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Chers frères jeunes, frères de la Fraternité des Écoles Pies et religieux
piaristes : Nous vous présentons les propositions que nous voulons offrir à
l’ensemble des Écoles Pies. Nous les incluons dans huit domaines majeurs
de la vie et de la mission de l’Ordre. Nous apprécions la confiance qui nous
est accordée et nous offrons également notre engagement à les faire
avancer.
mouvement

calasanz

1. Mouvement Calasanz
»» Nous proposons à l’Équipe Générale du Mouvement Calasanz d›identifier
les clés de la formation des dirigeants, des catéchistes et des accompagnateurs afin que chaque démarcation développe un plan de formation développant ces clés.
»» Nous proposons aux responsables de chaque démarcation d’élaborer
un plan de structuration du Mouvement Calasanz en tant que processus
continu, attractif et en clé de processus à mener dans les années à venir.
»» Nous proposons à l’Équipe Générale et aux responsables du Mouvement
Calasanz de chaque démarcation de générer un réseau plus fort d›échanges
d›expériences telles que les missions et le volontariat au niveau national et
international. De même, générer la connexion à travers les réseaux sociaux
d›une manière stable et continue.
»» Nous proposons à tous les responsables du Mouvement Calasanz, ainsi
qu’aux jeunes éducateurs, d’assurer la centralité du Christ dans son développement. En même temps,établir comme un pilier fondamental l›expérience d›apprentissage et de prière.
»» Nous proposons aux démarcations et aux responsables des communautés
éducatives d’élaborer des plans de sensibilisation pour les enseignants afin
d’assurer une compréhension de l’importance identitaire du Mouvement
Calasanz dans chacun des centres éducatifs.
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2. La relation avec Dieu (prière, vie de foi,
sacrements, etc.)
»» Nous proposons que les catéchistes, les moniteurs et les piaristes soient des hommes
et des femmes de prière et la vivent en profondeur.
»» Nous proposons que les catéchistes, les moniteurs et les piaristes enseignent à faire
des prières de toutes sortes, créatives et à s’engager à innover, y compris de nouvelles ressources telles que la musique et la danse, briser les schémas traditionnels
et donner aux jeunes la liberté d’approfondir leur propre expérience de prière.
»» Nous proposons que les catéchistes, les moniteurs et les piaristes soient prêts à
organiser des ateliers de formation expérientielle sur la Parole de Dieu, destinés aux
jeunes afin qu’ils sachent comment l’utiliser, en profiter, en comprendre le sens, expliquer et faire connaître le but et l’importance de la prière.

3. Façons de leur proclamer l’Évangile
»» Nous proposons aux responsables pastoraux et aux dirigeants du Mouvement Calasanz de préciser davantage le message à annoncer et de renforcer l’annonce du Kerigma qui touche et change le cœur des jeunes. Beaucoup de contenus ne touchent
pas toujours la vie des jeunes et nous ne devons pas nous contenter de cela.
»» Les responsables des groupes et des provinces devraient se préoccuper de générer
un sentiment d’appartenance piariste chez les jeunes et, pour ce faire, ils devraient
trouver des moyens d’accéder et de partager des projets avec d’autres démarcations, en utilisant des moyens efficaces, ainsi que les médias sociaux.
»» Les piaristes doivent développer des eucharisties et des activités pastorales pour
les jeunes préparées avec le soutien et l’opinion d’autres jeunes. Cela signifiequ’il
faut s’assurer qu’il existe une dynamique attrayante et de nouvelles ressources pour
faciliter la diffusion de la Parole de Dieu et pour maintenir le jeune intéressé en elle.
»» Les jeunes et les piaristes devraient inviter d’autres jeunes qui ne sont pas proches de
l’Église dans une ambiance amicale, chaleureuse et avec une attention personnelle
particulière à chacun d’eux, inspirer confiance, approcher le jeune homme comme
un ami plutôt que comme un guide. Nous devrons réfléchir aux différents forums de
la jeunesse piariste comment concrétiser cette action.
»» Que les dirigeants, les religieux, les catéchistes soient des hommes et des femmes
de prière pour qu’ils puissent vivre la mission et enseigner à prier, en étant témoins
du trésor qu’ils offrent.
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4. Notre choix préférentiel pour les pauvres : le
volontariat
»» Les prêtres piaristes doivent adapter leur vie au message évangélique dans le
but d’être de nouveaux Calasanz (en accordant une attention particulière à la
pauvreté).
»» Dans l’Ordre, on doit créer un banc de bénévolat afin que chaque personne
puisse servir, selon ses dons, le besoin de la communauté. Une formation préalable du volontaire et bien sûr un accompagnement pendant le processus est
également nécessaire.
»» Dans les différentes démarcations, le critère de la pauvreté doit être pris en
compte lors du démarrage de nouvelles œuvres ou de la définition de nouveaux
projets.

5. Discernement vocationnel et capacité de
d’accueil
»» Que les Provinciaux soient responsables de la formation d’une équipe de pastorale vocationnelle dans laquelle il y ait non seulement des religieux mais aussi des laïcs, chargés de créer et de partager un projet et des matériaux plus
pertinents pour leur démarcation (pour tous les âges).
»» Nous demandons aux provinciaux et aux équipes de pastorale vocationnelle de
chaque démarcation de veiller à ce que, dans toutes leurs œuvres (écoles, paroisses, foyers, etc.), soient créées des équipes qui promeuvent la vocation dès
le plus jeune âge, et accompagnent ces processus au cours des étapes de la vie.
»» Nous demandons à l’équipe de pastorale vocationnelle de créer et de promouvoir un groupe de discernement vocationnel (laïc)pour les jeunes, les célibataires, les familles, les couples et les personnes âgées proches des communautés piaristes.
»» Nous demandons à l’équipe de pastorale vocationnelle de surveiller et de
prendre conscience qu’il existe un discernement vocationnel (a la vie religieuse) égalitaire pour les hommes et les femmes. Pour le dire plus clairement
: par exemple, si vous tenez une réunion par an pour les garçons, il faut en faire
une spécifiquement pour les femmes.
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6. Accompagnement
»» Que les Congrégations Démarcationnelles mettent en œuvre des programmes
systématisés comme outil de formation pour les accompagnateurs (Fraternité,
religieux, enseignants, chargés de la pastorale et moniteurs) en fonction des
besoins de chaque province.
»» Que les Congrégations Démarcationnelles organisent concrètement des réunions annuelles pour les agents engagés dans les différents œuvres qui composent la démarcation (chargés de la pastorale, familles moniteurs, enseignants, catéchistes, mouvement Calasanz etc) afinde partager les processus
d’accompagnement et les processus de formation.
»» Que les œuvres de toutes les Démarcations piaristes aient des espaces pour
partager, interagir et former plus de personnes de la fraternité et d’autres
formes de liaison piariste pour offrir ce service avec plus de constance et de
portée.
»» Que les équipes compétentes de chaque démarcation offrent aux jeunes et à
leurs familles un accompagnement de groupe et individuel, avec des équipes
interdisciplinaires pour assurer un processus complet.
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7. Comunication, réseaux et jeunes
»» Nous considérons le Mouvement Calasanz comme la ligne de l’Ordre pour travailler la foi des jeunes. Nous connaissons l’existence de réseaux sociaux centrés sur le Mouvement Calasanz et nous proposons à l’Ordre de donner vie à
cette page et à ses réseaux sociaux. Nous proposons qu’elle soit dirigée par des
jeunes ayant une formation préalable, pour cela nous proposons la création
d’un comité sous l’Équipe Générale du Mouvement Calasanz, afin de donner de
la visibilité à tous les projets de jeunesse que nous menons dans nos démarcations.
»» Cette équipe de communication des jeunes élaborera un document exposant
les objectifs et les lignes à suivre pour la communication efficace de la pastorale de la jeunesse. Il comprendra des logos, des stratégies... une bonne communication qui soit unifiable pour toutes les démarcations.
»» Nous pensons qu’il est important de prendre en compte les talents des jeunes
dans la gestion des réseaux sociaux et d’en profiter pour suivre, partager des
idées entre des groupes de tous les démarcations piaristes, répandant l’Évangile et invitant d’autres jeunes à vivre des expériences où ils pourront trouver
Dieu et eux-mêmes. A cette fin, nous proposons la formation de ces jeunes
avec talent et engagement dans les différentes démarcations. Et la création
d’un groupe communicateur dans chaque démarcation qui puisse former ce
talent de jeunes capables et engagés, afin que chacune des ressources que
nous avons déjà en place puisse être optimisée.
»» Nous proposons que @ciudadjedha soit un réseau à la disposition de l’ensemble de l’Ordre ; à cet effet une équipe de direction sera créée dans laquelle
chaque démarcation, en tenant compte des points communs de cette initiative et tout en maintenant son logo, partagent de différentes publications dans
un Instagram créé pour chaque démarcation et avec la participation de jeunes
dans chaque publication spécifique de chaque province.
Initiatives des jeunes
sur le net. Ciudad
Jedha est une jeune
initiative de dialogue
avec les autres
jeunes du réseau
social Instagram.

»» Nous demandons à l’Ordre de créer une plate-forme numérique interactive
et éducative pour chaque province, destinée aux enfants où ils puissent avoir
accès à des tâches éducatives dans la foi et où les informations du Mouvement
Calasanz et tout ce qui touche à l’Ordre apparaissent, en plus de la programmation des différentes activités.
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8. Éducation Non Formelle
»» Que chaque Démarcation permette de connaître les besoins d’Éducation Non
Formelle qui devraient être incorporés dans les propositions éducatives de la
Démarcation et de l’Ordre.
»» Que dans chaque démarcation – en lien avec l’Équipe Général d’Éducation Non
Formelle- la capacité de la transformation sociale de nos œuvres soit valorisée.
»» Que l’Ordre et les Démarcations mettent en place des centres de formation
professionnelle, tels que les écoles de métiers, pour assurer l’accès au marché
du travail aux jeunes.
»» Former dans chaque démarcation une commission ou une équipe d’Éducation
Non Formelle qui accumule des connaissances, des activités concrètes et des
expériences significatives à partager avec l’ensemble de l’Ordre, en particulier
avec l’Équipe Générale d’Éducation Non Formelle.
»» Il faut soigner la relation entre les projets d’ENF et le Mouvement Calasanz,
ainsi qu’avec d’autres domaines de la mission piariste. Que nous promouvions
le volontariat et l’engagement social de notre Mouvement Calasanz dans nos
œuvres d’Éducation Non Formelle.
»» Renforcer et grandir dans les différentes façons d’exécuter les activités d’ENF
à travers la musique, la poésie, la danse, et d’autres types d’art ; afin que les
jeunes puissent apprendre à utiliser leurs dons de différentes façons pour glorifier Dieu.
»» Promouvoir et garantir des propositions d’éducation émotionnelle et des intelligences multiples dans les processus éducatifs.
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