GRANDIR DANS LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE SCOLAPIENNE
Nous partageons avec le Père Diego Bernal. Piariste.
PEREIRA (COLOMBIE)
Qu'entendez-vous par communauté chrétienne piariste ?
Je comprends trois mots : communauté, base ecclésiale, piariste.
• Communauté : C'est un tissu de relations humaines et chrétiennes entre les différents
membres qui composent une présence piariste.
• Base ecclésiale : c'était l'un des apports de l'ecclésiologie latino-américaine à l'Église
universelle, la mesure de l'Église aussi dans la communauté ecclésiale de base : L'Église est
tous croyants : laïcs, religieux, prêtres, évêques. L'église est aussi un diocèse. L'église est
aussi une paroisse. L'église est aussi la famille. L'église est une communauté chrétienne de
base, où se trouvent des laïcs, des religieux, des prêtres, des enfants, des pré-adolescents,
des adolescents, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, des hommes et des femmes qui partagent la
même vie, la même foi et dans le même endroit. Vivez la communion et la participation avec l'Église locale et
universelle.
• Piariste. Cette communauté se sent convoquée au nom de la Trinité, comme chaque cellule de l'Église, mais
aussi avec sa couleur propre qui, en l'occurrence, est le charisme calasanctien (évangéliser en éduquant pour
être heureux, réformer l'Église et transformer la société). Vivez la communion et la participation avec les Écoles
Pies.

Comment était la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes né ?
• D'une manière très simple. Premièrement, prendre conscience que nous sommes la Communauté
Chrétienne Piariste.
• Faire sa promotion, faire connaître son nom, de la part de l'équipe Présence.
• Deuxièmement, identifier ce que nous en vivons déjà.
• Troisièmement, le rendre visible et responsabiliser les gens.

À quoi ressemble la communauté chrétienne dans laquelle vous vivez ? Faites une description de ce
qui est fait, des groupes qui existent et comment cela fonctionne.
• Pour l'instant nous lançons le nom.
• Nous célébrons l'Eucharistie dominicale (virtuelle et face à face) au nom de la CCE.
• Nous avons fait une infographie pour que sa réalité puisse être comprise.
• Cette infographie a été partagée avec toutes les équipes de présence de la Province de Nazaret (dans
les 3 pays où nous sommes).

Quelle importance la communauté a-t-elle dans le projet pastoral général de la présence ?
• Pour l'instant peu, nous nous réunissons le dimanche pour prier.
• Nous célébrons Pâques en personne et virtuellement, en invitant tous les membres du CCE.
• Il existe des liens avec le Mouvement Calasanz, à toutes ses étapes.
• Et nous promouvons des activités de solidarité avec l'éducation des plus pauvres.

Que proposez-vous pour que la communauté se consolide et soit l'âme de la mission piariste ?
• C'est l'un des objectifs de l'équipe Présence.
• L'équipe de présence fait la promotion de la CCE.
• Au cours de la dernière année et de cette année, nous avons fait la promotion du nom et identifié des
actions spécifiques au CCE.
• Faire prendre conscience que les services déjà fournis le sont pour le compte du CCE.
• Mettre en relation le CCE avec le groupe Calasanz Adult Movement présent depuis plusieurs
décennies.
• Encourager les actions qui favorisent la mission, les affectations, les expéditions et les ministères.

