Beaucoup d'histoire piariste. Espoir pour l'avenir.
Communauté Chrétienne Piariste au Chili
Leonardo Henao Castillo. Fraternité Piariste
Qu'entendez-vous par communauté chrétienne piariste ?
C'est une manière de vivre la vocation chrétienne et le style piariste, une manière
d'être une église qui me semble actualise la proposition de Jésus de Nazareth et des
premières communautés. Cette communauté s'exprime dans le petit groupe où je
partage la vie et la foi, dans la grande assemblée où nous partageons l'Eucharistie, dans
les équipes où nous planifions et exécutons des actions éducatives, catéchétiques et
solidaires en faveur des autres ; Il est formé par nous tous qui nous sentons disciples
de Jésus à partir de cette œuvre piariste où nous vivons.

Comment était la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes né ?
Les religieux piaristes sont arrivés au Chili il y a plus de 100 ans et ont semé la graine de l'Évangile dans de
nombreuses personnes tout au long de cette période. Il y a eu des expériences communautaires très
significatives qui servent aujourd'hui de référence pour promouvoir la CCE.
Le modèle de présence piariste et le CCE est encore une réalité naissante vers laquelle nous avons fait des pas
importants ces derniers temps. Dans les groupes de mission partagée, les communautés de fraternité, les
communautés religieuses et les équipes de gestion, nous avons réfléchi sur la CCE et des mesures sont prises
pour la consolider.

A 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.
Comme il s'agit d'une réalité naissante, il y a des éléments à développer, le principal étant l'Eucharistie
dominicale comme lieu de rencontre communautaire, c'est une réflexion encore en développement qui a été
conditionnée par la pandémie. Cependant, les communautés des groupes de la Fraternité et de la Mission
Partagée prennent de plus en plus conscience de leur rôle dans l'œuvre et par conséquent dans la CCE. Les

membres de ces groupes sont non seulement conscients de leur rôle de coresponsable de la mission piariste (et
du charisme dans le cas de la fraternité), mais la plupart de leurs membres participent activement à la gestion
du Collège, de la pastorale scolaire , les actions de solidarité et le Mouvement Calasanz conscients de leur
identité vocationnelle.

Quelle importance la communauté a-t-elle dans le projet pastoral général de la présence ?
Notre Projet Pastoral de la Délégation du Chili établit 10 domaines clés dans l'action pastorale des œuvres, la
Participation est l'un d'entre eux et se réfère aux Modalités de Participation et à la Communauté Chrétienne
Piariste comme axes dynamiques de la vie de foi et de la mission piariste. Le CCE donne un horizon à notre action
pastorale, devenant une référence et un modèle.

Que proposez-vous pour que la communauté se consolide et soit l'âme de la mission piariste ?
Quelques propositions pour la consolidation de notre CCE :
• L'animation de l'Eucharistie dominicale et la participation active des différents groupes.
• En plus des communautés religieuses, des communautés de Fraternité, des groupes de Mission
Partagée, d'autres personnes et groupes qui participent à la vie de foi de l'œuvre devraient être
convoqués, en établissant des liens de fraternité et de proximité.
• Il est également fondamental de relier les actions de célébration et de formation entre la pastorale de
l'école et la CCE, afin que de plus en plus de personnes des différentes instances de la Communauté
Éducative se sentent appelées à la CCE.
• Le Mouvement Calasanz en tant que proposition de groupes confessionnels est le moteur le plus
important de la proposition communautaire parmi les enfants et les jeunes de l'école et leurs familles.
Il est essentiel que la CCE se consolide dans la présence, cela donnera plus de sens à notre travail de personnes
engagées et à travailler comme piaristes, que nos écoles et paroisses soient des lieux de vie et de partage de vie
et de foi.

