depuis	des	années.	On	peut	dire	que	le	47ème	Chapitre	Général	a	donné	
déjà	 la	"majorité	de	 l'âge"	à	 la	vocation	du	piariste	 laïc.	Comme	vous	 le	savez,	 leurs	
noms	 commencent	 déjà	 à	 nous	 être	 connus	 parce	 qu'ils	 apparaissent	 dans	 le	
Calendrier	de	l'Ordre.		

Nous	 sommes	 confrontés	 à	 une	 vocation	 qui	 doit	 être	 très	 soignée	 et	 valorisée,	
reconnue	dans	des	gens	d’un	clair	parcours	vocationnel	et	d'une	formation	cohérente,	
acceptées	 finalement	 par	 les	 Supérieurs	Majeurs	 en	 tenant	 compte	 de	 l'opinion	 du	
Conseil	 de	 la	 Fraternité.	 Nous	 remercions	 Dieu	 pour	 le	 don	 de	 la	 pluralité	
vocationnelle	piariste,	et	de	sa	bonté	 infinie	nous	espérons	que	nous	pourrons	 tous	
comprendre	qu'il	n'y	a	qu'une	seule	façon	de	vivre	la	vocation	piariste	(religieuse	ou	
laïque)	 que	 nous	 avons	 reçu:	 intensément,	 dans	 la	 plénitude,	 dans	 la	 poursuite	
honnête	 de	 l'authenticité.	 Ce	 n'est	 qu'ainsi	 que	 la	 pluralité	 vocationnelle	 sera	
fructueuse	et	produira	le	bien	des	enfants	et	des	jeunes,	en	particulier	des	pauvres.			

4‐ Nous	promouvons	les	ministères	piaristes,	également	confiés	à	des	laïcs.		

Le	 47ème	 Chapitre	 Général	 reconnaît	 trois	 ministères	 Piaristes	 confiés	 aux	 laïcs:	 le	
ministère	de	 la	pastorale	 (compris	 comme	 la	 participation	 au	ministère	 pastoral	 du	
prêtre,	 comme	 l'Église	 le	 comprend);	 le	 ministère	 de	 l'éducation	 chrétienne	 et	 le	
ministère	 de	 l’attention	 aux	 pauvres	 pour	 la	 transformation	 sociale.	 Chacun	 d'eux	
explique	 leurs	 caractéristiques	 et	 leurs	 buts,	 toujours	 selon	 la	 mission.	 Il	 est	
important	que	nous	valorisions	ces	ministères	dans	leur	propre	mesure,	que	nous	en	
prenions	 soin,	 que	 nous	 les	 confions	 convenablement	 à	 des	 personnes	 idoines	 et	
préparées,	et	que	nous	les	vivions	dans	les	communautés	chrétiennes	piaristes.	Il	est	
également	important	que	nous	les	comprenions	et	que	nous	les	nommions	comme	ils	
ont	été	définis	par	le	Chapitre.	Nous	devons	marcher	dans	la	communion	toujours,	et	
surtout	dans	ces	options	dont	le	sens	est	précisément	ceci:	servir	la	communauté.	

5‐Nous	 avons	un	 réseau	partagé	 entre	 certaines	Démarcations	 et	 Fraternités	
qui	est	configuré	comme	un	sujet	piariste	propre	des	dynamismes	de	la	Mission	
Partagée	et	de	l'Intégration	Charismatique	et	Juridique:	ITAKA‐PIARISTES.		

L'Ordre	 et	 la	 Fraternité	 constituent,	 dans	 certaines	 démarcations,	 une	 plate‐forme	
institutionnelle	 de	 Mission	 Partagée	 et	 d'Intégration	 Charismatique	 à	 travers	 le	
réseau	"Itaka‐Piaristes".	Les	Fraternités	Piaristes	et	les	Démarcations	sont	appelées	à	
partager	la	mission	à	partir	des	dynamismes	et	des	structures	qu'elles	découvrent	et	
établissent,	 selon	 les	 différentes	 situations.	 En	 ce	 sens,	 peu	 à	 peu,	 un	 «réseau	 de	
mission	 institutionnelle	 partagée»	 (Itaka‐Piaristes)	 est	 en	 cours	 d'élaboration	 dans	

                                                            
7 RÈGLES	COMMUNES	DES	ÉCOLES	PIES,	nº	103. 
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lequel	participent	diverses	démarcations	et	fraternités.	Sa	vie	et	son	développement	
sont	 toujours	 inégaux	 dans	 les	 différents	 endroits,	 comme	 c'est	 logique,	mais	 dans	
son	sein	on	travailla	fond	pour	promouvoir	notre	mission	et	assurer	sa	croissance	et	
sa	durabilité.	

	

	

IV‐	NOUS	AVONS	D'IMPORTANTS	DÉFIS	ET	DES	OPTIONS	CAPABLES	
DE	LES	DYNAMISER.	

	

A‐ QUELQUES	DÉFIS	COMMUNS	

Certainement,	il	y	en	a	assez.	Mais	je	préfère	mettre	en	évidence	seulement	trois,	ceux	
que	je	vois	plus	de	fond	et	nécessiteux	d’un	approfondissement	sérieux	et	concret.	Ils	
ont	à	voir	avec	ce	que	nous	sommes,	ce	que	nous	faisons	et	ce	que	nous	construisons	
ensemble	dans	les	Écoles	Pies	que	nous	avons	à	vivre.		

	

1‐ Développer	et	vivre	en	plénitude	l'identité	de	l'Ordre	et	celle	de	la	Fraternité.	
ÊTRE	

L'Ordre	 des	 Écoles	 Pies	 et	 la	 Fraternité	 Piariste	 sont	 des	 réalités	 différentes	 qui	
optent	pour	la	communion.	Mais	cela	ne	peut	se	faire	qu'à	partir	d'une	identité	claire	
et	 d'une	 expérience	 pleine.	 Nous	 avons	 besoin	 d'un	 Ordre	 Piariste	 pour	 vivre	
intensément	 la	 consécration	 et	 la	 prophétie,	 qui	 grandisse	 et	 marche	 à	 partir	 des	
dynamismes	 et	 des	 structures	 qui	 lui	 sont	 propres,	 et	 qui	 prenne	 soin	 de	 sa	
significativité	 et	 de	 sa	 capacité	 de	 Vie	 et	 de	Mission.	 De	même,	 nous	 avons	 besoin	
d'une	Fraternité	Piariste	qui	grandisse	dans	le	développement	de	sa	propre	identité,	
clairement	 exposée	dans	 ses	documents,	 et	 qui	 cherche	une	 expérience	 claire	de	 la	
vocation	chrétienne	enrichie	à	partir	du	charisme	Calasanctien,	de	sorte	que,	dans	son	
sein	 les	 religieux	et	 les	 laïcs	puissent	partager	 le	don	de	 la	vocation	reçue.	Nous	ne	
progresserons	pas	sans	aspirer	à	la	pleine	vocation,	sans	travailler	pour	elle	et	sans	la	
supplier	intensément	dans	la	prière.		

2‐ Partager	le	défi	missionnaire.	FAIRE	

La	 mission	 est	 le	 sens	 des	 Écoles	 Pies,	 c'est	 la	 raison	 de	 la	 vie	 de	 Calasanz.	
Essentiellement,	la	mission	est	un	Envoi.	L'Ordre	et	la	Fraternité	sommes	envoyés	aux	
enfants,	aux	jeunes,	tout	d'abord	aux	plus	pauvres.	Cet	envoi	en	mission	peut	et	doit	
être	 partagé.	 Il	 l’est	 déjà	 dans	 de	 nombreux	 endroits	 de	 l'Ordre,	 et	 nous	 avons	 des	
expériences	 riches	et	 fructueuses	de	 cette	 "envoi	 en	mission	partagée".	Nous	avons	
même	des	présences	piaristes	qui	sont	nées	ainsi,	d'une	manière	conjointe.	Je	pense	
que	nous	devons	promouvoir	ce	défi	et	renouveler	cette	conviction.	L'abondance	de	la	
moisson	exige	des	réponses	de	communion	et	d'audace.			
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8 
L'Ordre	 et	 la	 Fraternité	 partagent	 intensément	 la	 mission,	 dans	 de	 multiples	
perspectives.	Il	serait	complexe	de	les	énumérer	toutes;	il	suffit	de	souligner	que	cette	
dynamique	 n'est	 pas	 seulement	 imparable,	 mais,	 de	 par	 sa	 nature	 même,	 tend	 à	
croître	 (ministères	 piaristes;	 de	 nombreuses	 personnes	 de	 la	 Fraternité	 travaillant	
dans	 la	mission	 piariste,	 en	 tant	 que	 professionnels	 ou	 en	 tant	 que	 bénévoles;	 des	
organes	 communs	 de	 réflexion,	 planification,	 gestion	 et	 direction;	 réseau	 ITAKA‐	
Piaristes;	 collaboration	 coresponsable	 en	 Pastorale	 Vocationnelle	 et	 Formation	
Initiale;	envois	«particulièrement	missionnaires»	vers	d'autres	pays	et	démarcations;	
les	œuvres	de	titularité	partagée,	etc.			

3‐ Mettre	en	place	un	sujet	piariste	clair	et	fructueux.	CONSTRUIRE	

Quand	on	parle	du	«	piariste	»,	on	ne	parle	pas	de	l'Ordre.	C'est	clair	entre	nous.	Mais	
ce	nouveau	sujet	piariste	que	nous	configurons,	formé	par	l'Ordre,	 les	Fraternités	et	
tant	 de	 gens	 qui	 partagent	 la	 Mission	 que	 nous	 avons	 reçue	 de	 Dieu	 à	 travers	
Calasanz,	 doit	 être	 bien	 pensé	 et	 structuré,	 dans	 ses	 diverses	 dynamiques,	 pour	 le	
rendre	 fructueux.	 S’il	 est	 confus,	 si	 les	 différentes	 identités	 ne	 sont	 pas	 bien	
respectées,	il	ne	fonctionnera	pas.	Personne	ne	sait	comment	mettre	une	pièce	floue	
dans	un	puzzle.	En	ce	sens,	je	tiens	à	souligner	le	chemin	que	nous	faisons	ensemble		
le	Conseil	Général	de	la	Fraternité	et	la	Congrégation	Générale,	qui,	de	nos	jours,	a	une	
nouvelle	occasion	de	réflexion	commune.		

	

B‐ OPTIONS	DE	DYNAMISATION	

Je	 soulève	 quelques	 options	 importantes	 pour	 le	 SSMM,	 les	 Congrégations	
Démarcationnelles,	 les	 Conseils	 de	 la	 Fraternité	 et	 les	 personnes	 qui	 assument	 des	
rôles	de	leadership	dans	ce	processus.	Ce	sont	des	options	pour	tout	le	monde,	mais	
certains	 d'entre	 nous	 ont	 une	 responsabilité	 particulière	 dans	 leur	 développement.		
Elles	partent	de	la	réalité	que	j'observe	dans	l'ensemble	des	Écoles	Pies.	

1) Travailler	 pour	 que	 la	 Fraternité	 grandisse	 dans	 l'identité	 Piariste	 et	 y	
approfondisse.	 Les	 Fraternités	 sont	 très	 diversifiées,	 et	 l'une	 des	 clés	 de	 cette	
diversité	est	le	travail	effectué	pour	avoir	une	identité	piariste	croissante.	Je	parle	
de	 formation;	 de	 clarté	 dans	 leurs	 membres	 et	 leurs	 références;	 de	 l'approche	
croissante	 du	 modèle	 de	 la	 Fraternité,	 qui	 tend	 à	 être	 exigeant	 et	 clair;	 du	
processus	de	maturité	des	Fraternités	et	de	 l'assomption	de	cette	maturité	de	 la	
part	des	 religieux;	du	soin	des	personnes	afin	que	 leur	mode	de	vie	et	 celui	des	
communautés	 répondent	 à	 ce	 qui	 est	 attendu	 des	 enfants	 de	 Calasanz;	 du	 défi	
«relever	le	niveau»,	etc.		

2) Placer	 la	 Fraternité	 correctement	 dans	 l'ensemble	 de	 la	 démarcation.	 La	
Fraternité	 ne	 peut	 être	 en	 dehors	 de	 la	 vie	 réelle	 de	 la	 Démarcation	 ou	 des	
préoccupations	 des	 piaristes.	 D'une	manière	 spéciale,	 je	 crois	 que	 nous	 devons	
prendre	 soin	 du	 dialogue	 entre	 les	 Congrégations	 Démarcationnelles	 et	 les	
Conseils	 de	 la	 Fraternité	 et,	 au	 niveau	 local,	 la	 participation	 appropriée	 de	 la	
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9 
Fraternité	dans	 la	 réalité	de	 chaque	présence	piariste	et	dans	 les	équipes	qui	 la	
dirigent.	 Évidemment,	 il	 aide	 beaucoup	 dans	 tout	 cela	 que	 la	 Fraternité	 soit	
vraiment	un	sujet	piariste	sérieux	et	cohérent,	et	que	 la	Démarcation	 fonctionne	
avec	clarté	dans	les	dynamismes	de	la	Participation.		

3) Je	 voudrais	 souligner	 le	 dialogue	 institutionnel	 de	 la	 Fraternité	 avec	 la	
Congrégation	 Démarcationnelle.	 Nous	 devons	 le	 définir,	 l'orienter	 et	 le	
spécifier.	 Il	 est	 clair	 qu'elles	 ne	 devraient	 pas	 parler	 de	 tout,	 mais	 le	 faire	 des	
questions	 dont	 elles	 peuvent	 et	 devraient	 parler.	 D'une	 manière	 spéciale,	 je	
souligne:	 la	 croissance	de	 la	 Fraternité	dans	 toutes	 ses	dimensions;	 la	Pastorale	
Vocationnelle	Piariste;	la	collaboration	dans	la	formation	des	religieux	et	des	laïcs,	
la	consolidation	des	présences	piaristes;	les	ministères	piaristes,	etc.	

4) Orienter	et	stimuler	 la	participation	appropriée	et	croissante	des	religieux	
dans	 la	vie	de	 la	Fraternité,	et	de	 la	Fraternité	dans	 la	vie	des	religieux.	 Je	
souligne	certains	aspects:	
a) Encourager	les	religieux	à	participer	dans	la	Fraternité,	en	tant	que	frères,	non	

en	 tant	 que	 conseillers	 ou	 en	 tant	 que	 «recteurs».	 Pour	 la	 communauté	 de	
Fraternité,	 la	 présence	des	 religieux	 est	 une	 richesse	 extraordinaire,	 et	 pour	
les	religieux,	une	belle	"école	de	fraternité",	dont	nous	sommes	si	nécessiteux.	

b) Promouvoir	 le	 partage	 communautaire	 entre	 les	 religieux	 et	 les	 laïcs	 d'une	
manière	 adaptée	 aux	 différentes	 circonstances	 et	 processus,	 y	 compris	
l'accompagnement	 des	 communautés	 partagées	 là	 où	 elles	 existent	 ou	 sont	
souhaitables.		

c) Organiser	 des	 sessions	 de	 formation	 pour	 les	 religieux	 et	 les	 laïcs	 sur	 des	
sujets	d'intérêt	commun,	et	dans	lesquels	nous	pouvons	nous	enrichir	les	uns	
les	autres	avec	les	différents	points	de	vue.	
	

5) Inviter	 la	Fraternité	 à	participer	à	des	 envois	missionnaires	 vers	d'autres	
pays,	 à	 créer	 de	 nouvelles	 présences	 piaristes	 et	 à	 réaliser	 de	 nouvelles	
fondations.		
a) C'est	 l'un	des	 sujets	 les	plus	 intéressants	et	 fructueux	que	nous	avons	 face	à	

nous.	 De	 nombreuses	 présences	 piaristes	 sont	 résolument	 partagées	 avec	 la	
Fraternité.	Dans	certains,	seule	la	fraternité	est	présente	et	nous	avons	relevé	
le	 défi	 de	 voir	 comment	 on	 peut	 soutenir	 pleinement	 une	 présence	 dans	
laquelle	il	n'y	a	pas	de	communauté	religieuse.	Nous	ne	devons	pas	simplifier	
cette	affaire;	cela	équivaudrait	à	dire	que	ce	n'est	pas	grave	s'il	ya	religieux	ou	
non.	 La	 présence	 piariste	 n'est	 pas	 la	 même	 avec	 ou	 sans	 communauté	
religieuse.	Mais	ce	n'est	pas	 la	même	chose	non	plus	avec	 la	communauté	de	
Fraternité	ou	sans	elle.		
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b) Nous	 avons	 la	 possibilité	 d'une	 Fraternité	 renforçant	 de	 manière	 décisive	

quelques	 fondations	 naissantes	 de	 l'Ordre.	 L'exemple	 récent	 du	 Pérou	 et,	
espérons‐le,	celui	du	Mozambique,	nous	le	montre.		
	

6) Accompagner	 la	 vie	 réelle	 des	 communautés	 religieuses	 et	 celle	 de	 la	
Fraternité,	afin	que	 l'information	et	 le	souci	de	toutes	 les	réalités	piaristes	
circulent.		
a) Nous	 devons	 reconnaître	 que	 dans	 pas	 mal	 de	 communautés	 (des	 deux	

institutions)	il	n'y	a	pas	beaucoup	de	connaissance	de	la	vraie	vie	piariste	et	de	
l'ensemble	 de	 l'Ordre.	 Nous	 devrions	 voir	 comment	 favoriser	 ce	 sujet,	 en	
particulier	avec	des	visites,	des	réunions,	des	jours	provinciaux,	etc.			

7) Orienter	 selon	 cette	 perspective	 les	 Visites	 Canoniques	 des	 Supérieurs	
Majeurs,	y	compris	 la	Visite	Canonique	du	P.	Général.	On	ne	peut	pas	concevoir	
ces	visites	sans	considérer	la	Fraternité.	

8) Les	 Congrégations	 Provinciales	 et	 les	 Conseils	 de	 la	 Fraternité	 doivent	
travailler	 en	 particulier	 avec	 «leur	 peuple»	 dans	 les	 priorités	 les	 plus	
importantes	 de	 la	 Fraternité	 et	 de	 la	 province,	 respectivement.	 À	 titre	
d'exemple,	mais	en	soulignant	son	importance,	j’en	cite	deux:	
a) Le	rôle	de	la	Fraternité	dans	la	promotion	de	la	Pastorale	des	Vocations	à	la	vie	

religieuse	piariste,	en	assumant	ce	défi	comme	une	priorité	pour	la	Fraternité	
et	en	réfléchissant	sur	la	façon	dont	ils	peuvent	collaborer.	

b) Le	rôle	de	la	Province	à	fin	que		la	Fraternité	devienne	plus	cohérente	et	plus	
Piariste.	

	

V‐RÊVES	D’AVENIR	

1) La	construction	d'un	avenir	piariste	précieux	passe	par	trois	dynamismes:	
a) En	premier	lieu,	cela	dépend	de	la	faveur	de	Dieu.	Nous	sommes	des	hommes	

et	des	femmes	de	foi,	qui	savent	que	le	développement	de	la	vie	et	la	mission	
des	 fils	 et	 des	 filles	 de	 Calasanz	 dépend	 de	 l'amour	 de	 Dieu.	 C'est	 pourquoi	
nous	 devons	 plaider	 avec	 Lui	 avec	 insistance	 dans	 la	 prière.	 L'Ordre	 et	 la	
Fraternité	doivent	grandir	dans	cette	dimension	priant	et	célébrant	notre	foi.	

b) Deuxièmement,	cela	dépend	de	 l'authenticité	avec	 laquelle	nous	vivons	notre	
vocation,	 chacun	 celle	 qu’il	 a	 reçu	 du	 Père.	 Seules	 les	 personnes	 et	 les	
communautés	 qui	 vivent	 constamment	 leur	 vocation	 et	 qui	 donnent	 un	
témoignage	humble	et	cohérent	méritent	la	bénédiction	de	Dieu	sous	la	forme	
de	vie	et	de	mission.	Allons	travailler	pour	être	meilleurs,	mes	frères.		

c) Et,	Troisièmement,	que	nous	ayons	clairement	les	objectifs,	les	clés	de	la	vie	et	
les	décisions	que	nous	faisons;	que	nous	fassions	un	bon	choix	dans	tout	cela,	
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et	 que	 nous	 soyons	 cohérents	 dans	 leur	 promotion	 et	 développement.	 Cela,	
oui,	dépend	surtout	de	nous.	
	

2) Cela	dit,	 je	tiens	à	souligner	quelques	«rêves	et	défis	piaristes»	que	je	voudrais	
partager	dans	cette	réunion.	
a) Pour	 des	 Écoles	 Pies	 "En	 Sortie".	 Nous	 promouvons	 ce	 dynamisme	 dans	

l'Ordre.	 Parmi	 tous	 les	 aspects	 sur	 lesquels	 nous	 pouvons	 travailler	 dans	 ce	
projet,	 nous	 faisons	 la	 promotion	 de	 deux	 dans	 ces	 premiers	 pas:	 le	
multiculturel	et	le	missionnaire.		

b) Renouveler	 la	 "culture	 d'Ordre",	 avançant	 dans	 la	 dynamique	
d'accompagnement,	d'une	plus	grande	capacité	à	prendre	soin	de	ce	qui	nous	
fait	grandir	et	nous	permet	de	mieux	servir.	C'était	le	travail	du	dernier	Conseil	
des	 Supérieurs	 Majeurs,	 et	 à	 court	 terme	 nous	 voulons	 faire	 publiques	
quelques	propositions.	

c) Continuer	 à	 accompagner	 le	 processus	 de	 consolidation	 et	 d'expansion	 des	
Écoles	Pies,	en	tant	que	dynamismes	simultanés	et	complémentaires.	Je	tiens	à	
souligner	que	toutes	les	provinces	prennent	des	décisions	dans	les	deux	sens,	
et	que	l'Ordre	se	développe	dans	de	nouveaux	pays	et	présences.	

d) Former	des	gens	bien	préparés	sur	des	questions	vraiment	significatives	pour	
notre	 mission.	 Je	 souligne	 des	 domaines	 tels	 que	 le	 droit	 à	 l'éducation,	 la	
théologie	pastorale,	la	formation	au	leadership,	etc.	

e) Promouvoir	la	culture	du	projet:	vivre	et	travailler	à	partir	de	projets.	On	a	une	
grande	route	devant	nous.	

f) Faire	 des	 progrès	 significatifs	 dans	 le	 défi	 de	 "surtout	 les	 pauvres".	Que	nos	
décisions	 tiennent	 toujours	 compte	 de	 la	 priorité	 de	 Calasanz	 (et	 de	
l'Évangile).	

g) Grandir	dans	la	«mentalité	d'Ordre».	Nous	pourrions	parler	de	"mentalité	des	
Écoles	 Pies",	 gagnant	 en	 communion,	 en	 collaboration	 coresponsable,	 en	
disponibilité	pour	la	mission,	en	prière	des	uns	pour	les	autres,	etc.	

h) La	centralité	de	 Jésus‐Christ	dans	 la	vie	des	communautés	et	des	gens.	Cette	
centralité	doit	être	exprimée	en	dynamismes	concrets.	Nous	devons	y	penser,	
parce	que	c'est	un	très	grand	défi.		

	

VI‐ NOUS	CONTINUONS	À	ÉCRIRE	LE	LIVRE	DES	ACTES	

	

Nous	invitons	chacun	à	accueillir	l'immense	don	que	nous	recevons,	fruit	
de	l'amour	de	Dieu,	de	la	force	de	l'Esprit	et	de	la	richesse	du	charisme	de	
Calasanz.	Demandons	à	Dieu,	notre	Père,	de	bénir	toute	la	vie	qui	surgit	
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dans	 l'Ordre	 et	 tous	 les	 personnes	 et	 communautés	 qui	 veulent	
participer,	selon	leur	vocation,	dans	le	rêve	de	Calasanz”8.		

	

Le	livre	des	Actes	des	Apôtres	n'est	pas	fini.	En	le	lisant,	nous	contemplons	avec	une	
profonde	 joie	 les	 efforts	 déployés	 par	 les	 premiers	 chrétiens	 pour	mettre	 en	 place	
leurs	 communautés,	 orienter	 l'évangélisation,	 se	 mettre	 d'accord	 sur	 les	 priorités,	
faire	avancer	la	construction	de	l'Église	pour	le	Royaume.		

Nous	 lisons	 et	 prions	 avec	 les	 luttes	 de	 Paul	 pour	 la	 mission,	 de	 Pierre	 pour	 la	
communion,	de	Barnabé	pour	le	progrès	quotidien	de	la	tâche	entreprise,	de	tant	de	
gens,	beaucoup,	qui	sont	cités	dans	une	manière	simple	et	précieuse,	soulignant	leur	
rôle	humble	et	généreux	dans	le	Évangélisation.	

En	toute	humilité,	nous	devons	continuer	à	écrire	ce	livre.	Tout	ce	que	nous	faisons	et	
vivons	va	dans	la	même	dynamique.	Il	est	très	important	de	nous	y	placer	et	de	rêver.	
Il	 est	 probable	 que	de	nombreuses	 années	 plus	 tard,	 les	 piaristes	 de	 l'avenir	 liront	
comment	la	Fraternité	Piariste	est	née,	seront	ravis	par	la	lecture	des	chroniques	de	
la	 fondation	 du	 Mozambique	 ou	 même	 liront	 le	 compte‐rendu	 de	 cette	 réunion.	
J'espère	qu'ils	comprendront,	lors	de	la	lecture,	ce	que	cela	signifie	de	construire	des	
Écoles	Pies.	 Et	 j'espère	que	nous,	 quand	nous	 le	 vivons,	 soyons	heureux	de	donner	
notre	vie	pour	ce	rêve:	rendre	possible	les	Écoles	Pies	de	Saint	Joseph	de	Calasanz.	

Rome,	28	avril	2018	

Pedro	Aguado	Sch.	P.		
Père	Général	des	Écoles	Pies	

	

                                                            
8 47ème	Chapitre	Général	des	Écoles	Pies.	Directoire	de	«	Participation	dans	les	Écoles	Pies	»,	
Préface	de	la	Congrégation	Générale.	


