Reconstruire le Pacte mondial pour l'éducation
Séminaire international de formation
L'événement virtuel du 15 octobre que le
Pape a convoqué sur le Pacte éducatif n'a été
que le début d'une série d'initiatives qui sont
organisées pour rejoindre ce courant de vie
qui cherche à humaniser l'éducation.
La commission de l'éducation de l'USG et de
l'UISG; c'est-à-dire, toute la vie religieuse, a
organisé un Séminaire en ligne du 12 au 14
novembre pour savourer les défis qui sont
proposés dans le Pacte Éducatif. Pour cela, un
groupe de 700 participants s'est entretenu à
l'aide de la méthodologie «Enquête
appréciative», qui utilise le dialogue comme
outil de changement.
Des membres du Secrétariat du Ministère et
des piaristes de la Province de Béthanie,
Emmaüs, Afrique de l'Ouest, Nazareth,
Mexique, Pologne, Italie et Autriche participent aux Écoles Pies.
Lors de l'organisation de l'événement, la commission s'est fixé les objectifs suivants:
a) Approfondir le défi de la reconstruction du PACTE ÉDUCATIF MONDIAL proposé par le
Pape François.
b) Réfléchir au rôle de l'école catholique face à ce défi, en cherchant des moyens communs
de réseautage.
c) Connaître la méthode de l'Enquête appréciative, d'un grand intérêt pour nos
Congrégations dans leurs processus d'analyse, de discernement, de planification et de prise
de décision.
Il a ouvert le séminaire P. Pedro Aguado, en tant que Président de la Commission. Nous avons lu
une belle lettre qu'il avait écrite au Pape François à l'occasion de cet événement international.
C'est un honneur pour les escolapios que la lettre qu'il a écrite pour cet événement international
cite Calasanz comme un pionnier de l'éducation populaire: «La vie consacrée a toujours été au
premier plan de la tâche éducative. Un exemple est votre fondateur, Saint Joseph Calasanz, qui a
élevé la première école pour enfants, mais aussi les religieux qui l'ont élevé à Estadilla et bien avant
les monastères médiévaux qui ont préservé et répandu la culture classique. Cette racine forte, ont
émergé à toutes les époques de l'histoire, différents charismes, par le don de Dieu, ont su s'adapter
aux besoins et aux défis de chaque temps et lieu. Aujourd'hui, l'Église appelle à renouveler cet
objectif depuis l'identité, et je vous remercie qui avez pris ce témoignage avec tant d'enthousiasme
".
Puis Mgr Zani, Secrétaire de la Congrégation pour l'Education catholique, a prononcé quelques mots
nous encourageant à animer le pacte éducatif de nos charismes.
La dynamique de travail a magistralement conduit Carmen Subirana, experte en méthodologie de
l'Enquête appréciative et directrice de l'Institut IDEIA. Bien sûr, avec l'aide d'une bonne équipe.

Après une première conférence pour bien expliquer la méthodologie de travail, 7 grands sousgroupes ont été constitués par des groupes linguistiques. À leur tour, dans chaque sous-groupe de
8 personnes ont été formées pour les dialogues.
Le produit final était une série de déclarations et de lignes directrices pour l'action sur le pacte pour
l'éducation, un matériel extraordinaire analysera le comité de l'éducation et décidera quoi faire des
conclusions du travail.
Bien que la météo ait été récente, il y a eu un vrai synode qui a commencé à concevoir un projet
global pour nos écoles. Nous attendons avec impatience les conclusions afin de pouvoir inspirer nos
familles religieuses.
La flamme est allumée dans plusieurs. Nous voulons, alors que la flamme olympique défile à travers
tous nos travaux éducatifs, afin que beaucoup plus d'enseignants rejoignent le beau projet de
fraternité universelle promu par le pape Francisco.
Père Javier Alonso

