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RECOMMENCER 
PAR L’EDUCATION

Calasanz disait 
Qui s’est donné à soi-même, l’a fait en fonction de 
combien il pouvait donner

Méthodologie : 
 » Face à face / en ligne.
 » Approche méthodologique de «Design for Change». 

• Sentir (réaliser des activités qui mènent à la com-
préhension et à l’empathie)

• Imaginer (rêver ce que nous pouvons faire)
• Agir (effectuer une action transformatrice)
• Évaluer (évaluer-évoluer)
• Diffuser ( faire connaître ce qui a été réalisé)

Objectifs : 
 » Réfléchir à partir du catéchuménat sur la manière 
de comprendre et d’agir à l’appel du Pape François 
à renouveler le Pacte Mondial pour l’Education et à 
partir de la jeunesse à trouver la manière appropriée 
de contribuer à la sauvegarde du droit à l’éducation 
et à la construction de la paix.

 » Identifier la validité et la valeur du Mémorial au Car-
dinal Tonti face à l’appel à la reconstruction du Pacte 
mondial pour l’éducation.

 » Rendre visible des actions concrètes et les traduire 
en un projet qui changera la réalité et le monde. 

Matériel nécessaire : 
 » Ordinateur, projecteur et écran  
 »  Connexion Internet. 
 » Tablette ou ordinateur
 » Texte : Sept clés pour réaliser le Pacte mondial pour 
l’éducation (Pape François)

 » Texte : Mémorial au Cardinal Tonti. (Calasanz)

Proposition d’activité :
Campagne 2020 « Recommencer l’éducation » 
« Éduquer pour la paix et les droits de l’homme ».
Nous vivons une époque complexe. Vu sous un autre 
angle, on pourrait dire que nous vivons une époque 
de changements et d’opportunités. Aujourd’hui, plus 
que jamais, la solidarité est notre étendard et l’empa-
thie fait partie de notre parcours social, car face à un 
virus qui a attaqué dans une égale mesure, l’humanité 
latente qui habite notre espèce émerge également 
dans une égale mesure. Il est important de partir de 
notre contexte, car à cette situation s’ajoutent les 
chiffres déjà importants de la pauvreté et de l’inégalité 
qui nous entourent.

L’exclusion dans divers facteurs tels que : le sexe, le 
niveau socio-économique, la scolarité, l’appartenance 
ethnique..., nous oblige à chercher des moyens de sur-
vivre et non des façons de vivre, comme l’indiquent 
les Droits de l’Homme. Sans possibilité d’accès à la 
nourriture, au logement ou à la santé, les gens sont 
évidemment limités dans des droits tels que l’éduca-
tion et leur processus de développement humain est 
compliqué, dans tous les domaines que nous pouvons 
imaginer.

C’est là que la jeunesse, notre charisme et la Cam-
pagne pour la paix et les droits de l’homme 2020 
entrent en jeu, puisque nous sommes engagés et 
obligés de montrer que là où tout le monde a décidé 
de se taire, nous pouvons et devons élever la voix. 
L›objectif est que les jeunes qui sont immergés dans 
l›étape du catéchuménat se rendent visibles, prennent 
conscience et agissent pour rejoindre et participer 
activement à ce projet. Aujourd›hui, plus que jamais, 
face aux grands défis que présente la situation sani-
taire que traverse notre monde, l’Ecole Pie, le catéchu-
ménat de la géographie piariste doivent être l’Eglise en 
Sortie.

Le catéchuménat doit se sentir appelé à se transformer 
à partir des actions concrètes et se sentir responsable 



d’être la jeunesse qui fait bouger le changement, qui 
sème et transforme. Certains indices semblent clairs : 
le missionnaire, les enfants, la lutte pour la paix et les 
droits de l’homme... Quelles clés devons-nous assumer 
pour être un catéchuménat piariste EN SORTIE et ré-
pondre au Pacte mondial pour l’éducation ? 

Dynamique :  
Analyser les vidéos suivantes

- Le plus petit des pas tristes - le droit à l’éducation.
https://www.youtube.com/watch?v=3OHRF-
ZI9dOU&feature=youtu.be
- COVID-19 : L’inégalité dans l›éducation a été aggra-
vée par la pandémie 
https://www.youtube.com/watch?v=ffEJCzgyw9Q&fea-
ture=youtu.be

 » Regardez le film CAFARNAÚM et discutez-en en 
profondeur

 » Prendre une photo qui vous amène à la réflexion 
d’un CALASANZ CONTEMPORAIN et l’analyser

 » Lire l’article 26 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme.

 » Analyser les sept engagements pour l’éducation du 
pape François.

 » Lire le Mémorial du Cardinal Tonti et réfléchir à la 
manière dont nous pouvons répondre, de la pédago-
gie calasanctienne au Pacte mondial pour l’éduca-
tion, face à la pauvreté et aux besoins.

Conclusion (qu’est-ce que nous retenons de l’acti-
vité).

Geste : Quel projet peut être développé à partir de 
la réflexion ? Et être mis en pratique pour trans-
former le besoin ou la difficulté. 

     Sources
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- Pacte mondial pour l’éducation INSTRUMENTUM LA-
BORIS 

- La Déclaration universelle des droits de l’homme 
(1948)

- «Global Compact on Education». Ensemble pour re-
garder au-delà» 15 octobre 2020 https://www.youtube.
com/watch?v=8L_FTyQOl-E&feature=youtu.be

- LA FRATERNITÉ DES ÉCOLES PIES Ediciones Cala-
sancias - Madrid/Rome 2011

- 15 THÈSES SUR LA FRATERNITÉ PIARISTE. Assem-
blée de la Fraternité du Mexique, 13 mai 2020. Le père 
Pedro Aguado.
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