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Introduction 

 

Bienvenus chers amis, frères et sœurs, à cette fête, cette GRANDE célébration DE LA 

JOURNÉE DU MOUVEMENT CALASANZ. 

 

Nous, amis de Jésus et de Calasanz, nous réunissons en petits groupes afin de rendre grâce 

pour notre vie, pour nos communautés chrétiennes, pour nos compagnons de route, pour 

les pères piaristes et pour cette belle expérience que représente le Mouvement Calasanz. 

 

Nous nous réunissons aussi autour de la devise de cette année : “Avec toi +”. Avec toi, 

Jésus, nous sommes plus des personnes, plus des amis, plus des transformateurs du monde, 

avec toi, nous sommes plus fraternels, plus solidaires, plus engagés, plus joyeux, plus 

proches. Avec toi, Jésus, nous grandissons, augmentons, agissons. Merci pour tout cela. 

Merci pour cette année où nous vivons le Synode piariste des jeunes ; merci pour un 

Synode qui nous invite à cheminer ensemble et à réfléchir sur les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel. Engageons-nous. 

 

Célébrons, en tant que frères unis dans le Mouvement Calasanz, la fête du vénérable 

piariste, Glicerio Landriani.   

 

Chant d’entrée 

Estamos por ti 

Por ti estuché la voz, gritaba en mi interior. Me llamabas.  

Por ti empecé a buscar y me atreví a escuchar que me amabas. 

Y nace una ilusión que arrastra el corazón. No puedo resistirme más. ¡Ya voy! 

 

ESTAMOS POR TI,  

SEGUIDORES DE TU MISIÓN  

VIVIENDO PARA TI, SER FELIZ A TU LADO.  

 

ESTAMOS POR TI  

PERSIGUIENDO UN SUEÑO DE AMOR,  

CONTIGO CAMINAR SIN PARAR,  

MOVIMIENTO CALASANZ. 

 

Por ti quiero luchar, amarte en los demás, ser tus manos.  

Por ti quiero llenar de luz la oscuridad, ser tus labios. 

Y quiero trabajar para anunciar tu amor.  

No puedo dejar de entregar mi don. 

 

ESTAMOS POR TI… 

Hoy sé que este es mi hogar, con mil hermanos más, tras las huellas de Calasanz ¡Ya voy! 

ESTAMOS POR TI… 
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Moment de pardon 

 

Symbole 1 : Chacun reçoit le logo “Avec toi +”, sur lequel on peut écrire les valeurs et les bonnes 

choses dont on dispose et que nous avons oubliées à cause du péché. Quelles sont les bonnes choses 

dont il faut s’occuper le plus ? Jésus, qui chemine avec nous, nous dit : “Avec toi +”  

 

Symbole 2 : Chacun reçoit un peu d’argile et fait un + avec celle-ci. Ils laissent ce + en argile sur une 

table devant l’autel, là, ils remettent dans la main de Jésus le péché qui les empêche de grandir et de 

s’élever. On rappelle qu’on est fait de glaise. 

 

Lecteur : Jésus, par ce signe “Avec toi +”, nous reconnaissons que nous avons beaucoup de 

choses, de valeurs et de talents précieux que tu nous as donnés et que nous oublions, nous 

omettons, nous cachons. Nous savons que toi aussi tu nous dis “Avec to +”, “Avec toi + 

Raoul, Avec toi + Laura, Avec toi + Jean-Marc, Avec toi + Diane. Tu choisis pour nous, tu 

nous élis et tu nous sauves du péché afin que nous ayant une vie précieuse. Merci Jésus. 

 

 

Chant de pitié 

Choisi par les coordinateurs. 

 

Prière de collecte. (Celle-ci ou une autre appropriée) 

 

Dieu grand et miséricordieux, toi qui as fait du vénérable Glicerio 

un instrument docile pour évangéliser les enfants, 

fais que sa prompte béatification concoure  

à réaliser avec plus de volonté ce ministère au sein de l’Église. 

Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

Lectures 

 

Introduction aux lectures : 

 

Les lectures nous invitent aujourd’hui à avoir confiance en Dieu et à faire le bien. En tant 

que groupes et en tant que personnes du Mouvement Calasanz, c’est là la grande certitude 

qui nous est offerte : AVOIR CONFIANCE et ÊTRE LUMIÈRE ou faire le bien. 

 

Glicerio Landriani savait que se consacrer aux plus nécessiteux de Rome et en même temps 

à la nouvelle fondation de Frascati, qu’offrir le meilleur de soi aux affamés, aux malades, à 

ceux qui avaient besoin de la parole de vie et d’éducation était le premier pas pour changer 

le monde et être une lumière dans l’obscurité. Bien qu’ayant traversé les ténèbres à cause de 

sa maladie, jamais il n’a cessé d’avoir confiance en Dieu. 

 

Soyons des petits CONFIANTS en Dieu, qu’il nous guide et nous protège, et soyons 

LUMIÈRE du monde par le bien que nous faisons. Écoutons. 
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Première lecture : 

Lecture du livre d’Isaïe.        Isaïe 58, 6-10;  

 

 Le jeûne qui me plaît, n’est-ce pas ceci : faire tomber les chaînes injustes, délier les attaches 

du joug, rendre la liberté aux opprimés, briser tous les jougs ? 

N’est-ce pas partager ton pain avec celui qui a faim, accueillir chez toi les pauvres sans abri, 

couvrir celui que tu verras sans vêtement, ne pas te dérober à ton semblable ? 

Alors ta lumière jaillira comme l’aurore, et tes forces reviendront vite. Devant toi marchera 

ta justice, et la gloire du Seigneur fermera la marche. 

Alors, si tu appelles, le Seigneur répondra ; si tu cries, il dira : « Me voici. » Si tu fais 

disparaître de chez toi le joug, le geste accusateur, la parole malfaisante, 

si tu donnes à celui qui a faim ce que toi, tu désires, et si tu combles les désirs du 

malheureux, ta lumière se lèvera dans les ténèbres et ton obscurité sera lumière de midi. 

 

Parole du Seigneur 

 

Psaume          Psaume 37, 3-11  

R/: Fais confiance au Seigneur, agis bien. 

 

Fais confiance au Seigneur, agis bien, habite la terre et reste fidèle ; 

mets ta joie dans le Seigneur : il comblera les désirs de ton cœur. R/: 

 

Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance, et lui, il agira. 

Il fera lever comme le jour ta justice, et ton droit comme le plein midi. R/: 

 

Repose-toi sur le Seigneur et compte sur lui. Ne t'indigne pas devant celui qui réussit, devant 

l'homme qui use d'intrigues. R/: 

 

Laisse ta colère, calme ta fièvre, ne t'indigne pas : il n'en viendrait que du mal ; 

les méchants seront déracinés, mais qui espère le Seigneur possédera la terre. R/: 

 

Encore un peu de temps : plus d'impie ; tu pénètres chez lui : il n'y est plus. 

Les doux posséderont la terre et jouiront d'une abondante paix. R/: 

 

 

Alléluia 

Choisi par les coordinateurs 

 

 

Évangile  

Lecture de l’Évangile selon saint Matthieu.    Matthieu 25, 31-46 
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« Quand le Fils de l’homme viendra dans sa gloire, et tous les anges avec lui, alors il siégera 

sur son trône de gloire. Toutes les nations seront rassemblées devant lui ; il séparera les 

hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs : 

il placera les brebis à sa droite, et les boucs à gauche. 

 

Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : “Venez, les bénis de mon Père, recevez en 

héritage le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du monde. 

Car j’avais faim, et vous m’avez donné à manger ; j’avais soif, et vous m’avez donné à 

boire ; j’étais un étranger, et vous m’avez accueilli ; j’étais nu, et vous m’avez habillé ; 

j’étais malade, et vous m’avez visité ; j’étais en prison, et vous êtes venus jusqu’à moi !” 

 

Alors les justes lui répondront : “Seigneur, quand est-ce que nous t’avons vu… ? tu avais 

donc faim, et nous t’avons nourri ? tu avais soif, et nous t’avons donné à boire ? 

tu étais un étranger, et nous t’avons accueilli ? tu étais nu, et nous t’avons habillé ? 

tu étais malade ou en prison… Quand sommes-nous venus jusqu’à toi ?” 

 

Et le Roi leur répondra : “Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à l’un de 

ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait.” 

 

Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche : “Allez-vous-en loin de moi, vous les maudits, 

dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges. Car j’avais faim, et vous ne m’avez 

pas donné à manger ; j’avais soif, et vous ne m’avez pas donné à boire ; j’étais un étranger, 

et vous ne m’avez pas accueilli ; j’étais nu, et vous ne m’avez pas habillé ; j’étais malade et 

en prison, et vous ne m’avez pas visité.” 

 

Alors ils répondront, eux aussi : “Seigneur, quand t’avons-nous vu avoir faim, avoir soif, 

être nu, étranger, malade ou en prison, sans nous mettre à ton service ?” Il leur répondra : 

“Amen, je vous le dis : chaque fois que vous ne l’avez pas fait à l’un de ces plus petits, c’est 

à moi que vous ne l’avez pas fait.” Et ils s’en iront, ceux-ci au châtiment éternel, et les justes, 

à la vie éternelle. » 

 

Parole du Seigneur. 

 

Prières 

Aux supplications suivantes, répondons : 

R/: Dieu, ami fidèle, lumière de notre vie : écoute-nous. 

 

1. Nous te prions pour l’Église, pour nos pasteurs, pour qu’ils soient témoins de service 

et d’amour offert aux autres, en particulier pour le pape François, pour qu’il ne 

perde pas sa fidélité et son amour miséricordieux. Prions. 

 

2. Nous te prions pour les Pères piaristes, pour qu’ils continuent d’être fidèles, en vivant 

une pentecôte, une vie renouvelée dans l’Esprit pour le bien de tant d’enfants, de 

jeunes et de leurs familles qui en ont besoin. Prions. 
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3. Nous te prions pour les petites communautés de la Fraternité des Écoles Pies pour 

qu’elles vivent selon ton style et soient le levain dans la pâte du monde. Prions. 

 

4. Nous te prions pour les groupes du Mouvement Calasanz, enfants, adolescents, 

jeunes, adultes. Pour que dans chaque coin du monde où nous nous réunissons, nous 

apprenions à AVOIR CONFIANCE parce que AVEC TOI NOUS SOMMES + (plus). 

Prions. 

 

 

Offertoire 

On peut faire une procession des offrandes où les enfants du Mouvement Calasanz sont 

accompagnés par un chant ou un refrain. 

 

PAIN et VIN 

(On les présente et apporte jusqu’à l’autel) 

 

Nous t’offrons, Dieu de bonté, dans ce pain et dans ce vin, le don d’amour, nos travaux, 

nos études et nos efforts pour croître jour après jour. Nous voulons être plus à tes côtés ; 

“avec toi +. 

 

LOGO DU MOUVEMENT CALASANZ 

(On apporte une bannière ou une grande image du logo, on la présente et on la place près 

de l’autel) 

 

Dieu de bonté, nous t’offrons, par ce logo de notre Mouvement Calasanz, le désir de 

cheminer en communauté, suivant Jésus, en respectant notre diversité et en transformant le 

monde par l’amour. 

 

LUMIÈRE ET AFFICHE avec le LOGO AVEC TOI + et LES MAINS des enfants mises sur 

l’affiche. 

(On apporte un cierge et une affiche avec le logo AVEC TOI + et les mains modelées des 

enfants, réalisées préalablement) 

 

Dieu de bonté, nous t’offrons, par cette lumière, l’invitation à être la lumière du monde et 

le sel de la terre. Nous voulons te dire OUI, nous voulons être avec toi et avec toi ÊTRE 

PLUS. Nos mains sont la preuve de notre mise et nous te l’offrons. 

 

Chant d’Offertoire 

PONTE DE PIE 

Ponte de pie, ensancha tu corazón 

escucha la voz de Dios, entrégate con amor. 

Ponte de pie, los niños te piden calor, 

esperan tu bendición, tus ojos ven su dolor. 

 

/ ¿QUÉ ESPERAS PARA CORRER, HACIA ELLOS A DARLES AMOR?, 

ENTREGARTE ENTERO A LOS NIÑOS, A VIVIR, TRABAJAR Y SERVIRLOS/ 
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Ponte de pie, los pobres intentan vivir, 

esperan les des un lugar, enseña tus manos y da. 

Ponte de pie, no guardes el don del Señor, 

tesoros de otros te dio, camina, te llama el amor. 

 

 

Saint 

Choisi par les coordinateurs. 

Agneau 

Choisi par les coordinateurs. 

 

 

Communion 

 

CONTIGO + 

 

MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 

ABRIENDO CAMINOS, MÁS 

CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS 

BUSCANDO SU VOLUNTAD 

CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 

CRECIENDO EN COMUNIDAD. 

 

Semilla de un sueño, Dios en el corazón de Calasanz: 

niños que juegan, jóvenes que son luz, 

manos abiertas que acogen con fuerza a quien busca su sitio. 

Nuestros talentos puestos en juego son para alumbrar 

y en comunidad, vivir la entrega a los demás. 

MÁS, CONTIGO MÁS… 

 

Más que una escuela, familia donde encontrar sentido a la vida. 

No nos rendimos, el mundo hemos de cambiar. 

Todos sumamos, juntos podremos ser más fuertes que el miedo, 

romper el silencio, alzar nuestras voces hoy para anunciar: 

queremos un mundo en paz, en solidaridad. 

MÁS, CONTIGO MÁS… (bis) 

 

Queremos un mundo en paz, en solidaridad. 

MÁS, CONTIGO MÁS… (bis) 

 

EDUCAR, ANUNCIAR y TRANSFORMAR 

Roma cambió sueños y corazón. Entre niños sin pan puso luz y sal. 

Se imaginó una escuela de sol para poder amar, Letras y Piedad. 

Y una gran familia con José va a comenzar a 
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EDUCAR desde la infancia y ANUNCIAR el Reino  

para TRANSFORMAR el mundo como CALASANZ. (Bis) 

 

Mi corazón como el suyo cambió. Ahora quiero buscar su felicidad. 

Siempre luchó por educar con amor, y este sueño alcanzar en comunidad. 

Yendo tras las huellas de José de Calasanz… 

 

Tiempo de crecer Tiempo de volver a creer. 

 

 

 

 

Action de grâces 

 

Merci, Dieu, pour cette fête du Mouvement Calasanz.  

Merci pour le don offert dans le vénérable Glicerio Landriani, ami fidèle de Calasanz et 

apôtre de la charité, de la liberté et de l’éducation des enfants. 

Merci parce que tu nous appelles au Synode piariste des jeunes et à contribuer à celui-ci 

pour le bien de tous, pour le bien de l’Église. 

Merci parce que tu chemines avec nous et parce qu’à tes côtés nous grandissons, nous 

aimons, nous sommes +. Avec toi +. 

Merci, Dieu, pour tant de vie en Jésus et en Calasanz. 

 

Amen. 

 

 

 


