Rencontre de
Circonscription Afrique.
Synode Piariste

–www.piaristsynod.org–

INTRODUCTION GENERALE
AFRIQUE

RENCONTRE DE CIRCONSCRIPTION AFRIQUE
SYNODE PIARISTE
“ JEUNES, FOI ET DISCERNEMENT VOCATIONNEL ”

Objectif :
Partager et écouter les réflexions, clartés, questions et propositions du Synode Piariste réalisées dans chaque Démarcation Piariste de la Circonscription, en vue d’identifier la voix de l’Esprit Saint et les apports que nous
pouvons faire pour l’Église et l’École Pie.
Slogan : « Avec toi + Ecoles Pies…(Amérique, Europe, Afrique, Asie) »
Equipe Coordinatrice
P. Clément TSANGA (Cameroun – Afrique Centrale), P. Pierre THIARE
(Sénégal - Afrique Occidentale) et P. Fiacre DIATTA (Sénégal - Afrique Occidentale).
Dates et lieu de la rencontre
Les 30, 31 juillet, 1 et 2 août 2018 au Scolasticat des Bienheureux Martyrs de
Yaoundé – Cameroun.

2

PIARIST
SYNOD

RESUME DES
SEANCES
QUOTIDIENNES

Les travaux ont été organisés selon trois mots : Voir – Illuminer – Agir.
LUNDI 30 JUILLET 2018 : RÉALITÉ JUVÉNILE ET PASTORALE JUVÉNILE.

Objectif : Voir.
La rencontre du Synode de la Circonscription de l’Afrique a démarré le
lundi 30 juillet 2018, au scolasticat des Bienheureux Martyrs Piaristes,
à Yaoundé. Le thème de cette rencontre est le suivant : « Jeunes, foi et
discernement vocationnel ».
La rencontre commence par la célébration eucharistique présidée par le
Père Clément et concélébrée par le Père Fiacre, tous deux coordinateurs
du synode dans nos deux Provinces.
La session d’ouverture a commencé par la prière d’ouverture dirigée par
le P. Bertrand DIEME, assistant du P. Provincial de l’Afrique de l’Ouest
pour le Ministère.
Les travaux débutent effectivement par une présentation sur « LA REALITE JUVENILE DANS NOTRE CONTINENT OU CIRCONSCRIPTION » ;
par le Père Bertrand FOTSING, curé de la Paroisse de la Cité-Verte de
Yaoundé.
En introduction, le Père a fait état de la croissance de la jeunesse qui va
crescendo. Aujourd’hui, nous dénombrons environ 70 millions de jeunes
en Afrique. La question fondamentale qui en découle est celle de savoir
faut-il avoir un grand nombre de jeunes pour espérer un boom démographique ?
Prenant appui sur les propos du chef d’Etat ghanéen lors de sa rencontre
avec le président français, l’orateur postule que le développement de
l’Afrique repose sur la capacité à mobiliser ses forces et la mise en place
de programmes ou systèmes politiques capables d’accompagner ses actions. Cependant, le développement de la jeunesse africaine est lié à un
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certain nombre de réalités :
»» Conflit social : refus de s’accepter tel que nous
sommes
»» Conflit idéologique : croire que sa manière de
réfléchir est dépassée et qu’il faut occidentaliser son mode de pensée. Ceci ne permet pas au
jeune africain de se reconnaître, de s’accepter et
de se projeter.
»» Conflit éducationnel : L’éducation n’est pas une
question de rang, a spécifié le conférencier. Pour
réussir, il y a des codes à intégrer car il ne s’agit
pas de développer un seul aspect de la personnalité, mais l’homme dans son intégralité. Il est
temps que notre éducation revête nos valeurs,
a-t-il relevé. Il explique par ce biais, que l’africain
est plus focalisé sur l’extérieur que sur lui-même
car ponctue-t-il, notre éducation n’est pas basée
sur ce que nous sommes.
»» Conflit historique : l’Afrique a été déracinée, sa
culture bafouée aux fins de l’hégémonie occidentale. De ce fait, elle est encore aujourd’hui à
la recherche de son identité. D’une part, nous reconnaissons que notre situation a changé grâce
aux colons, mais d’autre part, un sentiment de
révolte et de haine vis-à-vis de l’Occident.
»» Conflit culturel : le jeune africain fait tout pour
ressembler à l’occidental, ce qui remet en cause
son « africanité ». Ceci peut être mis en exergue
par la tendance au décapage, l’effet de mode et la
dégradation des mœurs.
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»» Conflit intellectuel : « Qui suis-je sur le plan intellectuel ? »
»» Conflit de valorisation : « Quelle est la place des
valeurs dans la vie du jeune africain ? Est-ce que
nous nous valorisons encore ? »
»» Conflit religieux : le Père a relevé que la multiplicité des religions, loin d’être un atout, est un
frein à l’unité des nations.
Par la suite, l’orateur a établi un lien entre la foi
et la culture, sous le thème : ‘’Les masques de la
foi’’. Il est parti du constat selon lequel la foi n’est
pas encore initiée en Afrique. On cherche toujours
plus ; Dieu seul ne suffit pas, a-t-il souligné. De
ceci, il ressort que l’africain reste encore attaché à
certaines réalités notamment les fétiches, la sorcellerie, les mauvais sorts, les sectes, la recherche
effrénée de l’argent, l’occidentalisation de notre
agir, le refus de confrontation car l’Afrique refuse
d’entrer en contact avec elle-même. Selon lui,
c’est l’analyse de la réalité qui permet de prévenir
l’avenir.
Au final, le Père Bertrand, s’appuyant sur les propos de Napoléon après la découverte de la Chine
la comparant à « Un géant aux pieds d’argile », a
conclu en ces termes : « Quand l’Afrique s’éveillera, le monde tremblera. »
La seconde articulation de cette journée portait
sur la présentation par Démarcation de : la réalité juvénile dans la démarcation et la présentation
des questions travaillées pendant le Synode Démarcationnel.

Mardi 31 juillet 2018 :
Réflexions autour du Synode

PRÉSENTATION DU DOCUMENT PRÉ-SYNODAL
RÉALISÉ PAR LE VATICAN.

Objectif : Illuminer
Dans son propos liminaire, le Père Bertrand a présenté le document pré-synodal intitulé Instrumentum Laboris comme un recueil et une synthèse
des contributions des travaux pré-synodaux. Ledit document est structuré en trois parties.
Dans la première partie, le document spécifie que
l’Eglise se doit de se mettre à l’écoute de la réalité des jeunes. Les jeunes expriment leurs désirs de diverses manières (art, sport, etc.), et donc
doivent être conduits vers le Christ notamment
par les Piaristes.
La deuxième partie développe l’interprétation de
la foi et du discernement vocationnel et insiste
sur l’appel à la sainteté. Le document met une emphase sur l’accompagnement qui ne doit pas seulement toucher les jeunes, mais aussi les religieux
et les séminaristes en formation. On y insiste également sur la qualité de l’accompagnement.
La troisième partie quant à elle, invite à faire
preuve de conversion pastorale et missionnaire.
En effet, la pastorale aujourd’hui doit évoluer et
s’adapter à la réalité des jeunes, a signifié l’orateur.
C’est donc un appel pour l’Eglise à redécouvrir «
un dynamisme renouvelé de la jeunesse », notifie
le document. Ceci implique de nouveaux modes
de présence et de proximité auprès des jeunes.

Par ailleurs, le document relève que « l’Eglise devra faire du dialogue son style de vie et sa méthode, en favorisant la conscience de l’existence
de liens et de connexions », d’où la nécessaire
évolution des mentalités. En ce sens, « la famille
est la première école des valeurs où on apprend
l’utilisation correcte de la liberté », insiste le document. En outre, l’animation et l’organisation de
la pastorale s’avère nécessaire car selon le conférencier, l’improvisation tue l’élan pastorale. Bien
plus, les jeunes sont appelés à devenir les acteurs
de la mission et les premiers missionnaires pour
leurs pairs. Ainsi, selon le document : « la meilleure manière d’évangéliser un jeune, c’est d’arriver à lui par l’intermédiaire d’un autre jeune. »
En guise de conclusion, le père a notifié que le synode nous invite à la vocation à la sainteté. De ce
fait, « nous sommes appelés à la vie et à en témoigner ».
Appelés à une vie de témoignage, les jeunes participants se sont livrés dans l’après-midi au partage
de leur expérience de vie et de foi.
Le premier partage fut celui de Monsieur Achille
AYISSI, président des Volontaires Piaristes de
Yaoundé et membre depuis 2006. Invité par un
prêtre, sa vision et sa compréhension de l’Ordre
se sont construits progressivement, et les activités y développées lui ont permis progressivement
de vaincre sa timidité. L’humilité, la discipline et la
patience sont les trois valeurs acquises dans son
cheminement et qui le guident dans sa vie
Le Père Jean Claude a poursuivi avec une présen-
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tation générale du Volontariat Piariste. Le Volontariat voit le jour dans les
années 2006 / 2007. C’est une œuvre qui s’inscrit dans une continuité que
s’efforcent de promouvoir les jeunes aujourd’hui. Rendre service, être présent pour les autres à travers le charisme Piariste est l’objectif de cette institution. « Le Synode que nous vivons doit donner une nouvelle dynamique,
un nouvel élan à la mission Piariste aujourd’hui » a spécifié le locuteur tout
en rappelant que ceci nous appelle à une nouvelle évangélisation. En guise
de conclusion, le père a encouragé les jeunes à continuer, à persévérer dans
leurs actions, à partager Calasanz aux jeunes et aux enfants.
L’après-midi a connu deux moments essentiels : le théâtre Synodal et le partage des expériences pastorales et Ecclésiale dans nos Démarcations.
Mercredi 01 août 2018 : Réflexions autour du Synode
Objectif : Agir – « Conclusion »
REFLEXIONS SUR LES ORIENTATIONS DU DOCUMENT PRE-SYNODAL

1. Quelle réalité de la jeunesse africaine ?

Dans les réseaux
sociaux et sur la
page Web www.
piaristsynod.org
, on peut voir la
mobilisation qui a
eu lieu dans tout
notre Ordre et on
peut consulter les
documents élaborés.
Dans la section
Annexes, nous
recueillons certaines
des initiatives qui
ont été développées
dans différents lieux
de l›Ordre, ainsi que
le développement
des réunions
démarcationnelles et
continentales.

Pour répondre à cette première articulation, nous avons défini une méthodologie en plusieurs points notamment :
»» La jeunesse en général
»» La réalité des jeunes vis-à-vis de la foi
»» La réalité des jeunes face à leur choix de vie
»» La responsabilité des accompagnateurs
Il ressort que :
Très souvent, l’on a l’impression d’être en désaccord avec les autorités paroissiales dans la mise en œuvre des résolutions prises lors des rencontres
de l’Ordre. Leur indisponibilité et leur désintérêt sont des facteurs qui diminuent la jeunesse.
»» La jeunesse de ce moment rêve beaucoup. Le manque de confiance relatif
au manque de foi empêche la réalisation de ces rêves. Elle rêve mais ne
s’engage pas. Certains jeunes ne savent pas faire leur choix de vie, ce qui
l’une des sources de leur échec.
»» La plupart de nos jeunes souffrent du manque de confiance en eux-mêmes
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en prenant la responsabilité dans l’église
»» Le manque de valeurs religieuses où tout est
subjectif et où les jeunes n’ont pas de responsabilités, ils deviennent paresseux, volent, se prostituent, de ce fait, s’égarent dans la foi.
»» Les parents ne laissent pas leurs enfants participer régulièrement aux activités paroissiales, la
raison principale étant leurs études. Néanmoins,
l’on ne doit pas toujours attendre que les parents
décident pour nous. Les jeunes doivent être plus
motivés.
»» La jeunesse africaine a du mal à retrouver ses repères, les gouvernements, les familles, les frères
ne sont pas des modèles. La jeunesse manque
d’une formation pour la vie car l’on est plus centré sur l’intellectuel. En outre, la jeunesse peine
à trouver des emplois. Les jeunes ont de mauvais
modèles dans la vie, alors ils se tournent vers
leur style de vie. (Mauvais modèle)
»» La foi des jeunes africains n’est pas solide. L’on
a du mal à nous détacher de nos cultures ou
de participer aux différents rassemblements liturgiques. L’influence des sectes et des églises
multiples sur nos jeunes. L’influence des antécé-

dents culturels et des croyances
»» Les classes catéchétiques insuffisantes ou formation pour les jeunes, qui rendent les jeunes
inférieurs aux non-catholiques. L’apostasie,
c’est-à-dire l’abandon de la foi juste à cause de
l’autosatisfaction (intérêt personnel). Le manque
de mise en œuvre de la doctrine de l’église à propos des activités sociales, c’est-à-dire la masturbation, l’homosexualité, l’utilisation de puces
contraceptives et de préservatifs, etc.
»» Les réalités économiques et les barrières frontalières sont un frein à l’engagement des jeunes.
Ceci est d’autant plus renforcé par les parents
qui misent sur la réussite sociale et économique
de leurs enfants que sur le volet spirituel.
»» La pastorale telle que menée par les prêtres est
généralement interrompue avec le départ des
acteurs. La pastorale est plus orientée vers les
adultes car l’Eglise a besoin de financement. De
ce fait, les jeunes sont généralement relégués au
second plan. L’église est principalement affectée
par les crises sociales qui entourent l’Afrique,
(l’argent et le pouvoir).
»» Cependant cette réalité est vécue autrement
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parce que :
»» De bonnes familles vivent authentiquement les
enseignements de l’église.
»» L’augmentation des vocations dans tous les aspects le mariage, la vie religieuse et sacerdotale.
Par exemple, de nombreuses communautés religieuses européennes ouvrent des maisons de
formation en Afrique en quête de vocation
»» L’inculturation dans la liturgie qui est animée
attire les jeunes dans l’église et les aide à réaliser et à développer leurs talents par exemple
en chantant ou en jouant d’instruments ... .. Etc.
Nous voyons que les responsabilités données
aux jeunes rendent l’église plus vivante alors
qu’ils regardent une nouvelle stratégie dans
l’évangélisation
2. Les défis de la foi de l’église et du Piariste par
rapport au thème synodal ?
Les défis sont nombreux notamment : le consumérisme où la nécessité est remplacée par le
luxe et le défi de réduire l’influence des médias
sociaux (globalisation) le remplacement de la
parole de Dieu par les choses matérielles et
l'argent :
»» Certains Piaristes ont le défi de sortir de leur
zone de confort
»» La discrimination en tant que prêtres et religieux rejette les pauvres pour les riches, les
formateurs préfèrent les autres même s’ils
sont criminels alors que d’autres souffrent. Le
refus des jeunes des activités paroissiales par
les paroissiens ou les anciens ou même les responsables d’église pour leurs propres avantages
personnels.
»» La disponibilité des pasteurs à consacrer du

8

PIARIST
SYNOD

temps aux jeunes. Il est important non seulement d’attirer les jeunes, mais aussi de trouver
des moyens de les maintenir dans les différentes
activités ou groupes de travail Piaristes
»» Renforcer la pastorale des jeunes et intégrer ce
volet dans le cursus de formation. Il est important de responsabiliser les jeunes. La collaboration entre les communautés est nécessaire car
les activités et les infos tournent autour d’un
seul pôle. Il s’avère nécessaire pour les accompagnateurs de descendre sur le terrain et pour
nous tous, d’éviter les préjugés.
3. Quelles sont les découvertes et les occasions
que nous avons vécues en travaillant le synode
dans nos deux Provinces ?
Il a créé une prise de conscience de notre contexte
africain et de notre mission Piariste
»» Découvrir de nouveaux lieux et Cela nous aide
à en savoir plus sur la fraternité, l’organisation
des formations, et célébrer la liturgie dans différentes cultures
»» Cultiver l’esprit de tolérance en acceptant la
nourriture et les comportements des jeunes
attendent beaucoup des pères notamment des
conseils pour accorder leur vie de jeune à leur
identité chrétienne. Sortir de sa zone de confort
en comprenant que l’on peut être jeune et chrétien à la fois est une belle découverte. L’expérience du volontariat Piariste
»» La découverte d’autres nationalités, de nouvelles personnes, de nouvelles cultures
L’on se rend compte que les réalités que les autres
vivent sont parfois plus difficiles que celles rencontrées ailleurs.

4. Propositions et décisions prises
Voici les propositions et les décisions que nous
proposons :
»» Changer la méthode d’évangélisation et l’adapter à la réalité des jeunes.
»» Invitez l’évêque pour un tel événement, au moins
pour la clôture ou le début de l’événement.

REFLEXIONS SUR LES ORIENTATIONS DU DOCUMENT PRE-SYNODAL

1. Quelle réalité de la jeunesse africaine ?
Pour répondre à cette première articulation, nous
avons défini une méthodologie en plusieurs points
notamment :
»» La jeunesse en général

»» Améliorer la compréhension mutuelle et une
saine relation interpersonnelle entre le clergé et
les religieux.

»» La réalité des jeunes vis-à-vis de la foi

»» La pleine participation de tous les religieux au
prochain synode. Créer de nombreuses petites
communautés chrétiennes. Le suivi de nos projets et décisions notamment celles résultant du
Synode.

»» La responsabilité des accompagnateurs

»» Le maintien du réseau communicationnel entre
les différentes circonscriptions et démarcations
»» Le renforcement du Volontariat et du Mouvement Calasanz
»» La formation charismatique, personnelle et
chrétienne en rapport avec la mission partagée.
La promotion des valeurs Piaristes. La réadaptation du ratio labio : il est nécessaire d’établir une
différence entre le laïcat et la fraternité Piariste
JMJ Piaristes en Afrique : monter un projet des
JMJ Piaristes préparé sur trois ans par exemple,
avec divers objectifs notamment la formation.

»» La réalité des jeunes face à leur choix de vie

Il ressort que :
Très souvent, l’on a l’impression d’être en désaccord avec les autorités paroissiales dans la mise en
œuvre des résolutions prises lors des rencontres
de l’Ordre. Leur indisponibilité et leur désintérêt
sont des facteurs qui diminuent la jeunesse.
»» La jeunesse de ce moment rêve beaucoup. Le
manque de confiance relatif au manque de foi
empêche la réalisation de ces rêves. Elle rêve
mais ne s’engage pas. Certains jeunes ne savent
pas faire leur choix de vie, ce qui l’une des
sources de leur échec.
»» La plupart de nos jeunes souffrent du manque
de confiance en eux-mêmes en prenant la
responsabilité dans l’église
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»» Le manque de valeurs religieuses où tout
est subjectif et où les jeunes n’ont pas de
responsabilités, ils deviennent paresseux, volent,
se prostituent, de ce fait, s’égarent dans la foi.
»» Les parents ne laissent pas leurs enfants participer
régulièrement aux activités paroissiales, la
raison principale étant leurs études. Néanmoins,
l’on ne doit pas toujours attendre que les parents
décident pour nous. Les jeunes doivent être plus
motivés.
»» La jeunesse africaine a du mal à retrouver ses
repères, les gouvernements, les familles, les
frères ne sont pas des modèles. La jeunesse
manque d’une formation pour la vie car l’on
est plus centré sur l’intellectuel. En outre, la
jeunesse peine à trouver des emplois. Les jeunes
ont de mauvais modèles dans la vie, alors ils se
tournent vers leur style de vie. (Mauvais modèle)
»» La foi des jeunes africains n’est pas solide. L’on
a du mal à nous détacher de nos cultures ou
de participer aux différents rassemblements
liturgiques. L’influence des sectes et des
églises multiples sur nos jeunes. L’influence des
antécédents culturels et des croyances
»» Les classes catéchétiques insuffisantes ou
formation pour les jeunes, qui rendent les jeunes
inférieurs aux non-catholiques. L’apostasie,
c’est-à-dire l’abandon de la foi juste à cause de
l’autosatisfaction (intérêt personnel). Le manque
de mise en œuvre de la doctrine de l’église à
propos des activités sociales, c’est-à-dire la
masturbation, l’homosexualité, l’utilisation de
puces contraceptives et de préservatifs, etc.
»» Les réalités économiques et les barrières
frontalières sont un frein à l’engagement des
jeunes. Ceci est d’autant plus renforcé par les
parents qui misent sur la réussite sociale et
économique de leurs enfants que sur le volet
spirituel.
»» La pastorale telle que menée par les prêtres est
généralement interrompue avec le départ des
acteurs. La pastorale est plus orientée vers les
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adultes car l’Eglise a besoin de financement. De
ce fait, les jeunes sont généralement relégués au
second plan. L’église est principalement affectée
par les crises sociales qui entourent l’Afrique,
(l’argent et le pouvoir).
Cependant cette réalité est vécue autrement
parce que :
»» De bonnes familles vivent authentiquement les
enseignements de l’église.
»» L’augmentation des vocations dans tous les
aspects le mariage, la vie religieuse et sacerdotale.
Par exemple, de nombreuses communautés
religieuses européennes ouvrent des maisons de
formation en Afrique en quête de vocation
»» L’inculturation dans la liturgie qui est animée
attire les jeunes dans l’église et les aide à réaliser
et à développer leurs talents par exemple en
chantant ou en jouant d’instruments ... .. Etc.
Nous voyons que les responsabilités données
aux jeunes rendent l’église plus vivante alors
qu’ils regardent une nouvelle stratégie dans
l’évangélisation
2. Les défis de la foi de l’église et du Piariste par
rapport au thème synodal ?
Les défis sont nombreux notamment : le consumérisme où la nécessité est remplacée par le luxe
et le défi de réduire l’influence des médias sociaux
(globalisation) le remplacement de la parole de
Dieu par les choses matérielles et l’argent :
»» Certains Piaristes ont le défi de sortir de leur
zone de confort
»» La discrimination en tant que prêtres et religieux
rejette les pauvres pour les riches, les formateurs
préfèrent les autres même s’ils sont criminels
alors que d’autres souffrent. Le refus des jeunes
des activités paroissiales par les paroissiens ou
les anciens ou même les responsables d’église
pour leurs propres avantages personnels.
»» La disponibilité des pasteurs à consacrer du

temps aux jeunes. Il est important non seulement
d’attirer les jeunes, mais aussi de trouver des
moyens de les maintenir dans les différentes
activités ou groupes de travail Piaristes
»» Renforcer la pastorale des jeunes et intégrer
ce volet dans le cursus de formation. Il est
important de responsabiliser les jeunes. La
collaboration entre les communautés est
nécessaire car les activités et les infos tournent
autour d’un seul pôle. Il s’avère nécessaire pour
les accompagnateurs de descendre sur le terrain
et pour nous tous, d’éviter les préjugés.
3. Quelles sont les découvertes et les occasions
que nous avons vécues en travaillant le synode
dans nos deux Provinces ?
Il a créé une prise de conscience de notre contexte
africain et de notre mission Piariste
»» Découvrir de nouveaux lieux et Cela nous aide
à en savoir plus sur la fraternité, l’organisation
des formations, et célébrer la liturgie dans
différentes cultures
»» Cultiver l’esprit de tolérance en acceptant la
nourriture et les comportements des jeunes

attendent beaucoup des pères notamment
des conseils pour accorder leur vie de jeune à
leur identité chrétienne. Sortir de sa zone de
confort en comprenant que l’on peut être jeune
et chrétien à la fois est une belle découverte.
L’expérience du volontariat Piariste
»» La découverte d’autres nationalités, de nouvelles
personnes, de nouvelles cultures
L’on se rend compte que les réalités que les autres
vivent sont parfois plus difficiles que celles rencontrées ailleurs.
4. Propositions et décisions prises
Voici les propositions et les décisions que nous
proposons :
»» Changer la méthode d’évangélisation et l’adapter
à la réalité des jeunes.
»» Invitez l’évêque pour un tel événement, au moins
pour la clôture ou le début de l’événement.
»» Améliorer la compréhension mutuelle et une
saine relation interpersonnelle entre le clergé et
les religieux.
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»» La pleine participation de tous les religieux au
prochain synode. Créer de nombreuses petites
communautés chrétiennes. Le suivi de nos
projets et décisions notamment celles résultant
du Synode.
»» Le maintien du réseau communicationnel entre
les différentes circonscriptions et démarcations
»» Le renforcement du
Mouvement Calasanz

Volontariat

et

du

»» La formation charismatique, personnelle
et chrétienne en rapport avec la mission
partagée. La promotion des valeurs Piaristes.
La réadaptation du ratio labio : il est nécessaire
d’établir une différence entre le laïcat et la
fraternité Piariste JMJ Piaristes en Afrique :
monter un projet des JMJ Piaristes préparé
sur trois ans par exemple, avec divers objectifs
notamment la formation.

LA REALITE JUVENILE DANS
NOTRE CONTINENT OU
CIRCONSCRIPTION
QUESTIONS- REPONSES
Les jeunes se sentent-ils écoutés en tant
que jeunes ? comment ? L’accompagnement
piariste vous a-t-il aidé ?
R / Dans l’ensemble, l’on peut dire que les jeunes
au sein de la PAC se sentent écoutés et accompagnés, ceci à travers la mise sur pied d’un programme d’activités qui a également permis de
faire face à un second problème : celui du manque
d’engagement de la part des jeunes. Par ailleurs,
il a également été notifié que ce manque d’engagement des jeunes est aussi à l’origine de la surdité des accompagnateurs. En outre, il convient
de noter que l’écoute des jeunes par les accompagnateurs est très souvent fonction des objectifs que ceux-ci veulent atteindre raison pour laquelle, les jeunes doivent se sentir impliqués dans
les activités organisées, se sentir intégrés et acceptés. Pour cela, ils doivent avoir des dirigeants
qui les inspirent, les aiment, les acceptent et leurs
laissent s’exprimer. Néanmoins, cette écoute et
cet accompagnement souffre également d’un
certain abandon de la part de la part des piaristes
en particulier, car très peu d’entre eux sont apte
à expliquer leur charisme aux jeunes. A cet effet,
l’accompagnement n’est pas effectif. Pour cela, il
est important de voir dans quelle mesure intégrer
le charisme piariste dans les différentes activités
organises pour les jeunes. En guise de conclusion,
l’on peut dire que l’écoute et l’aide des jeunes par
les piaristes sont effectifs, car plusieurs jeunes
ont pu s’inspirer de cela pour non pas seulement
pour changer leur façon d’être, mais aussi de faire
et ce dans tous les domaines de la vie. Par ailleurs,
beaucoup reste à faire en particulier, au niveau de
l’accompagnement des jeunes. Toutefois, l’effort
à faire est à double sens (par les piaristes et les
jeunes).
Qu’est ce qui intéresse les jeunes aujourd’hui
dans leur réalité et celle de la société ?
R / A cette question, on peut dire que le jeune
ne parvint pas faire une distinction entre ce qui
est bien pour lui ou pas. Autrement dit, il n’arrive
pas à faire la part des choses de ce fait, il est se
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désintéresse plus de plus à la question chrétienté. De même, les jeunes aujourd’hui est plus à la
quête du loisir, du plaisir et du gain facile. A cela,
on peut y associer la mode. Face à cela, l’on se
pose la question de savoir : qu’est ce qui est donnée aux jeunes pour leurs permettre d’atteindre
leur but et leurs objectifs ? Qu’est ce qui est fait
pour réorienter les intérêts mondains des jeunes ?

Qu’est-ce que les jeunes proposent à l’Eglise
et aux écoles Pies pour annoncer l’évangile aux
jeunes aujourd’hui ?
R/

Comment les jeunes se voient-ils quant à leur
avenir et leurs projets de vie ?
R / Les jeunes voient l’avenir avec un certain désespoir, ceci au regard les générations passées. De
ce fait, les jeunes ont des projets ponctuels, refusant de rêver et de se projeter dans l’avenir. Dès
lors, il est important de mettre sur pied des cellules ou des mécanismes d’accompagnement et
d’orientation du jeune dans l’élaboration et la réalisation de ses projets.

»» Jubilez des jeunes piaristes une fois l’an

Quelles sont les attentes, que pensent, que
sentent, critiquent les jeunes aux piaristes
aujourd’hui ?
R / Les jeunes ont besoin d’une Eglise vivante, des
célébrations eucharistiques intégrant la culture
africaine, des activités prenant en compte la jeunesse et leurs besoins. Cette jeunesse doit également se sentir considérée, acceptée et intégrée.
Par ailleurs les jeunes invitent également à plus
de visibilité des écoles Pies en particulier au Cameroun ainsi qu’a une certaine canalisation des
groupes au sein de l’Eglise.

»» Les accompagnateurs soient plus actif
»» Plus de présence sur le terrain des piaristes

»» L’écoute des jeunes et leur acceptation dans la
Mission Piariste
»» Dynamiser les œuvres Piaristes en rendant
visible Calasanz partout où besoin s’impose
»» Organiser des rencontres entre jeunes Piaristes :
Provinciales, Circonscriptions et Générales,
dans le seul but de favoriser les échanges entre
Piaristes et partager les expériences diverses.
»» Au niveau Provincial, instituer une journée
d’enseignant Piariste
»» Avoir des Centres Juvénils Piaristes qui
accompagnent les processus pastoraux du
Mouvement Calasanz
»» Implémentation du Mouvement Calasanz dans
nos démarcations respectives et beaucoup plus
dans nos Écoles.
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QUESTIONAIRE ON THE
PIARIST SYNOD
Do you feel Heard as young people? How? Has
the piarist accompaniment helped you?
»» Yes. Youths are heard because during holiday
activities guidelines are given to help them out
in their difficulties.
»» No so much. They are not all that heard as they
wait only on the diocese to program activities
which sometimes slows down issues and tend to
be idle most of the time.
»» Financially they are broke and they cannot fully
participate in the activities.
»» The piarist accompaniment help in the way that
through the activities being organized by th
piarists has helped in bringing youths together.
Ex. Holiday activities, little friends of Calasanz.
»» L’écoute des jeunes dans son ensemble est
effective.
What worries you today as a young person
regarding your reality and the society?
»» Looking at the future, it is bleak.
»» Not only about ourselves, but most especially
the younger ones. Looking are the socio-political
crisis in the anglophone part of our country.
»» Many young people with skills does not have the
means to showcase their talents.
»» Many social vices of the youth – stealing,
prostitution, gambling… - do not give them any
future chance of living.
How do you see yourself regarding your future,
your life project?
»» The future is not all that dull. The piarist works
can help the children in their day to tomorrow.
The workshops help them to improve on their
financial standard.
»» With the help of accompaniments received from
the piarists in many aspects.
What do you expect, think, feel and criticize as
young people about the pious schools and the
church?
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We expect
»» To organize activities in many aspects – musical
activities, football, socio-cultural activities,
talks on youths that will awake them.
»» Piarists should organize more activities that help
the young people be more self-reliant.
»» We criticize the fact that Piarist Religious are not
too much involve in the activities with Children
especially in schools. Their presence there is just
either for teaching or to control, but pastoral
activities are not carried out by them.
»» The acceptance of the youth in some piarist
presence still be a great preoccupation. If the
Piarist are for children and youths, therefore, it
will be good for them to give us a place in their
lives.
»» We expect the Integration in Piarist ministry
»» The Church is still close up to Youth, there is a
great tendency of clericalism, hierarchy and so
on, which make difficult the relationship between
lay people and religious.
»» We except that the leaders of the Church, Piarist
religious may leave the Gospel they proclaim and
this involve the practice of Charity, solidarity,
love and care.

RENCONTRE
DE CIRCONSCRIPTION 2018
MOUVEMENT CALASANZ
Objectifs :
»» Approfondir les clés du Mouvement Calasanz.
»» Partager les expériences pastorales Démarcationnelles.
»» Recueillir ensemble les échos du Synode Piariste.
»» Evaluer les nécessités des Démarcations en rapport avec le Mouvement Calasanz.
»» Promouvoir le travail en réseau de notre travail
pastoral, de l’annonce de l’Évangile et du Mouvement Calasanz.

Après les différents exposés sur l’approfondissement du Mouvement Calasanz, place a été accordé au travail en carrefour pour répondre aux
questions proposées et favoriser un échange des
deux réalités de nos Provinces. les questions sont
présentés selon les réponses des deux groupes.
GROUPE A.

Quels sont les échos de la présentation du MC,
les premières impressions ?
De la présentation du Mouvement Calasanz, les
points ci-après ont retenu notre attention :
»» Les fondements du MC
»» Le MC est un projet attrayant, riche, vaste et
quelque peu effrayant
»» Le MC est un esprit et non un groupe et que le
Volontariat en est une branche
»» Cette présentation a suscité une projection sur
les projets paroissiaux
»» Le contenu du MC notamment les activités programmées est alléchant

»» L’on a compris le but du MC (les défis au niveau
de la communauté, joindre la réalité scolaire et
la pastorale)
»» L’on a pu établir une différence ou particularité
entre le MC, le Volontariat et le monitoring
»» Le MC n’est pas seulement pour les enfants, mais
aussi pour les jeunes et les adultes
»» Une meilleure compréhension de la vision
»» Disposer tout le matériel nécessaire pour mener
les activités pour les jeunes, les enfants et les
adultes.
Quels aspects du MC d’après nous peuvent
aider dans l’approfondissement de la foi des
jeunes de notre province ?
»» L’amour des enfants car autant nous éduquons
les enfants, autant ils nous éduquent. Ainsi,
prendre soin des enfants est un devoir, non un
travail
»» La prière car à travers elle, le Seigneur nous
ouvre aux autres
»» L’accompagnement spirituel dans la prière qui
aide les enfants à grandir, à devenir homme et à
bâtir leur futur
»» L’éducation de l’enfant qui aide dans l’éducation
de la foi
»» Les formations et les loisirs
• Former les éducateurs dans la foi afin qu’ils
puissent la transmettre aux autres
• Sport et loisirs : ceci aide l’enfant à sortir
de ses zones de confort et s’épanouir
davantage
»» L’aspect famille car comprenant qu’on appartient à une famille, l’on peut mieux s’épanouir
Et pour les adultes qui aimeraient se former et
approfondir leur connaissance sur la famille
Piariste ?
»» Faire découvrir le charisme en étant soi-même
modèle, à s’engager, à tisser des liens avec les
enfants et les enfants, et passer par cela pour attirer les adultes
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»» Explorer ce que recherchent les parents. Amener les parents à être plus jeunes
»» Avoir des séances où toutes les couches se rencontrent : enfants – jeunes – adultes
»» Offrir des cadres où les adultes peuvent s’amuser
»» Soutien des prêtres aux familles afin qu’ils comprennent mieux le charisme.
Pour faire face aux défis du MC dans notre
Province, quelles forces et opportunités
existent déjà pour pouvoir affronter ces défis ?
»» Le Volontariat et le laïcat Piariste ; les groupes
enfants, jeunes et adultes ; les activités paroissiales
»» La jeunesse des provinces. Exploiter leur dynamisme. Passer par des activités ludiques pour
attirer les jeunes et y ajouter une touche Calasanctienne
»» Intégrer les curés des paroisses dans le processus de mise en place du MC dans la paroisse et
dans l’équipe de coordination du MC
»» Insérer dans le cursus formatif sur la pastorale
des jeunes.
Pour faire face aux défis de créer le MC
dans notre Province, quelles difficultés
et désavantages existent déjà pour
l’implémentation du MC dans notre réalité ?
»» Manque d’engagement de certains Piaristes, indifférence d’autres
»» Manque d’engagement des jeunes
»» Peur des jeunes de s’engager dans leur vie spirituelle
»» Laxisme de certains curés
»» Désordre dans la paroisse, dans la vie des
groupes
»» Le trop plein d’activités dans les paroisses
»» Trop de charges pour une seule personne
(prêtres)
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»» Les tâches assignées aux nouveaux ou à des
prêtres qui ne connaissent pas la réalité du milieu
GROUPE B

Quels sont les échos de la présentation du MC,
les premières impressions ?
La présentation du Mouvement Calasanz nous a
donné un aperçu plus clair sur le mouvement. Elle
nous a permis de savoir que :
»» Le Christ est au centre du Mouvement, dont le
but est d’accomplir la mission de Jésus selon
Joseph Calasanz. Donc tout ce que nous faisons
doit avoir une relation avec le Christ.
»» Le Mouvement Calasanz est un esprit, une
idéologie qu’on peut intégrer dans toute sorte de
groupe : Scoutisme, CV/AV, CEB, Ecoles…etc.
»» Pour être capable d’accompagner les enfants
et réussir cette mission piariste il faut avoir un
cœur pur, être humble, accueillant et patient,
afin de pouvoir les éduquer, les annoncer la
Bonne Nouvelle et les transformer pour qu’ils
deviennent utiles à la société.
»» Le Mouvement rassemble les religieux, les laïcs,
les enfants, les jeunes et les adultes. Il y a une
interconnexion entre eux. Même les personnes
non catholiques sont aussi invitées dans la
famille calasanctienne
»» Il aide à former les jeunes en leaders et
ambassadeurs du Christ selon l’esprit de
Calasanz
»» Il nous rassemble dans la fraternité et fait tomber
toute barrière qui existerait entre nous
»» Le Mouvement existe dans les autres provinces
de l’Afrique et du monde.
Quels aspects du Mouvement Calasanz d’après
nous peuvent aider dans l’approfondissement
de la foi des jeunes de notre province ?
»» La jeunesse de notre province est en manque de
repères, on constate une certaine faiblesse de
la foi chez les jeunes. Le Mouvement Calasanz,
dans sa mission aide les jeunes à fortifier leur foi.
»» La prière dans le mouvement est une force qui

aide les jeunes à donner leurs vies à Jésus
»» L’esprit de patience de Calasanz est en train
d’être inculqué aux jeunes pour qu’ils puissent
être capables de s’occuper des enfants de la
meilleure des manières
»» L’aspect de proposer sans imposer l’esprit
de Calasanz, avec amour est aussi très
encourageant dans l’évangélisation des jeunes
»» Pour approfondir notre foi dans le Christ
le Mouvement insiste sur l’éducation et
l’accompagnement des jeunes et leur
interconnexion
»» Des rencontres comme les récollections, le
Synode…etc. sont aussi organisés pour aider les
jeunes à vivre pleinement dans le Christ
Et pour les adultes qui aimeraient se former et
approfondir leurs connaissances sur la famille
piariste ?
»» Les adultes doivent prendre part aux rencontres
qu’organisent les piaristes pour mieux servir le
Christ comme Calasanz. Cela leur permettra
aussi d’encourager leurs enfants à intégrer le
Mouvement et à s’y investir d’avantage

beaucoup de jeunes sont au courant de
l’existence du Mouvement et veulent y adhérer.
Pour faire face aux défis de créer le
mouvement Calasanz dans notre province,
quelles difficultés et désavantages existent
déjà pour l’implantation du Mouvement
Calasanz dans notre réalité ?
Même si aujourd’hui on constate une bonne progression de l’implantation du Mouvement Calasanz en Afrique, il existe des difficultés et désavantages dans notre réalité.
»» Dans notre province les jeunes ne vont pas
souvent vers l’information, donc c’est aux
piaristes de chercher les moins qu’il faut pour
aller vers eux et les inviter à adhérer à la famille
calasanctienne
»» On constate aussi un certain favoritisme dans
le Mouvement et cela est un phénomène qui
constitue un blocage à la bonne marche de la
famille piariste
»» Nous pouvons aussi noter le non engagement de
certains pères piaristes qui ne s’intéressent pas
au Mouvement.

»» Les piaristes devraient aller à la rencontre des
adultes pour leur proposer la vie de Joseph
Calasanz
Pour faire face aux défis du Mouvement
Calasanz dans notre province, quelles forces
et opportunités existent déjà pour pouvoir
affronter ces défis ?
Dans notre province d’Afrique, le Mouvement Calasanz connait quelques difficultés. Mais il existe
dans le Mouvement des forces et opportunités
pour pouvoir faire face à ces défis.
»» Le Mouvement Calasanz a une équipe très bien
organisée et qui a le soutien des provinciaux
d’Afrique
»» Le charisme des piaristes, la formation des
jeunes et des volontaires piaristes, la création de
chorales des Ecoles Pies, constituent une force
pour l’accomplissement de l’œuvre de Calasanz
»» Des progrès sont notés dans le domaine de
la communication. Cela a fait qu’aujourd’hui
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