COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE PIARISTE. PRÉSENCE DE VERACRUZ
P. Otilio Ramón Herrera Ruíz, Sch.P.
Mtro. Jorge Campa Pérez

Qu'entendez-vous par communauté chrétienne piariste ?
C'est une communauté de communautés chrétiennes qui sont le ferment du royaume au milieu des enfants
et des jeunes, surtout les plus vulnérables. Chacun de ses membres s'est senti appelé par l'amour de Dieu à
vivre un processus d'intériorisation de la vie de Jésus et ils sont accompagnés par les membres de leur
communauté. Son centre se trouve dans la prière et dans le discernement de la vie pour mieux aimer et servir
Dieu le Père au milieu des petits et des jeunes laissés à l'écart, dans l'oubli ou qui ne peuvent tout simplement
pas, à eux seuls, compléter votre processus d'humanisation.
Il est donc important de comprendre que dans la communauté chrétienne piariste il existe différentes formes
de participation, de ceux qui consolident leur identité dans la tradition et le travail des Écoles Pies et de leur
fraternité, ainsi que ceux qui commencent un processus de identification de sa vocation piariste au sein d'une
communauté de vie chrétienne adulte avec la spiritualité calasanctienne.
Dans les deux cas, elles deviennent un ferment pour faire grandir dans la dynamique et les lignes directrices
des œuvres, la présence actuelle et vivante de José de Calasanz.

Comment était la communauté chrétienne dans laquelle vous êtes né ?
Cela a existé tout au long de l'histoire de chacune des 7 œuvres de Veracruz. Beaucoup de piaristes qui ont
laissé le témoignage de la présence de Dieu dans leur vie dans des générations et des générations de familles
entières.
Cependant, depuis 6 ans, une nouvelle réalité se dessine avec une intention définie et la compréhension que
les processus sous-jacents de conversion sont lents et nécessitent beaucoup d'accompagnement. Il ne s'agit
donc pas de couvrir grand-chose, mais de tisser l'humanité calasanctienne, à partir d'un modèle d'église en
communion et en sortie, prête à se retrouver devant le Seigneur et avec le frère sans protection et affaibli.

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.
La communauté chrétienne est composée de deux communautés religieuses (Santa Paula Montall -casa
generalicia, Sagrada Familia, province du Mexique), 4 communautés de la fraternité (Signs del Reino parroquia de la Sagrada Familia, Paulina de la Vera Cruz et Gaudium et Spes -College Cristóbal Colón; Galilea
-Universidad Cristóbal Colón) et 4 communautés du Mouvement des adultes Calasanz (Abba -Catequistas,
Anawin -Oración Continua, Natividad -Centro Social Calasanz, Vino y Pan -Pastoralistas). Et 4 autres
communautés sont en préparation.
Par ailleurs, une rencontre systématique entre enseignants et managers est engagée depuis un an pour
constituer des équipes de mission partagées.
Dans les communautés elles se réalisent, selon le moment où elles se trouvent, 4 dynamiques de réflexion :
La prière communautaire (Lectio Divina) ; Discernement de Vie, Formation et Discernement de la mission.
Avec eux, la vie intérieure et la spiritualité de la communauté piariste se consolident. De plus, ils participent
aux célébrations eucharistiques, aux exercices ignatiens d'une semaine ou à la vie ordinaire, aux retraites et
chacun des membres participe à la mission piariste, soit à travers un ministère, soit à travers un service
spécifique.
À tour de rôle, chacun contribue à l'économie des œuvres qui en ont le plus besoin, principalement au Centre
social de Calasanz. Et en soutenant la formation de personnes qui rendent service aux communautés à la
manière d'un ministère.
Entre les religieux piaristes des deux communautés, la proximité et la coopération en termes de mission se
sont accrues. Nous participons ensemble à des temps de prière, des retraites communes et des réunions
informelles pour discuter des problèmes de la mission. Il faut continuer à grandir dans l'unité et la fidélité au
charisme, le partager avec crédibilité avec d'autres communautés.
La relation entre religieux et laïcs est croissante et significative, car nous comprenons que seuls et isolément
nous ne pouvons pas renforcer le charisme dans nos œuvres. Au lieu de cela, ensemble, nous permettons
aux processus de continuer et de s'incarner dans les réalités de la présence piariste.

Quelle signification la communauté a-t-elle dans le projet pastoral général de la présence ?
En ce moment, la communauté chrétienne piariste consolide différentes actions pour la génération du sujet
piariste, vocations identitaires et esprit calasanctien, de telle manière qu'elles puissent nourrir
stratégiquement les différentes pastorales des sections des écoles et de l'université, ainsi que que fonctionne
l'éducation non formelle et dans la paroisse.
Sous le discernement des communautés, ils ont organisé selon les possibilités de chacun, l'accompagnement
des personnes impliquées non seulement dans la pastorale scolaire, mais aussi dans l'accompagnement des
enseignants, des parents, des tuteurs et du personnel de direction. Nous avons compris que la proposition
évangélisatrice de Calasanz éclaire tout le cursus, y compris la manière de se relier les uns aux autres et de
gérer les œuvres dans un cadre de synodalité afin d'être toujours en mouvement.
Certaines personnes de la fraternité mènent des recherches pour actualiser les profils des enfants et des
jeunes, localisant ainsi les manières dont la pauvreté corrompt la possibilité d'une nouvelle humanité, plus
sensible et coresponsable dans la culture du soin dans tous les sens. De cette façon, il est possible
d'accompagner chacun avec amour évangélique selon ses besoins et son dynamisme.

Que proposez-vous à la communauté pour se consolider et être l'âme de la mission piariste?
Quelles difficultés rencontrez-vous ?
Nous aimons penser à 4 idées que Calasanz a mentionnées lors de la réception de l'édit de réduction des
Écoles Pies et que le P. Pedro Aguado nous a rappelées :
a) Continuer à travailler pour les enfants
b) Se serrer les coudes
c) Faites confiance à Dieu
d) Et ne perdez pas votre joie.
Nous sommes clairs que nous avons commencé le chemin, mais nous ne savons pas où nous allons parce que
nous le discernons avec Jésus. Qu'Il soit celui qui nous guide et qu'à un rythme communautaire, même s'il
est lent, nous permette d'être TÉMOINS de son amour et ainsi et seulement ainsi, envoyés pour continuer le
travail que de nombreux religieux et laïcs piaristes ont apporté à ce journée.
Nous espérons que notre ministère continue d'être la semence du Royaume parmi les plus petits et les plus
vulnérables, du temps et du lieu où nous vivons. Nous choisissons de regarder la réalité avec espérance et de
rester attentifs à ce que suggère l'Esprit, sans le caser dans des temps et des rythmes forcés.
Nous espérons que ce n'est qu'en l'écoutant avec humilité qu'il est possible que ce que nous faisons puisse
venir de lui et le faire prospérer selon sa volonté. Nous comptons sur Lui et Il transforme notre argile en
porteurs d'une Vie qui ne finira jamais pour donner à boire aux enfants et aux jeunes qui Le cherchent.
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