
 
LETTRE DU IVE CONSEIL CONSULTATIF AU RÉSEAU ITAKA-ESCOLAPIOS 

ET AUX ÉCOLES PIES 

 

Chers religieux piaristes, chères personnes qui font partie de la Fraternité Piariste et ceux qui 
participent de diverses manières au Réseau Itaka-Escolapios et aux Écoles Pies. 

 

Nous nous adressons à vous dans les derniers moments du IVe Conseil Consultatif du Réseau 
Itaka-Escolapios. Ce Conseil se réunit tous les trois ans afin d'évaluer les progrès de notre 
réseau et de planifier les mesures que nous voulons prendre. Cette année, en outre, le Conseil 
Consultatif a coïncidé avec le 20e anniversaire de la reconnaissance légale de la Fondation 
Itaka-Escolapios, ce qui a été un plus grand motif de joie. Le fait d'avoir dû tenir ce Conseil 
dans la modalité en ligne a signifié une grande perte, surtout en ce qui concerne la qualité de 
la rencontre personnelle et le temps disponible, mais cela a été compensé dans un certain sens 
par le plus grand nombre de participants que cela a permis. 

La première chose que nous voulons vous dire est le sentiment de joie et de communion qui 
reste. À un moment ou à un autre de ces quatre jours, nous avons réuni plus de 70 personnes 
de 22 pays de quatre continents. Le 9 mars, lors de la première réunion internationale des 
volontaires à l'occasion de notre 20e anniversaire, nous avons mis en relation plus de 120 
volontaires pour partager nos expériences et nos rêves. Ce fut une occasion passionnante de 
visualiser que notre réseau est aujourd'hui le reflet de la diversité et de l'interculturalité que 
les écoles pieuses accueillent. Suivant notre vocation à servir le renforcement et la croissance 
de la mission piariste, Itaka-Escolapios est aujourd'hui présent dans beaucoup des présences 
les plus jeunes de l'Ordre, comme nous avons pu le vérifier dans ce IVème Conseil Consultatif 
et c'est un motif de notre joie. 

Les équipes du volontariat, de la formation, de la communication, de la sensibilisation, de 
l’administration et de la mobilisation des ressources nous ont informés de l'importance de 
promouvoir ces domaines dans chaque démarcation et dans chaque lieu afin de partager plus 
intensément la richesse que nous avons en tant que réseau. 

En plus de passer en revue le travail et les riches expériences partagées, et de suivre le mandat 
qui nous appelait à "trouver de nouveaux chemins", ces journées nous ont permis de réfléchir 
et de rêver à la direction que nous voulons prendre dans les six prochaines années. 

Le Père Général nous a orienté dans la direction d'assumer notre rôle dans l'Ordre comme une 
plateforme dans le domaine de la participation, sans abandonner l'image d'être un outil lié 
exclusivement au soutien économique, mais en allant au-delà. Dans ce sens, notre nouveau 
plan stratégique inclut comme premier objectif le renforcement du sujet piariste partagé, à 
partir de notre contribution dans l'identité piariste, dans la formation au leadership et à la 
mission, dans la conscience globale, dans l'interculturalité, tant dans l'Ordre que dans la 
Fraternité. 



 
P. Javier Aguirregabiria, au nom du Comité Exécutif, a appelé l'ensemble du Réseau à rendre 
plus visible la contribution d'Itaka-Escolapios dans tous les lieux où il est présent et à 
promouvoir le protagonisme de tous. Sans cela, il est impossible de recueillir des soutiens, 
d'appeler davantage de personnes à la mission ou d'étendre la portée du réseau. Les six 
prochaines années seront déterminantes dans cet effort pour rendre le réseau Itaka-Escolapios 
plus présent et plus connu dans l'Ordre et la Fraternité. 

Nous ne pouvons cependant pas oublier que toute notre réflexion et notre organisation sont 
orientées vers un meilleur accomplissement de la mission à laquelle nous avons été appelés 
par Dieu et l'Église. Éduquer, évangéliser et transformer la société, surtout parmi les filles, les 
garçons et les jeunes les plus pauvres, est la raison d'être des Écoles Pies et, par conséquent, 
du Réseau Itaka-Escolapios. Tous nos efforts seraient vains si nous ne poussions pas chaque 
fois un peu plus l'Histoire vers le Monde des sœurs et des frères que Dieu veut. 

Il est vrai que nous vivons des temps difficiles, dans lesquels ceux qui souffrent le plus voient 
que lorsque la menace est globale et touche tous les peuples, ils sont encore les derniers à être 
soignés, à être guéris, à être vaccinés ou simplement à être pris en compte dans les plans de 
relance économique. 

Ceux d'entre nous qui se sont réunis dans ce Conseil Consultatif, et l'ensemble du réseau Itaka-
Escolapios, sont engagés dans cet engagement à promouvoir ensemble la mission piariste 
auprès de ceux qui en ont le plus besoin, en ce moment avec un plus grand dévouement, si 
possible. Nous avons le défi de redoubler d'efforts pour maintenir et élargir la portée de nos 
écoles, de nos foyers, de nos centres culturels, de nos projets socio-éducatifs et du 
Mouvement Calasanz, afin qu'ils puissent répondre à une réalité de plus en plus dure. 

Nous ne pouvons que demander la collaboration de ceux qui partagent ce rêve afin de pouvoir 
unir nos forces, sachant que nous nous remettons entre les mains de Dieu, à qui nous 
demandons, par l'intercession de notre Mère Marie, de nous donner la sagesse et le courage 
nécessaires pour rester fidèles au mandat d'Amour que Joseph Calasanz a reçu et nous a 
transmis. Qu'il en soit ainsi. 
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