SYNODE PIARISTE
DES JEUNES
AVEC TOI +
Aux Supérieurs Majeurs, responsables de Ministère,
responsables de Processus Pastoraux et Conseils des Fraternités Piaristes.

SYNODE PIARISTE DES JEUNES
AVEC TOI +
La Foi, les Jeunes et le Discernement Vocationnel
Le 4 juin dernier, solennité de la Pentecôte, le P. Général a marqué le début du Synode Piariste des Jeunes en
envoyant l’appel officiel.
Maintenant, avec cette lettre du Comité Organisateur, nous présentons des questions plus détaillées du Synode
pour que toutes les Provinces et Fraternités puissent commencer à faire les premiers pas dans cette route synodale.
1. Objectifs
1. Promouvoir dans les Écoles Pies un processus synodal de réflexion, écoute, prière, célébration et prise de décision sur «la Foi, les Jeunes et le Discernement Vocationnel».
2. Accompagner le processus ecclésial propre du Synode convoqué par le Pape François et envoyer au Secrétariat
du Synode des propositions des Écoles Pies.
3. Accueillir au sein des Écoles Pies les travaux du Synode et, surtout, l’exhortation apostolique, qui à son moment publiera le Pape.
4. Développer significativement, dans toutes les démarcations, les processus pastoraux intégraux avec les jeunes,
la consolidation des dynamiques vocationnelles, le développement de communautés chrétiennes piaristes et la
promotion de la capacité missionnaire de l’Ordre.
5. Effectuer un processus d’écoute et de réception de la sensibilité ecclésiale, pastorale, vocationnelle et piariste
des jeunes, pour obtenir une plus grande capacité piariste d’accompagnement de leurs processus et une meilleure dynamique de construction du projet piariste avec les jeunes.
6. Consolider, significativement, le Mouvement Calasanz dans l’ensemble des Écoles Pies.
2. Étapes du Synode Piariste des Jeunes
Le processus synodal est divisé en 3 étapes. Elles sont comme suit:
-Étape de Démarcation. De juin 2017 à avril 2018
Cette étape se déroulera dans chacune des présences des différentes démarcations basée sur un itinéraire conçu
par la Démarcation elle-même. Afin de renforcer cette étape, chaque démarcation nommera une personne responsable et formera une équipe qui sera en contact avec le Comité Organisateur du Synode. Cette Commission
donnera des indications, des critères et des suggestions pour la conception de la route synodale de la démarcation.
-Étape de Circonscription. De mai 2018 à octobre 2018
Afin de renforcer cette étape dans chacune des circonscriptions, la Congrégation Générale nommera une ComCasa Generalizia dei Padri Scolopi
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mission pour chaque circonscription. Ces quatre équipes de travail seront en coordination avec la commission
de coordination pour organiser une rencontre de jeunes dans chaque Circonscription dans laquelle on rassemblera tous les travaux dans la phase de Démarcation. On développera des propositions et conclusions que les
Écoles Pies apporteront au Synode de l’Église, qui se tiendra à Rome en octobre 2018.
-Étape Générale. De novembre 2018à décembre 2019
Cette étape se concentrera sur l’accueil dans tout l’Ordre des fruits du Synode de l’Église sur les « les Jeunes, la
Foi et le Discernement Vocationnel », par le biais de l’exhortation apostolique que le Pape François publiera à son
moment et qui s’achèvera par une Assemblée Mondiale de la Jeunesse Piariste à la fin de 2019. Les fruits de cette
Assemblée pourront arriver comme une contribution importante pour le prochain Chapitre Général de l’Ordre.
Le Comité d’organisation du Synode Piariste des Jeunes exposera les détails de chacune des étapes aux responsables nommés dans chacune des démarcations.
3. Destinataires
Tout d’abord et au-dessus de tout, les JEUNES (16-30 ans) : les jeunes de nos œuvres piaristes (écoles, paroisses
et œuvres d’éducation non formelle, etc.), religieux jeunes en formation, jeunes de la Fraternité des Écoles Pies,
jeunes du Mouvement Calasanz et d’autres processus pastoraux... Nous voulons que dans ce Synode ils aient un
rôle particulièrement actif, aussi les jeunes gens qui sont plus proches de la foi, de l’église et de nos propositions
pastorales, que ceux qui sont encore loin et moins en syntonie avec notre proposition évangélisatrice explicite.
Ils sont également appelés à participer au Synode tous ceux qui travaillent directement avec les jeunes dans nos
projets éducatifs et pastoraux.
Chaque Démarcation cherchera la manière d’essayer d’« atteindre tous» dans la conception de son itinéraire
démarcationnel.
4. Responsable démarcationnel
Pour diriger la première phase du Synode Piariste des Jeunes, avec la conception qui en découle du plan démarcationnel et de son suivi, chaque Démarcation désignera un responsable démarcationnel avant le 31 juillet 2017
et enverra au Comité organisateur son nom et adresse e-mail. Le Comité organisateur enverra aux responsables
des directions, critères et suggestions nécessaires pour la conception de l’itinéraire de la Démarcation.
5. Équipe démarcationnel
Avec le responsable, nous encourageons à chaque démarcation à constituer une équipe de travail composée principalement de jeunes qui accompagneront le responsable démarcationnel dans sa mission. Conforme à l’esprit
du Synode, nous croyons qu’il est important que les jeunes assument la responsabilité et le leadership dans le
processus synodal dès le début.
6. Communications avec le Comité d’organisation
Les communications avec le Comité d’organisation se feront par courriel à cette adresse : piaristsynod@scolopi.
net
Le Comité organisateur est formé par :
- P. Francisco Anaya (Assistant Général pour l’Amérique et coordonnateur de l’équipe)
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- M. Guillermo Gómez (Province Béthanie, coordonnateur du Mouvement Calasanz)
- P. Eloy Fernández (Province Emmaüs)
- M. Santiago Gaviria (Province Nazareth)
7. Site web
On a créé un site de référence dans lequel sera progressivement disponible tout ce dont vous aurez besoin pour le
développement du Synode dans chacune de ses phases. L’adresse du web est : piaristsynod.org
8. Réseaux sociaux
La présence dans les réseaux sociaux est essentielle pour une initiative qui vise à rassembler des jeunes gens.
Nous voulons être en mesure de partager toute l’activité du Synode dans chaque démarcation grâce à Facebook,
Twitter et Instagram.
Mais nous voulons aussi que les réseaux soient également des lieux d’écoute, de réflexion et de prière. Pour ce
faire, le Comité d’organisation fournira contenu pendant l’entier processus synodal.
Il est déjà en marche le hashtag #PiaristSynod et @PiaristSynod profils
9. prochaines étapes
Comme nous avons mentionné plus haut, la première mesure à prendre dans chaque démarcation est la nomination d’un responsable du processus synodal et d’une équipe qui l’accompagne. Nous demandons aux Supérieurs
de nous envoyer le nom et le courriel du responsable dit avant le 31 juillet 2017 à piaristsynod@scolopi.net
Dès que nous aurons les données pour le contact, nous nous mettrons en communication avec chaque responsable démarcationnel pour aller en avant.
Nous commençons ce processus synodal passionnant de la main de nos jeunes et de l’Église, et toujours poussés
par le souffle de l’Esprit Saint. Comme le P. Général disait dans sa lettre de convocation, « le thème de ce Synode
touche profondément la raison d’être des Écoles Pies ». « Peu de sujets visent si juste au cœur de la vie et de la
mission piaristes, au sens profond de la vocation de nous tous qui nous sentons piaristes et aux clés à partir
desquelles les fils et filles de Calasanz travaillons pour construire les Écoles Pies, une Église et un monde fondés
sur les valeurs de l’Évangile et la générosité vocationnelle des enfants et des jeunes qui grandissent et marchent
parmi nous. »
Profitons l’occasion !
En cas de doute ou de besoin qui pourrait survenir, nous sommes disponibles à tous.
Notre meilleure salutation en Calasanz.
Le Comité Organisateur du Synode Piariste des Jeunes.
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