
	
	
	

	
	

LISTADO	DE	PARTICIPANTES	
	

1	 P.	PEDRO	AGUADO	 Superior	General	

2	 P.	FRANCISCO	ANAYA	 Asistente	General	

3	 P.	JÓZSEF	URBAN	 Asistente	General	

4	 P.	MIGUEL	GIRÁLDEZ	 Asistente	General	y	Miembro	del	Patronato		

5	 P.	PIERRE	DIATTA	 Asistente	General	

6	 ALBERTO	CANTERO	 Fraternidad	General	y	Miembro	del	Patronato	

7	 GUILLERMO	GÓMEZ	 Fraternidad	General	

8	 IZABEL	DE	JESUS	 Fraternidad	General	

9	 P.	JAVIER	AGUIRREGABIRIA	 Fraternidad	General,		Presidente	y	Provincial	Brasil	–	Bolivia		

10	 TERESA	MARTÍNEZ	 Fraternidad	General	

11	 P.	DANIEL	HALLADO	 Miembro	del	Patronato	y	Provincial	Betania	

12	 P.	MARIANO	GRASSA	 Miembro	del	Patronato	y	Provincial	Emaús	

13	 PILAR	RUÍZ	 Miembro	del	Patronato	y	Coordinadora	Itaka-Escolapios	Betania	

14	 RAÚL	GONZÁLEZ		 Miembro	del	Patronato		

15	 ANDER	MIJANGOS	 Comisión	Ejecutiva	y	Contacto-País	India	y	África	Occidental	

16	 CONSTANZA	DE	LAS	MARINAS	 Comisión	Ejecutiva	

17	 IGOR	IRIGOYEN	 Comisión	Ejecutiva	y	Coordinador	General	Itaka-Escolapios	

18	 P.	EVARISTUS	AKEM	 Provincial	África	Central	

19	 JON	CALLEJA	 Contacto-País	AFC	y	Coordinador	Itaka-Escolapios	Emaús	

20	 P.	CHRISTIAN	EHEMBA	 Provincial	África	Occidental	

21	 P.	FRANCISCO	MONTESINOS	 Provincial	Centroamérica	y	Caribe	

22	 JON	SUSTATXA	 Contacto-País	Rep.	Dominicana	y	Equipo	Captación	de	Recursos	

23	 LAURA	GARCÍA	 Contacto-País	Venezuela	e	Indonesia	

24	 P.	MIGUEL	DEL	CERRO	 Viceprovincial	Chile	

25	 P.	MIGUEL	ARTOLA	 Provincial	Filipinas	

26	 PEDRO	MARAÑON	 Contacto-País	Filipinas	y	Brasil-Bolivia	

27	 P.	THOMAS	PALLITHAZHATHU	 Provincial	India	

28	 P.	EMMANUEL	SUÁREZ	 Provincial	México	

29	 PEDRO	ALONSO	 Contacto-País	México	

30	 JOSEBA	ALZOLA	 Equipo	de	Comunicación	

31	 IRATXE	MESEGUER	 Equipo	de	Formación	

32	 BERNA	ARRABAL	 Equipo	de	Gestión	

33	 JON	ANDER	ZARATE	 Equipo	de	Sensibilización	

34	 MARTA	MORATONA	 Equipo	de	Voluntariado	

	



	
	

HORAIRES	
	

08:00.	Célébration	de	l’Eucharistie	accompagnée	de	luths	

09:00.	Petit	déjeuner	

10:00	–	11:30.	1ere	session	

Repos.	

12:00	–	13:30.	2nde	session	

Repos.	

14:00.	Collation.	

16:00	–	17:30.	3e	session	

Repos.	

18:00	–	19:30.	4e	session	

19:45	–	20:15.	Prière	de	l’après-midi	

20:30.	Dîner.	

	

PROGRAMME	3e	CONSEIL	CONSULTATIF	
	SESSIONS	 CONTENUS		

1	 Salutations	initiales	et	présentation	du	Conseil	consultatif	

2	 L’éventail	de	possibilités	d’Itaka-Escolapios	
Exposition	du	président	de	Red	Itaka-Escolapios.	

3	 Quels	sont	les	différents	apports	qu’offre	et	le	potentiel	d’Itaka-Escolapios	
Dialogue	en	équipes	et	brève	mise	en	 commun	 lors	d’une	assemblée	
plénière	

4	 Panorama	de	la	situation	par	démarcations	et	pays.	
Exposition	depuis	chaque	démarcation	(10)	et	dialogue.		

5	 Panorama	des	Equipes	Générales:	possibilités	d’aller	plus	loin.	
Exposition	depuis	chaque	Equipe	Générale	(6)	et	dialogue.	

6	 Qué	está	aportando	y	qué	podría	aportar	Itaka-Escolapios	a	la	Orden	Quels	
sont	les	différents	apports	qu’offre	d’Itaka-Escolapios	à	l’Ordre.	

Exposition	du	P.	Général	et	dialogue.	

7	 Quels	sont	les	différents	apports	qu’offre	Itaka-Escolapios	a	la	Fraternité.		
Exposition	du	Conseiller	Général	et	dialogue	

8	 Défis	pour	aller	plus	loin	et	étapes	pour	les	trois	prochaines	années.	
Exposition	de	la	Commission	Exécutive	et	dialogue.	

9	 Conclusion	du	3e	Conseil	Consultatif.	

	



	

	
	
	

Javier	Aguirregabiria,	Président	d’Itaka-Escolapios	
	
	

SALUTATIONS	INITIALES	ET	PRÉSENTATION		
	
	
Merci	à	tous	pour	votre	présence	en	ce	jour.	Nous	savons	combien	chacun	est	occupé	
et	qu’il	n’est	pas	facile	de	se	réserver	du	temps.	Merci	pour	cet	effort	et	pour	tout	le	
travail	 que	 chacun	 d’entre	 vous	 accomplit	 pour	 le	 bien	 des	 Ecoles	 Pies	 et	 de	 tant	
d’autres	personnes	reçues	par	la	mission	piariste.	

Soyez	 les	 bienvenus.	 Car	 vous	 comme	 nous,	 sommes	 tous	 nécessaires	 au	 bon	
fonctionnement	du	projet	piariste	qui	nous	unit	et	nous	pousse	à	continuer	dans	notre	
tâche.	

Nous	 souhaitons	 dédier	 cette	 première	 session	 à	 certains	 aspects	 pratiques	 et	
organisationnels.	Mais	il	convient	tout	d’abord	de	présenter	et	situer	cette	rencontre	
que	nous	sommes	sur	le	point	de	démarrer.	

Nous	 sommes	 sur	 le	 point	 de	 débuter	 le	 IIIe	 Conseil	 Consultatif	 de	 Red	 Itaka	 –	
Escolapios;	 après	avoir	 célébré	 le	premier	Conseil	 en	mai	2012	et	 le	 second,	qui	 eut	
lieu	ici	même	en	janvier	2015	

Commençons	par	situer	ce	3e	Conseil	
	

Même	si	 la	“préhistoire”	commence	le	15	octobre	1985	avec	l’Association	 Itaka,	une	
étape	importante	est	franchie	le	21	mars	2001	avec	la	création	de	la	Fondation	Itaka	–	
Escolapios,	à	l’initiative	de	la	Province	de	Vasconia	et	d’une	Fraternité;	dans	le	but	de	
pouvoir	 compter	 sur	 une	 entité	 juridique	 qui	 nous	 permettrait	 de	 définir	 différents	
projets	et	travaux	de	la	mission	piariste	

Le	28	janvier	2005,	lors	d’une	rencontré	entre	le	P.	Général,	P.	Jesus	Lecea,	avec	les	
Représentants	 provinciaux	 d’Espagne	 à	 Barcelone;	 s’ouvre	 la	 possibilité	 d’ouvrir	 la	
Fondation	 Itaka	–	Escolapios	à	d’autres	Provinces	de	 l’Ordre	en	tant	que	“bureau	de	
ressources	pour	 la	 coopération”.	Ceci	mènera	à	 l’ouverture	cette	même	année	2005	
de	nouveaux	sièges	à	Saragosse,	Aragon,	Valence	et	en	Andalousie	ainsi	qu’en	Bolivie,	
au	Brésil,	au	Cameroun,	en	Amérique	Centrale,	au	Venezuela…	

Le	16	avril	2011	a	lieu	à	Rome	la	signature	de	l’accord	de	la	Congrégation	Générale	
avec	la	Fondation	Itaka	–	Escolapos	afin	que	celle-ci	soit	considérée	comme	une	réalité	
d’intégration	 charismatique	 et	 juridique	 collective	 et	 pour	 promouvoir	 d’une	même	
voix	 la	 mission	 piariste.	 Ce	 rapprochement	 mène	 à	 la	 modification	 des	 Statuts	 afin	
d’obtenir	un	Patronat	plus	représentatif,	et		que	la	Congrégation	Générale	et	le	Conseil	
de	la	Fraternité	puissent	être	assimilés.	



Ainsi	nous	arrivons	au	1er	 Conseil	 Consultatif,	 inauguré	à	Bilbao	du	21	au	25	mai	
2012,	 avec	 la	 participation	 du	 P.	 Général,	 de	 tous	 les	 Provinces	 participantes	 à	
l’époque,	du	Conseil	de	 la	Fraternité	Générale,	du	Patronat	et	des	coordinateurs	des	
différentes	équipes	d’Itaka	–	Escolapios…	et	tel	 fut	maintenu	 lors	des	autres	Conseils	
Consultatifs.	L’objectif	était	de	réunir	 les	principaux	responsables	d’Itaka	–	Escolapios	
afin	 de	 créer	 un	 moment	 de	 partage	 et	 de	 d’envisager	 l’avenir.	 Ce	 premier	
rassemblement	s’avéra	être	très	intéressant	et	a	permis	de	tirer	plusieurs	conclusions	
présentées	dans	le	matériel	fourni.	

Nous	avons	célébré	ici	même	le	2e	Conseil	Consultatif	du	26	au	28	janvier	2015.	En	
plus	de	partager	le	moment	d’Itaka	–	Escolapios	dans	les	différents	lieux	et	d’élaborer	
le	Plan	stratégique	pour	les	six	prochaines	années,	également	à	votre	disposition	dans	
le	 matériel,	 et	 d’un	 certain	 nombres	 de	 conclusions,	 une	 étape	 importante	 a	 été	
franchie	avec	la	mise	en	marche	de	la	Charte	Programmatique,	signée	plus	tard	dans	
le	 cadre	 du	 Chapitre	 Général	 d’Esztergom	 le	 9	 juillet	 2015	 par	 le	 P.	 Général	 de	 la	
Fraternité	Générale	et	le	Président	de	la	Fondation	Itaka	–	Escolapios.	Ceci	a	vu	naître	
la	 création	 d’un	 Réseau	 International	 piariste	 auquel	 sont	 invités	 à	 participer	 les	
Démarcations	et	Fraternités	que	le	désirent.	Un	Réseau	a	ainsi	été	créé,	avec	des	lignes	
programmatiques	et	un	plan	stratégique.	

C’est	 dans	 ce	 cadre	 que	 débute	 le	 3e	 Conseil	 Consultatif,	 respectant	 ainsi	
l’engagement	de	suivre	le	rythme	de	réunion	des	Ecoles	Pies	tous	les	trois	ans	tout	en	
continuant	à	avancer	en	tant	que	réseau	international.	

A	 la	 suite	de	 ce	Conseil	 aura	 lieu	une	autre	 rencontre	 réunissant	 la	Congrégation	
Générale,	 le	 Conseil	 de	 la	 Fraternité	 Générale,	 le	 Secrétariat	 de	 Participation	 et	 les	
Supérieurs	 Majeurs	 qui	 comprennent	 une	 Fraternité	 dans	 leur	 démarcation.	 Nous	
serons	un	certain	nombre	à	assister	aux	deux	évènements.	Ce	qui	n’est	pas	un	hasard	
étant	donné	qu’Itaka	–	Escolapios	a	beaucoup	à	voir	avec	la	Fraternité.	Via	cette	vision	
systémique	avec	laquelle	nous	avançons	dans	les	Ecoles	Pies,	nous	découvrons	peu	à	
peu	 que	 les	 clés	 de	 vie,	 les	 différents	 domaines	 de	 notre	 vie	 et	 mission	 sont	
profondément	liés	et	qu’il	est	nécessaire	de	travailler	tous	ces	éléments,	avec	l’aide	de	
chacun	pour	 pouvoir	 évoluer	 plus	 encore.	Depuis	 notre	 Réseau	d’Itaka	 –	 Escolapios,	
nous	souhaitons	travailler	dans	cette	voix.	

C’est	dans	ce	cadre	que	nous	nous	trouvons	et	d’où	nous	nous	devons	de	partir.	
	

Objectif	de	ce	3e	Conseil	Consultatif	

Lors	de	ces	journées	nous	prétendons	partager	l’actualité	du	Réseau	Itaka	–	Escolapios	
et	organiser	certaines	étapes	futures,	dans	la	tradition	des	Conseils	précédents.	

Nous	commencerons	par	une	session	de	présentation	de	l’éventail	des	possibilités	
offertes	 par	 Itaka	 –	 Escolapios.	 L’une	 des	 caractéristiques	 de	 notre	 entité	 est	 la	
flexibilité	 dans	 la	 manière	 de	 participer	 en	 son	 sein	 même:	 certaines	 Provinces	 et	
Fraternités	 partagent	 ainsi	 plusieurs	 projets	 et	 actions,	 tandis	 que	 d’autres	 ont	 une	
interaction	 plus	 limitée.	 Il	 sera	 bon	 de	 connaître	 ces	 potentialités,	 pas	 seulement	
comme	simple	information	ou	pour	que	chacun	puisse	voir	vers	où	avancer,	mais	aussi		



	

	
pour	permettre	un	enrichissement	général	et	marquer	les	pas	à	suivre,	en	vue	d’offrir	
un	meilleur	service	aux	Ecoles	Pies	et	leur	mission.		

Nous	 consacrerons	 un	 temps	 à	 détailler	 plusieurs	 informations	 sur	 le	 marché	
d’Itaka	 –	 Escolapios	 dans	 les	 différents	 pays	 et	 Démarcations,	 ainsi	 que	 dans	 les	
Equipes	générales.	Avoir	ce	panorama	général	nous	aidera	à	nous	connaître	mieux,	à	
valoriser	chaque	lieu	et	ce	qui	s’y	fait,	à	partager	avec	les	autres	et	apprendre	de	tous,	
à	dessiner	peu	à	peu	notre	rôle	comme	ensemble	et	en	tant	qu’individus.		

Suite	à	cette	analyse	de	la	situation,	nous	sommes	amenés	à	contribuer	à	réfléchir	
sur	ce	que	nous	sommes	déjà	en	train	d’obtenir	chez	 Itaka	–	Escolapios	et	comment	
continuer	à	marcher	ensemble	vers	les	clés	de	la	vie	de	l’Ordre	et	continuer	à	avancer	
en	tant	qu’Ecoles	Pies	au	sein	de	la	mission	piariste.	

Le	 Conseil	 de	 la	 Fraternité	 Générale	 offrira	 lui	 aussi	 sa	 contribution	 dans	 cette	
direction,	 de	 sa	 responsabilité,	 présentant	 la	 valeur	 d’Itaka	 –	 Escolapios	 et	 ce	 qu’il	
serait	bon	d’envisager	pour	les	prochaines	années.	

Il	sera	alors	bon	de	définir	ensemble	les	pistes	du	futur	une	fois	tous	ces	ingrédients	
réunis,	comme	les	actions	concrètes	qu’il	conviendrait	de	mettre	en	marche…	et	tout	
ce	qui	nous	parait	pertinent	en	tant	que	Conseil	Consultatif.	
	

Nous	comptons	sur	un	bon	Conseil	Consultatif	

Afin	de	mener	à	bien	cette	tâche,	nous	pouvons	compter	sur	un	bon	Conseil.	Voici	 la	
liste	 comprenant	 ces	 informations	 dans	 le	 matériel.	 Il	 est	 cependant	 bon	 d’être	
conscients	du	fait	que	dans	ce	groupe	de	personnes,	nous	tenons	à	rendre	présentes	
certaines	réalités	piariste.	

Voici	donc		

• la	Congrégation	Générale,		

• les	dix	Supérieurs	Majeurs	présents	au	sein	du	réseau,		

• le	Conseil	de	la	Fraternité	Générale,	

• les	membres	du	Patronat,	

• la	Commission	Exécutive,	

• les	individus	possédant	une	responsabilité	spéciale	dans	les	équipes	du	Réseau.	

Ce	Conseil	Consultatif	offre	une	opportunité	intéressante	de	réfléchir	ensemble	sur	les	
Ecoles	 Pies,	 nécessaires	 aujourd’hui	 autant	 que	 demain,	 afin	 de	 voir	 les	 possibilités	
relatives	à	 ces	domaines	dans	 lesquels	nous	avons	 chacun	plus	de	 responsabilités	et	
pour	 marquer	 plusieurs	 lignes	 directrices	 pour	 l’ensemble	 de	 notre	 Réseau	 Itaka	 –	
Escolapios.	

Ces	journées	nous	offrent	également	une	bonne	opportunité	de	dialogue	au	sein	du	
groupe,	pour	des	entretiens	plus	personnels,	nous	questionner	les	uns	les	autres,	pour	
des	réunions	plus	spécifiques	(certaines	étant	déjà	programmées	et	d’autres	pouvant	
être	envisagées).	



	

Ce	 groupe	 jouit	 déjà	 de	 beaucoup	 d’expérience,	 de	 nombreuses	 connaissances,	
possibilités,	 responsabilités…	 et	 nous	 sommes	 sur	 le	 point	 des	 partager	 toutes	 ces	
ressources.	

Commençons	ce	3e	Conseil	Consultatif	

Je	vous	invite	à	débuter	ce	Conseil	dans	une	attitude	de	discernement.	J’espère	qu’il	
ne	s’agira	pas	simplement	d’une	agréable	rencontre	piariste.	Espérons	qu’il	soit	aussi	
l’occasion	 de	 questionner	 le	 Seigneur,	 de	 nous	 questionner	 entre	 nous	 tous,	 que	
pouvons-nous	 faire	 de	 plus	 pour	 vivre	 en	 tant	 que	 piaristes,	 pour	 mener	 à	 bien	 la	
mission	que	Jésus	nous	confie	à	travers	Calasanz	et	honorer	 	ces	gens	qui	ont	besoin	
de	nous.	

Pour	 ce	 faire,	 une	 attitude	de	 communion	 est	 nécessaire,	 de	 “mentalité	 d’ordre”	
comme	 nous	 avons	 coutume	 de	 le	 dire,	 de	 penser	 ensemble	 en	 tant	 que	 piaristes,	
religieux	et	laïques,	sur	ce	chemin	que	nous	créons	en	tant	qu’Itaka	–	Escoalpios.		

C’est	 pourquoi	 nous	 avons	 besoin	 d’une	 attitude	 d’écoute,	 d’ouverture	 et	 de	
communication.	

Une	attitude	contemplative	et	de	prière	nous	est	aussi	nécessaire.	

Je	vous	invite	désormais,	avant	de	passer	aux	aspects	plus	pratiques	d’organisation,	
à	avoir	un	moment	de	prière.	

	

PRIÈRE	

Luc	12,	54s	

Aussi	 disait	 Jésus	 aux	 gens:	 “Lorsque	 vous	 voyez	 un	 nuage	 qui	 se	 lève	 depuis	 le	
couchant,	vous	vous	dîtes	immédiatement:	“Il	va	pleuvoir”,	et	il	arrive	ainsi.	Et	lorsque	
souffle	 le	vent	du	sud,	vous	dîtes:	“	 Il	 fera	chaud”,	et	 il	arrive	ainsi.	Gens	superficiels!	
Vous	 êtes	 capables	 d’interpréter	 l’aspect	 de	 la	 terre	 et	 du	 ciel,	 et	 comment	 ne	
comprenez-vous	pas	le	temps	présent?	Comment	n’êtes-vous	pas	capables	de	juger	par	
vous-mêmes	ce	qui	est	juste?			

Réflexion	(La	vidéo	du	Pape	https://www.youtube.com/watch?v=nMq2CRHOwRU)	

L’époque	 dans	 laquelle	 nous	 vivons	 exige	 que	 nous	 développions	 une	 profonde	
capacité	 à	 discerner…Discerner,	 parmi	 toutes	 les	 voix,	 quelle	 est	 celle	 du	 Seigneur,	
quelle	est	celle	de	Celui	qui	nous	conduit	à	la	Résurrection,	à	la	Vie,	et	celle	que	nous	
empêchera	de	tomber	dans	la	“culture	de	la	mort”.	Nous	avons	besoin	de	“lire	depuis	
l’intérieur”	ce	que	le	Seigneur	nous	demande,	afin	de	vivre	dans	l’amour	et	perpétuer	
cette	mission	d’amour.	Prions	ensemble	afin	que	 toute	 l’Eglise	 reconnaisse	 l’urgence	
de	 la	 formation	 dans	 le	 discernement	 spirituel,	 sur	 le	 plan	 personnel	 et	
communautaire	

Prions	avec	les	mots	de	Jésus	Notre	Père.	



	

	
	
	

Javier	Aguirregabiria	
	
	

	
L’ÉVENTAIL	DE	POSSIBILITÉS		

D’ITAKA	–	ESCOLAPIOS	
	

	

Un	exemple	pour	commencer	
	

Nous	connaissons	tous	ces	couteaux	suisses	multifonctions	qui	peuvent	être	utilisés	de	
plusieurs	façons…en	partant	d’une	unique	utilisation.	Nous	pourrions	décrire	ainsi	de	
nombreux	 appareils:	 la	 montre,	 les	 programmes	 informatiques…	 Un	 	 bon	 exemple	
serait	peut	être	le	téléphone	portable,	les	Smartphones	ou	téléphones	intelligents,	qui	
peuvent	 remplir	 de	 nombreuses	 fonctions…et	 que	 la	 majorité	 des	 gens	 utilisent	 au	
minimum	de	leurs	capacités	et	peut	être	dans	leurs	possibilités	les	moins	avancées.	

Nous	avons	aujourd’hui	dans	notre	poche	un	petit	appareil,	le	téléphone,	l’appareil	
photo,	l’agenda,	le	courrier	électronique,	les	informations,	l’accès	à	internet,	des	loisirs	
de	tout	type,	de	la	musique,	de	la	lecture,	le	GPS;	une	offre	toujours	plus	croissante	de	
nouvelles	possibilités…et	même	de	nombreuses	ressources	pour	prier.	

Certains	portent,	en	plus	d’un	Smartphone	qui	peut	tout	faire,	l’appareil	photo,	un	
agenda	en	papier,	un	lecteur	de	musique…	et	je	ne	sais	quoi	d’autre.	Et	nous	pourrons	
nous	passer	de	tout	avec	ce	téléphone	qui	fait	tout	et	peut	être	même	mieux.	

Il	 est	 vrai	 qu’un	 appareil	 aussi	 utile	 peut	 être	mal	 utilisé	 ou	nous	 faire	 perdre	du	
temps…mais	mal	 le	 connaître	 ou	 nous	 fermer	 à	 ses	 possibilités	 est	 une	manière	 de	
nous	 enfermer	 dans	 le	 passé.	 Nous	 qui	 avons	 cette	 responsabilité	 spéciale	 nous	
devons	 d’éduquer	 les	 générations	 futures	 et	 nous	 qui	 avons	 pour	 responsabilité	 de	
préparer	les	Ecoles	Pies	du	futur	devons	aussi	connaître	les	possibilités	déjà	présentes	
autour	de	nous	afin	d’en	tirer	toute	la	quintessence.	

Certains	refusent	toujours	 le	téléphone	portable.	“Je	n’ai	pas	besoin	de	 l’avoir	sur	
moi.	Si	je	veux	appeler,	je	trouverais	un	moyen…”	Et	ils	oublient	qu’il	peut	aussi	servir	
à	les	localiser,	un	service	pour	les	autres	également.	Quelque	chose	de	similaire	arriva	
avec	 les	 ordinateurs	 et	 ceux	 qui	 refusaient	 d’en	 accepter	 la	 présence…ou	 avec	 de	
nombreuses	autres	inventions	qui	nous	changent	la	vie	continuellement.	Peut-être	ne	
s’agit-il	pas	forcément	de	ce	que	l’un	pense	qu’il	a	besoin,	mais	des	possibilités	autour	
de	nous	et	des	opportunités	que	nous	risquons	de	perdre.	

	



Quelque	chose	de	similaire	peut	arriver	avec	Itaka	-	Escolapios	
	

Ces	différents	exemples	peuvent	nous	servir	pour	approfondir	Itaka	–	Escolapios	et	les	
possibilités	nouvelles.	Notre	Réseau	offre	de	nombreuses	possibilités,	il	peut	répondre	
à	 de	 nombreux	 besoins,	 peut	 ouvrir	 de	 nombreux	 chemins…et	 nous	 pouvons	 nous	
retrouver	à	en	tirer	un	profit	minimum.	

Une	note	qu’il	convient	de	prendre	en	compte:	nous	ne	prétendons	pas	présenter	
un	 manuel	 de	 fonctions	 d’Itaka	 –	 Escolapios.	 L’objectif	 de	 cette	 présentation	 est	
d’ouvrir	 une	 réflexion	à	 compléter	entre	 tous	et	nous	enrichir	 tous	autant	que	nous	
sommes.	Itaka	–	Escolapios	n’est	pas	une	réalité	terminée.	C’est	un	chemin	que	nous	
façonnons	jour	après	jour.	Il	suffit	d’observer	notre	courte	histoire	pour	constater	les	
changements	 opérés,	 les	 nouvelles	 intuitions	 découvertes,	 les	 initiatives	 que	 nous	
continuons	de	mettre	en	marche,	les	découvertes	que	nous	effectuons…Ces	prochains	
jours	peuvent	et	doivent	être	une	bonne	occasion	pour	ouvrir	de	nouveaux	horizons.	

Je	vous	invite	à	prendre	des	notes	sur	les	questions	et	doutes	éventuels…ainsi	que	
les	 intuitions	et	propositions	qui	 vous	viendraient	à	 l’esprit.	 Tout	 ceci	nous	 sera	 très	
utile	pour	la	session	suivante	et	pour	continuer	à	avancer.	

	

Quelques	possibilités	d’	Itaka	–	Escolapios			
	

Voici	quelques-unes	de	ces	possibilités.	

1. OBTENIR	DES	SUBVENTIONS	

Ce	qui	a	tout	d’abord	attiré	l’attention	d’Itaka	–	Escolapios	est	l’utilité	d’obtenir	des	
fonds.	Il	est	vrai.	Chaque	année	s’obtient,	en	moyenne,	presque	un	million	d’euros	
pour	des	projets	piaristes	de	pays	différents	d’où	ils	ont	été	tirés.	Logiquement	cela	
représente	plus,	trois	autres	millions	d’euros,	le	montant	obtenu	et	destiné	dans	le	
pays	même	avec	les	données	de	l’an	passé.	

Ce	 montant	 pourrait	 être	 nettement	 supérieur	 si	 nous	 travaillions	 avec	 une	
planification	plus	ample,	avec	des	projets	plus	clairs	et	définis,	avec	une	meilleure	
préparation	des	responsables	pour	la	création	et	la	mise	en	marche	de	ces	projets.	
Malheureusement,	 nous	 avons	 de	 nombreux	 besoins	 et	 peu	 de	 projets.	 Nous	
laissons	aujourd’hui	passer	des	opportunités	de	demander	de	l’aide	car	ces	projets	
ne	 sont	 pas	 définis	 et	 nous	 ne	 disposons	 pas	 d’assez	 de	 temps.	 Il	 serait	 bon	 de	
déléguer	des	personnes,	 religieuses	ou	 laïques,	à	une	 formation	dans	ce	genre	de	
domaine	afin	de	travailler	dans	le	Réseau	depuis	différents	points	géographiques.	

Trouver	 des	 subventions	 est	 nécessaire…et	 pourtant	 pas	 toujours	 la	 meilleure	
fonction	d’Itaka	–	Escolapios.	Car	il	faut	savoir	faire	bon	usage	de	cette	ressource:	je	
préfère	ne	mettre	aucun	exemple	d’argent	dédié	à	des	projets	qui	n’ont	connu		

	
	



	

	
	
aucune	continuité	ou	atteint	les	objectifs	voulus.	Nous	connaissons	tous	à	coup	sur	
ces	“éléphants	blancs”	que	nous	trouvons	dans	nos	pays.	

L’argent	 que	 nous	 obtenons	 possède	 une	 valeur	 ajoutée	 (plus	 loin	 nous	
aborderons	d’autres	valeurs	ajoutées).	Je	m’expliquerai.	

Il	 existe	 des	 subventions	 que	 l’on	 obtient	 pour	 un	 projet	 ponctuel:	 une	
construction,	du	matériel,	un	véhicule,	une	action	concrète	(un	puit	par	exemple).	
Les	 budgets	 les	 plus	 abondants	 sont	 destinés	 à	 de	 nouveaux	 édifices.	 La	 liste	 ci-
dessous	est	longue:	

- Bolivie:	améliorations	de	quatre	écoles	et	trois	internats	

- Brésil:	construction	de	deux	centres	sociaux,		

- Cameroun:	CTC	de	Bandjoun,	école	de	Bafia,	de	Yaoundé,	école	agraire	à	Menthe,	
améliorations	dans	les	huit	autres	écoles	de	primaire	

- Chili:	auto	constructions	d’habitations	à	Barrancas	

- Espagne:	achat	d’un	appartement,	mobilier,	véhicules…		

- Philipines:	école	de	San	Vicente	

- Gabon:	école	de	Malibé	

- Inde:	collaboration	à	Aryanad	et	Kamda	

- Indonésie:	collaboration	à	Atambúa	

- République	Dominicaine:	centre	culturel	et	agrandissement	de	l’école	de	La	Romana		

- Venezuela:	presque	tous	les	travaux	piaristes	à	Lomas,	beaucoup	à	El	Trompillo…	

- Et	 d’autres	 projets	 mineurs,	 dont	 des	 véhicules	 pour	 la	 Bolivie,	 le	 Brésil,	 Le	
Cameroun,	le	Congo	et	l’Inde.	

Je	ne	saurais	définir	à	présent	le	Budget	supposé	par	tout	cela,	mais	qu’il	s’est	élevé	
à	quelques	millions	d’euros	sur	ces	dernières	années	(autour	de	15	millions	sur	les	
dix	dernières	années).	C’est	sans	aucun	doute	une	grande	aide	et	peut	être	le	point	
le	plus	visible	d’Itaka	–	Escolapios.	

Nous	faisons	ici	référence	aux	budgets	que	nous	nommons	extraordinaires	et	qui	
dépendent	de	si	nous	les	obtenons	ou	non.	Il	est	ici	nécessaire	de	travailler	avec	du	
temps	et,	si	le	projet	est	bon	et	entre	dans	les	priorités	des	donateurs,	nous	avons	
naturellement	plus	de	chance	d’obtenir	ces	 ressources.	 Il	 s’agit	d’une	somme	que	
nous	acquérons	peu	à	peu…et	qui	s’avère	être	très	significative.	

Mais	il	existe	un	autre	type	de	fonds	que	nous	considérons	comme	encore	plus	
important:	ceux	qui	aident	à	soutenir	ces	projets	initiaux,	année	après	année,	avec	
des	budgets	 ordinaires	 garantis	 par	 le	 Réseau.	 Je	 répète,	 garantis	par	 le	Réseau,	
une	fois	validés.	

Il	 s’agit	 d’un	 engagement	 important	 et	 un	 apport	 d’Itaka	 –	 Escolapios	 très	
significatif.	Il	est	peu	judicieux	de	démarrer	un	projet,	lancer	des	travaux,	si	nous	ne	
réussissions	pas	à	faire	en	sorte	que	le	tout	se	maintienne	dans	le	temps…	et	nous	



savons	que	plusieurs	projets	dans	certains	pays	ne	sont	pas	viables	par	eux-mêmes	
maintenant,	mais	le	seront	peut-être	d’ici	quelques	années.		

Celui-ci	 est	 l’un	des	défis	 les	plus	 importants	de	notre	Réseau:	assurer	 chaque	
année	plus	d’un	million	d’euros	pour	 les	travaux	partagés	avec	 le	Réseau	et	pour	
soutenir	 l’équipe	 humaine	 qui	 rend	 le	 tout	 possible.	 C’est	 un	 Budget	 que	 nous	
devons	tenter	d’obtenir	dans	le	pays	même…et	l’assurer	par	l’ensemble	du	Réseau	
dans	le	cas	où	on	ne	parvient	pas	à	l’obtenir.	

Le	défi	 consiste	à	 tenter	de	 faire	en	 sorte	que	 le	niveau	d’autofinancement	du	
projet	même	et	du	propre	pays	augmente	(ce	qui	suppose	la	création	d’équipes,	de	
formation,	 d’accompagnement),	 travaillant	 ensemble	et	 cherchant	 simultanément	
des	sources	dans	tous	les	pays	du	Réseau.	

Ceci	peut	uniquement	se	faire	avec	un	bon	travail	d’équipe.	Nous	nous	trouvons	
parfois	 dans	 des	 situations	 dans	 lesquelles	 l’argent	 est	 demandé	 sans	 plus	
d’explications	 ni	 justifications.	 Ce	 type	 de	 demande,	 qui	 peut	 sembler	 profitable	
pour	 certains,	 fini	 par	 empêcher	 l’obtention	 de	 ressources	 pour	 les	 concernés	 et	
pour	tout	le	réseau,	ce	qui	habituellement	mène	à	un	mauvais	usage	de	l’argent	(il	
en	 reste	pour	certaines	 fins	et	n’est	pas	 suffisant	pour	d’autres…le	 tout	 se	 résout	
parfois	 via	 des	 manipulations	 peu	 éthiques)	 et	 empêche	 d’évoluer	 comme	
Démarcation	et	comme	mission	piariste	durable.	

La	possibilité	que	propose	Itaka	–	Escolapios	est	de	mettre	en	Réseau	un	projet,	
le	partager	honnêtement	au	regard	des	informations	et	décisions,	afin	de	gagner	en	
efficacité	dans	la	gestion	et	les	résultats,	en	sécurité	de	maintien,	en	transparence	
et	en	création	d’Ecoles	Pies	futures.	

Nous	 obtenons	 ces	 subventions	 via	 plusieurs	 chemins:	 les	 aides	 des	 sociétés	
publiques,	 de	 sociétés	 privées,	 de	 partenaires	 collaborateurs	 stables	 et	 de	
donations	 ponctuelles,	 de	 campagnes,	 de	 certains	 services	 que	 nous	 offrons	 et	
facturons	et	du	grand	apport	des	“patrons”	piaristes:	 l’Ordre	et	 la	Fraternité.	Une	
donnée:	se	présentent	chaque	année	environ	140	demandes	auprès	de	différents	
organismes	 (Gouvernement,	 Conseils	 Généraux,	 Mairies,	 Caisses	 et	 Banques,	
Organismes	privés…),	grâce	au	travail	professionnel	de	13	personnes	(5,5	journées	
complètes	au	total),	avec	un	résultat	positif	autour	de	65%	qui	dépend	beaucoup	de	
la	 manière	 dont	 nous	 avons	 répondu	 précédemment.	 Il	 s’agit	 de	 beaucoup	 de	
travail	 et	 de	 responsabilité	 d’efficacité	 et	 transparence	 qui	 doit	 venir	 de	 tous	 les	
participants	 d’Itaka	 –	 Escolapios.	Nous	 auditons	 et	 publions	nos	 comptes	 tous	 les	
ans.	

Il	s’agit	de	bien	plus	qu’obtenir	des	fonds	!	Obtenir	de	l’argent	est	une	fonction	
de	 ce	 Smartphone	 d’Itaka	 –	 Escolapios.	 Il	 est	 vrai	 que	 nous	 sommes	 une	 ONGD,	
mais	 très	particulière	et	bien	plus	que	cela:	un	système	durable	pour	 trouver	des	
fonds	 permettant	 de	 démarrer	 des	 projets	 et	 les	 maintenir	 dans	 le	 temps,	 les	
trouver	de	manière	étique	et	efficace.	

	 	



	

	

2. AIDE	À	L’ORGANISATION	MÊME	DE	LA	MISSION	
	

La	 dinámica	 de	 Itaka	 –	 Escolapios	 obliga	 a	 funcionar	 con	 proyectos,	 con	 equipos,	
con	un	acuerdo	anual	al	inicio	de	cada	año	donde	se	marcan	los	objetivos,	equipos	y	
presupuestos,	 con	 justificaciones	 de	 cuentas,	 con	 análisis	 de	 los	 resultados	
obtenidos…	

La	 dynamique	 d’Itaka	 –	 Escolapios	 oblige	 à	 fonctionner	 avec	 des	 projets,	 des	
équipes,	un	accord	annuel	au	début	de	chaque	année	où	sont	décidés	les	objectifs,	
les	 équipes	 et	 budgets,	 avec	 justifications	 de	 comptes,	 analyse	 des	 résultats	
obtenus…	

On	peut	voir	cela	comme	du	simple	travail	administratif,	comme	obligation.	Et	la	
difficulté	tient	dans	le	fait	que	dans	chaque	lieu,	chaque	religieux	a	sa	chapelle,	son	
Budget,	 son	 action…Mais	 cela	 représente	 une	 vraie	 aide	 à	 l’organisation	 piariste	
dans	chaque	point	géographique	et	chaque	province.	Nous	sommes	tous	conscients	
de	 ce	 qu’il	 coûte	 d’avancer	 dans	 ce	 fonctionnement	 basique	 de	 projet,	 équipe,	
calendrier,	 comptes,	 évaluation,	 amélioration…dans	 chacun	 de	 nos	 travaux	
piaristes.	

Nous	 pouvons	 dire	 que	 lorsqu’Itaka	 –	 Escolapios	met	 du	 temps,	 d’importantes	
avancées	 dans	 la	 prévision	 sont	 achevées,	 ainsi	 que	 dans	 la	 programmation,	 la	
détermination	d’objectifs	et	calendrier	qui	permettent	le	développement	avec	son	
évaluation	et	amélioration,	le	travail	coordonnée	et	durable…dont	nous	avons	tant	
besoin.	

Le	 Provincial,	 qui	 représente	 toujours	 l’autorité	 maximale	 d’Itaka	 –	 Escolapios	
dans	chaque	pays	et	Démarcation,	dispose	de	cet	outil	qui	peut	 lui	être	utile	pour	
l’organisation	de	la	mission	(et	la	vie)	de	la	Province.	

Itaka	–	Escolapios	offre	quelques	instruments	d’organisation,	parmi	lesquels	
nous	pouvons	noter:	

- Un	accord	annuel	pour	s’organiser	à	partir	d’un	Plan	Stratégique	pour	six	ans	de	tout	
le	Réseau	

- Une	 organisation	 avec	 un	 coordinateur,	 une	 équipe	 et	 un	 plan	 dans	 le	 Réseau,	
Démarcation	/	pays,	siège	

- Un	suivi	depuis	cette	équipe	et	depuis	 le	Réseau	avec	la	personne	de	contact	et	 les	
équipes	générales	

- Un	Budget	validé	avec	le	suivi	et	la	justification	qui	lui	correspondent	

- Des	personnes	et	lieux	à	qui	faire	appel	en	cas	de	nécessité	

- Une	 expérience	 de	 travail	 en	 réseau,	 dans	 différents	 pays,	 où	 chacun	 offre	 son	
apport	

Itaka	–	Escolapios	aide	à	l’organisation	située	dans	chaque	pays	ou	Province.	
Mais	encore	plus,	car	Itaka	c’est	beaucoup	plus:	la	même	organisation	d’Itaka;	le	

travail	d’équipe,	 les	équipes	générales	et	 les	provinciales	et	 locales,	 les	personnes	



professionnelles	dédiées,	le	travail	coopératif	réalisé	est	une	possibilité	pour	mener	
à	bien	la	mission	piariste	partagée	au	sein	du	Réseau…et	toute	la	mission	piariste.	
Un	exemple	bien	réel:	si	nous	disposons	d’un	professionnel	chez	Itaka	pour	gérer	la	
gestion	 économique	 en	 vue	 d’aider	 à	 la	 gestion	 d’Itaka…il	 s’agit	 un	 travail	 aussi	
gérable	 vis-à-vis	 d’autres	 travaux	 d’une	 Province.	 Ceci	 est	 valable	 pour	 d’autres	
domaines	de	la	mission.	

Tirer	 profit	 de	 ce	 potentiel	 suppose	 de	 bien	 situer	 Itaka	 –	 Escolapios	 dans	 la	
dynamique	de	fonctionnement	piariste	du	lieu,	pays,	Démarcation.	Si	tel	n’est	pas	le	
cas,	la	sensation	d’être	un	fardeau	peut	se	faire	sentir.	Dans	le	cas	contraire,	il	s’agit	
d’un	atout	de	choix.	

3. MISE	EN	RESEAU	PIARIST 	
	

Une	 fonction	 primordiale	 d’Itaka	 –	 Escolapios	 est	 la	 mise	 en	 réseau,	 intégrer	 un	
Réseau	complexe	et	riche	en	possibilités.	

Il	unit	les	provinces	entre	elles,	les	Fraternités	entre	elles,	chaque	Province	avec	
sa	Fraternité	et/ou	avec	la	Fraternité	Générale,	unit	les	personnes	de	chaque	lieu	en	
les	 aidant	 à	 prendre	 conscience	 de	 leur	 appartenance	 et	 leur	 participation	 à	 un	
réseau	piariste	d’Ordre	et	Fraternité,	tout	comme	de	nombreuses	autres	personnes	
et	projets	du	monde	piariste.	

Ce	 réseau	 est	 de	 sentiment	 piariste	 ainsi	 que	 d’importance,	 d’implication,	
d’engagement	général	et	communautaire.	

Quelques	exemples	bien	concrets:	

- Lorsque	nous	concentrons	l’effort	de	55	centres	piaristes	de	9	pays	dans	une	
campagne	solidaire	en	 faveur	d’un	projet,	nous	visualisons	et	 renforçons	un	
réseau	piariste:	

§ De	 connaissance	 d’une	 réalité	 de	 la	 part	 de	 tous…nous	 gagnons	
ainsi	en	identité	piariste	

§ D’engagement	économique	et	de	volontariat…nous	gagnons	ainsi	
également	en	implication	

§ D’obtention	 de	 ressources	 économiques	 pour	 un	 projet…nous	
gagnons	ainsi	en	efficacité	et	200	000	euros	chaque	année.	

§ D’une	éducation	plus	proche	de	 la	 réalité…	nous	 complémentons	
ainsi	l’action	éducative	

§ De	 travail	 collectif	 dans	 chaque	 lieu	 et	 dans	 le	 réseau…	 nous	
faisons	ainsi	évoluer	notre	identité	piariste	globale	

§ De	travail	éducatif,		avec	toujours	plus	de	professionnalisme	dans	
le	 matériel	 et	 les	 activités	 proposés…	 nous	 faisons	 ainsi	 croître	
notre	qualité	professionnelle.	

- Nous	ne	parlons	pas	seulement	de	campagnes	solidaires:	nous	pouvons	aussi	
citer	les	campagnes	de	la	paix,	piaristes,	de	soutien	aux	initiatives	d’intérêt…		



	

	

Compter	sur	des	équipes	dans	diverses	provinces	et	pays,	avoir	une	certaine	
expérience	 offre	 des	 possibilités	 de	 mettre	 en	 réseau	 de	 nombreuses	
connaissances	 ressources,	 orientations…	 Avec	 pour	 exemple	 le	 site	
www.educa.itakaescolapios.org	 qui	 comprend	 des	 centaines	 de	 ressources	
créées	par	tous	et	disponibles	pour	tous.	

- L’aspect	économique	apparaît	également	dans	 le	Réseau.	Ceci	est	démontré	
clairement	 avec	 les	 ressources	 obtenues	 d’organismes	 externes	 ou	 de	
partenaires	 ou	 d’actions	 concrètes.	 Le	 partage	 économique	 systématique	
apparaît	également,	pour	 l’heure	de	 trois	 provinces	 ou	 de	 cinq	 Fraternités,	
qui	 posent	 leur	 “dîme”	 pour	 les	 projets	 et	 besoins	 du	 Réseau,	 offrant	 une	
valeur	 inestimable	 et	 une	 ressource	 garantie.	 Nous	 parlons	 d’une	moyenne	
annuelle	 sur	 les	 dix	 dernières	 années	 de	 330	000	 euros,	 des	 provinces,	 et	
415	000,	des	fraternités.	

- Nous	 pouvons	 citer	 l’envoi	 de	 volontaires	 vers	 d’autres	 pays,	 ou	 une	 autre	
localité	 du	même	 pays,	 afin	 de	 vivre	 une	 expérience	 piariste	 et	 stimuler	 la	
présence	et	la	mission	piariste.	Via	Itaka	–	Escolapios,	parfois	dans	sa	phase	de	
“préhistoire”,	 82	 personnes	 ont	 été	 envoyées	 pour	 deux	 ou	 trois	 ans	 au	
Venezuela,	au	Brésil,	en	Bolivie,	au	Cameroun,	en	République	Dominicaine,	au	
Nicaragua,	 en	 Indonésie…	 Les	 départs	 se	 sont	 faits	 de	 la	 Province	 et	 de	 la	
Fraternité	 à	 travers	 Itaka	 –	 Escolapios	 qui	 fournit	 une	 formation,	 une	
préparation,	 un	 accompagnement	 en	 partant	 mais	 aussi	 en	 revenant,	 un	
appui	personnel	et	 légal	 (cotisations,	service	de	santé,	soutien	économique),	
une	 continuité	 dans	 les	 départs	 des	 volontaires	 afin	 que	 les	 projets	 soient	
soutenus	et	maintenir	un	cadre	de	cette	expérience).	

- Nous	 disposons	 aujourd’hui	 d’équipes	 générales	 du	 réseau	 (la	 propre	
commission	exécutive,	la	Gestion,	la	Captation	de	ressources,	le	volontariat,	la	
formation,	la	communication,	la	sensibilisation…),	formés	par	de	plus	en	plus	
de	gens	de	différents	pays,	pour	partager	de	 l’information	et	des	ressources	
avec	tout	le	Réseau	de	manière	systémique:	ce	sont	plus	de	40	personnes	qui	
font	partie	de	ces	équipes.	

Les	 possibilités	 de	 ce	 réseau	 en	 pleine	 évolution	 sont	 nombreuses…	 et	 beaucoup	
reste	à	découvrir!	

4. FAVORISE	LE	VOLONTARIAT	ET	LA	MOBILISATION		

Nous	 avons	 parlé	 des	 expatriés	 qui	 sont	 un	 précieux	 type	 de	 volontaire	 piariste.	
Mais	il	ne	s’agit	pas	seulement	de	ces	derniers.	

L’une	 des	 caractéristiques	 principales	 d’Itaka	 –	 Escolapios	 est	 le	 volontariat,	 la	
gratuité	 de	 notre	 engagement,	 la	 valeur	 du	 signe	 de	 la	 dévotion	 sans	



récompense…si	propre	aux	religieux,	de	la	Fraternité	et	de	tant	d’autres	personnes	
de	bonne	foi	que	nous	rencontrons	dans	notre	entourage	piariste.	

Itaka	 –	 Escolapios	 se	 maintient	 grâce	 au	 volontariat,	 en	 fait	 la	 promotion,	
l’encourage,	 le	 forme,	 l’accompagne	 en	 essayant	 de	 faire	 en	 sorte	 qu’il	 soit	 un	
processus	global	pour	la	personne	et	un	service	pour	la	mission,	un	enrichissement	
par	la	diversité…	et	nous	avançons	chaque	année	pour	lui	donner	une	plus	grande	
valeur.	

- Nous	 comptons	 aujourd’hui	 sur	1600	 volontaires	 “recensés”	 (la	majorité	
en	Espagne	pour	 l’instant),	suivant	 les	normes	 légales	de	chaque	pays,	au	
sein	d’un	plan	de	volontariat	que	nous	continuons	d’enrichir,	avec	un	jour	
spécifique	 du	 volontariat	 (le	 9	 mars),	 et	 une	 équipe	 générale	 qui	
l’encourage…	

- Dans	certains	 lieux	nous	avons	mis	en	marche	des	“écoles	de	volontariat”	
pour	 les	 âges	 plus	 avancés	 dans	 les	 collèges	 et	 pour	 les	 personnes	
intéressées.	

- Nous	 pouvons	 aujourd’hui	 offrir	 un	 itinéraire	 de	 volontariat	 selon	 le	
moment	de	chacun,	avec	différents	étapes	expliquées	pas	à	pas	:	un	temps	
d’engagement/dévouement,	quelques	connaissances	basiques	du	travail	et	
de	 notre	 organisme,	 une	 formation	 plus	 profonde	 dans	 leur	 domaine	
d’intervention	 ou	 dans	 la	 mission	 piariste,	 quelques	 responsabilités	
progressives,	 la	participation	à	d’autres	activités,	 l’invitation	à	 faire	partie	
de	nos	processus	et	groupes	au	sein	du	Mouvement	Calasanz…	

- Nous	pouvons	aujourd’hui	offrir	aux	personnes	qui	nous	connaissent	via	les	
réseaux	sociaux	des	possibilités	de	participation	dans	de	nombreux	lieux.	

- Ce	volontariat	représente	un	complément	éducatif	de	grande	valeur	pour	
le	Mouvement	Calasanz,	pour	 l’action	éducative	dans	nos	 collèges	et	nos	
différentes	initiatives…en	plus	d’un	soutien	très	important	pour	la	mission	
piariste.		

Nous	 avons	 également	 ici	 une	 autre	 précieuse	 fonction	 d’Itaka	 –	 Escolapios.	 Les	
volontaires	 représentent	 un	 portevoix	 de	 choix	 concernant	 notre	 réalité	 et	 une	
façon	de	mobiliser	qui	 va	au-delà	des	espaces	piaristes	habituels.	 Les	 volontaires,	
lorsque	 ils	 vivent	 pleinement	 leur	 engagement,	 transmettent	 leur	 expérience,	
donnent	à	connaître	ce	qu’ils	vivent	et	sont	d’important	agents	de	convocation.	

Une	 autre	 possibilité	 assez	 proche	 du	 volontariat	 sont	 les	 partenaires	
collaborateur,	avec	leur	apport	économique	périodique	(nous	n’incluons	pas	ici	les	
entreprises	ou	sociétés	qui	dans	certains	cas	investissent	aussi	de	manière	stable).	
C’est	un	autre	moyen	de	participation	 très	 intéressant	pour	 l’aspect	économique,	
de	par	la	proximité	des	personnes	au	monde	piariste,	de	par	leur	apport	en	ce	qui	
est	 de	 nous	 donner	 à	 connaître	 là	 où	 ils	 se	 déplacent,	 étant	 également	 signe	 de	
confiance	pour	d’autres	personnes…	



	

	

Un	défi	important	est	de	tenter	de	faire	croître	le	nombre	de	nos	collaborateurs	
(nous	ne	comptons	pas	les	membres	des	Fraternités	et	Provinces	qui	sont	bien	plus	
que	 des	 collaborateurs)	:	 autour	 de	 800	 partenaires	 qui	 investissent	 environ	
150	000	euros	en	Espagne…	et	un	horizon	pour	d’autres	pays	du	Réseau	toujours	en	
étape	de	développement.	

5. RENFORCE	LA	FRATERNITÉ	

Itaka	–	Escolapios	offre	à	la	Fraternité	une	société	pour	mener	à	bien	sa	mission	de	
manière	 partagée	 avec	 l’Ordre.	 Sans	 lui,	 la	 Fraternité	 fonctionne	 de	manière	 très	
limitée	ou	avec	une	totale	dépendance	juridique	de	la	Province:	elle	ne	peut	ouvrir	
elle-même	 un	 compte,	 recevoir	 des	 collaborations,	 assumer	 une	 initiative	 ou	
acheter…	 Conviendrait	 la	 possibilité	 de	 conférer	 un	 statut	 juridique	 civil	 à	 la	
Fraternité,	 ce	 qui	 existe	 déjà	 dans	 certains	 cas,	 mais	 nous	 évitons	 d’éventuels	
problèmes	et	créons	un	lien	renforcé	avec	l’Ordre	grâce	à	un	organisme	commun	tel	
qu’Itaka	–	Escolapios.	

Itaka	–	Escolapios	ouvre	un	espace	partagé,	pas	seulement	pour	cet	aspect	légal,	
mais	 pour	 réfléchir,	 prévoir,	 imaginer,	 mener	 à	 bien	 une	 mission	 piariste.	 La	
composition	 des	 équipes,	 des	 organes	 de	 fonctionnements,	 la	 dynamique	 d’Itaka	
amène	 à	 donner	 la	 parole	 à	 la	 Fraternité	 comme	 telle:	 pas	 seulement	 à	 des	
personnes	concrètes	de	la	Fraternité,	mais	à	l’ensemble	de	la	Fraternité.	Ceci	aide	à	
donner	 de	 la	 consistance	 à	 cette	 dernière.	 La	 Charte	 Programmatique,	 signe	
d’adhésion	 au	 Réseau,	 manifeste	 ce	 rôle	 et	 facilite	 la	 participation	 réelle	 et	
institutionnelle	dans	les	Ecoles	Pies.	

Itaka	–	Escolapios	aide	à	évoluer	en	tant	qu’identité	piariste	étant	un	réseau	où	
les	 projets	 “propres	 –	 partagés”	 entrent	 dans	 une	 dynamique	 globale	 des	 Ecoles	
Pies	dans	le	monde.	Ceci	nous	aide	à	savoir	plus,	à	aimer	plus,	à	nous	lier	plus	avec	
l’ensemble	piariste.	

Itaka	 –	 Escolapios	 offre	 de	 la	 place	 à	 la	 Fraternité	 et	 la	 fait	 se	 sentir	 plus	
importante	 au	 sein	 de	 la	 mission	 piariste,	 d’une	 évolution	 et	 un	 développement	
auxquels	 elle	 a	 participés	 avec	 toute	 son	 attention,	 sa	 prière,	 sa	 volonté	 et	 son	
dévouement,	ses	fonds…et	aussi	la	propre	identité	de	Fraternité.	

Il	 est	 très	 important	 pour	 la	 fraternité	 de	 prendre	 conscience	 de	 sa	 réalité	
d’intégration	charismatique.	Une	Fraternité	n’est	pas	un	groupe	de	plus	au	sein	du	
monde	 piariste:	 il	 s’agit	 de	 plus	 qu’un	 groupe	 de	 prière,	 ou	 de	 travail,	 ou	 de	
formation…C’est	tout	cela	réunit,	mais	aussi	un	nouveau	sujet	piariste	que	 l’Ordre	
et	 la	 Province	 reconnaissent	 comme	 visage	 du	 charisme	 piariste.	 Prendre	
conscience	et	en	faire	une	réalité	dépend	de	nombreux	facteurs:	Itaka	–	Escolapios	
peut	aider	énormément	à	consolider	 la	Fraternité,	 lui	 faire	gagner	en	 identité,	 en	
entité	et	en	capacité	de	service	piariste.		



6. CONSOLIDE	LA	PROVINCE	(ET	L’ORDRE)	
	

Nous	 avons	 déjà	 désigné	 dans	 les	 chapitres	 précédents	 plusieurs	 manières	 avec	
lesquelles	 Itaka	 –	 Escolapios	 consolide	 l’Ordre	 et	 les	 Provinces	 (soutien	
économique,	 dans	 l’organisation,	 le	 Réseau,	 via	 un	 apport	 humain,	 consolidant	 la	
Fraternité).	Itaka	–	Escolapios	collabore	ainsi	et	plus	encore:	

- Grâce	à	Dieu,	nous	sommes	présents	et	collaborons	dans	les	Démarcations	qui	
grandissent	 le	 plus,	 avec	 le	 plus	 de	 vocations,	 ouvrant	 de	 nouvelles	
présences…C’est	 pour	 nous	 une	 joie	 que	 d’être	 présents	 dans	 les	 deux	
Provinces	 d’Afrique,	 dans	 celles	 d’Asie,	 dans	 une	 bonne	 partie	 de	
l’Amérique…et	dans	toute	la	géographie	piariste.	

- Nous	sommes	heureux	de	représenter	une	aide	pour	l’expansion	et	le	maintien	
des	Ecoles	Pies,	dans	leur	évolution	dans	de	nouveaux	pays,	dans	de	nouvelles	
présences	 et	 de	 nouveaux	 projets.	 Notre	 apport	 aujourd’hui	 nous	 permet	
d’être	 présents	 dans	 200	 projets,	 certains	 importants	 et	 d’autres	 moindres,	
d’éducation	 formelle	 et	 informelle,	 d’évangélisation,	 de	 solidarité,	 de	
croissance	du	sujet	piariste.	

- Il	y	a	encore	quelques	années	nous	faisions	une	distinction	entre	vie	et	mission	
piariste…	 et	 nous	 disions	 qu’Itaka	 –	 Escolapios	 se	 concentrait	 sur	 la	mission.	
Aujourd’hui	 nous	 remarquons	 que	 cette	 distinction	 n’est	 pas	 adéquate,	 les	
limites	 n’étant	 pas	 définies	 et	 nous	 collaborons	 dans	 tout	 ce	 qui	 renforce	 et	
consolide	les	Ecoles	Pies:	soutenir	le	sujet	piariste	qui	dynamise	la	mission	est	
aussi	 une	 mission…fondamentale!	 Pour	 mieux	 expliquer	 ceci,	 nous	 pouvons	
présenter	 notre	 contribution	 également	 dans	 la	 formation	 de	 religieux,	 dans	
des	tâches	explicitement	pastorales	comme	peut	l’être	le	Mouvement	Calasanz	
ou	la	pastorale	des	vocations,	en	soutenant	la	vie	communautaire	religieuse	et	
de	la	Fraternité…	Nous	ressentons	comme	propre	tout	l’aspect	piariste.	

- Une	 donnée	 intéressante	 en	 ce	 sens	 et	 probablement	 peu	 connue:	 Itaka	 –	
Escolapios	verse	à	quelques	75	religieux	“leur	salaire”	 (211	000	euros),	 ce	qui	
mène	 à	 collaborer	 à	 la	 consolidation	 et	 à	 l’autonomie	 économique	 des	
communautés	et	provinces.	C’est	une	bonne	manière	de	soutenir	 le	maintien	
et	le	développement	de	l’ordre.	

- La	 flexibilité	dans	 la	manière	de	participer	dans	 les	projets	partagés	est	 aussi	
une	manière	de	consolider	les	provinces	et	l’Ordre,	car	ils	peuvent	compter	sur	
notre	Réseau	dans	la	mesure	où	ils	en	expriment	le	besoin	et	le	voit	opportun	
dans	chaque	situation.	

7. OFFRE	UN	NOUVEAU	CADRE	LÉGAL 	

Nous	menons	la	vie	et	la	mission	piaristes	dans	différentes	situations	légales.	

	



	

	
	

- Il	 est	 fréquent	 que	 certains	 travaux	 piaristes	 bénéficient	 de	 la	 propriété	 et	
titularisation	de	l’Ordre	ou	Province	correspondante…ce	qui	est	très	bien!	

- Dans	 plusieurs	 cas,	 la	 propriété	 et/	 ou	 la	 titularisation	 n’est	 pas	 piariste,	mais	
d’un	Diocèse,	d’une	quelconque	société	publique,	ou	privée…et	nous	disposons	
d’un	accord	ou	convention	pour	un	délai	déterminé	ou,	parfois,	d’une	pratique	
sans	couverture	légale	claire.	

- Itaka	–	Escolapios	offre	une	autre	possibilité:	un	organisme	reconnu	légalement	
(avec	 différentes	 formes	 selon	 les	 pays)	 qui	 est	 de	 l’Ordre	 et	 aussi	 de	 la	
Fraternité.	Dans	certains	lieux,	c’est	un	organisme	civil	et	dans	d’autres	ecclésial	
(et	de	 là,	civil).	C’est	une	titularisation	partagée	qui	ouvre	une	autre	possibilité	
de	cadre	légal	pour	le	développement	de	notre	mission.	

Ceci	peut	offrir	quelque	chose	d’intéressant,	en	fonction	des	différentes	situations	et	
besoins,	en	plus	d’être	un	partage	juridique	entre	l’Ordre	et	la	Fraternité.	

8. PLUS	EN	CONSONANCE	AVEC	LA	CULTURE	PIARISTE	ACTUELLE 	
	

Cela	 fait	 longtemps	 au	 sein	 de	 l’Ordre	 que	 nous	 parlons	 de	 la	 nécessité	 d’une	
vision	systémique,	d’une	mentalité	d’Ordre,	du	fonctionnement	depuis	le	modèle	
de	présence,	de	la	Communauté	Chrétienne	Piariste,	de	la	clé	de	vie	que	suppose	
intégrer	les	différentes	modalités	de	participation	dans	les	Ecoles	Pies…	

Tout	ceci	doit	se	concrétiser	dans	chaque	présence	avec	des	action	concrètes.	
Itaka	–	Escolapios	apporte	ici	aussi	beaucoup:	

- Un	 réseau	dans	 chaque	Province	qui	aide	à	situer	 la	Fraternité	et	 tous	 les	
collaborateurs	autour	de	la	mission	

- Connecte	les	travaux	partagés	dans	chaque	pays	et	Province…	et	au	Réseau	
international	

- Favorise	une	mentalité	 et	 un	 partage	 bien	 réels,	 d’équipes	de	projets,	 de	
modèle,	de	ressources	humaines	et	économiques…	

- Favorise	 la	mission	partagée,	étant	une	réalité	qui	émerge	et	se	maintient	
depuis	cette	clé	

- Un	 outil	 très	 adapté	 pour	 l’équipe	 de	 présence	 et	 la	 Communauté	
Chrétienne	Piariste.	

Pour	 donner	 cette	 portée	 future	 que	 nous	 visons	 à	 ces	 différents	 éléments	 de	
notre	culture	piariste	et	les	clés	de	vie	de	l’Ordre,	nous	avons	aussi	besoin	de	pas	
institutionnels:	Itaka	–	Escolapios	est	l’un	de	ces	pas.	

Nous	 disposons	 aujourd’hui,	 en	 plus	 d’autres	 plus	 “traditionnels”	 (collèges,	
paroisses),	de	quatre	éléments	qui	présentent	une	grande	capacité	de	nouveauté,	
particulièrement	 s’ils	 sont	 conjugués	 simultanément.	 Il	 s’agit	 de	 l’Ordre,	 la	
Fraternité,	le	Mouvement	Calasanz	et	Itaka	–	Escolapios.	



	

- L’Ordre	fonctionne	comme	plus	qu’une	somme	de	Démarcations,	avec	des	clés	
de	 vie,	 une	 mentalité	 conjointe…elle	 devient	 puissante,	 comme	 nous	 le	
constatons	au	cours	des	dernières	années.	

- Avec	la	Fraternité	s’ajoute	un	élément	qui	enrichit	l’ensemble	des	Ecoles	Pies	et	
élargit	les	possibilités,	en	même	temps	qu’elle	insuffle	la	vie.	

- Lorsqu’on	ajoute	à	ces	deux	éléments	le	Mouvement	Calasanz,	non	seulement	
s’ajoute	une	initiative	intéressante,	mais	les	deux	réalités	antérieures	disposent	
de	processus	de	convocation,	de	culture	vocationnelle,	de	réseau	qui	unissent	à	
l’Ordre	 et	 la	 Fraternité…	 en	 même	 temps	 que	 le	 mouvement	 Calasanz	 peut	
exister	comme	tel	au-delà	de	l’initiative	d’un	individu,	initiative	ou	Province.	

- L’entrée	Itaka	–	Escolapios	introduit	également	une	autre	dimension	qu’il	n’est	
pas	possible	de	comprendre	comme	un	aspect	supplémentaire:	elle	donne	une	
nouvelle	 force	 à	 l’Ordre,	 à	 la	 Fraternité,	 au	 Mouvement	 Calasanz,	 étant	
encouragée	 par	 les	 deux	 de	 manière	 institutionnelle…et	 en	 multipliant	 la	
capacité	de	la	mission	piariste.	

9. ET	PLUS	ENCORE…	

Nous	pourrions	continuer	avec	d’autres	fonctions	possibles:	

- Aide	à	 la	mission	actuelle	dans	 les	collèges,	apportant	des	projets	potentiels,	
de	mission	partagée,	d’autre	point	de	vue	éducatif	au-delà	du	temps,	calendrier	
et	 espace	 collégial…	Un	 collège	 avec	 une	 communauté	 religieuse	 et/ou	 de	 la	
Fraternité,	 avec	 un	mouvement	 Calasanz	 et	 avec	 un	 siège	 Itaka	 –	 Escolapios	
représente	bien	plus	qu’un	collège.	Nous	sommes	actuellement	dans	l’étude	de	
la	possibilité	d’un	programme	transversal	qui	aide	à	situer	avec	plus	d’intensité	
dans	les	collèges	l’éducation	publique,	l’action	sociale,	la	clé	de	transformation	
sociale…	

- Aide	 au	 Mouvement	 Calasanz,	 en	 offrant	 une	 certaine	 structure	 de	 soutien	
pour	 l’initier	 et	 de	 référence	 lors	 de	 sa	 croissance.	 Ce	 n’est	 pas	 un	 hasard	 si	
lorsque	 le	Mouvement	Calasanz	est	 intégré	au	Réseau,	 il	 évolue	avec	plus	de	
ferveur:	 la	 synergie	 avec	 les	 autres	 projets,	 le	 lien	 avec	 la	 fraternité,	 la	
formation	 que	 peuvent	 offrir	 les	 écoles	 d’éducateurs	 officiels…	 sont	 des	
possibilités	plus	accessibles	depuis	Itaka	–	Escolapios.	

- Aide	à	la	pastorale	de	vocation,	 impliquant	plus	d’agents	piaristes	de	manière	
plus	 formelle	 et	 atteignant	 plus	 de	 personnes	 et	 plus	 de	 domaines	 de	 ces	
mêmes	personnes	et	de	l’entourage.	

- Aide	 à	 créer	 des	 itinéraires	 pour	 les	 différentes	 modalités	 de	 participation,	
Itaka	 –	 Escolapios	 étant	 déjà	 une	 manière	 de	 partager	 et	 participer	 depuis	
différentes	réalités.	

- 	



	

	
	
- Aide	dans	 l’attitude	d’être	en	 sortie”,	par	 la	 flexibilité	d’action	offerte,	par	 la	

capacité	de	mettre	rapidement	en	marche	de	nouvelles	initiatives.	

- Aide	 dans	 le	 développement	 de	 l’Education	 non	 Formelle.	 Domaine	 qui	
détient	 aujourd’hui	 une	 grande	 importance,	 mais	 toujours	 avec	 le	 risque	 de	
personnalismes	 et	 de	 faible	 continuité.	 Un	 Réseau	 comme	 Itaka	 –	 Escolapios	
donne	de	la	consistance	à	ces	projets:	il	suffit	de	voir	la	quantité	de	projets	que	
nous	 avons	 déjà	 menés	 (la	 majorité	 des	 200	 projets)	 et	 leur	 maintien	 en	
ressources	et	personnes.	

- Aide	 dans	 la	 mise	 en	 marche	 de	 nouveaux	 projets,	 dans	 les	 lieux	 où	 nous	
sommes	déjà	implantés	ou	dans	de	nouvelles	présences.	

- Aide	dans	l’expansion	et	consolidation	de	l’Ordre.		

- Aide	pour	la	pastorale	et	la	naissance	des	Fraternités.		

- Aide	dans	le	chemin	pour	gagner	en	identité	au	sein	de	la	Fraternité…	
	

10. ET	LE	PLUS	IMPORTANT		

Itaka	–	Escolapios	offre	un	nouvel	espace	piariste	où,	 institutionnellement,	nous	
partageons	 mission	 (et	 entité	 et	 vie),	 l’Ordre,	 la	 Fraternité	 Générale,	 les	
Démarcations	 et	 les	 Fraternités	 qui	 le	 désirent.	 Et	 il	 ne	 s’agit	 pas	 d’un	 espace	
quelconque,	mais	d’une	réalité	institutionnelle,	avec	tout	ce	que	cela	suppose.	

Avoir	 une	 fraternité	 est	 un	 changement	 qualitatif	 pour	 les	 personnes	 qui	 la	
composent	et	pour	 la	Province	qui	la	reconnaît.	Ce	changement	se	manifeste	de	
nombreuses	 manières:	 l’une	 d’elles	 consiste	 à	 disposer	 d’un	 lieu	 partagé	 avec	
l’Ordre	qui	 soit	 réel,	 stable,	avec	entité,	possibilités	de	 futur…	 Itaka	–	Escolapios	
offre	également	cet	espace	institutionnel	(c’est	pourquoi	nous	affirmons	qu’Itaka	
–	Escolapios	est	un	organisme	d’intégration	charismatique	et	juridique	collective).	

Certains	 penseront	 que	 tous	 les	 éléments	 cités	 peuvent	 déjà	 être	 réalisés	
depuis	l’Ordre…et	c’est	vrai!	De	fait,	de	nombreuses	personnes	(de	la	Fraternité	et	
en	dehors)	sont	en	collaboration	et	offrent	des	apports	pour	la	vie	et	les	missions	
piaristes.	Ceci	est	très	bien.	Et	il	faudra	continuer	dans	cette	voie.	

Mais	 réaliser	 le	 tout	 avec	 l’ensemble	 de	 la	 Fraternité	 et	 de	 manière	
institutionnelle	 prend	 une	 autre	 dimension.	 Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	
d’additionner	 les	 personnes,	 mais	 de	 changer	 la	 manière	 d’agir	 dans	 les	 Ecoles	
Pies:	nous	reconnaissons	un	nouveau	sujet	piariste.	Celui-ci	est	le	changement	et	
la	nouvelle	étape	que	nous	pouvons	commencer.	Itaka	–	Escolapios	est	un	chemin	
permettant	de	le	vivre	et	le	comprendre.	

Certains	pourront	penser	que	toutes	ces	fonctions	peuvent	être	réalisées	par	la	
Fraternité	 seule	 (à	moins	 que	 nous	 pensions	 qu’il	 y	 a	 toujours	 un	 sujet	 piariste	



subordonné	 à	 l’Ordre),	mais	 il	 ne	 fait	 aucun	 doute	 que	 les	 risques	 de	 se	 laisser	
distancer	par	l’Ordre	sont	importants	et	les	possibilités	d’action	sont	moindres.	

Il	est	bien	meilleur,	au	lieu	d’ouvrir	ce	chemin	d’autonomie	de	la	Fraternité,	de	
continuer	 à	 avancer	 comme	 un	 organisme	 partagée,	 dans	 une	 titularisation	
commune…dans	 la	 ligne	que	suit	déjà	 Itaka	–	Escolapios.	La	Fraternité	détient	 ici	
son	 identité	 et	 son	 rôle	 qui,	 en	 se	 découvrant	 sujet	 et	 aux	 côtés	 de	 l’Ordre,	
façonne	les	Ecoles	Pies	du	futur	et	pour	le	futur.	L’Ordre	aide	la	fraternité	dans	sa	
croissance,	 en	 l’accompagnant	 dans	 sa	 majorité	 d’âge,	 tout	 en	 partageant	 son	
importance	 et	 coresponsabilité,	 sans	 pour	 autant	 arrêter	 d’évoluer	 dans	 ses	
propres	 possibilités	 de	 vie	 et	 de	 mission.	 Tout	 ceci	 peut	 représenter	 un	 motif	
supplémentaire	de	réflexion	lors	de	la	prochaine	rencontre,	bien	qu’il	s’agisse	déjà	
d’une	question	clé.	

	

Nous	terminons	ou	commençons?	

Nous	 terminons	 à	 présent	 cette	 présentation,	 qui	 se	 veut	 être	 un	 appel	 à	 découvrir	
l’horizon	 de	 possibilités	 que	 représente	 Itaka	 –	 Escolapios.	 En	 espérant	 que	 cette	
rencontre	nous	aide	dans	notre	mission	de	mettre	tous	ces	éléments	au	service	de	tant	
d’enfants,	jeunes,	pauvres,	ayant	besoin	de	notre	mission	piariste.	

	



	

	
	
	

Pedro	Aguado		
	
	

QU'EST-CE	QUI	ITAKA-ESCOLAPIOS		CONTRIBUE	ET	QU’EST-CE	
QU’ELLE	POURRAIT	CONTRIBUER	À	L'ORDRE	DES	EEPP	

	
	
I.	INTRODUCTION	

1. L'importance	 de	 la	 question	 et	 les	 dynamismes	 qu'elle	 provoque:	 reconnaître	 et	
donner	 un	 nom/	 remercier/	 rêver/	 construire.	 Et	 il	 pourrait	 y	 en	 avoir	 beaucoup	
plus.	En	fait,	il	y	en	a.	

2. Les	 points	 de	 vue	 à	 partir	 desquels	 je	 veux	 développer	 ma	 contribution,	 en	
cherchant	 à	 compléter	 ce	 qui	 a	 déjà	 été	 montré	 dans	 ce	 Conseil	 Consultatif,	 en	
supposant	 le	 contenu	 des	 contributions	 faites	 par	 ceux	 qui	m'ont	 précédé	 (de	 la	
direction	du	Réseau	et	de	la	Fraternité):		

§ La	 consolidation	 du	 nouveau	 sujet	 piariste,	 des	 Écoles	 Pies	 plus	
impliquées	et	responsables.	

§ Les	accents	qui	sont	maintenant	une	priorité	dans	l'Ordre.	

§ L'impulsion	des	"Clés	de	Vie"	des	Écoles	Pies.	

§ D.	miser	sur	une	"culture	piariste"	renouvelée	

3. Le	but	de	mon	intervention:	que	nous	puissions	approfondir	ensemble	la	question,	
en	marquant	de	nouveaux	indices	ou	en	soulignant	ceux	qui	paraissent	essentiels.	

	

II.	ADDITIONNER	pour	DÉVELOPPER		

10	 "contributions"	 d’ITAKA-ESCOLAPIOS	 ont	 été	 soulevées	 à	 l'Ordre	 et	 10	 autres	 à	 la	
Fraternité.	Peut-être	que	nous	n'avons	pas	à	ajouter	encore,	et	ce	que	nous	avons	à	faire	est	
de	 continuer	 à	 les	 développer.	 Quelques	 exemples,	 pensant	 seulement	 à	 celles	 contribuées	
par	Javi	par	rapport	à	l'Ordre.	Je	pense	que	ce	sont	des	contributions	mutuelles,	et	de	ce	point	
de	vue,	nous	pouvons	les	améliorer	beaucoup	plus.		

1. Obtenir	 de	 l'argent.	 Obtenir	 que	 l'Ordre	 charge	 les	 batteries	 pour	 générer,	
sérieusement,	des	équipes	qui	puissent	développer	et	proposer	des	projets.	Dans	un	
«quadriennium	structurel».	Pari	prioritaire	des	SSMM.		

2. Aider	 à	 organiser	 la	 mission.	 Consacrer	 une	 année	 à	 «diagnostiquer»	 notre	
organisation	pour	la	mission	et	les	besoins	qu'elle	a.		

3. Un	réseau	piariste.	La	vivre	en	réseau.	La	campagne	annuelle	ne	suffit	pas.	Attention,	
par	exemple,	aux	«envois	missionnaires»,	quelque	chose	que	nous	pouvons	améliorer	
beaucoup	plus.	Et	travailler	à	fond	pour	assurer	tous	les	projets	de	mission;		
aucun	d'entre	eux	ne	devrait	être	laissé	sans	couverture.		



4. Bénévolat	 et	 convocation.	Multipliez	 par	 X	 le	 nombre	 de	 partenaires,	 tant	 dans	 les	
personnes	 que	 dans	 les	 institutions.	 Combien	 de	 partenaires	 avons-nous	 dans	 les	
différentes	démarcations?	Maintenant	nous	en	avons	772.	

5. Renforcer	la	Fraternité.	Il	est	nécessaire	de	«compliquer»	certaines	Fraternités,	dont	la	
participation	au	réseau	est	encore	plus	affective	que	réelle.	Nous	devons	trouver	des	
moyens	pour	que	les	Fraternités	grandissent	dans	cette	conscience	de	l'appartenance	
et	de	coresponsabilité.		

6. Renforcer	 la	 province	 (et	 l'Ordre).	 Miser	 fort,	 et	 de	 manière	 créative,	 pour	 le	 défi	
qu’ITAKA-ESCOLAPIOS	 contribue	 de	 manière	 significative	 à	 la	 formation	 initiale	 des	
religieux,	tant	dans	les	ressources	économiques	(c'est	l'une	des	nécessités	prioritaires	
de	 l'Ordre)	 que	 dans	 la	 mentalité	 et	 l'esprit	 de	 «nouveau	 sujet	 ".	 Thème	 de	 haut	
niveau	dans	les	Écoles	Pies.	

7. Cadre	juridique.	Garantir	une	couverture	légale	claire	sur	toutes	nos	plates-formes	de	
mission.	Soutien	dans	cette	tâche.	

8. La	 culture	 piariste	 actuelle.	 ITAKA-ESCOLAPIOS	 contribue	 beaucoup	 à	 cette	
«rénovation	 culturelle».	 Je	 vais	 parler	 de	 cette	 question	 d'une	 manière	 spécifique,	
parce	que	je	considère	qu'elle	est	essentielle.		

9. Le	nouveau	sujet.	De	même,	ce	point	sera	spécifiquement	examiné	plus	tard.		

10. 	Penser	 à	 de	 nouvelles	 potentialités.	 Je	 pense	 d'une	 manière	 spéciale	 à	 soutenir	
l'expansion	de	l'Ordre	des	Écoles	Pies.	Peut-on	faire	un	"accord	d'expansion"?	C'est	à	
dire,	un	accord	"au-dessus	des	démarcations",	un	"accord	de	dynamismes".	Et	celui-ci	
est	l'un	des	plus	importants.		

	

III.	CONSOLIDER	LE	PARI.	Non	seulement	nous	voulons	un	«nouveau	sujet	
piariste»,	 mais	 nous	 savons	 «comment	 nous	 le	 voulons».	 Vers	 une	
nouvelle	‘culture	piariste’.		

Le	thème	du	"nouveau	sujet	piariste"	est	quelque	chose	déjà	"assez	vieux".	Mais	 il	est	vrai	qu'il	
faudra	du	temps	pour	le	développer,	et	cela	se	fera	avec	de	différentes	vitesses.	Je	ne	m'inquiète	
pas	pour	 ça.	Ce	qui	m'inquiète,	 c'est	que	nous	ne	 sortons	pas	de	 l'idée,	de	 l'imaginaire,	 et	que	
nous	 ne	 nous	 déplaçons	 pas	 de	 manière	 concrète	 dans	 ce	 que	 cela	 signifie.	 Je	 voudrais	 citer	
quelques	 "pistes	 de	 progrès"	 spécifiques	 que	 nous	 devrions	 articuler,	 et	 où	 ITAKA-ESCOLAPIOS	
peut	également	aider.		

1. Collaborer	 au	 lancement	 de	mécanismes	 d'impulsion	 de	 la	 PARTICIPATION	 dans	 ces	
lieux	 de	 l'Ordre	 dans	 lesquels	 cette	 «clé	 de	 vie»	 est	 moins	 développée	 ou	 est	
pratiquement	inexistante.		

2. Il	 n'y	 a	 pas	 de	 «sujet	 piariste»	 s'il	 n'est	 pas	 articulé	 (au	 moins	 au	 minimum),	 tout	
comme	 il	 n'y	 a	 pas	 d'Ordre	 sans	 sa	 structure	 organisationnelle.	 ITAKA-ESCOLAPIOS	
peut	aider	à	mieux	localiser	la	Fraternité	dans	la	vie	de	la	Province,	et	la	Province	dans	
la	vie	de	la	Fraternité.	

3. ITAKA-ESCOLAPIOS	devient	une	entité	qui	est	 convoquée,	en	 tant	que	 telle,	dans	 les	
processus	des	démarcations,	en	particulier	dans	les	processus	capitulaires.		

4. Nous	cherchons	une	«culture	piariste»	basée	sur	 la	coresponsabilité,	 la	participation,	
l'esprit	missionnaire,	 la	 passion	 pour	 la	 construction	 des	 Écoles	 Pies,	 etc.	 Dans	 tout	
cela,	ITAKA-ESCOLAPIOS	peut	contribuer.		



	

	

	

5. Comment	voulons-nous	ce	nouveau	sujet	piariste?	Quels	niveaux	de	progrès	pouvons-
nous	marquer	progressivement?	Comment	 le	 faire	d'une	manière	équilibrée,	durable	
et	constante?	

	
IV.	Incarner	les	accents	qui	émergent	avec	force	de	chang		

Je	 crois	 que	 ce	 Conseil	 Consultatif	 devrait	 consacrer	 un	 certain	 temps	 à	 grandir	 dans	 la	
sensibilisation	de	quelques	dynamismes	de	l'Ordre	qui	sont	promus	avec	force	et	clarté,	et	qui	
sont	appelés	à	donner	un	"nouveau	ton"	aux	Écoles	Pies.	De	toute	évidence,	ils	sont	tous	dans	
le	«	code	génétique	calasanctien	»,	mais	 il	est	bon	de	prendre	conscience	de	 leur	«	 force	de	
changement	».	

1. Le	missionnaire	et	le	développement	de	la	mission.	Nous	nous	engageons	à	grandir	en	
mission	dans	toutes	les	présences,	dans	les	démarcations	et	dans	de	nouveaux	pays.	Et	
nous	 nous	 engageons	 à	 répondre	 à	 la	 dynamique	 de	 la	 «périphérie»	 que	 l'Église	
propose	 avec	 force:	 la	 périphérie	 des	 pauvres,	 la	 périphérie	 de	 l'éducation	 et	 la	
périphérie	de	la	foi.		

2. Le	 multiculturalisme,	 qui	 est	 plus	 qu'une	 simple	 constatation	 que	 nous	 sommes	
différents.	C'est	la	lutte	pour	la	construction	d'une	«identité	multiculturelle».		

3. Es	«	Écoles	Pies	en	Sortie	»,	en	promouvant	résolument	 les	deux	clés	précédentes	(le	
missionnaire	et	le	multiculturel),	et	avec	un	esprit	ouvert	pour	découvrir	davantage	de	
clés	qui	favorisent	ce	dynamisme	de	"en	Sortie".	

4. Construire	 le	 réseau.	 Un	 Ordre	 est	 un	 réseau.	 Mais	 nous	 voulons	 un	 réseau	 qui	
fonctionne	comme	tel.	Le	réseau	a	aussi	des	dynamismes	spirituels	et	charismatiques;	
ce	n'est	pas	seulement	un	modèle	d'organisation.		

5. Vivre	et	travailler	à	partir	de	projets.	Nous	devons	faire	avancer	clairement	dans	cette	
dynamique.	Elle	reste	un	«sujet	en	suspens»	

6. Le	 «nouveau	 sujet	 piariste».	 La	 question	 est	 de	 renforcer	 l'Ordre,	 de	 renforcer	 la	
Fraternité	et	de	renforcer	 leur	relation.	 Il	n'y	a	pas	d'autre	moyen,	et	on	ne	peut	pas	
négliger,	ni	contempler	d’une	manière	conformiste,	aucun	des	trois.		

7. La	 Culture	 Vocationnelle,	 et	 surtout	 l'engagement	 envers	 les	 vocations	 religieuses.	
Nous	allons	l'analyser	dans	les	"clés	de	la	vie".		

8. Le	dévouement	aux	enfants	et	aux	jeunes	pauvres,	Trésor	de	l'Ordre.	C'est	 la	priorité	
que	nous	voulons	garder	au-dessus	de	tout.	

9. 	Assumer	que	 le	 travail	 pour	une	 culture	 renouvelée	d'Ordre	ne	peut	pas	 être	 laissé	
aux	 mains	 de	 «va	 et	 viens	 capitulaires».	 Nous	 devons	 travailler	 à	 consolider	 les	
dynamismes.		

	
V.	Collaborer	avec	l'impulsion	des	Clés	de	Vie	de	l’Ordre	

1. CULTURE	VOCATIONNELLE	ET	FORMATIVE	(CVF).		

� Je	pense	qu'il	serait	bon	de	développer	une	réflexion,	au	sein	du	réseau	lui-même,	sur	la	
façon	de	collaborer	à	la	construction	de	cette	CVF.		

� La	convocation	vocationnelle	doit	faire	partie	de	tous	les	projets	du	réseau.	On	doit	 lui	
donner	une	«	carte	de	citoyenneté	».	



	

� Inclure	clairement	la	dynamique	vocationnelle	dans	tous	les	processus	de	volontariat,	de	
travail	dans	les	projets,	d'accompagnement	des	personnes,	etc.	

2. FORMATION	INITIALE	DE	QUALITÉ	ET	EN	COMMUNION	

� Recherche	de	ressources	pour	la	construction	et	l'exploitation	des	maisons	de	formation	
de	l'Ordre.	

� Présence	du	réseau	dans	les	processus	de	formation	des	provinces	impliquées	

� Formation	 des	 jeunes	 piaristes	 dans	 toutes	 les	 questions	 relatives	 aux	 projets,	 aux	
équipes,	à	la	production	de	ressources	et	au	nouveau	sujet	piariste,	entre	autres.	

3. VIE	COMMUNAUTAIRE	ENRICHIE	À	PARTIR	DE	L'ESSENTIEL	

Je	 pense	 qu'il	 est	 important	 de	 connaître	 les	 dynamismes	 communautaires	 pour	
lesquels	l'Ordre	se	bat,	quelle	que	soit	la	nature	de	la	communauté.		

Je	 cite	 certains	 d'entre	 eux:	 la	 communauté,	 âme	 de	 la	mission,	 dans	 laquelle	
nous	sommes	tous	responsables	de	tout,	bien	qu'il	y	ait	des	personnes	en	charge	de	
chaque	 chose/	des	 communautés	qui	 soulignent	 leur	 prière	 commune,	 dépassant	
les	 frontières	 traditionnelles	de	 leurs	 calendriers	habituels/	des	communautés	qui	
accompagnent	 les	 processus	des	personnes/	des	 communautés	 à	 la	 recherche	de	
moyens	de	concrétiser	leur	centralité	dans	le	Seigneur/	des	communautés	avec	des	
projets/	 des	 communautés	 qui	 travaillent	 à	 grandir	 dans	 leur	 mentalité	 de	
communion	avec	l'Ordre,	etc.		

4. UNE	 FORMATION	 PERMANENTE	 QUI	 AIDE	 À	 VIVRE	 DANS	 DES	 PROCESSUS	 DE	
CROISSANCE	VOCATIONNELLE	

Compter	sur	le	réseau	et	la	Fraternité	dans	certaines	opportunités	de	formation	
permanente	qui	organise	l'Ordre.	

5. APPROFONDIR	DANS	CALASANZ	

� Nous	en	avons	tous	besoin,	mais	il	en	va	de	même	pour	les	gens	qui	vivent	et	travaillent	
quotidiennement	à	ITAKA-ESCOLAPIOS.	

� Est-il	possible	de	collaborer	dans	des	publications,	des	cours	et	la	diffusion?		

6. UNE	MISSION	PIARISTE	DANS	L'IDENTITÉ,	LA	QUALITÉ	ÉDUCATIVE	ET	PASTORALE,	
PARTAGÉE	ET	POUR	LES	PAUVRES.	

� Il	 est	évident	que	celle-ci	est	 la	plus	 claire	de	 toutes.	 Il	 est	 formidable	 le	potentiel	qui	
s'ouvre,	et	les	possibilités	de	croissance.	Je	cite	certains	d'entre	elles.	

� Miser	à	fond	pour	le	Mouvement	Calasanz	

� La	formation	des	éducateurs	et	des	collaborateurs	

� L'impulsion	du	bénévolat,	accentuant	les	aspects	les	plus	nécessaires	

� Consolider	le	réseau	lui-même	comme	un	bon	exemple	de	mission	partagée.	Avancer	à	
chaque	endroit.	

� Des	nouveaux	projets	éducatifs	pour	les	enfants	et	les	jeunes	pauvres.			



	

	

	

7. DURABILITÉ	ÉCONOMIQUE	

� Il	a	été	dit	que	celui-ci	est	vu	à	première	vue.	Mais	il	a	également	été	dit	que	nous	n'en	
profitons	pas	bien.		

� Lien	avec	le	Secrétariat	Général	de	Gestion	de	Projets	et	Durabilité	

� Collaboration	en	faveur	du	développement	de	projets	"ambitieux".	 Il	ne	s'agit	pas	d’	«	
attendre	qu’ils	viennent	»,	mais	de	les	construire.	

� Accompagner	(et	 lutter	pour	être	en	mesure	d'accompagner)	de	sorte	que	rien	n'est	à	
risque		

8. DÉVELOPPEMENT	DE	LA	PARTICIPATION	

� Le	 réseau	 doit	 penser	 (ou	 faire)	 dans	 sa	 propre	 croissance.	 Et	 le	 dynamisme	 de	 la	
«participation	 aux	 Écoles	 Pies»	 est	 fondamental	 dans	 cette	 question.	 Collaboration	 et	
contact	avec	le	Secrétariat	Général,	en	proposant	des	idées,	des	suggestions,	etc.		

� Préparer	des	religieux	et	des	laïcs	capables	de	participer	avec	une	nouvelle	mentalité.		

9. IMPULSION	 DÉCISIVE	 ET	 SIMULTANÉE	 DES	 DYNAMIQUES	 PROPRES	 	 DE	 LA	
RESTRUCTURATION,	DE	LA	CONSOLIDATION	ET	DE	L'EXPANSION	DES	ÉCOLES	PIES.		

� Le	 réseau	 est,	 en	 soi,	 une	 nouvelle	 structure.	 La	 participation	 du	 réseau	 dans	 les	
structures	 piaristes,	 notamment	 par	 le	 biais	 du	 modèle	 de	 présence	 piariste,	 est	
fondamentale.	Nous	devons	être	créatifs	dans	cette	affaire.		

� Consolider	 c’est	 garantir	 la	 durabilité	 intégrale	 de	 ce	 que	 nous	 avons	 (pas	 seulement	
l’économique).	 L'expansion	 est	 le	 nouveau	 projet	 de	 mission,	 les	 nouvelles	
communautés	et	les	nouvelles	fondations.		

� Veiller	à	ce	que	la	«conscience	d'expansion»	se	développe	dans	l'Ordre	et	sur	le	réseau.	
On	 doit	 faire	 parvenir	 de	 manière	 réelle	 les	 nouvelles	 de	 chaque	 année,	 qui	 sont	
nombreuses.		

� Avoir	des	contacts	avec	d'autres	réseaux	et	fondations	piaristes,	plus	petits	mais	actifs	et	
intéressants.		

	

VI-	Qu'apporte	l'ordre	à	Itaka-Escolapios?	

1. Tout	d'abord,	il	doit	être	clair	qu’ITAKA-ESCOLAPIOS	est	une	fille	de	l'Ordre,	une	fille	chère	
et	 désirée.	 L'Ordre	 l'a	 amenée	 à	 naître,	 et	 il	 a	 cherché,	 avec	 beaucoup	 de	 vision,	 à	 ce	
qu’elle	ait	plus	de	«pères-mères»	(la	Fraternité	Piariste).	Pour	l'Ordre	c’était	très	clair	que	
pour	 qu’ITAKA-ESCOLAPIOS	 puisse	 devenir	 ce	 qu'elle	 doit	 être,	 elle	 avait	 besoin	 d'une	
référence	plus	grande	que	l’Ordre	lui-même.		

2. L’Ordre	 fournit	 un	 charisme	 déjà	 partagé.	 Historiquement	 incarnée	 dans	 l'Ordre	 depuis	
quatre	 siècles,	 aujourd'hui	 il	 est	 assumé	 par	 le	 réseau	 ITAKA-ESCOLAPIOS	 comme	 son	
principal	trésor	et	comme	sa	raison	d'être.	

3. L’Ordre	 apporte	 de	 nouvelles	 visions	 de	 la	 mission	 et	 de	 l'avenir,	 par	 des	 projets,	 des	
fondations,	 des	 personnes,	 des	 communautés,	 des	 rêves.	 Il	 apporte	 le	 sens	 du	 réseau,	
aujourd'hui	déjà	profondément	partagé	avec	la	Fraternité.	



	
4. L’Ordre	 fournit	 la	 sécurité,	 la	 référence,	 l’ecclésialité,	 l'ascendance	morale,	 les	valeurs	et	

les	modèles.	Il	amène	les	gens,	les	défis,	les	questions,	les	besoins	de	répondre.	

5. L’Ordre	 contribue	 à	 un	 désir	 déterminé	 de	 grandir	 d'un	 style	 et	 d'un	 mode	 de	
fonctionnement	déjà	consolidés	dans	le	réseau.	

6. L’Ordre	 "contribue"	 problèmes	 et	 certaines	 contradictions,	 de	 sorte	 que	 le	 réseau	 ne	
s'endort	pas	et	continue	à	se	déplacer.		

	

VII-		En	quoi	devons-nous	changer?	

Je	pense	que	c'est	une	des	questions	qui	peuvent	guider	nos	réflexions	non	seulement	dans	ce	
Conseil,	mais	surtout	dans	les	dynamiques	quotidiennes	et	dans	les	plus	importante	de	notre	
travail.	Il	n'est	pas	mauvais	de	se	poser	cette	question,	et	il	serait	bon	si	les	Conseils	pouvaient	
donner	des	réponses	

	
VIII-	BARNABÉ,	"celui	qui	apporte	la	consolation".	

Notre	 Saint	 patron	 est	 Saint	 Joseph	 de	 Calasanz.	 Il	 est	 le	 saint	 patron	 du	 réseau	 ITAKA-
ESCOLAPIOS.	 Mais	 je	 pense	 que	 notre	 réseau	 peut	 très	 bien	 avoir	 un	 "co-patron."	 Nous	
n'avons	pas	besoin	de	le	rendre	officiel;	je	veux	simplement	faire	une	réflexion	-	dans	ce	temps	
de	Pâques	-	à	propos	de	Saint	Barnabé,	"un	lévite	naturel	de	Chypre".	

Barnabé	apparaît	pour	 la	première	fois	dans	 le	 livre	des	Actes	avec	son	vrai	nom:	Joseph.	
C'est	la	personne,	citée	dans	le	chapitre	4	des	Actes,	qui	vend	une	terre	et	donne	l'argent	aux	
apôtres,	 afin	 qu'ils	 puissent	 aider	 les	 pauvres.	 C'est	 le	 premier	 donateur	 pour	 la	 cause	 du	
Royaume	dont	nous	avons	la	constance.	Puis	ils	lui	ont	changé	le	nom,	et	ils	l’ont	mis	"celui	qui	
apporte	la	consolation".	

Il	n'est	jamais	un	personnage	très	célèbre	dans	la	tâche	de	l'évangélisation.	Certains	disent	
qu'il	était	un	"excellent	acteur	de	casting"	dans	 le	 film	de	 la	 lutte	pour	 le	Royaume	de	Dieu.	
Nous	 connaissons	 Paul,	 Peter,	 Marc...	 mais	 nous	 savons	 peu	 de	 Barnabé.	 Même	 dans	 son	
propre	pays	(Chypre),	il	a	peu	de	renommée.	Mais	là,	il	est	toujours,	donnant	le	meilleur	de	lui-
même,	sans	que	personne	ne	le	voie,	sans	apparaître	sur	la	première	page.	C'est	un	serviteur.	
Mais	un	serviteur	indispensable.	

Lorsque	Paul	 est	 devenu	un	 témoin	de	 Jésus,	 la	 communauté	ne	 lui	 a	 pas	 fait	 confiance.	
C'est	Barnabé	qui	le	chercha,	crut	en	lui,	et	le	présenta	aux	apôtres.	Et	tout	est	changé.		

Quand	Marc	a	commis	une	faute	et	Paul	s'est	fâché	avec	lui,	Barnabé	a	demandé	à	Paul	de	
compter	sur	Marc,	mais	Paul	n'a	pas	voulu.	Puis	Barnabé	paria	sur	Marc,	 le	récupéra	pour	 la	
cause,	 et	 embarqua	 avec	 lui.	Marc	 a	 fini	 par	 écrire	 un	 Évangile.	 Entre	Paul	 et	Marc,	 grâce	 à	
Barnabé,	la	moitié	des	livres	du	Nouveau	Testament	ont	été	écrits.		

Quand	les	apôtres	ont	eu	besoin	d'accompagner	la	communauté	d'Antioche	pour	les	aider	
à	discerner	ce	qui	était	vraiment	important	dans	le	projet,	ils	ont	envoyé	Barnabé.	Et	là,	après	
ce	voyage,	le	nom	de	"chrétiens"	est	né.	

Quand	l'Esprit	Saint	a	eu	besoin	(parce	que	l'Esprit	Saint	a	besoin)	de	quelqu'un	pour	parier	
sur	l'évangélisation	des	païens,	il	a	choisi	Barnabé	et	l'a	envoyé.		

	



	

	

	

	

Et	quand	le	livre	des	Actes	parle	de	lui,	il	dit	seulement	(11,	24)	qu'il	était	un	homme	bon,	
plein	d'Esprit	Saint	et	de	foi.		

Aujourd'hui,	 nous	 dirions	 que	 Barnabé	 est	 le	meilleur	 exemple	 de	 ce	 que	 nous	 appelons	
«leadership	de	service».	Il	est	le	patron	des	personnes	-et	des	institutions-	qui	font	des	choses	
extraordinaires	pour	le	Royaume,	mais	personne	ne	le	sait	et	peut-être	peu	l'apprécient.	Mais	
sans	lui,	rien	n'aurait	fonctionné.	C'était	un	simple	serviteur	des	églises,	un	consolateur	décidé	
des	exclus	et	un	promoteur	actif	du	Royaume.	Mais	nous	nous	souvenons	de	lui	ni	comme	une	
solennité	ni	comme	une	fête;	c'est	seulement	une	mémoire.	Et	peu	de	gens	se	rappellent	du	
jour...	

J'aime	à	penser	ainsi	 ITAKA-ESCOLAPIOS.	Comme	une	 institution	 créée	par	Calasanz	pour	
rendre	 possible	 son	 rêve,	 qui	 fonctionne	 dans	 l'arrière-scène,	mais	 en	 réalisant	 ces	 options	
essentielles	pour	réaliser	la	mission	Piariste.	

Je	 termine	en	remerciant	à	 ITAKA-ESCOLAPIOS,	et	à	 tous	ceux	qui	 la	 rendent	possible,	au	
nom	des	enfants,	des	jeunes,	des	pauvres,	et	de	Saint	Joseph	de	Calasanz	



	

	
	
	

Consejo	de	la	Fraternidad	General	
	
	

QUE	PEUT	OFFRIR	ITAKA-ESCOLAPIOS		
À	LA	FRATERNIDAD?	

	

Une	vision	depuis	les	dix	défis	
	
Pendant	l’été	2014,	l’Assemblée	de	la	Fraternité	Générale	s’est	réunie	à	Peralta	de	la	
Sal	et	a	approuvé	les	«	10	défis	des	Fraternités	piaristes	»,	pour	 leur	maintien	et	 leur	
avancée.	 Le	 dixième	 envisageait	 la	 participation	 à	 Itaka	 –	 Escolapios.	 Une	 lecture	
possible	l’envisageait	comme	dernier	défi	étant,	selon	un	parcours	logique,	le	dernier	
pas	envisageable	ou,	dans	certains	cas,	le	plus	complexe	à	effectuer.	

Une	autre	lecture	possible,	que	nous	proposons	aujourd’hui,	est	que	ce	qui	facilite	
le	 plus	 les	 Fraternités	 et,	 par	 conséquent,	 les	 Démarcations	 où	 se	 trouvent	 les	
Fraternités,	à	avancer	parmi	les	neuf	autres	défis	est	justement	leur	pa	 rticipation	 à	
Itaka	 –	 Escolapios.	 Cette	 lecture	 du	 même	 document	 des	 10	 défis,	 faite	 du	 début	
jusqu’à	 la	 fin,	permet	de	mieux	voir	 l’apport	d’Itaka	–	Escoalpios	envers	 la	Fraternité	
piariste	et	donc,	à	la	Vie	et	Mission	piariste	de	chaque	Démarcation.	

9.	DÉBUT	DU	MOUVEMENT	CALASANZ.	

Là	 où	 le	 Mouvement	 Calasanz	 est	 poussé	 par	 Itaka	 –	 Escolapios,	 se	 configure	
comme	étant	le	noyau	dur	de	la	présence	piariste.	Qui	envisage	Itaka	–	Escolapios	
comme	 une	 plateforme	 de	 captation	 des	 ressources	 ou	 de	 développement	 de	
projets	 sociaux,	 doit	 savoir	 que	 sa	 genèse	 fut	 justement	 le	 contraire.	 Les	 projets	
sociaux	et	 autres	 actions	 comme	 la	 captation	de	 ressources	 sont	 apparus	 comme	
compléments	des	processus	éducatifs	et	pastoraux	que	nous	nommons	aujourd’hui	
comme	 le	 Mouvement	 Calasanz.	 Celui-ci	 étant	 imaginé	 comme	 axe	 d’Itaka	 –	
Escolapios,	 il	 garantit	 la	 connexion	 entre	 les	 différents	 projets	 et	 les	 groupes	
pastoraux,	 facilitant	 ainsi	 un	 volontariat	 piariste	 de	 qualité,	 une	 identité	
missionnaire	 et	 piariste	 du	 Mouvement	 Calasanz,	 la	 formation	 sociale	 de	 ses	
moniteurs,	en	définitive,	son	insertion	effective	au	sein	de	la	présence	piariste.	
	

8.	DÉBUT	DU	MODÈLE	DE	PRÉSENCE	PIARISTE.	

Où	 que	 l’on	 trouve	 la	 Fraternité	 piariste,	 la	 principale	 potentialité	 du	modèle	 de	
présence	 est	 celle	 de	 créer	 l’espace	 adéquate	 dans	 lequel	 la	 Fraternité	 et	
Démarcation	piariste	se	trouvent,	rêvent	ensemble,	partagent	une	mission,		



	

projettent	 et	 se	 responsabilisent	 de	 la	 mission	 piariste.	 Itaka	 –	 Escolapios,	 par	
définition,	est	une	organisation	créée	dans	le	but	de	réaliser	le	modèle	de	présence	
piariste.	A	travers	Itaka	–	Escolapios,	l’Ordre	et	la	Fraternité	partagent,	de	fait	et	de	
droit,	 la	 mission	 piariste,	 créant	 un	 lien	 étroit	 entre	 tous	 les	 domaines	 qui	
composent	 la	 Présence	 piariste	 et,	 de	 ce	 fait,	 se	 révélant	 comme	 étant	 l’un	 des	
«	éléments	 crémaillère	»	 les	 plus	 puissants	 de	 cette	 dernière.	 Au	 sein	 de	 cette	
vocation,	 Itaka	 –	 Escolapios	 détient	 une	 plus	 grande	 flexibilité	 pour	 définir	 de	
nouveaux	 projets	 qui	 trouvent	 réponse	 à	 des	 réalités	 propres	 d’un	 contexte	 ou	
moment	 déterminé,	 permettant	 de	 faire	 en	 sorte	 que	 les	 projets	 de	 présence	
piariste	 soient	des	 instruments	 réels	d’actualisation	de	 l’analyse	et	d’une	 réponse	
plus	efficace	et	adaptée	à	la	réalité	dans	laquelle	nous	nous	trouvons	et	plus	fidèle	à	
notre	propre	identité.		De	ce	fait,	face	aux	limitations	que,	parfois,	tout	comme	les	
avantages	 indiscutables,	 présentent	 nos	 plateformes	 traditionnelles	 de	 mission,	
Itaka	–	Escolapios	permet	actuellement	une	infinité	d’interventions	plus	souples	et	
légères	 qui	 répondent	 à	 des	 réalités	 qui	 se	 présentent	 comme	 étant	 des	 appels	
clairs	 à	 notre	 identité	 piariste	:	 attention	 et	 alphabétisation	 de	 jeunes	 immigrés,	
accueil	dans	des	 foyers	et	 internats,	présence	dans	des	contextes	d’exclusion	qui,	
de	 plus	 et	 dans	 de	 nombreux	 cas,	 enrichissent	 énormément	 notre	 présence	 plus	
traditionnelle	dans	des	écoles	et	collèges.	

	
7.	DÉBUT	DE	MINISTÈRES	PIARISTES	DE	MANIÈRE	PARTAGÉE	ENTRE	PROVINCE	
ET	FRATERNITÉ.	

Les	ministères	 piaristes	 sont	 un	 autre	 élément	 crémaillère	 qui	 entraine	 une	 forte	
cohésion	chez	 les	présences	piaristes	où	 ils	 se	développent.	 Il	 s’agit	de	personnes	
laïques,	 de	 préférence	membres	 de	 la	 Fraternité,	 qui	 assurent	 pour	 un	 temps	 le	
ministère	 ecclésial	 et	 stimulent	 un	 domaine	 de	 la	 mission	 piariste.	 Là	 où	 ces	
ministères	 sont	encouragés	 conjointement	par	 la	Démarcation	et	 la	 Fraternité,	 ce	
qui	représente	un	cas	de	figure	idéal,	Itaka	–	Escolapios	est	la	plateforme	naturelle	
où	 développer	 ces	ministères	 et	 d’où	 résoudre,	 de	manière	 partagée,	 les	 aspects	
pratiques,	 juridiques	 et	 économiques,	 de	 cette	 proposition,	 facilitant	 des	 options	
telles	que	la	libération	temporelle	afin	de	pouvoir	réaliser	des	études,	de	possibles	
contrats	de	travail,	…	

6.	ENCOURAGER	LA	DIVERSITÉ	VOCATIONNELLE.	

La	 Fraternité	 piariste	 naît,	 essentiellement,	 dans	 le	 but	 de	 donner	 cours	 à	 la	
diversité	vocationnelle	que	les	Ecoles	Pies	reçoivent	comme	don	du	Saint	Esprit.	Le	
fait	 que	 beaucoup	 de	 personnes	 laïques	 souhaitent	 partager	 avec	 les	 croyants	 le	
charisme	piariste	est	un	 signe	des	 temps	auxquels	 l’Ordre	 répond	avec	audace	et	
décision	 par	 la	 création	 de	 la	 Fraternité	 piariste.	 Itaka-	 Escolapios	 naît	 et	 se	
développe	grâce	à	la	même	impulsion	de	l’Esprit,	avec	l’intention	de	faire	en	sorte		

	



	

	

que	 cette	 diversité	 rencontre	 un	 cours	 institutionnel	 pour	 se	 renforcer	 et	 se	
multiplier	 à	 travers	 la	mission	 piariste	 partagée	 de	manière	 institutionnelle	 entre	
laïques	 et	 religieux.	 Sans	 éléments	 institutionnels	 qui	 permettent	 de	 donner	 une	
continuité	historique	à	l’inspiration	de	l’Esprit	de	Dieu,	il	se	peut	que,	comme	nous	
avertissait	 déjà	 Calasanz,	 cette	 dernière	 passe	 sans	 être	 écoutée	 et	 donner	 un	
quelconque	usufruit.		

5.	PARTICIPATION	À	LA	FRATERNITÉ	LOCALE,	DE	DÉMARCATION,	GÉNÉRALE.	

Une	petite	communauté	ne	possédant	pas	d’insertion	claire	au	sein	de	la	Fraternité	
Locale	 et,	 de	 fait,	 dans	 la	 Démarcation	 et	 Générale,	 court	 le	 risque	 de	 dépendre	
excessivement	de	l’appui	de	personnes	concrètes,	de	voir	une	croissance	limitée	de	
son	 identité	 piariste,	 ou	 de	 s’épuiser	 dans	 le	 cycle	 naturel	 des	 groupes	 humains.	
Itaka	–	Escolapios,	grâce	à	son	compromis	par	la	croissance	des	Ecoles	Pies	autour	
du	 monde,	 est	 un	 canal	 effectif	 pour	 permettre	 à	 une	 petite	 communauté,	 une	
Fraternité	locale	ou	Démarcation,	de	participer	et	de	se	lier	de	plusieurs	façons	dans	
le	projet	global	des	Ecoles	Pies.	Ainsi,	elle	renforce	son	identité	piariste	et	participe	
aux	projets	de	 l’Ordre	et	des	Fraternités	d’autres	 lieux,	même	ceux	qui,	pour	une	
question	 de	 distance,	 seraient	 inaccessibles.	 Prendre	 part	 à	 des	 campagnes	
globales,	 appuyer	 via	 des	 apports	 économiques	 des	 projets	 piaristes	 éloignés	
géographiquement,	connaître	des	frères	et	sœurs	piaristes	sur	d’autres	continents,	
avec	 tout	 ce	 que	 cela	 implique	 en	 terme	 de	 croissance	 d’identité	 priariste,	 est	
aujourd’hui	possible,	grâce	au	Réseau	et	aux	projets	d’Itaka	–	Escolapios.	

4.	FLUX	DE	NOUVELLES	INCORPORATIONS.	

Une	 clé	 de	 croissance	 et	 de	 continuité	 fondamentale	 de	 la	 Fraternité	 Piariste,	
comme	 de	 n’importe	 quelle	 organisation,	 est	 sa	 capacité	 à	 convoquer	 le	 plus	 de	
personnes	 possibles,	 de	 préférence	 des	 jeunes,	 à	 s’incorporer	 dans	 ses	 activités.	
Dans	ce	sens,	le	lien	de	la	Fraternité	avec	les	processus	du	Mouvement	Calasanz	et	
sa	 présentation	 comme	 l’embouchure	 naturelle	 de	 ces	 derniers,	 ainsi	 que	 la	 vie	
religieuse	 piariste,	 résultent	 comme	 étant	 indispensables.	 La	 prise	 en	 compte	 de	
l’animation	 du	 Mouvement	 Calasanz	 de	 la	 part	 d’Itaka	 –	 Escolapios,	 et	 son	
enrichissement	avec	tous	ses	projets	et	sa	projection,	en	fait	un	soutien	inestimable	
à	 la	 garantie	 de	 l’incorporation	 de	 jeunes	 au	 sein	 de	 la	 Fraternité.	 Ainsi,	 Itaka	 –	
Escolpaios	 est	 un	 espace	 spécialement	 conçu	 pour	 donner	 cours	 et	 place	 aux	
nouvelles	 idées,	 projets,	 et	 rêves	 que	 les	 jeunes,	 aussi	 bien	 laïques	 que	 croyants,	
souhaitent	diffuser	et	que,	parfois,	notre	plateforme	traditionnelle	de	mission	peine	
à	assimiler.		

	

	



	

3.	PARTICIPATION	ADÉQUATE	DES	RELIGIEUX.	

La	participation	des	religieux	au	sein	de	la	Fraternité	est	 l’une	des	caractéristiques	
les	plus	appréciées	de	notre	modèle.	En	plus	de	son	 indispensable	rôle	ministériel	
incarné	 par	 les	 prêtres,	 le	 religieux	 piastre	 représente	 dans	 la	 Fraternité	 un	 frère	
supplémentaire	 apportant	 la	 richesse	 que	 contient	 sa	 vocation	 religieuse	 et	 son	
témoignage	 de	 vie	 communautaire,	 de	 pauvreté,	 du	 fait	 de	 se	 consacrer	
exclusivement	à	la	mission.	A	certaines	occasions,	pour	de	nombreux	membres	de	
la	 Fraternité	 qui	 ne	 participent	 pas	 aux	 plateformes	 collégiales,	 là	 où	 le	 religieux	
développe	habituellement	 sa	mission,	 la	 visibilité	 de	 ce	 témoignage	 se	 limite	 à	 la	
présidence	 de	 l’Eucharistie	 ou	 d’autres	 sacrements.	 Trouver	 la	 présence	 des	
religieux	comme	accompagnateurs	du	Mouvement	Calasanz,	ou	comme	volontaires	
où	Itaka	–	Escolapios	développe	des	projets	de	présence	sociale	parmi	ceux	qui	en	
ont	 le	plus	besoin,	aboutit	à	un	signe	encourageant,	et	rend	plus	visible	et	proche	
cette	double	dimension	vocationnelle	du	religieux	qui	est	aussi	prêtre.	Dans	le	cas	
de	religieux	plus	âgés,	d’ores	et	déjà	 libérés	de	leurs	tâches	collégiales,	 les	projets	
d’Itaka	 –	 Escolapios	 peuvent	 représenter	 le	 lieu	 naturel	 où	 continuer	 leur	
implication	 au	 sein	 de	 la	 mission	 piariste	 et	 leur	 connexion	 avec	 le	 monde	 des	
jeunes,	ce	qui	peut	contribuer	à	une	expérience	positive	de	ce	cycle	vitale.	

2.	 LIEU	 RÉEL	 DANS	 LA	 DÉMARCATION	 OÙ	 PARTAGER	 SPIRITUALITÉ,	 VIE	 ET	
MISSION.	

La	Fraternité	Piariste	nécessite	un	espace	réal	où	s’insérer	au	sein	de	l’organisation	
de	 la	Démarcation	et	 apporter	 toute	 son	 sens.	 La	 Fraternité	Piariste	ne	peut	être	
considérée	comme	un	groupe	de	plus	aux	côtés	de	collectifs	existants.	La	Fraternité	
Piariste	est	 l’ensemble	de	communautés	de	personnes	que	 l’on	 reconnait	 comme	
partageant	l’identité	piariste	avec	les	religieux	piaristes.	Il	s’agit	d’un	nouveau	sujet	
piariste	qui	assume	la	spiritualité,	la	vie	et	la	mission	piariste.	Cette	nouvelle	réalité	
modifie	 complètement	 la	 carte	 de	 l’organisation	 de	 la	 démarcation	 et	 nécessite	
d’avoir	 des	 cours	 pour	 devenir	 une	 vie	 partagée	 et,	 de	 ce	 fait,	 être	 porteuse	 de	
nouvelle	 vie	 piariste.	 Le	 modèle	 de	 Présence	 Piariste,	 avec	 ses	 équipes,	
responsables	et	projets	de	présence,	est	la	carte	naturelle	pour	donner	place	à	cette	
nouvelle	réalité	et	Itaka	–	Escolapios	est	l’entité	qui	incarne	le	mieux	ce	modèle.	En	
son	sein,	la	Fraternité	trouve	un	cours	pour	développer	sa	mission,	pour	la	partager	
avec	 les	 religieux	 et	 garantir	 sa	 durabilité	 future,	 aussi	 bien	 du	 point	 de	 vue	 des	
personnes	que	des	ressources	matérielles.	Il	est	très	intéressant	de	noter	qu’Itaka	–	
Escolapios	apporte	une	plate-forme	où	les	personnes	qui,	par	leur	dévouement	ou	
vocation,	 peuvent	 difficilement	 être	 liées	 par	 les	 plateformes	 traditionnelles	 de	
mission	piariste,	puissent	y	trouver	leur	place.	D’un	autre	côté,	l’investissement	des	
apports	économiques	de	chaque	membre	de	 la	Fraternité,	que	 l’on	appelle	dîmes	
dans	 certaines	 fraternités,	 aux	 projets	 d’Itaka	 –	 Escolapios,	 est	 un	 canal	 concret,	
spécifique,	 évaluable	 et	 d’indéniable	 engagement	 piariste	 qui	 dans	 tous	 les	 cas	
suppose	 une	 opportunité	 de	 croissance,	 contraste	 et	 approfondissement	 de	
l’engagement	avec	la	mission	piariste.	



	
	

	

1.	 CLARTÉ	 DANS	 L’IDENTITÉ,	 LA	 VOCATION	 COMMUNE	 ET	 LE	
FONCTIONNEMENT	 DE	 LA	 FRATERNITÉ,	 DES	 COMMUNAUTÉS	 ET	 DE	 LEURS	
MEMBRES.	

Mais	logiquement,	toute	cette	nouvelle	manière	de	comprendre	les	Ecoles	Pies	est	
seulement	 possible	 avec	 des	 personnes,	 religieuses	 et	 laïques,	 clairement	
identifiées	avec	le	charisme	piariste.	Il	est	pour	cela	indispensable	que	la	Fraternité	
Piariste	entende	de	manière	très	claire	les	éléments	fondamentaux	de	sa	vocation	
et	soit	capable	de	faire	preuve	d’engagement	et	de	fidélité.	Une	proposition	de	lien	
juridique	comme	l’est	Itaka	–	Escolapios	est,	sans	aucun	doute,	l’une	des	meilleures	
preuves	 d’engagement	 et	 de	 fidélité	 que	 l’on	 puisse	 donner.	 Le	 fait	 qu’une	
fraternité	 Piariste	 soit	 de	 fait,	mais	 aussi	 de	 droit,	 juridiquement	 co	 titulaire,	 aux	
côtés	de	 la	Démarcation,	de	 ses	projets,	 garantit	un	engagement	présent	et	 futur	
qui	va	au-delà	de	la	bonne	volonté	de	quelques	personnes	spécifiques	à	un	moment	
concret.	Itaka	–	Escolapios	est,	à	la	fois,	témoignage	et	prophétie	de	la	viabilité	de	
cette	 nouvelle	 manière	 de	 comprendre	 les	 Ecoles	 Pies	 comme	 chemin	 conjoint	
parmi	ceux	qui	avons	opté	pour	suivre	Jésus	de	Nazareth	sur	le	chemin	de	Calasanz.	

	

Lors	de	cet	été	2014,	nous	disions	:	«	Aucune	province	ni	Fraternité	ne	devrait	arrêter	
d’envisager	son	éventuelle	participation	à	Itaka	–	Escolapios	».	Pour	sûr,	depuis	cette	
date,	plusieurs	Démarcations	et	Fraternités	l’ont	envisagé	et	certaines	y	ont	donné	une	
réponse	affirmative.	Ce	fait	montre	bien	que	nous	sommes	toujours	aussi	attentifs	à	la	
voix	de	Dieu	et	sa	présence	dans	nos	cœurs.	

	
	



	

	
	
	

Madrid,	Mayo	2018	
	
	

RAPPORT	DU	COMITÉ	EXÉCUTIF	POUR	LE	III	CONSEIL	
CONSULTATIF	DU	RÉSEAU	ITAKA-ESCOLAPIOS	

	
	
	
Le	 Comité	 Exécutif	 est	 l'équipe	 d'Itaka-Escolapios	 qui,	 par	 délégation	 du	 Conseil	
d'Administration	 et	 du	 Conseil	 Consultatif,	 est	 chargée	 d'accompagner	 et	 de	
coordonner	 au	 jour	 le	 jour	 l'ensemble	 des	 projets	 et	 lieux	 de	 présence	 d'Itaka-
Escolapios,	 d'un	 point	 de	 vue	 global	 et	 avec	 les	 différentes	 équipes	 générales,	
démarcationnelles	et	du	quartier	général	d'Itaka-Escolapios.	

Composition	et	fonctionnement		

Le	Comité	Exécutif	continue	sa	configuration	avec	les	conseils	donnés	à	cet	organe	par	le	1er	
Conseil	 Consultatif	 en	 mai	 2012.	 Il	 s'agit	 d'une	 petite	 équipe	 dans	 sa	 composition,	 avec	 la	
capacité	de	se	réunir	par	vidéoconférence	habituellement,	ainsi	qu'avec	la	flexibilité	d'intégrer	
dans	les	réunions	d'autres	responsables	selon	les	sujets	à	discuter.	

La	composition	actuelle	du	Comité	exécutif	formé	par:		

- Javier	Aguirregabiria	(Président	du	Réseau)	
- Constanza	de	la	Marinas	
- Ander	Mijangos	
- Igor	Irigoyen	(coordinateur	général	du	Réseau	et	de	cette	équipe).	

Les	 réunions	 se	 tiennent	 habituellement	 tous	 les	 quinze	 jours	 (généralement	 les	
mercredis	alternés),	bien	que	 lorsque	 les	 sujets	à	discuter	 l'exigent,	 le	 rythme	augmente	
ou	des	réunions	extraordinaires	sont	convoquées.	Nous	essayons	également	de	tenir	une	
réunion	extraordinaire	étendue,	au	moins	une	fois	par	an,	surtout	quand	il	y	a	la	possibilité	
d'être	en	personne.	

Comme	 mentionné	 précédemment,	 il	 est	 de	 pratique	 habituelle	 pour	 le	 Comité	
Exécutif	 d'intégrer	 les	 responsables	 des	 autres	 équipes	 du	 réseau	 à	 ses	 réunions,	 selon	
l'ordre	 du	 jour,	 pour	 suivre	 leurs	 domaines	 respectifs.	 En	 particulier,	 ils	 participent	
habituellement	aux	réunions:	

- Les	 coordinateurs	 des	 équipes	 générales:	 Berna	 Arrabal	 (Direction),	 Jon	 Sustatxa	
(Recrutement	 de	 ressources),	 Iratxe	 Meseguer	 (Formation),	 Cristina	 Gil	 (Bénévolat),	
Joseba	Alzola	 (Communication),	 Jon	Ander	Zárate	(Sensibilisation).	En	plus	de	cela,	 le	
Comité	Exécutif	participe	à	la	dynamique	interne	de	chacune	de	ces	équipes.	



	
- Les	techniciens	de	contact	du	Réseau	avec	les	différentes	démarcations	et	pays:	Pedro	

Marañón	 (Brésil,	 Bolivie,	 Philippines),	 Jon	 Calleja	 (Afrique	 centrale),	 Laura	 García	
Rábago	 (Indonésie,	 Venezuela),	 Jon	 Sustatxa	 (République	 dominicaine),	 Ander	
Mijangos	(Afrique	de	l'Ouest,	Inde),	Pedro	Alonso	(Mexique)).	

- En	 outre,	 de	 temps	 en	 temps,	 les	 agents	 de	 la	 démarcation	 d'Itaka-Escolapios	 ou	
d'autres	membres	de	 leurs	équipes	participent	aux	 réunions	du	Comité	exécutif:	 lors	
de	 visites	 de	 ceux-ci	 dans	 le	 Réseau,	 ou	 par	 vidéoconférence	 pour	 organiser	 des	
réunions	spéciales	de	suivi.	

En	 outre,	 de	 temps	 en	 temps	 selon	 les	 ordres	 du	 jour	 (en	 principe	 chaque	 année),	 le	
Comité	Exécutif	rencontre	la	Congrégation	Générale	de	l'Ordre	et	le	Conseil	Général	de	la	
Fraternité..		

Objectifs	

La	fonction	générale	du	Comité	Exécutif	est	de	faire	avancer	les	lignes	stratégiques	du	Plan	
du	 Réseau	 pour	 la	 période	 actuelle	 (2015-21),	 les	 lignes	 qui	 sont	 spécifiées	 dans	 les	
objectifs	 généraux	 pour	 l'ensemble	 du	 sexennat	 et	 dans	 les	 objectifs	 spécifiques	 pour	
chaque	année.	Nous	joignons	le	document	du	plan	annuel	préparé	par	le	Comité	exécutif	
pour	le	cours	actuel.	

A	 travers	 les	 objectifs	 annuels,	 nous	 soulignons	 et	 spécifions	 les	 aspects	 du	 Plan	
Stratégique	qui	ont	besoin	d'un	plus	grand	dynamisme	et	d'un	suivi,	et	qui	répondent	aux	
besoins	posés	par	la	mission	piariste	et	nos	entités	fondatrices	(Ordre	et	Fraternité).	

Le	Comité	Exécutif	est	également	l'équipe	qui	prépare	les	réunions,	les	informations	et	
les	 propositions,	 ainsi	 que	 les	 rapports	 aux	 instances	 supérieures	 d'Itaka-Escolapios:	 le	
Conseil	 Consultatif	 lui-même	 (réunions	 tous	 les	 trois	 ans)	 et	 le	 Conseil	 d'Administration	
(réunions	semestrielles).	

Nous	mentionnons	les	accents	qui	focalisent	actuellement	le	travail	du	Comité	Exécutif	
dans	le	cadre	des	défis	stratégiques	généraux	du	Réseau.:	

- Avancer	dans	l'accompagnement	des	pays	qui	composent	le	Réseau,	notamment	
Itaka-Escolapios	 n'est	 pas	 encore	 une	 organisation	 consolidée:	 introduire	 une	
manière	 de	 travailler	 basée	 sur	 l'équipement	 démarcationnel	 et	 les	 équipes	
locales,	les	plans	annuels	et	les	budgets,	les	projets	partagés.	

- Promouvoir	les	équipes	générales	et	renforcer	leur	composition	et	leur	vision	du	
Réseau.	

- Une	 attention	 particulière	 aux	 besoins	 qui	 se	 présentent	 dans	 les	 Écoles	 Pies:	
nouveaux	lieux	de	présence,	croissance	de	la	mission.	

- Améliorer	et	intensifier	la	formulation	et	le	développement	de	projets;	recherche	
de	financement	pour	les	soutenir.	

- En	 général,	 l'impulsion	 des	 projets	 de	 l'Ordre,	 de	 la	 Fraternité,	 du	Mouvement	
Calasanz	et	le	porpre	réseau	Itaka-Escolapios	comme	réalités	qui	se	complètent,	
s'enrichissent	et	se	soutiennent	mutuellement	pour	grandir	ensemble.		



	

	

	

De	grands	défis	et	domaines	d'amélioration	pour	l'équipe	

1. Développer	et	diversifier	la	composition	du	Comité	Exécutif,	enrichissant	sa	vision	
internationale	et	des	Écoles	Pies,	

2. Possibilité	de	générer	un	espace	de	contraste,	ou	équipe	du	Réseau,	intermédiaire	
entre	 la	 propre	 Commission	 Exécutive	 et	 le	 Conseil	 Consultatif	 (réflexion	 sur	 le	
modèle	de	Patronato).	

3. Consolider	 la	dynamique	de	dialogue	avec	 la	Congrégation	Générale	et	 le	Conseil	
Général,	ainsi	que	d'autres	instances	identifiées	comme	opportunes	par	l'Ordre	et	
la	Fraternité.	

4. Étudier	 la	 manière	 la	 plus	 efficace	 d'accompagner	 Itaka-Escolapios	 dans	 chaque	
pays	et	collaborer	avec	 les	démarcations	dans	 la	promotion	de	 leurs	projets	et	 la	
participation	au	Réseau:	réunions,	voyages	de	suivi,	formations	spécifiques	...	

5. Avancer,	 tel	 qu'il	 correspond	 à	 ce	 niveau,	 dans	 la	 visibilité	 naturelle	 d'Itaka-
Escolapios	et	sa	compréhension	en	tant	que	réseau	intégré	dans	les	Écoles	Pies	et	
reconnu	comme	tel	par	l'Ordre	lui-même	(intégration	charismatique	et	juridique).	

	 	



	

Annexe:	Plan	général	annuel	du	Comité	exécutif	pour 2017-181	

A. MISSION	

Contribuer	 à	 la	 construction	 d'une	 société	 plus	 juste	 et	 fraternelle	 à	 travers	 l'éducation	 et	
l'évangélisation,	
en		particulier		de		l’enfance		et		la		jeunesse		les		plus		pauvres		et		les		plus		vulnérables,		en		ét
ant		plateforme		de		mission	partagée	ainsi	qu’un	espace	d’appel	et	de	participation	dans	 les	
Ecoles	Pies.		

B. VISION	

Être		un		réseau		consolidé		à		l’international		avec		un		ancrage		local,	intégré	dans		la	vie	et		la	
mission		des		Démarcations	 	et	 	Fraternités	 	des	 	Ecoles	Pies,	promoteur	de	 	 la	 	communauté		
chrétienne		piariste		et		de		son	travail	évangélisateur,	éducatif	et	social	actualisant	ainsi	les	pas	
de	Saint	Joseph	de	Calasanz.	

C. PRINCIPES	ET	VALEURS	

i. Identité	chrétienne	et	piariste.	Partant	de	l'Évangile	comme	inspiration	fondamentale,	
Itaka‐Escolapios	participe		dans		 l'Eglise	 	à	 	partir	 	du		charisme		de		Calasanz		et	 	 la		
mission		spécifique		des		Ecoles		Pies,	auxquelles	elle	appartient.	

ii. Option		pour		les		pauvres.	ItakaEscolapios	répond		à		la		réalité		des		personnes		pauvr
es		 et		 travaille		 à	 éliminer	 les	 causes	 qui	 génèrent	 pauvreté	 et	 exclusion,	 avec	 une	
attention	particulière	aux	besoins	des	enfants	et	des	jeunes.	

iii. Mission		Intégrale.		ItakaEscolapios		agit		sur		les		trois		dimensions		de		la		mission		piar
iste		 (éducative,	 évangélisatrice	 et	 de	 transformation	 sociale),	 se	 fondant	 sur	 la	
conviction	que	celles‐ci	s’enrichissent	et	s’autoalimentent.	

iv. L'engagement	 volontaire.	 Itaka‐Escolapios	 fonde	 son	 action	 sur	 le	 volontariat,	 lui	
ouvre	des	espaces,	 le	priorise	et	 	 le	promeut	 	dans	 	tous	ses	projets,	 	pour	sa	 	valeur		
éducative		et		comme		expression		de	l'engagement	généreux	envers	les	autres.	

v. Une	gestion	responsable.	 Itaka‐Escolapios	parie	pour	le	travail	d'équipe,	la	création	
de	la	confiance	et	l'austérité		dans		son		fonctionnement,		ainsi		que		la		durabilité		(de		
personnes,		identité		et		ressources	financières)	à	long	terme	de	ses	projets.	

vi. Travail	 en	 réseau.	 Itaka‐Escolapios	s’entend	elle‐même	comme	un	réseau	piariste	
qui	fonctionne	avec	des	critères	de	solidarité,	interdépendance	et	coresponsabilité.	

D. LIGNES	STRATÉGIQUES	

I. Contribuer	 au	 renforcement	 des	 Ecoles	 Pies	 et	 à	 la	 croissance	 de	 ceux	 qui	 y	
participent.	

1. Soutenir		le		mouvement		Calasanz,		globalement		et		dans		des		lieux		spécifiques,		en		m
ettant		à		disposition	des	ressources	humaines,	des	connaissances,	 l'organisation	et	 la	
formation,	ainsi	qu'en	aidant	à	asseoir	la	culture	vocationnelle.	

																																																								
1	NOIR:	Plan	stratégique	2015-2021;	VERT:	objectifs	du	cours	2016-2017;	ROUGE:	les	points	de	l'année	écoulée	à	
reprendre	ou	à	prendre	en	compte;	BLEU:	objectifs	du	cours	2017-2018	



	

	

2. Collaborer	à	la	fondation	et	au	développement	de	présences	piaristes.	

3. Promouvoir		l'initiation		et		la		consolidation		des		Fraternités,		en		offrant		une		collabor
ation		avec		les	processus	formatifs	de	ces	dernières	et	ceux	de	la	vie	religieuse	piariste.	

4. Promouvoir		de		nouvelles		initiatives		visant		à		élargir		et		renforcer	la		base	sociale	d’It
aka‐Escolapios	 (volontariat,	 	 partenaires,	 	 collaborateurs,	 	 etc.),	 	 avec	 	 un	 	 esprit		
d’appel		envers		la		mission		partagée		et		la	communauté	chrétienne	piariste.	

5. Offrir		aux		religieux,		aux		membres		des		Fraternités		et		à		ceux		et		celles	qui	font		parti
e	de		la	mission	partagée		et		des		étapes		de		discernement,		un		espace		significatif		et		
exigeant	 	 d'engagement,	 	 adapté	 	 aux	 différentes	 situations	 de	 la	 vie	 et	 qui	 peut	 se	
développer	progressivement.	

	

Objectifs	spécifiques	2016-17	

(I.2)	Maintenir	une	attention	continue	aux	processus	des	nouvelles	 fondations	piaristes,	
avec	une	disponibilité	à	l'appui	du	réseau,	surtout	là	où	il	y	a	déjà	un	lien	(Indonésie,	
RD	Congo,	Mozambique	...).	

(I.3)	 Préparer	 un	 plan	 général	 de	 formation	 pour	 Itaka-Escolapios,	 basé	 sur	 les	 besoins	
détectés	au	niveau	local	et	dans	le	réseau	et	en	profitant	des	ressources	existantes.	
Se	mettre	au	service	de	l'équipe	de	formation	de	l'Ordre	pour	collaborer	dans	tout	ce	
qui	est	approprié,	ainsi	qu'avec	le	Conseil	Général	de	la	Fraternité.	

(I.4)	Lancer	une	campagne	de	partenaires	qui	nous	permet	d'atteindre	notre	base	sociale	
d'une	manière	renouvelée	et	d'élargir	considérablement	les	soutiens	actuels.	

(I.5)	Promouvoir	 l'identité	de	réseau	dans	 le	domaine	du	volontariat:	mieux	connaître	 la	
réalité	globale,	mener	une	action	de	sensibilisation	au	volontariat	piariste	(thème	de	
la	formation	commune,	initiative	pour	l'année	jubilaire	piariste	...)	

 

Objectifs	spécifiques	2017-18	

(I.1)	Démarrage	de	l'équipe	générale	du	Mouvement	Calasanz	du	réseau	Itaka-Escolapios,	
en	coordination	avec	l'équipe	existante	dans	l'Ordre,	comme	un	moyen	d'avancer	et	
de	contribuer	davantage	dans	ce	domaine.	

(I.2)	 Continuer	 d'accompagner	 le	 Réseau	 en	 accordant	 une	 attention	 particulière	 à	 la	
présence	 nouvelle	 ou	 nouvellement	 incorporée	 à	 Itaka-Escolapios:	 Philippines,	
Afrique	de	l'Ouest,	start-up	en	RD	Congo.	

((I.3)	Préparer	des	modules	de	formation	sur	 Itaka-Escolapios	prévus	à	partir	de	 l'équipe	
de	 formation	 et	 les	 mettre	 à	 la	 disposition	 des	 membres	 des	 équipes	 du	 réseau,	
religieux	et	fraternité.	

(I.4)	 Établir	 une	 stratégie	 pour	 mieux	 faire	 connaître	 et	 promouvoir	 conjointement	 le	
Mouvement	 Calasanz,	 la	 Fraternité	 et	 Itaka-Escolapios	 comme	 trois	 réalités	 des	
Écoles	Pies	intensément	entrelacées.	

(I.5)	 Lancement	 de	 la	 campagne	 collaborative	 des	 partenaires	 développée	 l'année	
dernière	("Avec	votre	aide	400	ans	de	plus"),	débutant	en	octobre	et	coïncidant	avec	
la	clôture	de	l'Année	jubilaire.	

(I.6)	Donner	une	continuité	à	la	célébration	du	9	mars	en	tant	que	journée	des	volontaires	
à	 Itaka-Escolapios,	 en	diffusant	 les	 différents	 domaines	 et	modalités	 du	 volontariat	
dans	le	réseau.	



	

II. Enrichir		la		mission		piariste		dans		sa		dimension		éducative,		pastorale	et		de	tra
nsformation	sociale,	en	répondant	aux	besoins	identifiés.	

6. Croitre	 en	 ressources	 offertes	 aux	 centres	 éducatifs	 pour	 améliorer	 leur	 caractère	
d’école	 intégrale	 et	 à	 temps	 	 plein	 :	 	 éducation	 	 aux	 	 valeurs,	 	 actions	 	 de		
sensibilisation,	 	 initiatives	 	 socioéducatives,	 	 formation	 pastorale,	 promotion	 et	
accompagnement	du	volontariat.	

7. Encourager		 les		 liens		 entre		 Itaka ‐

Escolapios		et		la		communauté		éducative		et		paroissiale		(familles,		corps	enseignant	
et	 autres	 personnels,	 anciens	 élèves,	 voisinage)	 à	 travers	 des	 actions	 de	
communication	et	des	propositions	concrètes.	

8. Renforcer	 l'alliance	 institutionnelle	 entre	 chaque	 œuvre	 piariste	 avec	 le	 siège	
d’Itaka‐Escolapios,	 dans	 le	 cadre	 de	 l’organigramme	 de	 la	 démarcation	 et	 de	 la	
présence	piariste	locale.	

9. Mettre	en	œuvre	des	initiatives	visant	à	répondre	aux	nouveaux	besoins	dans	chaque	
lieu,	en	particulier	celles	qui	nous	positionnent	comme	une	entité	de	référence	dans	le	
domaine	socioéducatif.	

10. Améliorer		la		qualité		de		nos		projets		en		tenant		compte		des		différentes		phases	:		id
entification,		mise		en	œuvre	et	évaluation,	avec	les	outils	qui	aident	à	l'amélioration	
continue	des	processus.	

11. Améliorer	la	viabilité	financière	des	projets,	aussi	bien	avec	les	ressources	locales	tout	
comme	celles	du	 réseau,	exploitant	 le	potentiel	des	 financements	publique,	privé	et	
ecclésial	ainsi	que	les	possibilités	des	lieux	où	nous	sommes	présents.	

	

Objectifs	spécifiques	2016-17	

(II.6)	Consolider	l'équipe	de	sensibilisation	du	réseau	ainsi	que	la	dimension	internationale	
des	 campagnes	 (notamment	 celle	 de	 la	 solidarité	 commune).	 Profitez	 du	 projet	 de	
rénovation	d'Educa.	

(II.7)	 Améliorer	 et	 étendre	 les	 actions	 de	 communication	 du	 réseau:	 rapport	 annuel	 au	
début	de	l'année	suivante,	bulletins	d'information	du	réseau,	mise	à	jour	et	diversité	
des	nouvelles	sur	le	Web,	mise	en	place	des	espaces,	vidéos	sur	nos	projets	…	

(II.8,10,11)	Compter	depuis	 le	début	de	l'année	avec	les	accords	annuels	(élaboration	de	
la	 Charte	 programmatique)	 pour	 chacune	 des	 démarcations	 et	 des	 pays,	 qui	
comprennent	 les	 zones	 partagées	 à	 Itaka-Escolapios,	 les	 objectifs	 annuels,	 les	
équipes	et	le	budget	annuel.	

(II.10)	Insister	sur	la	coresponsabilité	de	tous	les	pays	et	lieux	dans	lesquels	les	projets	du	
réseau,	 considérant	 la	 structure	 comme	 un	 projet	 essentiel	 au	 sein	 d'Itaka-
Escolapios.	 Aider	 à	 comprendre	 les	 tâches	 de	 gestion	 des	 lignes	 de	 base	 d'Itaka-
Escolapios,	en	relativisant	autant	que	possible	celles	qui	génèrent	le	plus	de	tensions.	

(II.11)	 Renforcer	 notre	 structure	 de	 collecte	 de	 fonds	 et	 élargir	 nos	 sources	 de	
financement,	 afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 croissants	 du	 réseau	 (incorporation	 de	
plus	de	pays	et	de	nouveaux	projets).	

 



	

	

Objectifs	spécifiques	2017-18	

(II.6)	Achever	la	mise	à	jour	et	 l'expansion	d'Educa	et	en	profiter	pour	la	redynamisation	
et	le	renouvellement	des	actions	de	sensibilisation	dans	le	réseau.	

(II.7)	Améliorer	et	augmenter	la	communication	d'Itaka-Escolapios	à	l'ensemble	des	Écoles	
Pies	 (démarcations,	 fraternité),	à	 travers	 leurs	propres	canaux	et	 ressources	et	en	
coordination	avec	ceux	de	l'Ordre.	

(II.8)	 Consolider	 dans	 toutes	 les	 démarcations	 le	 modèle	 de	 travail	 basé	 sur	 la	 Charte	
programmatique	et	spécifié	dans	l'accord	annuel	et	le	budget,	en	comptant	sur	ces	
documents	depuis	le	début	du	cours	dans	chaque	lieu,	et	en	les	suivant	tout	au	long	
de	l'année.	

(II.10)	 Discuter	 depuis	 ce	 cours	 (et	 continuité	 dans	 les	 suivants)	 les	 processus	 liés	 à	 la	
conception,	 la	 mise	 en	 œuvre	 et	 la	 certification	 d'un	 système	 de	 gestion	 de	 la	
qualité,	et	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	d'un	plan	d'égalité	dans	la	Fondation	
Itaka-Escolapios.	

(II.10)	Assurer	la	continuité	du	processus	entamé	l'année	dernière	dans	le	domaine	de	la	
protection	 des	 données,	 en	 termes	 d'audit	 et	 d'adaptation	 à	 la	 législation	
applicable	à	la	Fondation	Itaka-Escolapios.	

(II.11)	Poursuivre	et	consolider	le	renforcement	de	l'équipe	de	collecte	des	ressources	afin	
de	 mieux	 répondre	 aux	 besoins	 de	 financement	 des	 projets	 de	 réseau	 et,	 en	
général,	 des	 Écoles	 Pies	 (nouveau	 Secrétariat	 de	 Gestion	 de	 Projet	 et	 de	
Développement	Durable).	

	

	 	



	

III. Travailler	et	partager	en	réseau	piariste,	ainsi	qu’en	réseaux	ecclésiaux	et	sociaux.	

12. Faire		connaitre		la		réalité		d’ItakaEscolapios		et		les		possibilités		qu’elle		offre		pour		la		
croissance		des	Démarcations,	des	Fraternités	et	de	la	mission	piariste.	

13. Renforcer	 le	 réseau	 Itaka‐Escolapios	 dans	 les	 lieux	 où	 il	 est	 actuellement	 présent,	
avançant	en	identité,	participation	dans	ce	réseau	et	présence	au	niveau	local.	

14. Créer		les		équipes		internationales		nécessaires		au		service		du		réseau,		en		relation		av
ec		 les		 équipes	 démarcationnelles	 	 et	 	 locales	 	 renforcées,	 	 toutes	 	 avec	 	 leurs		
responsables,		leur		planification		et		leurs	objectifs.	

15. Promouvoir	 et	 participer	 à	 des	 alliances	 avec	 d'autres	 réseaux	 aux	 niveaux	 ecclésial,	
éducatif	et	social.	

	

Objectifs	spécifiques	2016-17	

(III.12,13)	 Maintenir	 une	 communication	 constante	 avec	 la	 Congrégation	 Générale	 de	
l'Ordre,	avec	des	moments	spécifiques	de	rencontre,	ainsi	qu'avec	 le	Conseil	de	 la	
Fraternité	Générale.	

(III.13)	Accompagner	adéquatement	des	équipes	et	des	bureaux	les	professionnels	engagés	
à	 Itaka-Escolapios,	 en	 accordant	 une	 attention	 particulière	 à	 l'application	 des	
critères	approuvés	par	le	Conseil..	

(III.14)	 Développer	 et	 renforcer	 la	 Commission	 Exécutive,	 ainsi	 que	 l'équipe	 qui	
accompagne	le	réseau	dans	les	différents	pays,	compte	tenu	des	ajouts	récents	au	
réseau	(Mexique,	Afrique	de	l'Ouest,	Chili	...)	et	d'autres	qui	pourraient	le	rejoindre.		

(III.14)	Avancer	de	manière	significative	dans	l'internationalisation	de	l’équipement	général	
du	réseau:	qu'il	y	ait	au	moins	un	membre	de	chacun	de	ces	équipes	qui	ne	vient	
pas	d'Espagne.	Travailler	avec	ces	équipes	pour	le	renforcement	d'Itaka-Escolapios	
au	niveau	demarcationel	et	local,	en	alignant	les	priorités	des	différentes	zones.	

Objectifs	spécifiques	2017-18	

(III,	12,13)	Organiser	la	célébration	du	III	Conseil	Consultatif	en	mai	2018,	dans	le	but	d'en	
faire	 un	 moment	 clé	 dans	 la	 promotion	 et	 la	 consolidation	 du	 réseau	 Itaka-
Escolapios.	

(III,	 14)	Mettre	 en	œuvre	 tout	 au	 long	 du	 cours	 les	 changements	 dans	 l'organisation	 des	
équipes	 du	 réseau	 (approuvé	 par	 le	 Conseil	 d'administration	 du	 23	 juin),	
conformément	 aux	 résultats	 du	 Conseil	 consultatif:	 Conseil	 d'administration,	
Commission	exécutive,	équipe	internationale	de	le	réseau,	l'équipement	général.	

	

	



	

	
	
	

Patronat	de	la	Fondation	Itaka-Escolapios,	Juin	2017	
	
	

RÉFLEXION	SUR	LE	MODÈLE	DE	PATRONAT		
AU	SEIN	DU	RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS	

	
I.	Préambules	à	la	reflexion	
	
Le	Patronat	de	la	Fondation	Itaka	–Escolapios,	lors	de	sa	reunión	du	24	février	2017,	a	abordé	
entre	 autres	 sujets	 une	 réflexion	 sur	 les	 changements	 organisationnels	 nécessaires	 à	 la	
Fondation	et	dans	le	Réseau	international.	

Cette	 réflexion	 est	motivée,	 en	 premier	 lieu,	 par	 la	 dynamique	 de	 croissance	 du	 Réseau	
Itaka	–	Escolapios	et	le	désir	assumé	d’internationaliser	son	organisation,	parmi	la	diversité	et	
la	complexité	 internes	déjà	existantes.	Dans	ce	contexte,	 il	convient	de	repenser	 le	 lieu	de	 la	
Fondation	Itaka	–	Escolapios,	qu’est	l’entité	juridique	(espagnole)	originaire	du	Réseau.	

De	plus,	avec	un	caractère	immédiat,	la	récente	nomination	du	président	de	la	Fondation	P.	
Provincial	de	Brésil-Bolivie	 (et	donc	avec	 résidence	et	occupations	hors	d’Espagne),	 implique	
qu’il	convienne	de	clarifier	à	court	terme	le	modèle	de	Patronat	de	la	Fondation	et	son	rôle	par	
rapport	au	Réseau,	pour	ce	que	cela	implique	quant	à	sa	composition	et	présidence.	

C’est	 pourquoi,	 lors	 de	 la	 réunion	du	 Patronat	 du	 24	 février,	 une	 fois	 initiée	 la	 réflexion,	
celle-ci	 a	 abouti	 à	 un	 accord	 pour	 confier	 à	 la	 Commission	 Exécutive	 l’élaboration	 d’une	
proposition,	 visant	 à	 être	 traitée	 par	 le	 Patronat	 lors de	 sa	 réunion	 suivante	 (23	 juin)	 et	 de	
prendre	dès	lors	les	dispositions	adéquates.	

II.	Point	de	départ	et	situation actualle	

Sur	la	différentiation	entre	Fondation	et	Réseau	

La	 “Fondation	 Itaka	 –	 Escolapios”,	 créée	 le	 9	 mars	 2001,	 est	 une	 entité	 juridique	 civile	
soumise	à	la	législation	espagnole	(concrètement,	Loi	50/2002	de	fondations).	Le	domaine	
d’action,	 tels	 que	 l’établissent	 ses	 Statuts	 en	 vigueur,	 est	 “tout	 le	 territoire	 de	 l’Etat	
espagnol,	sachant	qu’elle	pourra	étendre	ses	activités	à	n’importe	quels	autres	pays	où	l’on	
peut	trouver	l’Ordre	des	Ecoles	Pies”.		

Dans	 le	 développement	de	 son	 implantation,	 et	 comme	 résultat	 d’ouverture	d’Itaka	 –	
Escolapios	 et	 de	 la	 décision	 d’autres	 Provinces	 et	 Fraternités	 piaristes	 de	 partager	 une	
mission	 en	 Réseau,	 Itaka	 –	 Escolapios	 a	 déployé	 diverses	 présences,	 avec	 différentes	
situations	juridiques	en	leur	sein:	

- Lieux	où	opère	directement	 la	 Fondation	espagnole:	 Espagne,	Cameroun	 (délégation	
reconnue	par	 les	autorités	du	pays),	 Italie	(délégation	à	Rome,	également	reconnue).	
La	 possibilité	 de	 reconnaissance	 légale	 de	 la	 Fondation	 espagnole	 existe	 ou	 est	
seulement	viable	dans	certains	pays.	



	

- Lieux	où	elle	opère	à	travers	des	identités	civiles	dénommées	“Itaka-Escolapios”	créée	
à	l’aide	de	la	législation	nationale	correspondante:	Brésil,	Bolivie,	Venezuela.	

- Dans	 les	 autres	 lieux,	 Itaka	 –	 Escolapios	 ne	 compte	 actuellement	 sur	 aucune	
reconnaissance	juridique	et	opère	à	travers	les	cours	légaux	dont	disposent	les	Ecoles	
Pies	(que	ce	soit	avec	la	forme	juridique	religieuse	ou	avec	d’autres	civiles).	

Lorsque	 nous	 abordons	 le	 Réseau	 Itaka	 –	 Escolapios	 nous	 faisons	 référence	 à	 l’ensemble	
des	présences	(avec	leurs	équipes	et	projets	partagés),	indépendamment	de	la	couverture	
légale	 depuis	 laquelle	 elles	 opèrent.	 Nous	 parions	 toujours	 pour	 une	 unique	 identité	 et	
pour	une	organisation	commune	et	partagée.	

Sur	le	Patronat	de	la	Fondation	Itaka-Escolapios	

En	accord	avec	la	législation	espagnole,	toute	fondation	doit	compter	sur	la	présence	d’un	
Patronat	 comme	 organe	 supérieur	 du	 gouvernement	 et	 représentation	 de	 celle-ci.	 Il	
convient	au	Patronat,	en	général,	de	faire	respecter	les	fins	pécuniaires	et	assurer	la	gestion	
diligente	 du	 patrimoine.	 Le	 Patronat	 doit	 se	 réunir	 au	moins	 deux	 fois	 par	 an:	 une	 pour	
valider	le	plan	d’agissement	et	 le	Budget,	une	autre	pour	valider	les	Comptes	Annuels.	De	
plus,	 il	 existe	 d’autres	 décisions	 organisationnelles	 qui	 doivent	 passer	 par	 le	 Patronat,	
comme	par	exemple	la	désignation	de	représentant	ou	l’ouverture	de	délégation.	

Dans	 le	 cas	 d’Itaka	 –	 Escolapios,	 le	 Patronat	 est	 désigné	 formellement	 par	 les	 entités	
fondatrices	de	 l’organisme:	à	son	origine,	 la	Province	piariste	de	Vasconia	et	 la	Fraternité	
piariste	d’Itaka	(à	travers	l’association	privée	de	fidèles	“Communautés	d’Itaka	–	Fraternité	
Piariste”).	 Actuellement,	 ce	 rôle	 est	 assuré	 par	 la	 province	 d’Emmaüs	 et	 la	 Fraternité	
d’Emmaüs.	

Néanmoins,	 au-delà	 de	 la	 prévision	de	 fondation,	 pour	 la	 désignation	de	membres	 au	
sein	 du	 patronat,	 il	 existe	 un	 accord	 interne	 selon	 lequel	 sont	 inclus	 des	 représentants	
proposés,	en	plus	de	par	la	Province	et	la	Fraternité	d’Emmaüs,	par	la	province	de	Betania	
et	la	Fraternité	de	Betania,	ainsi	que	par	l’Ordre	et	la	Fraternité	Générale.	

En	accord	avec	les	Statuts	en	vigueur,	le	nombre	de	patrons	se	situe	entre	6	et	20,	étant	
le	propre	Patronat	celui	qui	décide	à	chaque	moment	le	nombre	exact	de	ses	membres,	qui	
seront	nominés	en	accord	avec	les	prévisions	antérieures.		

Actuellement	les	membres	sont	au	nombre	de	7,	à	savoir:	le	représentant	de	la	Province	
d’Emmaüs,	 représentant	 de	 la	 Province	 de	 Betania,	 le	 représentant	 de	 la	 Fraternité	
d’Emmaüs,	le	représentant	de	la	Fraternité	de	Betania,	le	représentant	de	la	Congrégation	
Générale	de	l’Ordre,	le	représentant	de	la	Fraternité	Générale.	

En	 ce	 qui	 concerne	 la	 figure	 du	 Président,	 selon	 les	 Statuts,	 ce	 mandat	 est	 désigné	
formellement	 par	 le	 P.	 Provincial	 d’Emmaüs.	 La	 désignation	 en	 question	 s’est	 effectuée	
jusqu’alors	une	seule	fois,	au	moment	de	la	constitution	de	la	Fondation.		

Pour	le	reste,	les	Statuts	ne	prévoient	pas	de	limitation	de	la	durée	dans	la	condition	de	
membre	du	Patronat,	ni	dans	les	mandats	de	celui-ci.	

Sur	le	gouvernement	du	Réseau		Itaka-Escolapios	

Comme	 conséquence	 du	 développement	 international	 d’Itaka	 –	 Escolapios,	 et	 afin	 de	
bénéficier	 d’un	 organe	 de	 représentativité	 maximum,	 sont	 présents	 toutes	 les	
démarcations	et	fraternités	participantes,	dans	l’organe	dénommé	“Conseil	Consultatif”,	en	
fonction	depuis	2012.	

Le	 Conseil	 Consultatif	 incarne	 l’autorité	maximale	 du	 réseau	 Itaka	 –	 Escolapios,	 car	 il	
représente	ceux	qui	maintiennent	et	possèdent	la	responsabilité	maximale	sur	la	société:		



	
	

	

l’Ordre	 des	 Ecoles	 Pies	 et	 ses	 démarcations,	 et	 les	 Fraternités	 Piaristes.	 Il	 s’agit	 du	 cadre	
dans	 lequel	 sont	 réfléchies	 et	 prises	 les	 décisions	 les	 plus	 importantes	 sur	 l’ensemble	 du	
Réseau.	 Cependant,	 étant	 un	 espace	 large	 et	 de	 mobilisation	 difficile,	 il	 ne	 se	 réunit	
qu’environ	tous	les	trois	ans.	Jusqu’à	maintenant:	mai	2012,	janvier	2015	et	(en	prévision)	
mai	2018.	

Pour	 le	reste,	par	délégation	du	Conseil	Consultatif	ainsi	que	du	Patronat,	 il	existe	une	
commission	 Exécutive,	 équipe	 réduite	 qui	 remplit	 la	 fonction	 d’organe	 permanent	 de	
direction	aussi	bien	du	réseau,	que	de	la	Fondation.	De	même,	il	existe	également	dans	le	
domaine	du	réseau	des	équipes	générales	et	responsables	en	lien	étroit	avec	la	Commission	
Exécutive.	

III.	Propositions	pour	nouveau	modèle	

A	la	vue	des	données	précédentes,	nous	constatons	certains	éléments	dans	l’organisation	qu’il	
convient	de	ré	analyser	et	dans	certains	cas,	améliorer.	

- Le	Patronat,	bien	que	ses	fonctions	soient	en	principe	référées	à	la	Fondation,	aborde	
des	 réflexions	 et	 prend	 des	 décisions	 pertinentes	 pour	 l’ensemble	 du	 Réseau.	
Cependant,	il	est	limité	dans	sa	composition:	il	recueille	uniquement	la	représentation	
d’Espagne,	 complémentée	 cela	 dit	 avec	 la	 plus	 ample	 (	?)	 qu’apportent	 l’Ordre	 et	 la	
Fraternité	 générale.	 Jusqu’alors,	 il	 a	 été	 choisi	 de	ne	pas	 inclure	de	patrons	d’autres	
pays,	de	par	la	difficulté	éventuelle	à	assister	aux	réunions.	

- Le	 Conseil	 Consultatif	 est	 un	 organe	 fondamental,	 mais	 qui	 par	 ses	 caractéristiques	
peut	 uniquement	 être	 convoqué	 par	 fréquence	 d’année	 spécifique	 ou	 lors	 de	
circonstances	extraordinaires.	La	possibilité	d’y	constituer	une	“équipe	permanente”	a	
à	un	 certain	moment	été	évoquée,	équipe	 représentative	de	 tout	 le	Réseau	mais	en	
plus	réduite,	qui	puisse	être	convoquée	de	manière	plus	habituelle	pour	 le	suivi	et	 le	
soutien	du	réseau	Itaka	–	Escolapios.	 

- Dans	 les	 équipes	 opératrices	 du	 Réseau,	 telles	 que	 la	 Commission	 Exécutive	 et	 les	
équipes	 générales,	 il	 est	 aussi	 possible	 de	 percevoir	 des	 limitations	 quant	 à	 leur	
composition	 	 et	 une	 internationalisation	 croissante	 dans	 leur	 vision	 et	 dans	 la	
provenance	de	leur	intégrants	est	étudiée	

A	partir	de	ces	différents	constats,	les	améliorations	suivantes	sont	avancées:	

1. Donner	 une	 nouvelle	 orientation	 au	 Patronat	 afin	 que,	 toujours	 étant	 l’organe	
maximal	du	gouvernement	de	 la	 Fondation	 Itaka	–	Escolapios,	 il	 soit	 référent	pour	
tout	 le	 Réseau	 quant	 au	 suivi	 et	 la	 stimulation	 globale	 d’Itaka	 –	 Escolapios.	 Avec	
cette	nouvelle	orientation,	 le	Patronat	deviendra,	de	plus,	une	équipe	permanente	
du	Conseil	Consultatif.	

2. Pour	 ce	 faire,	 tout	 en	 maintenant	 les	 membres	 actuels	 et	 leurs	 mandats,	 nous	
élargirons	 progressivement	 la	 composition	 du	 Patronat,	 afin	 d’inclure	 plusieurs	
représentants	 de	 démarcations	 et	 fraternités	 de	 pays	 autres	 que	 l’Espagne	 (par	
exemple,	arriver	à	un	Patronat	de	10	membres	au	lieu	de	7	actuellement).	

3. Le	Patronat	sera	chargé	de	proposer	les	nouveaux	membres	et	les	changements,	après	
avoir	écouté	la	Congrégation	Générale	et	le	Conseil	de	la	Fraternité	Générale,	et	sera		



	

ratifié	 à	 chaque	 réunion	 du	 Conseil	 Consultatif.	 Ceci	 sans	 préjudice	 envers	 la	
nécessaire	 application	 des	 prévisions	 statutaires	 et	 les	 formalités	 correspondantes	 à	
l’heure	de	nommer	les	patrons	par	des	entités	fondatrices.	

4. En	 prenant	 en	 compte	 la	 nouvelle	 composition	 du	 Patronat,	 nous	 analyserons	 le	
besoin	de	revoir	 le	format	des	réunions,	en	maintenant	la	présence	physique	comme	
étant	 la	méthode	habituelle,	tout	en	admettant	 la	participation	par	vidéoconférence.	
Et	ce,	tout	particulièrement	pour	les	membres	ne	résidants	pas	en	Espagne	(il	est	aussi	
possible	de	considérer	que,	ponctuellement,	une	réunion	du	Patronat	s’effectue	dans	
un	lieu	différent	si	les	circonstances	le	permettent).	

5. De	plus,	nous	continuerons	 le	processus	d’internationalisation	des	équipes	générales	
du	 Réseau,	 ainsi	 que	 le	 renforcement	 des	 équipes	 de	 démarcations	 et	 locales.	 Elles	
représentent	 toutes	 deux	 des	 lignes	 stratégiques	 et	 des	 priorités	 claires	 dans	 le	
développement	et	la	consolidation	d’Itaka	–	Escolapios.	

IV.	Équipes	du	Réseau	de	développement	de	la	proposition	

CONSEIL	CONSULTATIF.	

- Plus	grand	organe	du	Réseau	Itaka	-	Escolapios	

- Représentation	 de	 la	 Congrégation	 Générale	 de	 l'Ordre,	 le	 Conseil	 de	 la	 Fraternité	
Générale	 et	de	 toutes	 les	démarcations	 et	 fraternités	participantes	 (ouvert	aussi	 à	 la	
présence	d'autres	démarcations	et	fraternités	intéressées).	

- Se	 réunit	 avec	 caractère	 ordinaire	 tous	 les	 trois	 ans	 (en	milieu	 et	 à	 la	 fin	 de	 chaque	
sextennatde	l'Ordre),	lors	d'une	rencontre	présentielle	d'une	durée	de	plusieurs	jours.	

- Approuve	 le	 Plan	 Startégique,	 évalue	 la	 marche	 générale	 du	 Réseau	 et	 prend	 les	
grandes	 décisions	 sur	 les	 principaux	 sujets	 à	 long	 terme	 et	 sur	 la	 composition	 du	
Patronat.	

PATRONAT.	

- Equipe	permanente	du	Conseil	Consultatif.	

- Accomplit	 toutes	 les	 fonctions	 et	 formalités	 que	 la	 législation	 espagnole	 attribue	 au	
Patronat	d'une	fondation	

- Inclut	 des	 représentants	 de	 la	 Congrégation	 Générale	 de	 l'Ordre,	 du	 Conseil	 de	 la	
Fraternité	 et	 de	 plusieurs	 des	Démarcations	 et	 fraternités	 participantes	 (garantissant	
une	certaine	diversité	géographique:	Europe,	Amérique,	Afrque,	Asie...)	

- Se	 réunit	 à	 caractère	 ordinaire	 deux	 fois	 par	 ans	 (au	 début	 et	 en	 milieu	 d'année	
naturelle).	Possibilité	de	participation	par	vidéoconférence.	

- Valide	le	plan	anuel,	les	propositions	et	les	comptes	annuels	de	la	Fondation,	réalise	le	
suivi	général	des	présences	et	projets,	ainsi	que	de	l'économie	de	tout	le	Réseau	

	



	

	

COMMISSION	EXCECUTIVE.	

- Equipe	opérative	de	direction	du	Réseau	et	de	la	Fondation.		

- Nombre	 réduit	 de	 membres,	 avec	 un	 haut	 niveau	 d'investissement	 chez	 Itaka	 -	
Escolapios	 (à	 la	 recherche	 de	 diversité	 géographique	 dans	 sa	 composition).	 Inclut	 le	
Président	et	le	Coordinateur	Général	

- Se	 réunit	 généralement	 deux	 fois	 par	mois,	 par	 vidéoconférence	 ou	 présentiellement	
lorsque	les	circonstances	le	permettent.	

- Réalise	 le	 suivi	 continu	 des	 présences	 et	 projets,	 prenant	 les	 décisions	 executives	
ordinaires	sur	les	sujets	du	Réseau	et	de	la	Fondation.	

- En	 fonction	 des	 sujets	 à	 traiter,	 les	 membres	 de	 l'équipe	 internationale	 et	 les	
coordinateurs	d'équipes	générales	peuvent	participer	aux	réunions.	

	EQUIPE	INTERNATIONALE	DU	RÉSEAU.	

- Est	intégrée	par	la	commission	Exexcutive,	une	réprésentation	de	l'équipe	de	Gestion	et	
de	celle	de	Captation	des	Ressources	et	tous	les	responsables	de	contacts	de	Réseau.	

- Encourage	 et	 accompagne	 le	 développement	 d'Itaka	 -	 Escolapios	 dans	 les	 différents	
pays.	

- Se	réunit	trimestriellement,	par	vidéoconférence	ou	de	manière	présentielle	lorsque	les	
circonstances	le	permettent.	

	EQUIPES	GÉNÉRALES	DU	RÉSEAU.	

- Par	 domaines	 de	 travail	 du	 réseau:	 Volontariat,	 Sensibilsation,	 Captation	 de	
Ressources,	Communication,	Gestion,	Formation,	Mouvement	Calasanz.	

- Se	 réunissent	 en	 fonction	 des	 besoins,	 habituellement,	 au	 moins	 en	 début	 et	 fin	 de	
cours,	afin	de	fixer	le	plan	de	l'année	et	l'evaluer.	

- La	Commission	Executive	se	réunit	avec	les	coordinateurs		de	toutes	les	équipes,	lors	du	
prmier	trimestre	du	cours,	afin	de	mettre	en	commun	les	plans	de	l'année.	

	

	



 
 
 

	
Lundi	7.	Mai.	2018		

	

	
AU	NOM	DU	PÈRE	

(Illustration:	Julián	García)	

	
CHANT		(Taizé)

Cantarei	ao	Senhor,	enquanto	viver	
Louvarei	o	meu	Deus	enquanto	existir.	
Ne	le	encontró	a	mina	alegría.	

Je	veux	chanter	au	Seigneur	tant	que	je	vis	
Je	veus	loer	mon	Dieu	tant	que	je	dure.	
J’ai	ma	joie	dans	le	Seigneur.	

	 	
INTRODUCTION		
	
LECTURE	DU	NOUVEAU	TESTAMENT			
	

(Jean	14,6-7.	10b.	20)			

Jésus	lui	dit:	-	Je	suis	le	chemin,	la	vérité	et	la	vie.	Nul	ne	vient	au	Père	que	par	moi.	
Puisque	vous	me	connaissez,	vous	connaîtrez	aussi	mon	Père.	Dès	maintenant	vous	
le	connaissez,	et	vous	l´avez	vu.	Ce	que	je	vous	dis,	je	ne	le	dis	pas	de	moi-même:	le	
Père	demeure	en	moi	et	c´est	 lui	qui	accompli	ses	propres	œuvres.	Quand	ce	jour	
viendra,	 vous	 comprendrez	 que	 je	 suis	 en	mon	Père;	 vous	 saurez	 aussi	 que	 vous	
êtes	en	moi	et	que	moi	je	suis	en	vous.	

	
SILENCE	
	
CHANT	

COMO	EL	PADRE	ME	AMÓ,	
YO	OS	HE	AMADO.	
PERMANECED	EN	MI	AMOR,	
PERMANECED	EN	MI	AMOR.	

COMME	LE	PÈRE	M´A	AIMÉ	
MOI	AUSSI	JE	VOUS	AI	AIMÉS	
DEMEUREZ	EN	MON	AMOUR	
DEMEUREZ	EN	MON	AMOUR	

	
	
PRIÈRE	

	 Pétitions	+	le	Notre	Père.	
	
	
	
	



	
	

	
PRIÈRE	FINALE		-		Au	nom	du	Père	(Ignacio	Iglesias,	sj)	

	
Parce	que	vous	l´avez	voulu,		
Je	suis	ici,	Seigneur.	En	votre	nom,		
Je	ne	suis	pas	venu;	vous	m´avez	emmené	
Dans	la	spirale	de	l´amour,		
Et	vous	êtes	avec	tout	le	monde	
	
Personne	ne	peux	s´approcher	de	vous	
Sans	que	vous	l’embrassiez	tout	entier,	
Sans	être	fait	vôtre.	
Sans	rien	lui	voler,		
En	lui	donnant	tout.	
	
De	la	tête	aux	pieds	
Je	suis	votre	cadeau,	
L´esprit	qui	vole	
Et	le	corps	qui	le	saisit	
	
Tu	ne	peux	plus	
Sortir	de	ce	monde	
Vous	m´avez	inondé	
Et,	trempé	de	vous,	je	vous	sème,	
Et	à	la	fois	que	je	sème	
Comme	un	grain	de	blé,	
Dans	mès	frères.	
Je	ne	veux	pas	être	seul.		
	
Je	chercherai	votre	visage,	Seigneur,		
Pour	vous	dire,	Père!	
Mais	tout	ce	qui	sort	de	vous	
Je	lui	dis:	Mon	frère!	
	

	
CHANT	

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Mardi	8.	Mai.	2018		
	

	
AU	NOM	DU	FILS	
	(Illustration:	Julián	García)	

	
CHANT	(Taizé)	

Jésus	le	Christ,	lumière	intérieure	
Ne	laisse	pas	mes	ténèbres	me	parler	

Jésus	le	Christ,	lumière	intérieure	
Donne	moi	d'accueillir	ton	amour.	

	
	
INTRODUCTION		
	

	
LECTURE	DU	NOUVEAU	TESTAMENT			

	(Jean	13,	1.4-5.12-17)			

C’était	juste	avant	la	fête	de	la	Pâque.	Jésus	savait	que	l’heure	était	venue	pour	lui	
de	quitter	ce	monde	pour	s’en	aller	auprès	de	son	Père.	C’est	pourquoi	il	donna	aux	
siens,	 qu’il	 aimait	 et	 qui	 étaient	 dans	 ce	 monde,	 une	 marque	 suprême	 de	 son	
amour	pour	eux.	

Il	se	leva	de	table	pendant	le	dîner,	posa	son	vêtement	et	prit	une	serviette	de	lin	
qu’il	 se	 noua	 autour	 de	 la	 taille.	 Ensuite,	 il	 versa	 de	 l’eau	 dans	 une	 bassine	 et	
commença	à	laver	les	pieds	de	ses	disciples,	puis	à	les	essuyer	avec	la	serviette	qu’il	
s’était	nouée	autour	de	la	taille.	

Après	leur	avoir	lavé	les	pieds,	il	remit	son	vêtement	et	se	remit	à	table.	Alors	il	leur	
dit:	 Avez-vous	 compris	 ce	 que	 je	 viens	 de	 vous	 faire?	Vous	m’appelez	Maître	 et	
Seigneur – et	vous	avez	raison,	car	je	le	suis.	Si	donc	moi,	le	Seigneur	et	le	Maître,	je	
vous	 ai	 lavé	 les	 pieds,	 vous	 devez,	 vous	 aussi,	 vous	 laver	 les	 pieds	 les	 uns	 aux	
autres.	 Je	 viens	 de	 vous	 donner	 un	 exemple,	 pour	 qu’à	 votre	 tour	 vous	 agissiez	
comme	 j’ai	 agi	 envers	 vous.	Vraiment,	 je	 vous	 l’assure,	 un	 serviteur	 n’est	 jamais	
supérieur	à	 son	maître,	ni	un	messager	plus	grand	que	celui	qui	 l’envoie.	Si	 vous	
savez	ces	choses,	vous	êtes	heureux	à	condition	de	les	mettre	en	pratique	

	
	
SILENCE	
	
	 	



	

CHANT	(Ain	Karem)	

QUIEN	QUIERA	SER	GRANDE,		
QUIEN	QUIERA	SER	EL	PRIMERO,	
SEA	EL	ESCLAVO	DE	TODOS,		
SEA	EL	MÁS	PEQUEÑO.		
NO	HE	VENIDO	A	SER	SERVIDO,		
QUE	HE	VENIDO	A	SERVIR		
Y	A	DAR	LA	VIDA	POR	TODOS	
PARA	QUE	TODOS	PUEDAN	VIVIR		
EN	PLENITUD		

QUI	VEUT	ÊTRE	GRAND	
QUI	VEUT	ÊTRE	LE	PREMIER	
SOIS	L´ESCLAVE	DE	TOUS,		
SOIS	LE	PLUS	PETIT,		
JE	NE	SUIS	PAS	VENU		
POUR	ÊTRE	SERVI,		
JE	SUIS	VENU	POUR	SERVIR	
ET	OFFRIR	MA	VIE	À	TOUS		
EN	PLÉNITUDE.		

	

PRIÈRE	

	 Pétitions	+	le	Notre	Père.	
	
PRIÈRE	FINALE		-		Pour	moi,	la	vie	est	le	Christ	(John	Henry	Newmann)	

Mon	Jésus,	aidez-moi	à	répandre	votre	
parfum	
partout	où	je	vais;	
inondez	mon	âme	de	votre	esprit	et	de	
votre	vie;	
inondez	tout	mon	être	et	prennez-en	
possession	
de	telle	sorte	que	ma	vie	ne	soit	plus	
qu´une	irradiation	de	la	vôtre.	
	
Restez	dans	mon	cœur	dans	une	union	si	
intime	
que	les	âmes	qui	ont	un	contact	avec	le	
mien	
puissent	sentir	votre	présence	en	moi;	
et	qu'en	me	regardant,	elles	oublient	que	
j'existe	
et	ne	pense	qu’à	Vous.	
	
Restez	avec	moi.	Et	je	pourrais	ainsi	devenir	
une	lumière		

pour	les	autres.	
Cette	lumière,	ô	Jésus,		
viendra	toute	de	Vous;	
pas	un	de	ses	rayons	ne	sera	à	moi.	
Je	vais	vous	servir	d'instrument	
pour	que	vous	éclairez	les	âmes	
à	travers	moi.	
	
Laissez-moi	vous	louer	de	la	manière	
qui	vous	plaît	le	plus:	
portant	ma	lampe	allumée		
pour	dissiper	les	ombres	
dans	le	chemin	des	autres	âmes.	
	
Laisse-moi	prêcher	votre	nom	sans	paroles	.	
Avec	mon	exemple,	avec	ma	force	
d'attraction	
avec	l'influence	surnaturelle	de	mes	
œuvres,	
avec	la	force	évidente	de	l'amour	
que	mon	cœur	sent	pour	Vous.	

	

CHANT	

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Mecredi.	9.	Mai.	2018		
	

	
AU	NOM	DU	SAINT-ESPRIT	

(Illustration:	Julián	García)	

	
CHANT	(Taizé)

WAIT	FOR	THE	LORD,	WHOSE	DAY	IS	NEAR	
WAIT	FOR	THE	LORD,	KEEP	WATCH,	TAKE	HEART!	

	
ATTENDS	LE	SEIGNEUR,	SON	JOUR	EST	PROCHE	
ATTENDS	LE	SEIGNEUR,	VEILLE,	PRENDS	COURAGE!	

	
INTRODUCTION		
	

LECTURE	DU	NOUVEAU	TESTAMENT			

	(Actes	2,1-6)			

Quand	le	jour	de	la	Pentecôte	arriva,	ils	étaient	tous	rassemblés	au	même	endroit.	
Tout	à	coup,	un	grand	bruit	survint	du	ciel:	c’était	comme	si	un	violent	coup	de	vent	
s’abattait	 sur	 eux	 et	 remplissait	 toute	 la	 maison	 où	 ils	 se	 trouvaient	 assis.	 Au	
même	moment,	ils	virent	apparaître	des	sortes	de	langues	qui	ressemblaient	à	des	
flammèches.	Elles	 se	 séparèrent	et	allèrent	 se	poser	 sur	 la	 tête	de	 chacun	d’eux.	
Aussitôt,	 ils	 furent	 tous	 remplis	 du	 Saint-Esprit	 et	 commencèrent	 à	 parler	 dans	
différentes	 langues,	 chacun	 s’exprimant	 comme	 le	 Saint-Esprit	 lui	 donnait	 de	 le	
faire.	Or,	à	ce	moment-là,	des	Juifs	pieux,	venus	de	chez	tous	les	peuples	du	monde,	
séjournaient	à	Jérusalem.	En	entendant	ce	bruit,	ils	accoururent	en	foule	et	furent	
saisis	 de	 stupeur.	 En	 effet,	 chacun	 d’eux	 les	 entendait	 parler	 dans	 sa	 propre	
langue.	
	

	
SILENCE	
	
CHANT	(Fran	Ros)	

NO	OS	DEJARÉ	SOLOS	
EL	ESPÍRITU	OS	DOY	
NO	OS	DEJARÉ	TRISTES	
OS	ENVÍO	EL	AMOR	

	
	 	

JE	NE	VOUS	LAISSERAI	PAS	SEULS	
JE	VOUS	OFFRE	MON	ESPRIT	
JE	NE	VOUS	LAISSERAIS	PAS	TRISTES	
JE	VOUS	ENVOIE	L’AMOUR	



	
	
PRIÈRE	

	 Pétitions	+	le	Notre	Père.	
	
PRIÈRE	FINALE	-		Psaume	pour	donner	la	VIE			

Seigneur,	donne-moi	le	courage	
De	donner	la	vie	pour	toi,	
la	joie	débordante	
à	dépenser	envers	votre	service.	

Donne-moi,	Seigneur,	des	ailes	pour	voler	
et	des	pieds	pour	marcher	
à	coté	des	hommes.	

Foi,	Seigneur,	foi	
pour	"donner	la	vie"	
depuis	la	vie,	
celle	de	tous	les	jours.	

Montre-nous,	Seigneur,	
le	désir	de	donner	et	de	nous	donner,	
de	laisser	la	vie	
au	service	des	faibles.	

Seigneur,	fais	de	nous	des	constructeurs	de	votre	vie,	
Pour	répandre	votre	royaume,	
aidez-nous	à	mettre	un	endroit	au	milieu	des	hommes	
pour	leur	apporter	le	trésor	
de	ton	amour	qui	sauve.	

Rends-nous,	Seigneur,	dociles	à	ton	Esprit	
Pour	être	conduits	
pour	donner	la	vie	depuis	la	croix,	
depuis	la	vie	qui	jaillit	
quand	le	grain	meurt	dans	le	sillon.	
	

CHANT	

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Jeudi.	10.	Mai.	2018		
	

	
AVEC		CALASANZ	

(Illustration:	Elena	Gámez)	

	
CHANT	

	 Ven	Espíritu	de	Dios	sobre	mí	
	
INTRODUCTION		
	

LECTURE	DU	NOUVEAU	TESTAMENT			

	(Matthieu	18,	1-5)			

A	ce	moment-là,	les	disciples	s’approchèrent	de	Jésus	et	lui	demandèrent:	
-	Qui	donc	est	le	plus	grand	dans	le	royaume	des	cieux?	

Alors	Jésus	appela	un	petit	enfant,	le	plaça	au	milieu	d’eux,	et	dit:	
		-	Vraiment,	je	vous	l’assure:	si	vous	ne	changez	pas	et	ne	devenez	pas	comme	de	
petits	enfants,	vous	n’entrerez	pas	dans	 le	royaume	des	cieux.	C’est	pourquoi	 le	
plus	grand	dans	le	royaume	des	cieux	est	celui	qui	s’abaisse	comme	cet	enfant,	et	
celui	 qui	 accueille,	 en	 mon	 nom,	 un	 enfant	 comme	 celui-ci,	 m’accueille	 moi-
même.	

	
SILENCE	
	
CHANT	(Guillermo	Gómez)	

QUIERO	HACER	LO	MISMO:		
VER	EN	UN	NIÑO	UN	TESORO	QUE	
HAY	QUE	CUIDAR.		
QUIERO	ANDAR	LOS	PASOS		
DEL	SANTO	VIEJO	Y	AMARLOS	
COMO	LOS	AMÓ	CALASANZ.		

JE	VEUX	FAIRE	LA	MÊME	CHOSE	
VOIR	UN	TRÉSOR	QUI´IL	FAUT	PROTÉGER	
DANS	UN	ENFANT		
JE	VEUX	MARCHER	LES	MÊMES	PAS	DU	
SAINT	HOMME	ET	
LES	AIMER	COMME	CALASANZ	LES	A	AIMÉ		

	
	
PRIÈRE	

	 Pétitions	+	le	Notre	Père.	
	
	
	



	

PRIÈRE	FINALE		

Seigneur	notre	Dieux,		
vous	qui	avez	enrichi	S.	José	de	Calasanz	
	avec	charité	et	patiente,		
afin	qu´il	puisse	se	rendre	sans	repos	
à	la	formation	humaine	et	chrétienne	des	enfants,		
accorde-nous,	nous	t´en	supplions,		
l´imitation	de	votre	service	à	la	vérité,	
que	nous	adorons	aujourd´hui		
en	tant	que	professeur	de	sagesse.		
Par	JNS.	Amen	
	

	
CHANT	

	 A	tu	amparo	y	protección.	 	



	

	

Vendredi.	11.	Mai.	2018		
	

	
AVEC	MARIE	

(Illustration:	Elena	Gámez)	

	
CHANT	

	 Ven	Espíritu	de	Dios	sobre	mí	
	
INTRODUCTION		
	

LECTURE	DU	NOUVEAU	TESTAMENT			

	(Luc	1,	26-38)			

Le	 sixième	 mois,	 Dieu	 envoya	 l'ange	 Gabriel	 dans	 une	 ville	 de	 Galilée	 appelée	
Nazareth,	 à	 une	 vierge	 promise	 à	 un	 homme	 nommé	 Joseph,	 de	 la	 famille	 de	
David;	la	vierge	s'appelait	Marie.	L'ange	entra	là	où	elle	était	et	dit:	-Réjouie-toi,	le	
Seigneur	est	avec	vous.	 En	 l´écoutant,	 sans	 comprendre,	 elle	 s´est	demandé	quel	
genre	 de	 salutation	 c'était.	 L'ange	 lui	 dit:	 "Ne	 crains	 pas,	 Marie,	 tu	 jouis	 de	 la	
faveur	 de	 Dieu.	 Tu	 concevras	 et	 tu	 aura	 un	 fils	 que	 tu	 appelleras	 Jésus.	 Il	 sera	
grand,	 il	portera	 le	 titre	de	Fils	de	Dieu;	 le	Seigneur	Dieu	 lui	donnera	 le	 trône	de	
David,	son	père,	pour	régner	sur	la	maison	de	Jacob	pour	toujours	et	son	règne	ne	
finira	jamais.	Marie	a	répondu	à	l'ange:	-	Comment	cela	se	produira-t-il	si	je	ne	vis	
pas	 avec	 un	 homme?	 L'ange	 lui	 répondit:	 -Le	 Saint-Esprit	 viendra	 sur	 toi	 et	 la	
puissance	 de	 Dieu	 te	 couvrira	 de	 son	 ombre;	 par	 conséquent,	 la	 personne	
consacrée	née	portera	le	titre	de	Fils	de	Dieu.	De	la	même	façon,	Isabelle	a	eu	un	
enfant	 dans	 sa	 vieillesse,	 et	 elle	 a	 déjà	 six	 mois	 de	 grossesse.	 Car	 rien	 n'est	
impossible	 à	 Dieu.	 Marie	 répondit:	 "Voici	 l'esclave	 du	 Seigneur:	 que	 ta	 parole	
s'accomplisse	en	moi.	L'ange	l'a	quittée	et	il	est	parti.	

	
SILENCE	
	
CHANT	

MADRE	NUESTRA,	MADRE	DE	DIOS	
POR	TU	HÁGASE	SE	HIZO	CARNE	SU	PALABRA,	
TU	SÍ	SENCILLO	Y	TOTAL	AL	AMOR	
NOS	ENGENDRA	A	LA	VIDA	DE	DIOS	
	
	

	



	

NOTRE	MÈRE,	MÈRE	DE	DIEU	
GRÂCE	À	VOUS	SA	CHAIR	EST	DEVENU	PAROLE	
VOTRE	SIMPLE	ET	ABSOLU	AMOUR		
NOUS	A	DONNÉ	LA	VIE	DE	DIEU		

	
PRIÈRE	

	 Pétitions	+	le	Notre	Père.	
	
PRIÈRE	FINALE				

Vous	nommer,	Marie,		
C´est	dire	que	la	pauvreté	
Fixe	les	yeux	de	DIeu.	

Vous	nommer,	Marie,	
C´est	dire	que	la	promesse	
Commence	dans	le	ventre	
D´une	femme.	

Vous	nommer,	Marie,		
C´est	dire	que	le	Royaume	
Est	très	fort	et	suit	votre		
Exemple.		

Vous	nommer,	Marie	
C´est	la	vie	à	coté	de	la	Croix		
et	entre	les	flammes	de	l´Esprit.		

Vous	nommer,	Marie,	
C´est	dire	que	tous	les	noms	ont	la	grâce	en	eux.		
Vous	nommer	Marie,		
C´est	vous	reconnaître	Mère	et	être	vos	Frères.	

Vous	nommer,	Marie,	nous	invite	à	l´annonce		
de	Son	Amour	et	de	Son	ROYAUME

	
CHANT	

	 A	tu	amparo	y	protección.	
	


