
 

 
 

DÉCOUVERTES ET ENJEUX  
POUR LE PROCHAIN SEXTENNAT  

- P. Javier Aguirregabiria, Commission Exécutive.   - 

UN PREMIER COUP D’ŒIL 

Aujourd’hui, nous célébrons les 20 ans de la Fondation Itaka-Escolapios, créée après 16 
ans d’existence de l’Association Itaka. Ces années ont été passionnantes et riches en 
découvertes. Des centaines de miracles se sont produits, nous permettant de voir 
comment Dieu agit à travers le monde piariste, des milliers de personnes ont emprunté 
les sentiers battus par Calasanz, et nous avons vécu des expériences personnelles et 
communes inoubliables... Il convient maintenant d’exposer quelques découvertes de ces 
derniers temps ainsi que les défis qu’il faudra relever dans les années à venir. 

En décembre, nous avons lancé un sondage simple pour évaluer Itaka-Escolapios, du 
point de vue des Congrégations, des Conseils et des Équipes. Ceci nous a montré, de 
manière plus «scientifique », un panorama intéressant. Les notes les plus élevées des 16 
éléments soulevés étaient les suivantes: le rôle d’Itaka-Escolapios dans la mission piariste 
(6,5 sur 7), l’évaluation globale (6,4), l’aide à l’organisation et à la gestion de la Province 
(6,1), l’aide à l’identité piariste (6,1) et l’amélioration constante du fonctionnement (6,0).  

Il n’est pas surprenant que l’évaluation globale et l’aide dans la mission piariste soient 
si bien notées. Mais la contribution est importante pour l’organisation et la gestion... et 
pour développer l’identité piariste ! Nous découvrons peu à peu cette fonction d’Itaka-
Escolapios parmi d’autres.  

D’un autre côté, les données les plus négatives concernent le manque de connaissance 
à propos d’Itaka–Escolapios de la part des familles des participants (3,7), les participants 
aux projets de notre Réseau eux-mêmes (4.1), les religieux (4.7) et même les 
responsables des œuvres partagées (4.8).  

C’est un défi pour l’avenir, parce que l’inconnu peut difficilement être apprécié et 
aimé, il ne peut pas susciter la co-responsabilité ou la proéminence, il n’a pas de pouvoir 
de mobilisation...  

Cela pose déjà un premier enjeu auquel nous devrons répondre dans les années à 
venir.  

  



 

 
 

1. Développer l’information et la présentation de notre existence et de 
nos actions 

Ce progrès continu dans la communication de notre cause et de nos actions est 
nécessaire pour pouvoir faire avancer la mission, recruter des bénévoles et des 
partenaires collaborateurs, générer des ressources de toutes sortes, développer l’image 
piariste de notre entité, inviter les personnes à rejoindre le monde piariste, croître dans 
l’identité piariste... Le P. Général nous a rappelé que la mission piariste est de travailler 
avec les enfants et les jeunes, mais surtout de créer des Écoles Pies, de façonner une 
entité et une communauté piariste reconnue, mobilisante, missionnaire, durable. Pour 
ce faire, nous devons développer notre identité, faire connaitre notre cause et nos 
actions, faire parler de nous...  

C’est un défi pour nous tous, en particulier pour l’Ordre et la Fraternité qui sont l’âme 
et le moteur d’Itaka-Escolapios, et c’est aussi un chemin à parcourir avec les responsables 
des œuvres et des projets, avec les professionnels et les bénévoles qui les développent, 
avec ceux qui participent aux actions développées, avec les familles, avec les entités 
voisines et proches... 

Lors du Conseil Consultatif précédent, nous avons présenté la fondation Itaka–
Escolapios telle un couteau suisse polyvalent ou un smartphone, une entité au grand 
potentiel, si nous en prenons conscience et l’exploitons comme il faut. Dans les années à 
venir, il sera important de mieux tirer parti des ressources dont notre Réseau dispose. 

C'est un défi pour les responsables du Réseau et les différentes équipes d'Itaka-
Escolapios, pour qu’ils donnet plus de poids aux formations, aux informations concernant 
les actions, à la communication pour pouvoir développer l’identité, à la capacité de 
mobilisation et à la mission piariste.  

C'est aussi un travail qui concerne les professionnels, les bénévoles, les partenaires, 
les enfants et les jeunes, les personnes qui participent ... car c'est la façon dont ils peuvent 
connaître, valoriser et s'impliquer davantage chaque jour.  

Il faut se faire connaître auprès des instances ecclésiales, civiles, publiques et privées, 
dans les médias, autour de nous ... car cela donne de la force à la mission, un 
encouragement pour ceux qui la rendent possible, des ressources pour être durables et 
une plus grande présence piariste. 

Pour se faire connaître davantage, il faut prendre des mesures concrètes, car nous 
devons nous sentir de plus en plus acteurs et corresponsables. Voici là un second enjeu. 

  



 

 
 

2. Être acteurs, car nous représentons tous Itaka–Escolapios   

Sans connaitre le milieu, il est impossible de sentir qu’on en fait partie. Les mots et la 
formation ne suffisent pas à inculquer cette coresponsabilité. Il est nécessaire de prendre 
des mesures, d’aller plus loin. Certains d’entre nous sommes déjà sur la voie. 

Au cours des dernières années, nous avons connu une expansion internationale. 
Nous avons développé notre présence dans plus de pays et de localités. Toutes les 
équipes du Réseau sont de plus en plus diverses et interculturelles. Des personnes venues 
des quatre coins du monde sont présentes aujourd’hui, et les différentes équipes du 
Réseau accueillent également des membres internationaux. Et bien que la 
communication soit un peu plus compliquée, cela augmente le nombre d’acteurs et nous 
donne une vision plus globale, plus complémentaire, plus universelle, plus piariste, 
propre à un réseau.  

Périodiquement, les différentes équipes générales (comptant près d’une centaine de 
personnes) se réunissent pour construire une mentalité commune, organiser des actions, 
partager la mission. Nous sommes religieux et laïcs, hommes et femmes (il convient de 
prendre des mesures sur ce point), d'âges différents, de démarcations et de fraternités 
différentes... et nous créons des campagnes conjointes de sensibilisation et d'éducation 
aux valeurs, de mobilisation des ressources, de programmes de formation dans de 
nombreux domaines, de collaboration de volontaires, de communication, de nouveaux 
appels, de partage de matériel et d'expériences ... et tout cela nous ouvre à une mentalité 
plus piariste et catholique.  

L'information s'est également améliorée grâce à diverses rencontres (presque toutes 
en ligne dernièrement), à notre présence sur les réseaux, à diverses publications, à une 
apparition dans les médias ... et cela donne des résultats intéressants: de plus en plus de 
personnes s’approchent, des institutions nous apportent une aide, et le sentiment que 
ce que nous faisons est utile et valorisé grandit.  

Itaka-Escolapios n'est pas une entité fixe et sans possibilité de changement. Elle croît 
constamment, s'invente chaque jour, découvre de nouvelles ouvertures... et ce n’est 
qu’ensemble que nous pouvons continuer sur cette voie, grâce aux contributions de 
chacun, en complétant les différentes visions et besoins. La fondation Itaka–Escolapios 
dépend de nous tous, et ensemble, nous allons l’améliorer et la réinventer.   

Nous avançons également dans la mentalité d’entraide (entre l'Ordre et la Fraternité, 
entre les différents pays et projets ...). Il ne s’agit pas que d’une aide financière de la part 
de certains pays vers d’autres, et de transit de personnes : nous devons éliminer le 
paternalisme et la victimisation, afin de tisser une relation fraternelle et construire 
ensemble un monde meilleur. Il est bon de se souvenir de la parabole de Saint Paul avec 
les organes du corps pour cesser de se sentir supérieurs ou inférieurs, pour s'unir dans la 



 

 
 

construction commune des Écoles Pies et d’une mission piariste qui aide à bâtir un monde 
meilleur. Les campagnes de solidarité partagée en sont un bon exemple et montrent le 
chemin que nous devons prendre, où que nous soyons, pour intensifier notre 
contribution au Réseau, inventer de nouvelles façons de contribuer pour le bien commun 
et surmonter la mentalité révolue « moi d’abord ».  

Nous pouvons tous contribuer, d’une infinité de manières: on peut faire des 
donations, obtenir des aides financières internationales, passer quelques années au 
service d'autres présences, apporter des connaissances spécifiques dans divers 
domaines, partager des expériences de vie qui sensibilisent tout le monde, des 
informations qui conduisent à prendre conscience du monde, traduire des documents, 
participer et soutenir le volontariat SAL pour s’enrichir, apporter une aide extraordinaire 
à la mission, se former, découvrir les manières d'être plus humain et plus fraternel...  

Il faut souligner et valoriser la contribution économique de certaines Provinces et 
Fraternités (ce ne sont pas celles qui ont le plus de ressources), qui partagent un bon 
pourcentage du salaire de leurs membres avec le Réseau. Et, petit à petit, d'autres 
s'ajoutent. C'est un geste admirable et une ressource extrêmement précieuse, surtout en 
ces temps difficiles de crise sanitaire, économique, sociale, mais peut-être aussi de 
manque de solidarité. 

Pour être plus acteurs et coresponsables, nous devons réaliser que nous sommes 
Itaka-Escolapios. Ce n'est pas une entité extérieure. Nous en faisons tous partie, comme 
chacune des Provinces et Fraternités qui y participent. Nous sommes un Réseau 
international et nous sommes tous utiles à celui-ci. Tous les projets et présences nous 
appartiennent, nous sommes une partie active de certaines Écoles Pies vivantes. Calasanz 
et de nombreux enfants et jeunes font appel à notre fraternité universelle, celle qui nous 
unit au-delà de toute différence et fait de nous des piaristes.  

Tout cela apporte une nouveauté et un troisième enjeu. 

3. Accueillir la nouveauté et nous démarquer par la participation et par 
notre charisme 

Itaka-Escolapios est une réalité complexe qui aborde simultanément divers éléments 
(une entité piariste de l'Ordre et de la Fraternité, où chacun définit ce qui est partagé, 
dans un réseau international combinant des projets différents mais qui s'enrichissent 
mutuellement, avec des critères clairs exprimés dans la Charte programmatique et les 
Plans stratégiques, avec une gestion axées sur l'efficacité et la transparence, composée 
de professionnels et bénévoles…). Il n'est pas facile de comprendre les différentes 
fonctionnalités, les horizons qui s’ouvrent à nous, les questions soulevées, les nombreux 



 

 
 

projets menés et les nouvelles approches qui émergent. Itaka-Escolapios est plus qu'une 
plateforme de mission institutionnellement partagée. C'est aussi une manière de 
partager la vie, de rêver ensemble, de se compléter les uns les autres malgré nos 
différences, de représenter une fraternité internationale qui nous unit, d’apprendre à 
rester sur le bon chemin, favoriser l'Esprit, apprendre à parler d’autres langues, trouver 
de nouveaux chemins...  

Au cours de la IIème Assemblée de la Fraternité Générale qui s’est récemment tenue, 
nous avons soulevé quelques éléments qui composent les nouveautés d'Itaka-Escolapios. 
Nous avons parlé de l’importance de la fondation dans la croissance de la Fraternité, du 
fait que, jusqu'à présent, la Fraternité ne possède pas ses propres œuvres, du potentiel 
de la fondation pour construire des ponts entre l'Ordre et la Fraternité, etc.  

Dans le sondage avec lequel nous avons commencé cette présentation, la phrase 
suivante est apparue dans les commentaires : « Je perçois Itaka-Escolapios comme 
quelque chose de parallèle à l'Ordre et à ma Province. » Cela me rappelle une phrase que 
j’ai entendu à plusieurs reprises : « Pour quoi avons-nous besoin d’Itaka-Escolapios si 
nous avons déjà l’Ordre ? » Il est intéressant d'approfondir ces commentaires car ils 
montrent que quelque chose de nouveau est en train de naître, quelque chose qui mérite 
notre attention, auquel on doit remédier.  

Il convient de rappeler que l'Ordre est un ensemble formé par des religieux, une vie 
communautaire, une entité, des œuvres qu'elle entreprend en tant que Congrégation… 
Et c'est quelque chose de bon, de nécessaire. Mais si le monde piariste ne s’appuie que 
sur l'Ordre, alors les laïcs piaristes auront toujours une place secondaire et dépendante. 
Ou peut-être essaiera-t-il de se joindre, parfois de force, à une entité religieuse, à la fois 
historique et canonique... Dieu merci. Parce qu'il est bon et nécessaire pour l'Ordre de 
conserver son identité, sa vision, sa mission et sa propre organisation.  

La question est : lorsque la Fraternité développe son identité d'intégration 
charismatique et qu’elle devient plus importante, comment peut-elle se développer ? 
Uniquement en tant qu'association de fidèles reconnue par l'Ordre ? Peut-elle avoir sa 
propre identité ? Est-il nécessaire qu’elle en ait une ? Itaka-Escolapios essaie de faire face 
à ce défi en s’affirmant en tant que nouvelle entité partagée entre l'Ordre et la Fraternité, 
en renonçant à une entité indépendante qui pourrait l'éloigner de son origine (l'Ordre), 
en collaborant à la vie et à la mission piariste avec des projets communs, certains 
provenant des Provinces et d'autres nés de cette plateforme, en résolvant des problèmes 
opérationnels grâce à cette entité (tenir des comptes, avoir une voix, être 
institutionnellement coresponsable).  

C'est ainsi que la fondation Itaka-Escolapios est née, pour promouvoir la mission 
piariste conjointement entre l'Ordre et la Fraternité. C’est aussi une façon d’avancer 
ensemble, de partager plus de vie. Au cours de l'Assemblée de la Fraternité, nous avons 



 

 
 

souligné des éléments qui unissent les deux sujets piaristes (l'Ordre depuis toujours et la 
Fraternité à ses débuts) : religieux au sein de la Fraternité, laïcs piaristes au sein de 
l'Ordre, expéditions, communautés conjointes, ministères piaristes réunions, mais aussi, 
Itaka-Escolapios. Ce n'est pas un nouveau sujet mais un outil pour avancer ensemble, 
collaborer les uns avec les autres... 

Nous avons comparé Itaka-Escolapios à un couteau suisse polyvalent ou à un 
smartphone dont on n’exploite pas entièrement le potentiel et qu’on ne met pas souvent 
à jour pour mieux en profiter au quotidien. 

Aujourd'hui, nous découvrons que nous devons continuer à promouvoir tout 
l'éventail des possibilités et que, dans les années à venir, nous devons donner la priorité 
à la participation, pour donner plus de vie à l'Ordre, à la Fraternité et à la mission. Dans 
l'étape précédente, nous avons été trop souvent placés, à notre regret, dans la catégorie 
des fondations qui collectent des fonds, alors que nous nous sentions très différents.  
Dans cette nouvelle étape, nous devons nous placer dans la sphère de la participation : 
participation à la mission piariste, aux présences piaristes, aux projets d'avenir partagés, 
aux stratégies piaristes, à la croissance de tous (de l'Ordre, de la Fraternité et des autres 
manières d’être piariste). 

Nous pensons que cela peut ouvrir un nouvel horizon pour Itaka-Escolpaios et pour 
les Écoles Pies. Cette étape permettra de consolider et d’améliorer l’Ordre, et d’obtenir 
une Fraternité plus consciente de la vocation à laquelle elle est appelée. Elle proposera 
des actions innovantes dans la mission, abordées il y a quelques années déjà : de 
nouvelles fondations partagées avec des envois de religieux et de laïcs, des des 
communautés mixtes où religieux et laïcs coexistent et développent pleinement leurs 
vocations spécifiques, des ministères piaristes qui multiplient les possibilités piaristes, des 
présences piaristes confiées conjointement à la Fraternité... et bien plus encore, car Itaka-
Escolapios honore son nom en trouvant de nouveaux chemins. 

Ces dernières années, Itaka-Escolapios a porté ses fruits. Parmi les documents, nous 
avons un bref rapport des lieux où nous sommes présents et du chemin parcouru. Il est 
bon de se rendre compte des nombreuses étapes franchies, pour reprendre le chemin 
avec une force renouvelée et pour rester ouverts aux appels qui se présentent à nous 
pour l'avenir. Mieux notre Réseau se situe dans « l'organigramme » de la Province et dans 
la vie de la Fraternité, plus les résultats de nos actions seront visibles. 

Nous situer de plus en plus sur l’axe de la participation nous mène à l’enjeu suivant. 

  



 

 
 

4. Contribuer à la croissance de l’Ordre et de la Fraternité 

Pour les six prochaines années, nous voulons donner priorité à la croissance du sujet 
piariste dans le Plan Stratégique, car il est l'agent de la mission piariste et le fruit de notre 
travail éducatif et pastoral. Plus nous serons nombreux et nous nous améliorerons en 
tant que piaristes, plus notre action missionnaire sera importante, tout comme notre 
contribution piariste à la société et à l'Église. 

La plus grande découverte, qui a toujours été présente mais beaucoup plus claire 
présent , est peut-être le fait que la mission principale est la mobilisation de nouveaux 
piaristes. Le monde, l'Église, les écoles pies et la mission piariste ont besoin de religieux 
piaristes. Créer les conditions éducatives et pastorales, avec des expériences 
significatives et des actions spécifiques pour que la vocation religieuse puisse naître, est 
un travail essentiel. L’accompagnement dans chaque étape est également fondamental. 
La pastorale vocationnelle spécifique et la formation des religieux est la principale mission 
piariste, et, par conséquent, celle d'Itaka-Escolapios.  

Avec le sujet piariste, nous voulons augmenter la croissance de l'Ordre, dans tous les 
sens du terme : En termes de numéros, car la récolte est abondante, en termes de 
préparation, d’identité, des axes de la vie de l'Ordre ... et de toutes les manières dont 
nous pouvons contribuer. Il faudra donner plus d’importance à la vie religieuse et 
sacerdotale piariste, à la promotion de la culture vocationnelle et formatrice dans tous 
les domaines, aux initiatives pastorales vocationnelles spécifiques, aux actions 
éducatives, aux expériences de vie, au modèle de la présence piariste... 

L'action éducative et pastorale dans toutes nos œuvres, le Mouvement Calasanz, la 
promotion du volontariat, la formation des éducateurs et des agents pastoraux, la 
sensibilisation et autres actions piaristes doivent être axées sur une culture vocationnelle 
pour que chacun puisse trouver sa place dans le monde, la vocation que le Seigneur 
l’appelle à suivre, le chemin qui le rendra heureux et lui permettra de contribuer 
davantage. À tout cela, il faut bien sûr ajouter l’appel à la Fraternité et aux autres 
manières de devenir piariste. Promouvoir la naissance et la croissance de la Fraternité est 
une priorité piariste. Par conséquent, c’est aussi la mission d'Itaka-Escolapios. 

Dans la mesure où l'Ordre et la Fraternité restent forts et travaillent ensemble, il sera 
plus facile de mobiliser, d'accompagner, de former et de donner corps à d'autres 
éléments du sujet piariste : la Communauté chrétienne piariste et les équipes de 
présence avec leur projet, les équipes de mission partagée, les divers collaborateurs 
(éducateurs, professionnels, bénévoles, bienfaiteurs...), les participants aux travaux et 
projets piaristes, ainsi que les démarches les plus audacieuses des laïcs piaristes, les 
envois vers d'autres présences et pays, les commissions personnelles et 



 

 
 

communautaires, les ministères piaristes, les communautés conjointes, la consolidation 
d’Itaka-Escolapios, etc.  

Notre priorité au renforcement du sujet piariste a pour horizon la mission. Nous 
situons là un autre enjeu pour les cinq années à venir. 

5. Multiplier les domaines, les projets et les travaux partagés au sein de 
notre Réseau 

L’objectif final est toujours la mission : bâtir un monde meilleur, aider l’humanité à se 
rapprocher de Dieu. Notre identité piariste nous pousse à le faire à travers l’éducation 
chrétienne transformatrice, en donnant priorité aux plus démunis, aux enfants et aux 
jeunes. 

Nous sommes sur cette voie et voulons continuer à améliorer les résultats, 
l'efficacité, la capacité de transformation des personnes et des environnements. La 
situation globale de cette crise sanitaire et des autres difficultés qu'elle entraîne nous 
oblige à opérer de plus en plus efficacement et d’intensifier l’utilisation des ressources 
pour améliorer les résultats.  

Plus précisément, nous voulons clarifier la manière de partager la mission au sein du 
Réseau. Nous souhaitons que chacun puisse se sentir à l’aise, aussi bien au sein de l’Ordre 
et la Province que dans la Fraternité, mais aussi ceux qui participent d’autres manières. Il 
faut donner forme aux critères, au fonctionnement, à la coresponsabilité et aux résultats.  

Nous considérons que le chemin parcouru et les actions entreprises jusqu’ici ont 
porté leurs fruits, et nous souhaitons maintenant avancer avec plus de clarté dans les 
approches, en plaçant les principes de la Charte Programmatique à la tête de notre 
identité et de nos action, avec des équipes et un accompagnement plus soudés.  

Cela signifie progresser dans la mission que nous partageons déjà et aussi dans 
l'impulsion du sujet piariste, des religieux et des laïcs, de la culture vocationnelle et 
formatrice de tous les axes de vie de l'Ordre, dans leur formation à la mission partagée, 
de l'importance de la Fraternité... 

Tout ce qui touche au travail éducatif transformateur, travail pastoral et actions 
sociales sera la mission du Réseau Itaka–Escolapios... et plus encore, si nous travaillons 
main dans la main avec l’Ordre et la Fraternité.  

Nous sommes prêts et disposés à avancer, à trouver de nouveaux chemins et à nous 
aventurer sur celles-ci. 

Dialogue ouvert. 


