Collaborer avec les familles dans l'éducation des enfants et des jeunes
Asunción Pérez. Supérieure Générale des Mères Piaristes
En tant qu'Institut, quels sont les principaux objectifs que vous vous êtes
proposés pour stimuler le projet pédagogique et pastoral ?
Les Mères Piaristes veulent vivre dans une « attitude extravertie » pour annoncer la
Bonne Nouvelle de Jésus. Nos principaux objectifs au niveau de l'Institut sont :
- Continuer à donner vie au charisme de Paula Montal, afin que nos œuvres
d'éducation formelle et non formelle aient une continuité et un avenir en tant que
plateformes d'évangélisation.
- Promouvoir notre style éducatif avec un nouveau langage, de nouvelles méthodes
et de nouvelles présences.
- Etre attentif aux besoins de notre environnement pour donner une réponse charismatique et créative.
- Continuer à promouvoir dans nos œuvres une éducation complète à la Piété et aux Lettres, à la foi et à la
culture, avec une qualité académique.
- Eduquer dans un sens critique, au souci de la "maison commune" et à l'engagement pour la transformation
sociale.
- Réaliser une formation permanente qualifiée, sur le plan personnel et communautaire, dans la dimension
humaine, spirituelle et charismatique.
- Travailler et développer l'Identité Piariste avec les personnes qui composent la Communauté Éducative et
le mouvement CERCA.
- Promouvoir l'Identité Piariste et l'innovation dans les sphères charismatique, pédagogique et pastorale, en
élaborant des plans d'action enracinés dans notre Charisme, avec une vision d'avenir et de flexibilité.
On pourrait dire que notre objectif principal est l'éducation intégrale de l'enfance et de la jeunesse, en
collaboration avec les familles, à travers une école humanisante, évangélisatrice et innovante.

De quelle organisation disposez-vous pour accompagner le projet : équipes, secrétariats ?
Dans la Congrégation Générale, nous travaillons par zones et nous promouvons plusieurs commissions qui
travaillent en réseau et au niveau international. Bien que la réalité de chaque Démarcation soit très
différente, en raison de lois éducatives, de langues et de cultures différentes, nous accompagnons et suivons
les équipes et les commissions, à travers des réunions en ligne, des visites canoniques et ponctuelles, et
autres réunions de managers et coordinateurs.

Comment travaillez-vous la question de l'identité charismatique
avec vos éducateurs ?
Nous développons des processus de croissance de l'identité piariste et
du sentiment d'appartenance, à partir d'une appréciation mutuelle,
entre religieux et laïcs, partageant le charisme et la mission au
quotidien.
Nous croyons que l'expérience partagée du charisme transforme, attire,
fait rêver, passionne et mobilise pour que les rêves deviennent réalité.
Ce qui constitue une communauté, à la fois religieuse et éducative, ce
n'est pas le travail que nous faisons, mais une force invisible qui nous
unit et nous fortifie pour marcher ensemble vers un but commun
Nous promouvons une formation systématique et spécifique sur
l'héritage reçu de Paula Montal, José de Calasanz et notre tradition
pédagogique.

Entre autres, nous avons prévu ces actions de formation :
- Formations systématiques avec les éducateurs nouvellement embauchés
- Cours de formation continue pour les éducateurs.
- Rencontres formatives annuelles dans les communautés éducatives avec des thèmes charismatiques
- Formation à la prière continue
- Dynamique de travail et formation sur les particularités de l'école de Paula Montal
- Formation au caractère propre et à l'identité piariste

4. Qu'est-ce que la pratique et la réflexion de sainte Paula Montal apportent au charisme piariste
spécifique ?
Le souhait de sainte Paula Montal était que toutes ses filles soient de « vraies piaristes », notre charisme et
notre spiritualité s'inspirent de saint José de Calasanz. Éduquer en "Piedad y Letras" est l'axe de notre style
éducatif au niveau pédagogique-pastoral.
Paula Montal, des siècles plus tard et dans le contexte de l'Espagne du XIXe siècle, donne une empreinte
nouvelle et innovante à ses écoles.Sa devise "Sauver les familles en enseignant aux filles la Sainte Peur et
l'amour de Dieu" est complétée par la devise Calasancio qui intègre la femme et la famille.
Par fidélité à l'intuition charismatique de Mère Paula, nous avons besoin de connaître la réalité complexe et
diverse qui se vit aujourd'hui autour de la famille et sa répercussion dans la vie de nos élèves. Guider et
accompagner ces situations, comme nous le dit « Amoris laetitia », nécessite une formation spécifique et de
qualité. C'est pourquoi certains piaristes et laïcs doivent se préparer dans ce domaine.
En référence à la situation des femmes, nous recréons notre charisme en allant à la rencontre d'autres
femmes qui ont besoin d'intégration, de dignité et de promotion, pour créer des projets et des espaces
d'écoute, de dialogue et d'accueil où nous pouvons les accompagner et offrir compassion, réconfort et
espérance.

Quelles expériences pédagogiques encouragez-vous à l'Institut et dont vous êtes particulièrement
heureux ?
Nous devons garder à l'esprit que dans la diversité des pays, il n'est pas facile de promouvoir les mêmes
expériences. Ce sont les plus répandus et ceux dont nous sommes les plus satisfaits :
- La devise pédagogique-pastorale annuelle, qui accompagne pendant l'année scolaire, guide toute l'activité
du centre. Il est d'autant plus satisfaisant qu'il est très participatif et crée un climat qui favorise la coexistence
entre enseignants et élèves.
- Travail pour des projets, principalement dans la Petite Enfance et l'Enseignement Primaire
- Participer à des programmes de mobilité avec Erasmus
- Echanger avec des étudiants de nos
écoles de différents pays
- Expériences d'éducation non formelle
Le temps de la pandémie a mis nos
capacités pédagogiques à l'épreuve. En ce
qui concerne nos centres, nous devons
reconnaître
avec
satisfaction
et
admiration la réponse humaine et
pédagogique de tous nos éducateurs,
ainsi que la capacité d'innovation et de
créativité dans les dynamiques et les
nouvelles technologies.

