
Calasanz disait 
qu’Il souhaite que ses religieux fassent toujours preuve 
d’appréciation et de courtoisie envers les laïcs : « Dans 
le passé, les laïcs se plaignaient que la vie religieuse 
ne mettait pas un bon visage sur les gens, mais il lui 
semblait que c’était mauvais pour eux d’aller (à l’école). 
Corrigez-vous de cela et montrez votre appréciation 
aux laïcs et faites-leur toutes les courtoisies possibles» 
(EP101).

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

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

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

Objectifs : 
 » Réfléchir sur l’importance des équipes de mission 
partagée dans le développement et la mise en œuvre 
de projets qui répondent à l’appel du Pape François à 
reconstruire le Pacte mondial et éducatif

 » Elaborer, à la lumière de la Mission des Ecoles Pies, 
un projet qui permette d’aborder la défense du droit à 
l’éducation et la construction de la paix. 

 » Définir des actions concrètes et les traduire en un 
projet. 

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 : Mission des Ecoles Pies

Proposition d’activité :
Campagne 2021 « Recommencer avec l’éducation » 
« Éduquer pour la paix et les droits de l’homme »

Aujourd’hui, au sein des Écoles Pies, de nombreux 
laïcs, hommes et femmes, ressentent et vivent la mis-
sion piariste comme la leur. Pour eux, l’éducation à la 
«piété et aux lettres» est plus qu’une tâche ou un tra-
vail, c’est une véritable vocation ecclésiale, et ils font 
leur les mots de la Mission des Écoles Pies : 

Nous, piaristes, religieux et laïcs, «coopérateurs de la 
vérité», comme saint Joseph Calasanz, nous nous sen-
tons envoyés par le Christ et l’Église pour évangéliser 
en éduquant dès la petite enfance les enfants et les 
jeunes, en particulier les pauvres, par l’intégration de 
la Foi et de la Culture (Piété et Littérature) pour renou-
veler l’Église et la transformer

Nous avons reçu un charisme qui vient de Dieu, une 
histoire, une spiritualité et une pédagogie qui nous 
sont propres, des personnes en communion, des écoles 
et des institutions spécifiques qui nous permettent de 
rendre Jésus Maître et la maternité de son Église pré-
sentes aux petits.

Aujourd’hui, notre société est confrontée à de multi-
ples circonstances de nature économique et politique 
qui génèrent une inégalité dans le droit à l’éducation. 
De plus, la situation sanitaire à laquelle nous sommes 
confrontés en raison de la pandémie de Covid-19 pré-
sente un nouveau défi dont le pape François nous met 
en garde : 

Catastrophe éducative : des millions d’enfants sans 
école «Les difficultés sanitaires ont été suivies par des 
difficultés économiques et sociales», déclare le Saint-
Père, indiquant que les systèmes éducatifs du monde 
entier ont souffert de la pandémie tant au niveau sco-
laire qu’au niveau des études et ont montré une dispa-
rité marquée dans les possibilités éducatives et techno-
logiques.
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Selon certaines données récentes des organisations 
internationales, on parle de «catastrophe éducative» - 
dit le Pape - au vu des quelque dix millions d’enfants 
qui pourraient être contraints de quitter l’école en rai-
son de la crise économique générée par le coronavirus. 
Cela aggraverait un fossé éducatif déjà alarmant, avec 
plus de 250 millions d’enfants en âge scolaire exclus de 
toute activité éducative.

Pour cette raison, une réflexion profonde est indis-
pensable dans les équipes de la mission partagée pour 
analyser les sept clés de la réalisation du Pacte mondial 
pour l’éducation et pour essayer de répondre à partir de 
la mission des Ecoles Pies 

Dynamique :  
Regardez la vidéo : Message vidéo du pape François 
à la réunion sur le Pacte mondial pour l’éducation 
(15/10/2020) https://youtu.be/Cei7bhyw4nM

 Lire le n° 26 de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme.

 Lire la Mission des Ecoles Pies

Groupe de travail : Réfléchir à la manière dont les 
équipes de mission partagée peuvent répondre à l’ap-
pel à participer au Pacte mondial pour l’éducation. 
Pour mener à bien cette réflexion, il est important de 
revoir le texte de la Mission piariste.

Diffuser les points centraux de la réflexion dans les ré-
seaux sociaux.

 

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

- Le Pape a appelé à un «pacte éducatif mondial» pour 
créer «un monde différent».

 https://youtu.be/qI2AsWn6MKI 

- L’importance de l’éducation et le Pacte pour l’éduca-
tion https://youtu.be/0QKTle_KSsI

 Message vidéo du pape François à la réunion sur le Pac-
te mondial pour l’éducation (15/10/2020) https://youtu.
be/Cei7bhyw4nM

- Texte : La mission piariste.

- Carnets d’identité piaristes 03. mission partagée

- Diptyque des équipes de mission partagée. Piaristes 
de Betania

- Lettre du Pape François au Père Général Pedro Aguado. 

https://youtu.be/Cei7bhyw4nM

