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AVEC TOI + MOUVEMENT CALASANZ. 
 

OBJECTIFS : 

- Célébrer la journée du Mouvement Calasanz 
- Promouvoir la proximité et la communion entre tous ceux qui font partie du Mouvement Calasanz. 
- Connaître, valoriser et aimer le travail et la vie des Écoles Pies et du Mouvement Calasanz dans le 

monde entier. 
 

ÂGES QUI CONVIENNENT : 

+ 14 ANS. ADOLESCENTS, JEUNES ET ÂGE D’ÉTUDIANTS UNIVERSITAIRES 

 

Description brève de la proposition  

1. Nous offrons quatre « témoignages de présence de l’Ordre » là où le Mouvement Calasanz est 
présent. 

2. Il s’agit « d’interagir » avec un ou plusieurs témoins.  
3. Il appartient à chaque lieu de voir quel est le moyen optimal pour rendre le travail dynamique : la 

taille du groupe, grand ou petit ; le partage d’une partie du travail fait en réunion plénière ou à la 
célébration/prière. 

4. Le groupe de jeunes recevra le témoin piariste. Il revient aux éducateurs de le présenter de façon 
attrayante et le plus possible interactive : instagram, facebook, twitter, page web; vidéos youtube.  

5. Le groupe de jeunes est invité à interagir. Quelques ressources sont données en annexe et une 
proposition de travail est présentée, par laquelle on invite surtout à donner une réponse (ce seront 
les groupes et les jeunes qui décideront le format créatif de leur réponse). Cette réponse, on peut 
l’envoyer sous format numérique (courriel, texte, audio, vidéo) à movcalasanz@gmail.com 
 

6. On invite aussi à apporter en offrande ces “réponses” à la célébration locale. 

 

Déroulement : 

1. Présenter le contexte de la Journée du Mouvement Calasanz : le 15 février 2018, exactement 400 ans 
après la mort de Glicerio Landriani, jeune piariste, promoteur de l’évangélisation et référent du 
Mouvement Calasanz. Nous célébrons ces 400 ans et tous ceux à venir. Nous préparons les prochaines 
années piaristes et l’avenir d’une mission qui est plus grande. D’où notre devise : avec toi plus. 

2. En ce jour, nous voulons célébrer et connaître ceux qui font de cette devise quelque chose de plus qu’un 
simple souhait : AVEC TOI +. Avec toi plus de solidarité, avec toi plus d’Évangile, avec toi plus de Jésus, avec 
toi plus d’Écoles Pies, avec toi plus de mission. Non seulement connaître, mais aussi demander, encourager 
et apprendre que nous sommes de nombreux frères qui naviguons sur ce bateau du Mouvement Calasanz. 

Cette année la devise est “Avec toi +”. C’est l’année au cours de laquelle nous partageons l’aventure du 
Synode piariste des jeunes. C’est l’année au cours de laquelle nous commençons à concrétiser ce que le 
pape François nous a demandé : vivre la Pentecôte piariste.  

Nous avons choisi cinq présences piaristes significatives en cette année 400+. Il pourrait y en avoir 
beaucoup d’autres, mais dans ces cinq présences un aspect particulier et important de la “Pentecôte 
piariste” est vécu : le début d’une œuvre, un défi important, les premiers pas du Mouvement Calasanz, un 
défi de grande envergure, etc.  
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3. Le groupe de jeunes reçoit le témoignage piariste. Préalablement, les moniteurs préparent tous les 
éléments qui seront utilisés pour motiver la session : témoignage écrit, carte pour localiser le lieu, photos, 
vidéos, contact par whatsapp. Il faut aussi penser aux moyens pour rendre dynamique la lecture, la vision 
ou l’écoute de ce matériel. 

 

4. Après ces “contributions”, le pas suivant consiste à “donner une réponse”.  

- Réflexion : On peut préparer des pistes pour la réflexion : Qu’avons-nous vu? Qu’avons-nous 
ressenti face à cette réalité ? Quelles questions nous posons-nous ? 

- Mise en commun : on peut mettre en commun avec les membres du groupe ce que l’on a ressenti 
ou pensé. Ou réfléchir sur comment ce témoignage nous interpelle. 

5. Nous mettons en œuvre : le groupe devra exprimer de deux façons ses impressions et ses conclusions. 
Les jeunes seront ceux qui décident comment s’exprimer et donner une réponse face au témoignage. Ils 
peuvent enregistrer les réflexions sur audio, une photo avec un court texte, enregistrer une vidéo avec une 
chanson, un poème ; une lettre d’encouragement ; publier une nouvelle, un tweet,  une photo 
d’instagram… 

 

6. On peut évidemment envoyer aussi une réponse au témoignage à movcalasanz@gmail.com. Nous 
pourrons ensuite renvoyer tout ce qui nous parvient aux responsables du Mouvement Calasanz de la 
démarcation concernée. 

 

ANNEXE 1 : TÉMOIGNAGES PIARISTES 

 

1) Le Mouvement Calasanz à Carora, Valencia et Maracaibo (Venezuela – Province d’Amérique 
centrale et Caraïbes) 
 
Témoignage :  
 
Le Venezuela connaît une situation sociale difficile. Nos frères piaristes vénézuéliens travaillent 
coude à coude avec le peuple du Venezuela, ils encouragent à garder espoir quand les difficultés 
augmentent et essaient d’apporter un peu de soulagement. 
 
Les groupes de jeunes du Mouvement Calasanz de là-bas se montrent à la hauteur. Ils brillent par 
leur engagement solidaire et par leur foi. Là-bas, la foi est une force, qui vient directement de 
Jésus, et qui rend “possible ce qui est impossible pour l’homme, mais possible pour Dieu”.  
 
Alberto Sola nous a dit : Je suis piariste au Venezuela, c’est ici que je dois être. Et maintenant, dans 
cette situation ? Plus que jamais ma place est ici ; et ces gens sont mes gens. 
 
Nous recueillons aussi le témoignage d’une sœur de notre fraternité de Carora : “Nombreux sont 
ceux qui quittent notre pays parce que les perspectives d’avenir sont rares. Mais justement 
maintenant je me dis que ma place est ici. Rester ici, avec nos jeunes et leur transmettre, par ma 
simple présence, qu’il y a ici place pour l’espérance”. 
 
Ressources : sur les réseaux sociaux instagram, twitter et facebook vous pouvez suivre l’activité de 
ces présences piaristes. 
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Des piaristes comme Jesús Vásquez (Maracaibo), Alberto Sola (à Barquisimeto), Jesús García et les 
jeunes piaristes de la communauté de Caracas, ainsi que Willians Costa publient souvent leurs 
témoignage sur les réseaux sociaux. 
 
Vous pouvez visiter le blog “Piaristes de Carora pour le monde”. 
https://decaroraparaelmundo.wordpress.com/blog/  
 
Proposition : Dans le Mouvement Calasanz, on constate avant tout une proximité et une union 
avec les autres frères, aussi lointains soient-ils. Que pouvons-nous faire pour montrer notre 
proximité aux frères vénézuéliens ? 
 

2) Dans la vice-province d’Inde : 
 
Témoignage : 
 
La vice-province d’Inde est simplement passionnante. Là, les chrétiens représentent une minorité 
et les Écoles Pies sont arrivées il y a 22 ans. Or, cette minorité, qui est simple, pacifique et humble, 
offre des valeurs très significatives et les fruits chrétiens et piaristes sont porteurs d’espoir.  
 
L’Inde piariste a une vie trépidante : déjà plus de cinquante piaristes, beaucoup de jeunes qui 
commencent leur chemin pour  le devenir ; des communautés piaristes insérées parmi les gens ;  
trois écoles piaristes. Kamda est la plus ancienne, elle a une belle histoire parmi les groupes les plus 
humbles. Aryanad, dans l’État du Kerala, où l’on fait un grand travail d’intégration entre les cultures 
et les religions de l’Inde, et qui a aussi un internat. Et l’école de Kanyakumari, dans le sud extrême 
du pays, qui n’existe que depuis cinq ans mais qui compte déjà un groupe d’adultes appartenant au 
Mouvement Calasanz.  
 
Il s’agit d’un groupe de professeurs, hommes et femmes, accompagnés par le piariste Jins Joseph, 
qui approfondissent le trésor qu’ils ont découvert dans Calasanz. Il ne fait aucune aucun que 
partager la vie et la mission piariste avec des éducateurs et prendre soin de sa propre foi et de sa 
propre vocation permet de travailler mieux avec les enfants. Pour toutes ces raisons, le 
Mouvement Calasanz est un parcours formidable. 
 
Ressources: 
 

- Canal de youtube, piariste en Inde : https://www.youtube.com/watch?v=DWifn14YL-c 
- Sur facebook, vous pouvez suivre la visite récente du père général en Inde. 
- Informations sur l’Inde sur le web : “www.escolapios21.org” 
- Il y a aussi une abondance de matériel graphique sur les réseaux sociaux instagram, twitter 

et facebook : Scolopi, la page officielle de l’Ordre. 
- Sur facebook, la page : Piousdhara India, capte la vie de la communauté Nazareth de 

Bangalore et contient les images de la vice-province de l’Inde.  
- Information sur la campagne réalisé par la fondation Itaka-Escolapios sur Kamda:  

http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-
transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-
solidaridad/ 

 
Proposition : 
 
Vous pouvez envoyer un message d’encouragement à ce groupe de jeunes professeurs, beaucoup 
d’entre eux ont l’âge de vos moniteurs. Pouvez-vous identifier des expériences dans lesquelles un 

https://decaroraparaelmundo.wordpress.com/blog/
https://www.youtube.com/watch?v=DWifn14YL-c
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2016-2017-expedicion-kamda-educar-anunciar-transformar/calasanz-ashram-school-escuela-escolapia-apoyada-con-la-campana-de-solidaridad/
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éducateurs du Mouvement Calasanz vous a offert un grand soutien, vous a aidé dans votre foi et 
dans votre vie ? 

Nous vous encourageons également à vous enthousiasmer pour la mission et les missions, à vous 
demander en quoi êtes-vous des jeunes missionnaires.  

Nous vous encourageons à donner des idées sur comment être missionnaire d’arrière-garde, mais 
aussi à être des missionnaires d’avant-garde. Quel rêve missionnaire avons-nous dans notre groupe 
et dans notre présence ? 
 
 
 

3) Les trésors piaristes du Sénégal: 

 

Témoignage :  
Le Sénégal est le premier pays sur le continent africain où les piaristes se sont rendus présents, en 
1963, l'année où les premiers religieux venus de Catalogne sont arrivés dans la région de 
Casamance, formant la première communauté, prenant racine parmi les gens et commençant leur 
mission avec les plus défavorisés. 
 
Actuellement, le Sénégal fait partie de la province piariste de l'Afrique de l'Ouest, avec la Côte 
d'Ivoire et la fondation piariste naissante dans un autre pays de la région: le Burkina Faso. 
 
Le travail avec les enfants et les jeunes a toujours été très intense et a comporté plusieurs aspects. 
Les piaristes du Sénégal ont mis en place des écoles professionnelles, des internats, des centres 
sociaux, nos écoles. Et bien sûr le Mouvement Calasanz. 
 
Carles Gil, piariste catalan, Pierre Thiaré (de la Côte d'Ivoire) ou Christian Ehemba, ce  sont là 
quelques exemples de piaristes qui font ce travail, avec de nombreux éducateurs du Mouvement 
Calasanz du Sénégal. La multiplication des pains et des poissons est peut-être le miracle le plus 
vécu ici ; avec les moyens réduits qu'il y a, beaucoup d'enfants et de jeunes sont encouragés à 
vivre. Remplis d'espoir et de joie, ils contribuent à construire l'avenir d'un pays qui a un grand 
potentiel humain et en même temps de grands défis à relever. 

Ressources :  

- La Province a sa page web,  
- Un canal très actif de youtube : https://www.youtube.com/channel/UCLoprFPT6SJ3uGvR_BExjpg 
- FES: Fundació Educació Solidaria, de l’École Pie de Catalogne, offre aussi beaucoup d’informations : 

http://www.educaciosolidaria.org/la-fundacio/ 
- La fondation Itaka-Escolapios réalise sa campagne de solidarité pour le Sénégal. Elle a pour titre: 

“Le trésor du Sénégal”. Vous pouvez trouver des informations, des vidéos, des dynamiques sur le 
web de la fondation et concrètement dans l’annonce de la campagne. 
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/ 
 

Proposition :  
 

 

4) Calasanz continue d’avancer dans la province de Hongrie : 

 

Témoignage:  

https://www.youtube.com/channel/UCLoprFPT6SJ3uGvR_BExjpg
http://www.itakaescolapios.org/campanas/2017-2018-el-tesoro-de-senegal/
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Les piaristes de Hongrie travaillent de façon très proche avec les garçons et les filles dans les écoles. 
Les premiers pas ont été entrepris pour constituer le Mouvement Calasanz – Kalaszancius 
Mozgalom en hongrois.  
 
Le Synode piariste des jeunes est une grande opportunité pour rêver ensemble et mettre en place 
plusieurs projets avec les jeunes, comme le Kalazsancius Mozgalom. 
 
Ressources :   
Sur instagram le compte @godipiar est très actif et celui de l’école de Budapest : 
@piaristgimnazium 
 
La page consacrée au Mouvement Calasanz à Szeged: https://www.szepi.hu/ez-tortent/2017-
2018/kalazancius-mozgalom 
 

Proposition :  

Le Mouvement Calasanz a commencé à chaque endroit grâce à un rêve : quelques piaristes, un 
groupe de jeunes, la fraternité qui encourage ... Ils ont commencé à se réunir pour vivre plus 
profondément le rêve de Calasanz : travailler avec les jeunes et être avec les enfants. 

Comment ont été vos débuts dans le Mouvement Calasanz ? Pouvez-vous nous raconter comment 
le Mouvement Calasanz est né dans votre ville? Comment avez-vous lancé un nouveau projet du 
Mouvement Calasanz? Vous pouvez envoyer votre réponse originale à notre courriel et nous 
l'enverrons aux piaristes de Hongrie et au Kalazsancius Mozgalom. 
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