
            SESSION AVEC LES ENFANTS 
Jour du Mouvement Calasanz 

15 février 
“Fête de Glicerio Landriani” 

Milan, 1er mars 1588 – Rome, 15 février 1618 

 

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 une 

session sur la vie de Glicerio Landriani, dans cette expérience deux personnages influent sur le style de sa vocation 

chrétienne. 

Objectif : Reconnaître les valeurs, les attitudes et les qualités que Glicerio Landriani a vécues avec Frère Domenico 

Ruzzola et saint Joseph de Calasanz pour définir le style de sa vocation chrétienne. 

Divisons la session en quatre temps : 

1.- Jeu ou chant d’intégration 

2.- Thème 

3.- Activité   

4.- Clôture - Prière  

Temps = 1 heure. 

Il est recommandé d’adapter la proposition à l’âge, au contexte et au temps, et de l’enrichir de l’expérience d’éducateur. 

1.- Jeu ou chant d’intégration 

Nous pouvons commencer par un chant  
(Projeter la chanson ou chanter avec la guitare) 

 
NUEVO SOL 
Auteur- Julio Carreón (Mexique) 
 
        E               B       C#m 
Calasanz nos une hoy aquí,  
A                   B                   E 
no tengamos miedo de entender; 
      A                    B          G#7               C#m          
los niños nos necesitan, la juventud también,   
           A              B              E 
y por eso Calasanz está aquí.  
 
E                        B 
Alza tu mirada y veras un nuevo sol,  
          A                                B 
que empieza poco a poco a tocar tu corazón;  
      C#m                                 G#m 
este es un encuentro muy necesario ya,  
          A            B                  E 
tu puedes cambiar tu realidad.  



 
            E                                B 
Son tantos los caminos empezando a converger,  
   A                                     B 
somos diferentes no se puede esconder; 
   C#m                          G#m 
hoy un bello sueño parece florecer, 
  A                B                E 
ahora es momento de crecer. 
 
Calasanz nos une hoy aquí...  
 
 
           E                                        B 
Son muchas las trincheras que pudimos construir, 
         A                                  B 
y que hoy es necesario empezar a abatir,  
C#m                                  G#m 
con el conocimiento y nuestro corazón  
     A                B                  E 
podremos empezar  a resurgir.  
 

G#m 
 
                     A              F#m              B 
No tengas miedo a alcanzar este ideal, 
           E                  A            B        
las utopías son buenas pa soñar 
               A               F#m                  B     G#m 
toma mi mano y empecemos este andar 
                  A               F#m             B  
Contra esperanza se puede construir,  
                     C#m                                      F# 
mira que un hombre con su vida lo mostró;  
          A                 B            E     
y él mismo nos une hoy aquí.  
 
Calasanz nos une hoy aquí 
... 
MONTER D’UN DEMI-TON 

         F        C                Dm 
Calasanz nos une hoy aquí,  
B                       C                  F 
no tengamos miedo de entender; 
        B                  C               A7           Dm 
los niños nos necesitan, la juventud también,  
          B              C             F 
y por eso Calasanz está aquí.  

 
https://www.youtube.com/watch?v=MaegwPEAjE4 
 

Ou commencer par un jeu d’intégration locale  
(Nous proposons le jeu suivant)  
 
Je fais des rimes avec Glicerio Landriani 

- Les membres du groupe se mettent en cercle et se présentent en prononçant la phrase suivante : 
EXEMPLE 1- Je m’appelle Nicolas et mon ami est Glicerio Landriani, 
c’est pour cela que j’aime les Ferrari. 
EXEMPLE 2- Je m’appelle Guillaume et mon ami est Glicerio Landriani,  
nous jouons tous les deux avec Dany. 



- On laisse 3 minutes pour penser à la rime, tous doivent participer en exprimant verbalement la rime 
avec Landriani. 

- On peut donner une sanction ou un gage à ceux qui n’ont pas su faire la rime. 

2.- Thème – Deux lumières dans la vie de Glicerio Landriani 

Introduction : 
Glicerio Landriani (1588-1618) fut un jeune piariste qui mourut à l’âge de 29 ans. Il fut l’un des premiers compagnons de 

saint Joseph de Calasanz. 

Glicerio Landriani fut le premier jeune qu’il appela aux portes des Écoles Pies pour qu’il s’engage à réaliser le rêve de 

Calasanz. Glicerio fut un grand catéchiste et évangélisateur, un passionné de la mission piariste, c’est pour cette raison 

que saint Joseph de Calasanz confia à Glicerio les deux clés de l’âme des enfants et adolescents : la prière continue et la 

catéchèse. 

Nous voulons que le Mouvement Calasanz se souvienne de lui et le prenne comme modèle et guide.  

Landriani était issu d’une famille importante de Milan, des aristocrates qui avaient beaucoup de bons contacts avec la 

société de leur temps et l’Église. Comme Calasanz, il déménagea à Rome pour chercher à "améliorer" sa carrière dans 

l’Église. Or, Landriani se trouva parmi les plus pauvres de Rome et rencontra presque par hasard Calasanz qui avait déjà 

commencé avec les écoles (ils se rencontrèrent autour de 1610). Landriani avait une passion pour la catéchèse des 

enfants et des jeunes. Il s’adonnait avec passion à cette tâche auprès des enfants, mais aussi à la formation de 

catéchistes, et c’était un bon organisateur (il prépara du matériel pour la catéchèse qu’il imprima et diffusa).  

Craignant qu’il ne meure, le cardinal Giuliani lui rendit visite le 15 février 1618 et reçut ses vœux solennels de façon 
prématurée. Ce même jour, Landriani mourut à l’âge de 30 ans ; ce qui était devenu insupportable pour lui, ce n’était 
pas la douleur ou la mort, mais le fait de “ne pas pouvoir souffrir et travailler plus dans la Vigne du Seigneur”, selon ses 
propres mots. 

 

Deux lumières dans sa vie. 
(Raconter de façon créative l’expérience que Glicerio Landriani vécut avec Frère Domenico et Joseph de 
Calasanz) 
 

Heureusement, il y a dans la vie des personnes capables de nous orienter, de nous donner 

de bonnes idées, de nous éclairer le chemin.  Glicerio a eu principalement deux personnes 

porteuses de lumière. 

Le frère Domenico Ruzzola, carme cultivé et doux, supérieur du couvent Sainte-Marie-de 

l’Escalier, avait été chargé par le pape Paul V d’aider Glicerio. Son orientation s’inspirait en 

grande partie des écrits de sainte Thérèse de Jésus et de saint Jean de la Croix, deux 

réformateurs audacieux qui avaient une foi profonde et un sens très pratique de la vie. 

L’autre porteur de lumière fut le père Joseph Calasanz, qui avait trouvé la façon définitive 

de servir Dieu à travers les enfants pauvres et que pour rien au monde il n’aurait changée, 

qui veillait la nuit pour pouvoir préparer à genoux les plumes servant aux enfants le 

lendemain, qui fonda les Écoles Pies pour éduquer les pauvres en Esprit et Lettres. 

Grâce à a Calasanz, un nouvel horizon s’ouvrit pour le jeune et généreux Glicerio, qui apprit 

très tôt la leçon du fondateur des Écoles Pies : le dévouement total à l’éducation des petits est un dévouement total au 

Père de tous les enfants, si on l’exerce dans l’esprit de l’Évangile. 

Qu’apprit Glicerio Landriani du frère Domenico Ruzzola?  
RÉPONSE- La foi profonde et le sens pratique de la vie. 
 



Qu’apprit Glicerio Landriani de saint Joseph de Calasanz?  
RÉPONSE- Il trouva la façon définitive de servir Dieu à travers les enfants pauvres. 
 
(Poser des questions et répondre, donner des exemples, selon l’âge, sur comment nous pouvons nous mettre 
au service de Dieu nos valeurs, nos attitudes et nos qualités au sein de notre famille ou de notre école) 

Activité 
Colorie l’image de 
Glicerio Landriani 
 

Nom : 

_________________________________________________ 
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4.- Clôture  

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 simplement parce qu’ils ont trouvé la façon 

définitive de servir Dieu et le prochain. 

La vocation de vie de Glicerio Landriani nous enseigne à vivre avec humilité et générosité, avec passion et fidélité nos 

idéaux, à servir Dieu d’une façon spéciale dans les Écoles Pies. 

Partager-  
Qu’ai-je appris aujourd’hui ? 
(Encourager la participation de deux ou trois élèves) 
 

À quoi je m’engage après ce que j’ai appris ? 
(Encourager la participation de deux ou trois élèves) 
 
Recueillir l’apprentissage communautaire et motiver 
par une simple prière pour les éducateurs, les enfants 
et les jeunes du Mouvement Calasanz de toute la 
géographie piariste. 
 

 
Prière 
 
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 dans l’Église. 
 
Par Jésus le Christ, Notre Seigneur. 
Amen. 
 
 


