
Calasanz a dit 
Ministère en vérité très digne, très noble, très méri-
toire, très bénéfique, très utile, très nécessaire, très en-
raciné dans notre nature, très conforme à la raison, très 
reconnaissant, très agréable et très glorieux. (Mémorial 
au Cardinal Tonti.)

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 : 
 » Analyser à partir de l’être et du travail de la Fraterni-
té Piariste la manière de répondre à l’appel du Pape 
François à renouveler le Pacte Educatif Mondial et 
contribuer ainsi à sauvegarder le droit à l’éducation 
et 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 façonner 
en un projet qui change 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 ».

Il ne sera pas possible d’atteindre la paix dans le monde 
tant que le droit à l’éducation ne sera pas une priori-
té pour tous les gouvernements du monde. L’inégalité 
des chances dans le domaine de l’éducation génère de 
grandes injustices.

Des millions de personnes n’ont jamais la possibilité 
d’aller à l’école. Ils sont exclus par de nombreux fac-
teurs, tels que le statut social, le sexe ou la pauvreté, 
qui les obligent à travailler pour survivre. Le manque 
d’éducation limite également leur capacité à jouir des 
autres droits de l’homme.

L’un des objectifs de cette Campagne pour la paix et les 
droits de l’homme 2020 est de sensibiliser la Fraterni-
té piariste à rejoindre et à participer activement à ce 
projet. Aujourd’hui plus que jamais, face aux grands 
défis posés par la situation sanitaire que traverse notre 
monde, l’École Pie, la Fraternité Piariste doit être Église 
en sortie.

La Fraternité piariste doit se sentir invitée à être l’Église 
en marche. Et se sentir responsable de discerner ce que 
signifie pour elle le fait d’être «une Fraternité sortante». 
Et il faut répondre à cette question, avec une audace ca-
lassantienne. Certains indices semblent clairs : le mis-
sionnaire, les enfants, la lutte pour la paix et les droits 
de l’homme... Quelles clés devons-nous assumer pour 
être une Fraternité piariste EN SORTIE et répondre au 
Pacte mondial pour l’éducation ? 

La Fraternité dans son cheminement avec l’Ordre par-
tage les PRIORITÉS DE L’ORDRE, parce qu’elle aime 
l’Ordre et parce qu’elle pense, prie et crée avec lui. Pour 
cette raison, la Fraternité fait tout ce qui est en son pou-
voir pour connaître, partager, proposer et réaliser ces 
priorités. Quelles sont les priorités de l’Ordre et de la 
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Province en ce qui concerne le Pacte Educatif Global ?

Dynamique :  

Analyser les vidéos suivantes
- Le plus petit des pas tristes - le droit à l’éducation.
h t t p s :// w w w.y o u t u b e .c o m / w a t c h ? v = 3 O H R F -
ZI9dOU&feature=youtu.be
- COVID-19 : L’inégalité dans l’éducation a été aggravée 
par la pandémie https://www.youtube.com/watch?v=-
ffEJCzgyw9Q&feature=youtu.be

 » 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 au Cardinal Tonti et réfléchir à la 
façon dont nous pouvons répondre à partir de la pé-
dagogie calasanctienne au Pacte mondial pour l’édu-
cation.

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

Geste : Quel projet peut être développé à partir de 
la réflexion ? 

     Sources

- 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 PÍES Ediciones Calasan-
cias - Madrid/Rome 2011

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

- Lettre du Pape François au Père Pedro Aguado - 16 no-
vembre 2020
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Article 26.

1. Toute personne a droit à l’éducation. L’éducation est gratuite, au moins en ce qui 
concerne les niveaux élémentaire et fondamental. L’enseignement élémentaire 
est obligatoire. L’enseignement technique et professionnel doit être généralisé 
et l’enseignement supérieur doit être accessible à tous en pleine égalité en fonc-
tion du mérite.  

2. L’éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et 
au renforcement du respect des droits de l’homme et des libertés fondamen-
tales ; elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l’amitié entre toutes 
les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement 
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.

3. Les parents ont un droit préalable de choisir le type d’éducation qui sera donné 
à leurs enfants.

 Sept engagements des signataires de ce pacte :

1. Placer au centre de tous les processus éducatifs formels et informels la personne, 
sa valeur, sa dignité, afin de faire ressortir sa propre spécificité, sa beauté, son 
unicité et, en même temps, sa capacité à se relier aux autres et à la réalité qui 
l’entoure, en rejetant les modes de vie qui favorisent la diffusion de la culture 
du rejet

2. Écouter la voix des enfants, des adolescents et des jeunes à qui nous transmet-
tons des valeurs et des connaissances, afin de construire ensemble un avenir de 
justice et de paix, une vie digne pour chacun.

3. Promouvoir la pleine participation des filles et des jeunes femmes à l’éduca-
tion.

4. Avoir la famille comme premier et indispensable éducateur.

5. Éduquer et être éduqué à l’accueil, en s’ouvrant aux plus vulnérables et aux 
plus marginalisés.

6. S’engager à étudier pour trouver d’autres façons de comprendre l’économie, la 
politique, la croissance et le progrès, afin qu’ils soient vraiment au service de 
l’homme et de toute la famille humaine dans la perspective d’une écologie in-
tégrale.

7. Sauvegarder et cultiver notre maison commune, en la protégeant de l’exploi-
tation de ses ressources, en adoptant des modes de vie plus sobres et en cher-
chant à utiliser pleinement les énergies renouvelables qui sont respectueuses 
de l’environnement humain et naturel, en suivant les principes de subsidiarité 
et de solidarité et de l’économie circulaire.
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Déclaration universelle  
des droits de l’homme.


