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SYNODE PIARISTE DES JEUNES
« N’ayez pas peur d'écouter l'Esprit qui vous suggère des choix audacieux,
ne perdez pas de temps quand la conscience vous demandera de risquer
pour suivre le Maître » (Pape François aux jeunes)1.
« La voix de Dieu est la voix de l'Esprit, qui vient et va, touche le cœur et
passe, personne ne sait d'où il vient ou quand il souffle (Jn 3, 8). Il est très
important, par conséquent, d'être toujours en alerte, afin qu’il ne passe pas
tout à coup il s’éloigne infécond » (Saint Joseph de Calasanz)2

Chers frères et sœurs,
Vous savez tous que le Pape François a appelé un Synode sur la FOI les JEUNES et le
DISCERNEMENT VOCATIONNEL. Son invitation va à tous les chrétiens, et je pense que
aussi à tous les hommes et les femmes de bonne volonté, à tous les jeunes qui cherchent
honnêtement comment vivre pleinement et contribuer à un monde meilleur, plus
humain, plus fraternel. Jésus s’est adressé à tout le monde, et il a donné à tous l'occasion
d'entendre un message de vie, de liberté, d'amour. Il a parlé à tous de Dieu, d'un Père
qui soutient et attend. Et pour tous il a proclamé le Royaume, un Royaume dont
personne n’est exclu.
À l'écoute de cet appel François, je vous invite, tous ceux qui faites partie du projet que
les Écoles Pies de Saint Joseph de Calasanz tentons de promouvoir, et en particulier les
jeunes de nos institutions, de nos processus, de nos Fraternités, du Mouvement
Calasanz, de toutes et chacune des présences piaristes, à vous vinculer à cet appel du
Pape en participant au SYNODE PIARISTE DES JEUNES.
Oui. Je vous appelle à l'expérience d'un processus synodal, à faire un voyage de
réflexion, d'écoute, de prière, de célébration et de prise de décisions qui nous aident à
donner des réponses plus pleines d’Évangile aux questions que Dieu plante dans nos
cœurs et aux recherches qui font partie de notre horizon. Je vous invite à effectuer un
« chemin synodal » au cours des prochaines années, avant et après la célébration du
Synode convoqué par le Pape (octobre 2018) et du document du Pape qui sera le
résultat de cette assemblée synodale. Je vous invite à marcher et à partager.
1. Qu'est-ce qu'un Synode? Je pense que nous tous le savons, mais il est bon que nous
nous en souvenions. Un Synode est un processus de réflexion, d'écoute mutuelle,
Pape François. « Lettre à l'occasion de la présentation du Document Préparatoire de la XV
Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques », publiée le 13 Janvier, 2017.
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de recherche partagée, de croissance en coresponsabilité. Lorsqu'un évêque
convoque un Synode diocésain, ce qu’il cherche est que tous les membres du
diocèse contribuent à approfondir une question qui est importante pour tout le
monde. Lorsque le Pape appelle un Synode, ce qu’il cherche est que toute l'Église
réfléchisse sur une question particulièrement importante et qui puisse offrir à la
Communauté des fruits de Vie et de Mission.
2. « Les jeunes, la Foi et le Discernement Vocationnel ». Telle est la perspective
dans laquelle François nous place. La direction est claire: il s’agit de permettre aux
jeunes de trouver de meilleurs chemins pour vivre plus authentiquement à la
suite de Jésus-Christ, en cherchant à répondre à la volonté de Dieu pour leurs
vies. Telle est l'invitation extraordinaire qu’on nous a fait. Il est important de se
sentir invité. Les Écoles Pies se sentent invitées à ce processus.
3. Un Synode Piariste des Jeunes. Pourquoi? Tout simplement parce que peu de
sujets visent si précisément au cœur de la vie et de la mission piaristes, au sens
profond de la vocation de ceux qui nous sentons piaristes et aux clés à partir
desquelles les fils et les filles de Calasanz travaillons pour construire des Écoles Pies,
une église et un monde sur la base des valeurs de l'Évangile et sur la générosité
vocationnelle des enfants et des jeunes qui grandissent et marchent parmi nous.
Donc, simplement pour cela, parce que le thème de ce Synode touche
profondément la raison d'être des Écoles Pies.
4. Qui est le protagoniste de ce Synode Piariste des Jeunes? La réponse facile est
« les jeunes ». Eh bien, non. Nous ne ferons pas un Synode Piariste seulement pour
écouter les jeunes. Nous n’invitons pas les jeunes à s’écouter eux-mêmes. Il ne s’agit
pas seulement de nous écouter les uns aux autres. Tout cela est important. Mais ce
n'est pas le Synode que nous cherchons. Notre défi, notre proposition, notre
invitation est que, ensemble, nous écoutions l'Esprit. Qu’est-ce que l'Esprit dit aux
jeunes qui grandissent dans nos contextes piaristes? Qu’est-ce que l'Esprit dit aux
Fraternités Piaristes, à l'Ordre des Écoles Pies, aux éducateurs, au Mouvement
Calasanz? Ce que nous voulons est d'écouter l'Esprit, d’accepter ses inspirations,
et de le faire du point de vue, les recherches, les préoccupations, les espoirs et
les défis des jeunes. Telle est notre tâche. Voici est notre invitation. Voici notre
Synode.
5. C’est pourquoi ce Synode Piariste est convoqué et ouvert un jour
particulièrement important: le jour de la Pentecôte de l’Année Jubilaire
Calasanctienne. Dans l'année où nous célébrons Calasanz et son Œuvre, dans
l'année où nous remercions Dieu surtout pour le don de Calasanz, dans l'année où
le Pape François nous invite à une « nouvelle Pentecôte des Piaristes », en cette
année de Grâce, dans la célébration solennelle du Mystère de la Pentecôte, nous
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commençons ce processus synodal avec l'espoir qui s’accomplisse en nous la
promesse du Seigneur: « le Paraclet, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom,
vous enseignera tout et vous rappellera tout ce que j'ai dit "3.
Pour mener à bien tout ce processus synodal, la Congrégation Générale a mis en place
un Comité Coordinateur composé des personnes suivantes: P. Francisco Anaya
(Assistant Général pour l'Amérique et coordonnateur de l'équipe), M. Guillermo Gómez
(Province Béthanie, coordinateur du Mouvement Calasanz), P. Eloy Fernández
(Province Emmaüs) et M. Santiago Gaviria (Province Nazareth). Ils nous enverront
dans quelques jours toutes les informations nécessaires pour la mise en œuvre de
notre Synode Piariste. À sa prochaine lettre je vous envoie. Dans cette que je vous écris
je ne cherche pas « donner des instructions », mais « appeler à un processus ».
La Congrégation Générale souhaite que le Synode Piariste des Jeunes soit conduit dans
toutes les présences et à tous les niveaux de l'Ordre. La première étape se développera
localement et dans chaque Démarcation ; puis dans chacune des Circonscriptions et
enfin, lorsque l’Exhortation Apostolique post-synodale du Pape sera publiée, nous
ferons notre travail d'ensemble. Nous voulons que les fruits de ce processus synodal
arrivent au 48ème Chapitre Général des Écoles Pies et qu’ils inspirent nos choix.
Depuis ce premier moment, je tiens à vous remercier pour votre accueil de cette
proposition. Priez pour qu’elle soit une initiative de l'Esprit et que nous la vivions avec
joie et esprit calasanctien, cherchant à donner des réponses d'Évangile aux défis que
nous vivons, comme Saint Joseph de Calasanz. Prions aussi pour que nous tous nous
sentions invités et coresponsables de cette belle initiative. À cet égard, je vous avance
déjà la devise du processus synodal proposé par la Commission et qui a été approuvée
par la Congrégation Générale: « Avec toi + ».
Dès maintenant, nous nous mettons dans la prière, en demandant au Seigneur de bénir
ce chemin synodal que nous commençons, afin que nous pouvions le vivre ouverts aux
inspirations de l'Esprit Saint, en suivant l'exemple de Marie, Reine des Écoles Pies, et
de Notre Saint Père Joseph de Calasanz.
Recevez tous une accolade fraternelle.

Père Pedro Aguado Sch.P.
Père Général des Écoles Pies
Rome, 4 Juin, 2017, Solennité de la Pentecôte, Année Jubilaire Calasanctienne.
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