La communauté chrétienne piariste de Pereira : une manière de
vivre la foi dans une clé piariste
ALEJANDRO MESA. Coordinateur académique de l'école Calasanz de Pereira (Colombie)
Qu'entendez-vous par communauté chrétienne piariste ?
La Communauté Chrétienne Piariste (CCE) est le groupe de personnes qui,
en présence de Pereira, célèbrent et vivent la foi à la lumière du charisme
piariste.
Comment était la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes né ?
AAM : Avant même d'utiliser explicitement cette dénomination, avec
l'arrivée des Pères Piaristes à Pereira il y a un peu plus de 60 ans, un groupe
de personnes de la ville a commencé à se rassembler autour d'activités liées à l'école. Aujourd'hui, cela
se produit autour des deux œuvres piaristes de la ville : l'école Calasanz, œuvre d'éducation formelle
et Talents Calasanciens, œuvre d'éducation non formelle. Un nombre important de personnes issues
des communautés éducatives liées à ces deux œuvres témoignent d'une harmonie particulière avec la
manière particulière dont est vécue la foi dans le style calasanzien.
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.
AAM : Le CCE de Pereira est une communauté ouverte, car le nombre de membres qui y participent
est variable. La communauté appartient aux groupes de garçons, de filles, de jeunes et d'adultes liés
au Mouvement Calasanz (qui compte actuellement des groupes de tous âges), un nombre important
de membres des communautés
éducatives de l'école Calasanz et
Calasanz Talents en font également
partie. Ils font également partie de
certaines personnes qui avaient à
l'époque une sorte de lien formel
avec ces travaux (diplômés, parents
de diplômés, anciens enseignants,
etc.) et qui continuent encore à
participer activement aux appels
qui ont lieu comme la célébration
de l'Eucharistie dominicale, la
célébration de la Semaine Sainte,
certaines campagnes de solidarité
ou des événements comme la
célébration
de
la
fête
calasanctienne en août.

Quelle signification la communauté a-t-elle dans le projet pastoral général de la présence ?
AAM: Le CCE occupe une place centrale dans le projet Pastoral, en effet, on peut dire que le projet
Pastoral qui se matérialise dans l'école Calasanz de Pereira et dans Calasanz Talents est en charge de
préparer la graine et le sol dans lequel elle germe , la formation à la foi dans le style calasanzien grandit
et porte ses fruits, source de vocations laïques et religieuses et des enfants, des jeunes et des adultes
qui composent le CCE.
2. Que proposez-vous à la communauté pour se consolider et être l'âme de la mission piariste
?Quelles difficultés rencontrez-vous ?
AAM : Consolider le CCE est une tâche associée à la possibilité de continuer le processus de visualisation
dans la ville, de génération de nouvelles activités qui aident à rassembler les gens autour de la foi et
du charisme piariste. Cependant, l'avantage que nous avons signalé plus haut sur le caractère ouvert
de la participation au CCE constitue également une menace dans la mesure où il pourrait affaiblir la
qualité du lien entre les personnes et la communauté elle-même. Il est donc nécessaire d'augmenter
les opportunités de communication et de participation de ces personnes qui, pour différentes raisons
(travail, études, etc.) s'éloignent temporairement de la présence.

