NEUVAINE A SAINT JOSEP CALASANZ
Le premier jour: AMOUR
"Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que de
donner sa vie pour ses amis" (Jn 15, 12-13).
Texte de Calasanz: Ici, tout sera accepté de la main de Dieu, qui nous aime beaucoup plus que
nous ne nous aimons nous-mêmes, à cause de l'amour duquel tout devrait nous sembler facile.
Car l'amour, quand il est vrai, rend toutes choses faciles" (4-3-1628 et 4-5-1647).
Réflexion: Jésus et Calasanz nous invitent à faire les choses par amour, et non par intérêt
personnel ou par vanité. Cette attitude nous aidera à vivre dans la paix et la joie : "Il y a plus de
joie à donner qu'à recevoir". Nous avons parfois du mal à étudier, à établir des relations avec nos
parents et nos amis. Nous avons du mal à être coopératifs à la maison et à l'école. Si nous mettons
nos pensées dans l'amour de Jésus, tout sera plus facile pour nous.
Prière finale: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience,
afin qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants,
accorde-nous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons
aujourd'hui comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Deuxième jour : ESPOIR
Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a fait
renaître à une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts (1 Pierre 1,
3).
Texte de Calasanz: Nos affaires se déroulent comme d'habitude, et quand je vois qu'elles vont à
l'encontre de ce que l'on désire, j'ai plus d'espoir dans le remède et avec la grâce de Dieu, je suis
persuadé que cela marchera encore en faveur de l'Institut (Au P. V. Berro, Naples. 4267-1645).
Réflexion: Les écoles pieuses se sont développées et étendues au milieu de nombreuses
difficultés et obstacles. Cependant, Calasanz a toujours gardé l'espoir que Dieu maintiendrait une
œuvre qui faisait tant de bien aux enfants pauvres dans de nombreuses villes d'Europe. À certains
moments de notre vie, nous avons vécu des événements très durs qui peuvent nous décourager
; mais si nous avons de l'espoir en Dieu, nous irons de l'avant avec un courage renouvelé.
Prière finale : Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience,
afin qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants,
accorde-nous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons
aujourd'hui comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Troisième jour : FAIRE CONFIANCE À DIEU
Et voici la confiance que nous avons en lui : si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il
nous écoute (1 Jn 5, 14).
Texte de Calasanz: Nous devons avoir confiance en Dieu et non dans les hommes ; essayons
de le servir et de nous confier à Lui, pour que nos affaires aillent bien (Al P. Castilla, Frascati.
388-1626).
Réflexion: Dès son plus jeune âge, Calasanz a appris à faire confiance à la providence de Dieu
qui n'abandonne jamais ses enfants, surtout dans les moments d'épreuve et de difficulté. Il était
convaincu que les écoles pieuses sont soutenues par la confiance que les enseignants mettent en

Dieu qui veut le bien de ses enfants. Dans les décisions que nous prenons dans notre vie, nous
devons avoir confiance que Dieu nous donnera la sagesse de les prendre et la force de les garder.
Prière finale: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience,
afin qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants,
accorde-nous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons
aujourd'hui comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Quatrième jour : HUMILITÉ
"Que chacun se revête de sentiments d'humilité envers les autres, car Dieu s'oppose aux orgueilleux
et apporte son aide aux humbles" (1P 5,4).
Texte de Calasanz: S'il considère les absurdités qui passent par son imagination du matin au
soir, alors qu'il devrait toujours être en présence de Dieu, il verra qu'il ne sait pas faire deux pas
sans tomber, parce qu'il a cessé de regarder Dieu, pour regarder la créature avec son imagination
ou ses pensées.Celui qui arrive à la pratique de savoir se maintenir comme un enfant de deux
ans, qui tombe plusieurs fois sans aide, se méfiera toujours de lui-même et invoquera toujours
l'aide de Dieu.
Et cela passe par cette phrase peu comprise et beaucoup moins pratiquée : "Si vous ne devenez
pas comme un enfant, vous n'entrerez pas dans le Royaume des Cieux". Apprenez cette pratique
et essayez d'atteindre cette grande simplicité, alors vous trouverez la vérité de ce proverbe qui
dit : 'Dieu est intime avec les simples'" (4-8-1628).
Réflexion: Calasanz a appris l'humilité à l'école de la vie. Comme vous le savez, il est venu à
Rome avec l'intention de briguer une fonction ecclésiastique, il portait une soutane de soie et
fréquentait les nobles de la société romaine. Au contact des pauvres de Rome, il a appris à être
plus simple et plus humble ; une attitude qui a fait de lui un excellent éducateur des enfants
pauvres. Il prenait grand soin d'inculquer cette vertu à ses élèves et à ses collègues enseignants
comme étant essentielle à une bonne éducation.
Prière finale: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi saint Joseph Calasanz de charité et de patience,
afin qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants,
accorde-nous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons
aujourd'hui comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Cinquième jour : GÉNÉROSITÉ
Mais voici ce que je dis : celui qui sème avec parcimonie récoltera aussi avec parcimonie, et celui qui
sème abondamment récoltera aussi abondamment. Que chacun donne comme il l'entend dans son
cœur, non à contrecœur, ni par nécessité, car Dieu aime celui qui donne avec joie (2 Co 9, 6-7). Et
Dieu peut faire abonder toute grâce en votre faveur, afin que, disposant toujours de toutes choses,
vous abondiez pour toute bonne œuvre, comme il est écrit : Et Celui qui donne la semence au semeur
et le pain à celui qui mange, pourvoira et multipliera votre semence, et augmentera les fruits de
votre justice, afin que vous soyez enrichis à tous égards pour toute libéralité qui, par nous, produit
des actions de grâces à Dieu. (2 Cor 9, 6-12)
Texte de Calasanz: Je voudrais avoir un cœur large comme ceux qui, avec peu de force humaine,
ont fait de grandes choses au service de Dieu, se fiant plus à l'aide de Dieu qu'aux conseils
humains" (24-6-1616).
Réflexion: Calasanz nous invite à "avoir le cœur large..." pour faire "de grandes choses au service
de Dieu". Dieu a un beau dessein pour nous et notre tâche est de le découvrir et de le suivre.
Miser sur le Seigneur et l'Évangile, c'est semer généreusement ; cela implique d'investir du temps,

des efforts, de l'argent et son propre projet de vie afin d'avoir la "plénitude de vie". Nous devons
être généreux dans tout ce que nous faisons.
Prière finale: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience,
afin qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants,
accorde-nous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons
aujourd'hui comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Le sexième jour: OBÉDIENCE
Jésus s'est vidé de lui-même, prenant la forme d'un serviteur, et, ayant été trouvé dans une forme
humaine, il s'est humilié et s'est fait obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur une croix (Ph 2,78).
Texte de Calasanz: Mettez tout en œuvre pour ramener à la bonne voie de l'humilité ces deux
Frères, qui comme des aveugles désirent ce qu'ils ne connaissent pas et la plus grande perfection
et le plus grand mérite n'est pas d'être prêtre, confesseur ou prédicateur, mais d'aimer Dieu et
d'accomplir avec la plus grande ferveur ce que l'obéissance commande seulement pour l'amour
de Dieu, et cela peut être fait aussi bien par une personne simple qui ne sait pas lire que par un
grand docteur (Al P. Cananea, Narni, 248-1624).
Réflexion: Jésus était obéissant au Père même dans les moments d'épreuve : "Père, si tu le
veux, je te demande d'éloigner de moi cette coupe de souffrance. Mais je veux que ta volonté, et
non la mienne, soit faite" (Lc 22,42). (Lc 22,42). Calasanz a bien appris de l'exemple de Jésus
lorsqu'il a également cherché la volonté de Dieu dans l'obéissance à la Parole, aux frères et à
l'Église et à la fin de sa vie, dans la grande épreuve qu'il a dû subir. Grâce à l'obéissance, nous
pouvons obtenir de nombreuses bénédictions spirituelles.
Prière: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience, afin
qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants, accordenous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons aujourd'hui
comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Septième jour: JOIE
"Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. J'insiste encore, réjouissez-vous" (Ph 4,4).
Texte de Calasanz: N'admets pas les pensées mélancoliques, qui tendent à alourdir le cœur et
à troubler l'esprit, mais pense aux choses qui peuvent te causer de la joie, par exemple, la
récompense que Dieu a pour ceux qui aident les pauvres, surtout dans les choses spirituelles et
dans la sainte crainte de Dieu. Le Sage dit : "Ceux qui enseignent à beaucoup brilleront comme
des étoiles pour toujours. Cet exercice doit donc être fait dans la joie, comme nous y exhorte
saint Paul en disant : 'Dieu aime celui qui donne avec joie' " (23-11-1623).
Réflexion: Calasanz écrit à un collègue enseignant qui a été attristé par un problème personnel
qui a affecté ses relations avec ses élèves. Il l'encourage à mettre son esprit et son cœur en Dieu
d'où vient la vraie joie. Parfois, nous aussi sommes tristes et amers à cause de quelque chose qui
nous est arrivé. L'exemple de notre Père Calasanz nous aide à surmonter la tristesse en aimant
Dieu et nos frères et sœurs.
Prière: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience, afin
qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants, accordenous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons aujourd'hui
comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Huitième jour: PATIENCE

" Il faut de la patience dans la souffrance pour faire la volonté de Dieu et obtenir ainsi ce qui a été
promis " (He 10, 36).
Texte de Calasanz: Pour qu'un vaisseau soit digne d'être présenté devant un seigneur, il faut
d'abord que le métal soit bien battu. Il en est de même dans le service de Dieu : il faut tout
supporter avec patience et rendre le bien pour le mal en toute charité et douceur, afin que le
prochain soit édifié (Calasanz 22-9-1621).
Réflexion: En tant qu'éducateur, St. Joseph Calasanz a dû apprendre à être très patient avec ses
élèves. Il a enduré des problèmes, des calomnies et des persécutions de la part de personnes
proches de lui. Cependant, il a supporté tout cela avec patience et sans protester. C'est l'une des
raisons pour lesquelles le pape Pie XII l'a appelé le "Job de la nouvelle alliance". Pensons aux
moments de notre vie où nous devons être patients : à la maison, à l'école, avec nous-mêmes et
apprenons de Calasanz et de Jésus de Nazareth.
Prière: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi saint Joseph Calasanz de charité et de patience, afin
qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants, accordenous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons aujourd'hui
comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Neuvième jour: GENTLENDE
En effet, le serviteur du Seigneur ne doit pas être querelleur, mais aimable envers tous, capable
d'enseigner, patient ; il doit corriger avec douceur ceux qui s'opposent à lui, au cas où Dieu leur
accorderait de se repentir pour connaître la vérité (Tm 2, 24-25).
Texte de Calasanz: Je l'exhorte à être bon envers tous et à essayer de les encourager à la sainte
observance avec douceur et patience paternelle, afin qu'ils oublient cette opinion et l'aiment
comme un Père et non comme un juge sévère (Calasanz 1641).
Réflexion: La douceur est une vertu indispensable pour tous, en particulier pour ceux qui ont
une certaine responsabilité de direction et pour les enseignants qui ont souvent affaire à des
élèves. Avec l'amour d'un père, le professeur éveille chez ses élèves l'intérêt pour l'apprentissage
des lettres et la piété.
Prière: Seigneur, notre Dieu, qui a enrichi Saint Joseph Calasanz de charité et de patience, afin
qu'il puisse se consacrer sans relâche à la formation humaine et chrétienne des enfants, accordenous, nous t'en prions, d'imiter dans son service de la vérité celui que nous vénérons aujourd'hui
comme un maître de sagesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

