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AVEC TOI + MOUVEMENT CALASANZ. 
 

Comme le titre du Synode qui comporte trois éléments - Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel -, 
cette prière compte aussi trois parties :  

 La première partie présente une analyse de la réalité des jeunes, proche et lointaine, à partir de 
différents défis.  

 La deuxième partie présente cette situation à la lumière de la foi.  

 La troisième partie est une invitation à discerner avec générosité.  

 

PREMIÈRE PARTIE : LES JEUNES. 

 

SALUTATION INITIALE 

Notre Mouvement Calasanz célèbre sa journée le 15 février. Nous commémorons Landriani, un des 
premiers piaristes qui ont su, avec Calasanz, aider des enfants, élèves de la première école, à s’épanouir, à 
réaliser leurs rêves, à parier sur la vie et sur la foi.  

Aujourd’hui aussi, notre Mouvement Calasanz, présent ici comme dans de nombreux autres pays du 
monde, veut offrir aux enfants et aux jeunes des chemins de vie et de bonheur, en semant dans le monde 
la proposition du Royaume.   

Aujourd’hui, nous voulons prier pour toi et pour moi, pour chacun d’entre nous, jeunes en chemin, pour 
nos enfants du Mouvement Calasanz : parce qu’avec toi nous sommes plus Mouvement Calasanz, plus vie, 
plus foi, plus espérance et plus engagement pour un monde meilleur.  

Prions aussi pour tous les jeunes, surtout pour ceux qui ne trouvent pas un sens à leur vie, pour ceux qui 
sont confrontés à des situations d’exclusion, de pauvreté, de violence… ces situations nous interpellent 
aujourd’hui, en tant que jeunes et croyants.   

 

LECTURE DE CONSCIENTISATION 

Les défis des jeunes dans le monde, que le Pape signale dans le Document préparatoire du Synode, sont 
multiples ; nous en soulignons quelques-uns, dont l’importance varie : (On peut en indiquer d’autres plus 
adaptés à la réalité du groupe de jeunes avec lequel nous travaillons) 

(Comme symbole, deux jeunes, si possible un garçon et une fille, apparaissent assis dos à dos, les yeux bandés, 
avec des écouteurs, une musique de base exprimant la tristesse ou la tension. Pendant que les défis sont lus, des 
jeunes les attachent avec des rubans, jusqu’à ce qu’ils ne bougent plus. Ce sont quatre rubans avec les couleurs 
du bateau du Mouvement Calasanz.) 

 

 Des processus rapides de changement et de transformation qui créent l’incertitude 

 Une culture scientiste et peu ouverte à la foi, avec de nouvelles formes de tristesse et de solitude  

 Des sociétés multiculturelles et multireligieuses qui peuvent favoriser la désorientation et le 
relativisme ou promouvoir l’écoute, le respect et le dialogue. Des deuxièmes générations avec des 
cultures différentes par rapport à celles des parents. Des enfants de couples mixtes sur le plan 
ethnique, culturel et religieux.  

 La croissance de la vulnérabilité et de l’insécurité. Des conditions particulièrement dures qui ne 
permettent pas l’exercice de la liberté : réfugiés, guerres…  
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 Le désir de participer à la construction de sa propre identité, mais une faible réceptivité de ce désir, 
ce qui crée fatigue et abandon.  

 Le manque de confiance en soi, qui conduit à la passivité, au conformisme, au souci de l’image … 

 

(On peut lire directement le Document préparatoire, ou simplement l’expliquer ; on peut aussi inviter les jeunes à 
expliquer quelles sont les difficultés d’un jeune aujourd’hui) 

La croissance de l’incertitude exerce une incidence sur les conditions de vulnérabilité, c’est-à-dire la 
conjugaison du malaise social et des difficultés économiques, et sur les sentiments d’insécurité de larges 
couches de la population. Sur le plan du monde du travail, nous pouvons penser aux phénomènes du 
chômage, de l’augmentation de la flexibilité et de l’exploitation, surtout des mineurs, ou encore à 
l’ensemble des causes politiques, économiques, sociales et même environnementales qui expliquent 
l’augmentation exponentielle du nombre de réfugiés et de migrants. Par rapport à quelques privilégiés qui 
peuvent bénéficier des opportunités offertes par les processus de mondialisation économique, nombreux 
sont ceux qui vivent dans des situations de vulnérabilité et d’insécurité, avec un impact sur leurs parcours 
de vie et sur leurs choix. 

Au niveau global, le monde contemporain est marqué par une culture “scientiste ”, souvent dominée par la 
technique et par les infinies possibilités qu’elle promet d’ouvrir, au sein de laquelle toutefois « les formes 
de tristesse et de solitude où tombent tant de personnes et aussi tant de jeunes, semblent se multiplier »... 

En bien des endroits du monde, les jeunes vivent dans des conditions particulièrement dures, dans 
lesquelles il devient difficile de se frayer un espace de choix de vie authentiques, en l’absence de marges – 
même minimes – d’exercice de la liberté. Pensons aux jeunes en situation de pauvreté et d’exclusion ; à 
ceux qui grandissent sans parents ni famille, ou encore qui n’ont pas la possibilité d’aller à l’école ; aux 
enfants et aux jeunes de la rue dans de nombreuses banlieues ; aux jeunes sans travail, réfugiés et migrants 
; à ceux qui sont victimes de l’exploitation, de la traite d’êtres humains et de l’esclavage ; aux enfants et aux 
jeunes enrôlés de force dans des bandes criminelles ou dans des milices irrégulières ; aux femmes-enfants 
ou aux fillettes contraintes de se marier contre leur volonté. Bien trop nombreux sont ceux qui passent 
directement de l’enfance à l’âge adulte et à une charge de responsabilité qu’ils n’ont pas pu choisir. 
Souvent les fillettes, les jeunes filles et les jeunes femmes doivent affronter des difficultés encore plus 
grandes que celles de leurs contemporaines… 

Les jeunes ne se perçoivent pas comme une catégorie désavantagée ou comme un groupe social à protéger 
et, par conséquent, comme les destinataires passifs de programmes pastoraux ou de choix politiques. 
Beaucoup désirent prendre une part active aux processus de changement du présent, comme le confirment 
les expériences de mobilisation et d’innovation venant du bas et dont les jeunes sont les principaux 
artisans, même s’ils n’en sont pas les seuls... 

… De ce point de vue, le rôle des parents et des familles demeure crucial et parfois même problématique. Les 
générations plus mûres tendent souvent à sous-évaluer les potentialités, emphatisent les fragilités et ont du mal 
à comprendre les exigences des plus jeunes. Parents et éducateurs adultes peuvent aussi se souvenir de leurs 
propres erreurs, entraînant ce qu’elles ne voudraient pas que les jeunes fassent ; mais souvent, elles ne voient 
pas aussi clairement comment les aider à orienter leur regard vers l’avenir. Les deux réactions les plus 
communes sont de renoncer à se faire entendre et d’imposer leurs propres choix. Des parents absents ou hyper 
protecteurs rendent les enfants plus fragiles et tendent à sous-évaluer les risques ou à être obsessionnels par 
peur de se tromper. 

Les jeunes ne cherchent toutefois pas seulement des figures de référence adultes : le désir d’une confrontation 
ouverte avec les jeunes de leur âge reste fort. À cette fin, il existe un grand besoin d’occasions d’interaction 
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libre, d’expression affective, d’apprentissage informel, d’expérimentation de rôles et de capacités sans tension 
ni angoisse… 

…Tout cela se déroule dans un contexte où l’appartenance confessionnelle et la pratique religieuse deviennent 
toujours plus les traits d’une minorité et où les jeunes ne se situent pas “contre”, mais sont en train d’apprendre 
à vivre “sans” le Dieu présenté par l’Évangile et “sans” l’Église, sinon à se confier à des formes de religiosité et 
de spiritualité alternatives et peu institutionnalisées ou à se réfugier dans des sectes ou des expériences 
religieuses à forte matrice identitaire. En bien des endroits, la présence de l’Église est moins étendue et il est 
plus difficile de la rencontrer, alors que la culture dominante est porteuse d’éléments souvent en contraste avec 
les valeurs évangéliques, qu’il s’agisse d’éléments de sa propre tradition ou de la déclinaison locale d’une 
mondialisation marquée par la consommation et l’individualisme.… 

…Dans cette recherche de parcours capables de redonner courage et les élans du cœur, on ne peut pas ne pas 
tenir compte de ce que la personne de Jésus et la Bonne Nouvelle qu’il a proclamée continuent de fasciner de 
nombreux jeunes. 

La capacité des jeunes à choisir est entravée par des difficultés liées à la condition de précarité : la difficulté de 
trouver du travail ou le manque dramatique d’emplois ; les obstacles pour parvenir une autonomie 
économique ; l’impossibilité de stabiliser leur parcours professionnel. Pour les jeunes femmes, ces obstacles 
sont d’ordinaire encore plus difficiles à surmonter.… 

L’innovation sociale exprime une implication positive qui renverse la condition des nouvelles générations : 
passer du statut de perdants, qui demandent la protection vis-à-vis des risques du changement, à celui de 
sujets du changement, capables de créer des opportunités nouvelles. Il est significatif que les jeunes 
précisément – souvent enfermés dans le stéréotype de la passivité et de l’inexpérience – proposent et 
pratiquent des alternatives qui manifestent ce que le monde ou l’Église pourrait être. Si, dans la société ou 
dans la communauté chrétienne, nous voulons que quelque chose de nouveau se produise, nous devons 
laisser de la place à l’action de nouvelles personnes. En d’autres termes, projeter le changement selon les 
principes de la durabilité requiert de permettre aux nouvelles générations d’expérimenter un nouveau 
modèle de développement. Ceci apparaît particulièrement problématique dans les pays et dans des 
contextes institutionnels où l’âge de ceux qui occupent des postes de responsabilités est élevé et ralentit 
les rythmes de renouvellement générationnel. 

 

ILLUMINATION PAR LA PAROLE  

Écoutons le Seigneur dans sa Parole : (Gn 12, 1-4a) 
 

Le Seigneur dit à Abram : « Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je te 
montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai grand ton nom, et tu deviendras une 
bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront ; celui qui te maudira, je le réprouverai. En toi seront bénies 
toutes les familles de la terre. » Abram s’en alla, comme le Seigneur le lui avait dit. 

 

Écoutons l’Église dans les paroles du Pape : (Extrait de la Lettre du pape François aux jeunes pour les Synode des 
évêques 2018) 
 

J’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le thème « les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel ». Je vous ai voulu au centre de l’attention parce que je vous 
porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est présenté le Document Préparatoire, que je vous confie 
comme “boussole” tout au long de ce cheminement. 

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram : « quitte ton pays, ta parenté et la maison de 
ton père, pour le pays que je t’indiquerai » (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent aujourd’hui aussi à vous : ce 
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sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous lancer vers un futur non connu mais porteur 
de réalisations certaines, vers lequel Lui-même vous accompagne.  

Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à travers le souffle de l’Esprit Saint. 
Quand Dieu dit à Abram  « quitte!  » que voulait-il lui dire? Certainement pas de s’éloigner des siens ou du 
monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et aille vers une nouvelle terre. 
Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce n’est une société plus juste et fraternelle que 
vous désirez profondément et que vous voulez construire jusqu’aux périphéries du monde? 

 

CHANSON “Yendo Contigo” 

https://www.youtube.com/watch?v=HYO3t7AYoHk 

https://www.youtube.com/watch?v=pjZ4EHZKLwE 

 
RE        LA  SI        FA# 
Yendo contigo nada me inquieta 
SOL        RE    LA 
marcho con paz y fuerza 
RE        LA  SI         FA# 
Yendo contigo todo se espera 
SOL    LA      RE 
cada mañana es nueva 
 
 
RE        LA  SI        FA# 
Yendo contigo nada me inquieta 
SOL        RE    LA 
marcho con paz y fuerza 
RE        LA  SI         FA# 
Yendo contigo todo se espera 
SOL    LA      RE 
cada mañana es nueva 

 

 (Pendant le chant, des jeunes vont enlever les rubans qui attachent les jeunes au centre et les libèrent enfin) 

 

DEUXIÈME PARTIE : LA FOI 

“Être une bonne personne est suffisant”. Cela pourrait être une rubrique de notre culture. “Vivre et laisser 
vivre”. Certains croyants, entraînés par ce sentiment, perdent l'intérêt pour la foi, convaincus qu'il n'y a là 
rien d’important. Mais ce n'est pas vrai. La foi est un grand don. La foi vient de Dieu, le premier à avoir 
confiance en nous, à croire que nous pouvons incarner la vie dans nos actions et nos projets et vivre pour 
ce à quoi nous sommes appelés, à aimer. Et cette foi-amour de Dieu à notre égard, nous donne confiance 
en nous-mêmes, courage, optimisme, espérance, désir d'aimer, désir de croire en l'autre, dans le 
compagnon de mon groupe, dans les enfants, dans les pauvres , dans le fait qu’on peut changer ce monde.  

 (Nous distribuons des post-it de couleurs différentes, les quatre couleurs du logo du Mouvement Calasanz, sur 
lesquels ils écriront. Nous plaçons au centre une grande image du bateau du Mouvement, sur les lignes duquel 
seront collés les post-it) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HYO3t7AYoHk
https://www.youtube.com/watch?v=pjZ4EHZKLwE
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Jésus nous propose d’avoir la foi. L’Église nous offre la foi, dans notre cas, c’est le Mouvement Calasanz. 
Nous allons avoir confiance dans nos recherches, et  miser sur ce plus que Jésus seul peut nous donner. 
Aujourd’hui, nous pouvons le dire à Jésus lui-même “Avec toi plus”.  

 

Écoutons le Seigneur à travers sa Parole : (Jn 1, 36-39) 
 Posant son regard sur Jésus qui allait et venait, il dit : « Voici l’Agneau de Dieu. » Les deux disciples 
entendirent ce qu’il disait, et ils suivirent Jésus. Se retournant, Jésus vit qu’ils le suivaient, et leur dit : « Que 
cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Rabbi – ce qui veut dire : Maître –, où demeures-tu ? »  Il leur dit : 
« Venez, et vous verrez. » Ils allèrent donc, ils virent où il demeurait, et ils restèrent auprès de lui ce jour-là. 
C’était vers la dixième heure. 

  

Écoutons l’Église à travers les paroles du Pape : (Extrait de la Lettre du pape François aux jeunes pour le Synode 
des évêques 2018) 

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui demandaient :  « Maître, où 
habites-tu?  ». Il répondit :  « Venez et voyez  » (Jn 1, 38-39).  

Vers vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous rencontré ce 
regard? Avez-vous entendu cette voix? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous mettre en route? Je suis sûr que, 
même si le vacarme et la confusion, semble régner dans le monde, cet appel continue à résonner dans votre 
âme pour l’ouvrir à la joie complète. 

 Ceci sera possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous saurez 
entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre vie. Même quand votre 
parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en miséricorde, tend sa main pour vous relever. 

 

 (Laissons quelques minutes de silence pour méditer sur cette lecture) 

Posons-nous la question : Comment ma foi est-elle ? En quoi ai-je le plus foi  ? Pourquoi est-ce un bien avoir 
la foi ?  

(Ils écrivent sur leur post-it et le colle sur une ligne du bateau, selon la couleur. ) 

 

Écoutons d’autres raison d’avoir la foi. (Les phrases suivantes peuvent aussi être écrites préalablement sur 
des post-it et être distribuées) 

 La foi nous invite à donner aux autres LE MEILLEUR. Et qu’est-ce le meilleur? Rien n’est comparable 
à Dieu. La vie est pleine de variables (santé/maladie, pauvreté/richesse, honneur/déshonneur, 
vie/mort), Dieu seul demeure toujours. 

 La foi nous aide à construire des RELATIONS SAINES. Dieu “commande” tout ; il sait bien “orienter” 
(toujours avec miséricorde) nos excès (désir de possession, indifférence, violence...). 

 La foi est un cadeau que J’AI REÇU des moniteurs, de la famille... et qui a une valeur. Et ce qui m’a 
été offert, je peux l’offrir à d’autres.  

 La foi m’appelle à construire un monde plus JUSTE. L’Évangile est une Bonne Nouvelle. Éduquer aux 
valeurs de l’Évangile contribue à créer des personnes justes. 

 La foi nous donne l’ESPÉRANCE. La vision matérialiste étouffe parce qu’elle pose son regard sur des 
réalités caduques ; la vision chrétienne, qui va au-delà des apparences, libère. 

 La foi nous encourage à être des “hommes FORTS”, comme disait saint Paul (1Co 16,23), de ceux 
qui placent leur confiance absolue en Dieu, notre force (Ps 46,2). La religion chrétienne est l’opposé 
de la “mollesse”, parce que le prix que l’on paye pour un amour qui nous rend libre est très élevé : 
la marginalisation, la moquerie, le mépris... et même la mort. 
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 La foi nous présente des MODÈLES DE VIE qui valent la peine. François d’Assise paraît mieux que le 
leader du dernier groupe musical à la mode. L’histoire de l’Église est peuplée de “bonnes 
personnes”. 

 La foi crée union et COMMUNION avec d’autres, au-delà du lien biologique, elle nous invite à aimer 
et communiquer la joie qui naît du fait de sentir que nous sommes tous des frères. 

 

(Une fois achevé le bateau du Mouvement Calasanz, lisons ensemble la prière suivante) 

SI JE PEUX 
 
Si je peux faire, aujourd'hui, quelque chose, 
si je peux effectuer un service, 
si je peux dire quelque chose de bien, 
dis-moi comment le faire, Seigneur. 
 
Si je peux réparer une faute humaine, 
si je peux donner de la force à mon prochain, 
si je peux le réjouir avec mon chant, 
dis-moi comment le faire, Seigneur. 
 
Si je peux aider un malheureux, 
si je peux soulager d’un fardeau, 
si je peux répandre plus de joie, 
dis-moi comment le faire, Seigneur 
 
Grevnille Kleiser 
 

CHANSON  SOIS LA SAL.  

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE 

 

Do Sol Lam    Mim          Fa Rem Sol  Sol7 

Sois la sal que puede dar sabor a la vida. 

Do Sol Lam   Mim           Fa      Sol     Do    (Sol7) 

Sois la luz que tiene que alumbrar, llevar a Dios (Repetir…) 

 

TROISIÈME PARTIE : DISCERNER NOTRE VOCATION.  
 
On raconte d'un enfant qui voyait sans cesse sa mère travailler sur un métier à tisser. Avec elle, il regardait 
la quantité de nœuds qui se formaient, apparemment sans lien ni sens ... Le garçon demanda à sa mère 
quel était cet embrouillement de fils et de nœuds. Elle répondit que c'était un paysage merveilleux, plein 
de fleurs et de vie. Ça? Répondit son fils,  mais ce n'est qu'un chaos de fils désordonnés! La mère fit asseoir 
l’enfant sur ses genoux et lui expliqua : « La vie aussi semble parfois être un embrouillement de situations 
et de moments désordonnés, mais chacun de nous est comme un de ces fils, et nous jouons un rôle dans la 
tapisserie de notre monde. Regarde, tournons la tapisserie » ... Quand la mère tourna la tapisserie à 180 
degrés, les yeux de l'enfant brillèrent. Le dessin était merveilleux et chaque fil remplissait sa fonction. La 
mère continua à lui expliquer : «  C'est comme cela que nous devons voir notre vie, comme des fils aux 
couleurs merveilleuses, destinés à occuper une place dans l'immense tapisserie que Dieu tisse ». 

https://www.youtube.com/watch?v=qOHhYr0LxbE
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À la fin de cette prière, nous nous demandons ce que Dieu veut de nous, et comment pouvons-nous savoir 
quelle est notre place dans l'immense tapisserie de la création. Il s’agit de discerner. Telle est la proposition 
du pape François, et de Jésus : que nous nous interrogions sur notre place dans l'aventure humaine. 
 
(Formons quatre groupes et donnons à chaque groupe un des rubans de couleur. Sur chaque ruban écrire ce 
à quoi nous nous sentons particulièrement appelés en ce moment, dans notre contexte et en tant que 
jeunes. Quatre questions sur le discernement peuvent être formulées, une par couleur, pour que le groupe 
correspondant y réponde.  

1. Quels sont les défis autour de nous qui nous appellent à un engagement plus authentique.  
2. Quelles sont les médiations qui peuvent nous aider davantage à discerner notre vocation et/ou un 

projet de vie chrétien.  
3. Que pensons-nous pouvoir offrir, en tant que groupe de jeunes, à notre Église.  
4. Que pouvons-nous faire pour aider d’autres jeunes à discerner, à se poser des questions, à découvrir 

leur place dans le monde.  

Après quelques minutes de réflexion, on fait une mise en commun et en même temps on met les rubans à 
leur place formant le bateau.  
 
Lisons ensemble).  
 
LA TAPISSERIE DE SES RÊVES  
Florentino Ulibarri  
 
 
Tu nous as révélé, Jésus,  
que pour faire la tapisserie de la volonté du Père  

nous devons entrelacer 

les fils présents dans la création 

avec ceux qui surgissent au quotidien, 

bien que ceux-ci semblent rudes et dépourvus de grâce ; 

que dans le projet, nous devons mélanger 

des fils de toutes les couleurs 

et mettre dans cette tâche  

tout notre être : âme, esprit et cœur. 

Ce n’est qu’ainsi que l’aimer sera une joie et un bien. 

 

Et si l'âme devient aride, 

ou si notre esprit perd son acuité, 

ou si le cœur se tord ou s’écarte, 

à cause de ce qui, le long du chemin,  

lui fait concurrence, 

tu nous a dit, à plusieurs reprises dans la vie, 

qu’Il ne veut que des personnes libres et intègres. 

Ce n’est qu’ainsi que l’aimer sera une joie et un bien. 

 

Aimer Dieu, d'abord et avant tout; 

mais pour fleurir, sous les intempéries 

et aux quatre saisons, 
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il faut s’exprimer dans l'amour de son prochain, 

que nous devons aimer, quoi qu'il en soit, 

comme nous aimons nous-mêmes. 

Par conséquent, qui ne sait pas s’aimer 

ne peut pas aimer ses semblables, 

ni faire la volonté de Dieu le Père. 

Ce n’est qu’ainsi que l’aimer sera une joie et un bien. 

 

Aimer Dieu et aimer les autres : 

tout est là, avec la religion ou sans elle. 

C’est là toute la bonne nouvelle 

pour ceux qui demandent ou ceux qui se taisent 

- pharisiens, prêtres et sages 

ou gens ordinaires -; 

ici toute la Bible se condense et brille 

- La loi et les prophètes 

que les églises le disent ou non. 

Ce n’est qu’ainsi que l’aimer sera une joie et un bien. 

 

Mais nous continuons à tisser, 

avec d'autres fils et modèles, 

en pensant que nous faisons quelque chose de beau 

- le tapis de ses rêves 

alors que ce que nous faisons, ce sont des filets 

qui nous retiennent et nous emprisonnent 

et qui ne nous laissent pas libres. 

 

Laissons un temps pour les prières de demande spontanées.  

 

Concluons avec la prière du pape François sur les jeunes, la foi et le discernement vocationnel  

 
Seigneur Jésus, 
ton Eglise qui chemine vers le synode 
tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 
Nous te prions pour qu’avec courage 
ils prennent en main leur vie, 
qu’ils aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes 
et qu’ils conservent toujours un cœur libre. 
  
Aide-les à répondre, 
accompagnés par des guides sages et généreux, 
à l’appel que tu adresses à chacun d’entre eux, 
pour qu’ils réalisent leur projet de vie 
et parviennent au bonheur. 
Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves 
et rends-les attentifs au bien des frères. 
  



 

Mouvement Calasanz 
movimientocalasanz.com 

Comme le Disciple aimé, 
qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix 
pour accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don. 
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection 
Et qu’ils sachent te reconnaître, vivant à leurs côtés, 
annonçant avec joie que Tu es le Seigneur. Amen. 
 
 
 
CHANSON CONTIGO MÁS.  

 
MÁS CONTIGO MÁS.  
 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
CRECIENDO EN COMUNIDAD 
 
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, CONTIGO MÁS, 
ABRIENDO CAMINOS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
BUSCANDO SU VOLUNTAD 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
CRECIENDO EN COMUNIDAD 
 
Más que una escuela,  
familia donde encontrar sentido a la vida. 
No nos rendimos, el mundo hemos de cambiar. 
Todos sumamos, juntos podemos 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, CONTIGO MÁS, 
ABRIENDO CAMINOS, 
MÁS, CONTIGO MÁS, CONTIGO MÁS, 
BUSCANDO SU VOLUNTAD 
CONTIGO MÁS CONTIGO MÁS 
CRECIENDO EN COMUNIDAD 

 


