
 

 

MANIFESTE  
9 Mars, Journée du Volontariat dans Itaka-Escolapios  

«Nous faisons le bien que nous pouvons pour la gloire du Seigneur et nous ne préoccupons 
pas de savoir si nous sommes récompensés» (Saint-Joseph Calasanz, 1618) 

Le réseau Itaka-Escolapios célèbre pour la première fois ce 9 Mars une journée très spéciale: le jour de 
notre volontariat. La date choisie est l'anniversaire de la création en 2001 de la Fondation Itaka-
Escolapios, un moment qui symbolise cette volonté de partager chemin et mission dans les Ecoles 
Pies, qui est à la base de notre réseau. 

Nous voulons situer cette première Journée du Volontariat dans Itaka-Escolapios dans le cadre de 
l’Année Jubilaire Calasanzienne dans laquelle nous sommes plongés, et l'invitation spéciale que tous 
ceux qui participons dans les Ecoles Pies recevons de  la vivre avec joie et intensité. 

Dans ce contexte, nous espérons que cette journée soit une modeste contribution dans cette année 
spéciale, avec quelques chose qui pour Itaka-Escolapios est une clé fondamentale, pour la promotion 
de la mission Piaristes d'éduquer, d’annoncer et de transformer à partir du Volontariat et avec la 
contribution de plusieurs volontaires. 

Par conséquent, nous voulons que notre message en ce jour à tous ceux qui font partie d’Itaka-
Escolapios soit de souvenir, de reconnaissance et d'appel. 

Tout d'abord, nous invitons à se RAPPELER de la valeur et de la centralité du volontariat dans tous les 
œuvres, programmes et projets de notre mission. Et nous voulons que cet acte de rappel ait son sens le 
plus profond de  "faire passer par le cœur» quelque chose qui est très important pour nous. 

Depuis sa création, avec S. Joseph Calasanz, les Ecoles Pies ont surgit et se sont développées grâce à 
la contribution volontaire et gratuite de nombreuses personnes engagées dans l'éducation intégrale des 
enfants et des jeunes, en particulier les plus pauvres. Actualisant aujourd'hui les pas de notre fondateur 
Calasanz et à la lumière des appels que nous recevons du monde et de la société actuelle, en Itaka-
Escolapios, nous envisageons le volontariat comme une valeur fondamentale dans tout ce que nous 
faisons, et nous l’exprimons ainsi dans notre Plan Stratégique: Itaka -Escolapios fonde son action sur le 
volontariat, ouvre des espaces à ce volontariat, le priorise et le favorise dans tous ses projets, à cause 
de sa valeur éducative et comme expression de l'engagement généreux envers les autres. 

Deuxièmement, nous souhaitons en ce jour spécial RECONNAITRE avec satisfaction le travail et 
l'engagement de toutes les personnes volontaires impliquées dans Itaka-Escolapios: religieux et laïcs 
femmes et les hommes; dans le Mouvement Calasanz, dans l’enceinte scolaire, dans les programmes 
socioéducatifs de l'éducation non formelle, la formation des éducateurs, des campagnes et des actions 
de sensibilisation dans les projets de solidarité internationale à l'appui des tâches de gestion, de 
communication ... (heureusement ici la liste pourrait être très longue). A vous tous  et toutes  nous 
disons MERCI et nous voulons vous transmettre une certitude: le réseau Itaka-Escolapios, son passé, 
présent et futur réseau aurait été impensable sans des personnes impliquées comme vous, chacun 
selon ses possibilités, dans cette mission du volontariat. 



 

Et enfin, ces paroles veulent servir aussi à APPELER afin que nous puissions 
avancer dans notre volontariat. Aussi bien aux personnes déjà impliquées en tant que volontaires dans 
Itaka-Escolapios, pour actualiser leur engagement et voir quels autres pas donner, que ceux qui sont 
auprès de nous et dont nous pouvons inviter à nous rejoindre. 

Avec les défis à venir dans Itaka-Escolapios et les Ecoles Pies en général, nous ne pouvons pas être 
complaisants ou satisfaits de ce qui a déjà été fait. Nos projets, en particulier les nécessités éducatives, 
les sociales et pastorales qui frappent à notre porte, rende nécessaire le besoin de compter avec plus 
de mains pour le service de la mission. Et nous pensons non seulement dans la clé locale, mais au-
delà: comme le pape Francisco nous a disait dans son message d’ouverture de  de l'année jubilaire 
Calasanzien, nous devons avoir  toujours l'esprit missionnaire et la disponibilité pour nous mettre en 
route. 

Par conséquent, nous vous invitons à célébrer cette journée en communion avec le réseau Itaka-
Escolapios et toutes les Ecoles Pies, avec la gratitude pour notre volontariat et avec un regard plein 
d'espoir et engagé vers le futur. 

Une plus grande gloire de Dieu et le service du prochain. 

 

 

L’Equipe Générale du Volontariat 

Commission Exécutive  


