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Introduction 

Nous célébrons ensemble la Journée du Mouvement Calasanz.  

En ce jour, nous commémorons Glicerio  Landriani, un des premiers 

piaristes qui a su répondre, avec saint Joseph de Calasanz, aux besoins de 

son époque, en aidant les enfants de la première école calasanctienne à 

s’épanouir et à avoir un avenir prometteur.  

Dans toute la géographie piariste, nous souhaitons nous unir dans un même 

esprit, c’est pourquoi je te propose de prier pour toi et pour moi, pour 

chacun d’entre nous, pour chacun de nos frères, pour les enfants, filles et 

garçons, du Mouvement Calasanz. Car avec toi nous sommes plus 

espérance, foi et vie … plus engagement pour un monde plus juste et 

solidaire, plus humain. 

Chant d’entrée 
(Nous pouvons projeter la chanson ou chanter avec la guitare) 

 
Abre tu ventana  
Auteur- Julio Carreón (Mexique) 

 
C                           Em 
Abre tu ventana y deja que entre el sol, 
F                                   G 
vienen de la mano Calasanz con el Señor; 
C                                          Em 
vienen a enseñarnos, la grandeza del perdón,  
           F                                      G 
a nosotros gente joven, y a los niños sin amor. 
C        Em  F                                    G 
Calasanz, veo nuevamente hoy tu luz (2) 
 
Abre tu ventana y deja que entre el sol, 
se acerca ya un niño donde está el Señor; 
en una sonrisa, una lágrima, una flor  
existía una mano, una mano y es de Dios. 
Calasanz, veo nuevamente hoy tu luz (2) 
 
Abre tu ventana y deja que entre el sol, 
dame ya tu mano, sigue sin temor; 
caminando juntos el sendero del amor 
sigue hoy sus pasos: catequesis comprensión 
Calasanz veo nuevamente hoy tu luz (2) 

 
https://www.youtube.com/watch?v=MhxGNoGqMH4 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MhxGNoGqMH4


 
Aujourd’hui, nous te parlerons d’un jeune piariste, accompagnateur et collaborateur de saint Joseph de Calasanz, 
quelqu’un qui avait un cœur grand, qui fut un ange pour les enfants, son nom est : Glicerio Landriani.  
Il était issu d’une famille riche et importante, il se convertit pour servir les enfants qui en avaient besoin à l’école. Il 
vécut dans l’humilité et la simplicité, mais malheureusement mourut jeune, alors qu’il commençait à peine à montrer 
ses qualités de maître et de catéchiste dans les Écoles Pies. Le procès de béatification fut lancé par saint Joseph de 
Calasanz. Glicerio inventa la méthode des rangs dans les rues de la ville pour que les enfants rentrent chez eux en toute 
sécurité après les cours. 
 

Ange gardien.  
Une des pratiques typiques des Écoles Pies, les premiers temps, consistait à accompagner les enfants chez eux. La raison 

principale de cet “ancêtre du bus scolaire” était de protéger les enfants contre les dangers qu’ils pouvaient rencontrer 

dans les rues. On dit que dans la Grèce antique, il y avait des esclaves chargés d’accompagner les enfants à l’école et 

d’aller les chercher. Ces esclaves s’appelaient pédagogues. Glicerio fut un véritable pédagogue dans les deux sens, il 

était très compétent et habile en matière d’éducation. Il se consacra à la noble tâche de conduire les enfants chez eux, 

en rang, quand les cours étaient terminés. À plusieurs occasions, le fondateur des Écoles Pies exhorta les piaristes à 

remplir cette tâche humble et généreuse d’accompagner les enfants comme des anges gardiens. En écrivant cela, il 

devait certainement penser à Glicerio, qui était l’inventeur de cette pratique. 

Que nous enseigne Glicerio Landriani?  

Quatre cents ans après son retour à la maison du Père, dans environ 40 pays de quatre continents, des milliers de 

religieux et de laïcs sont capables de s’engager dans la mission piariste en tant qu’anges gardiens ; de tout leur cœur, 

sans aucune réserve, pour toujours. Les vertus de Glicerio et sa réponse à l’appel du Seigneur sont très parlantes pour 

chacun d’entre nous, car nous avons dans notre monde une réalité proche qui nous interpelle, et c’est pour cela que 

nous pouvons et devons partager la Bonne Nouvelle avec les personnes qui nous entourent … C’est là que Dieu nous a 

envoyés. 

Partager… 
Quelle tâche quotidienne, humble et généreuse pouvons-nous remplir, comme Glicerio Landriani, dans notre école ?  
(Écouter deux ou trois réponses, ensuite monter un autel simple en utilisant un sarape, une image de Glicerio Landriani, une bougie et le logo du 
Mouvement Calasanz) 

 
Pour commencer … 
(Allumons une bougie et donnons lecture du psaume) 

Psaume 37, 3-6 

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. 
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. 
 
(Encourageons à des prières de demande /ou offrandes personnelles et communautaires en accord avec le message) 

 

Prière   
(Récitons tous ensemble la prière suivante) 

Que l’exemple de Glicerio Landriani “l’ange gardien” inspire et accompagne nos éducateurs, les aide à prendre leur 
temps dans leur vie de tous les jours, les rende sensibles aux besoins de nos petits frères, en particulier des plus 
nécessiteux. Qu’il les pousse à un dévouement humble et généreux, qu’il les comble d’une joie totale que l’on ne 
connaît que quand on a la capacité d’aimer profondément et pour toujours, comme Jésus, comme Calasanz, comme 
Glicerio Landriani. 
Nous demandons à notre Vierge Marie d’inspirer et de veiller sur nos éducateurs du Mouvement Calasanz pour qu’ils 
nous accompagnent depuis le plus jeune âge, comme des gardiens fidèles de notre promesse de vie chrétienne.  
 
(Prions tous ensemble) 



À toi, soutien et protection…      
Saint Joseph de Calasanz, prie pour nous.                                                                                                                                                
Amen. 


