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Une communauté chrétienne piariste est...
« Celui qui entend ces paroles que je dis et les met en pratique est
comme un sage qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est venue, les
eaux de crue sont tombées, les vents se sont déchaînés et ont frappé la
maison ; mais il ne tomba pas, car il était bâti sur le roc » (Mt 7 : 24-25).
Pour moi, c'est la Communauté Chrétienne Piariste (CCE), le fruit de la
prudence, de l'audace, de l'intuition, de la persévérance, des semailles,
de l'engagement des religieux, des laïcs membres de la Fraternité Piariste et de chacun des
peuples, indépendamment des difficultés et contextes divers, à partir de leurs vocations
particulières, avec le désir de rendre possible le Royaume de Dieu et de donner vie au
charisme de Calasanz, ils essaient de servir avec joie les enfants et les jeunes, en particulier
les pauvres, en essayant de rendre présentes les paroles de Jésus. Parce que j'avais faim, et
tu m'as donné à manger ; J'avais soif, et tu m'as donné à boire… » C'est la communauté
chrétienne piariste, une communauté qui éduque, accueille, guérit, soigne, accompagne,
célèbre, partage, console et nourrit.
Origine
A Carora, au début des années 50, arriva une communauté nourrie de religieux piaristes qui
gagnèrent progressivement, pour leur témoignage de vie et la pastorale éducative qu'ils
offraient, l'affection, l'admiration et le respect, tant de la communauté éducative qu'ils
fréquentaient, comme celui d'une ville entière, cependant, après les années 80, c'est que nous
pouvons parler des débuts d'une communauté chrétienne étant le P. Alfonso Olazábal le
promoteur de cela, à cette époque, il était curé et professeur au lycée niveau de l'école, des
ministères qui lui ont permis une plus grande ouverture et une vision plus inclusive de la
présence, il s'est ouvert à la formation de groupes de laïcs qui se jumelaient autour de la prière,
de l'Eucharistie dominicale et du travail avec les enfants et les jeunes. Une partie de cette
génération de laïcs, reste présente aujourd'hui, animant et promouvant les différentes œuvres
et plateformes missionnaires piaristes grâce à l'ingéniosité et à la complicité des religieux
venus plus tard. Depuis environ 10 ans, notre CCE s'est renforcée, ceci grâce à la virtuosité et
au leadership de la communauté religieuse qui a été présente, et ces dernières années, même
si nous n'avons qu'un seul religieux, on peut dire qu'il y a un communauté qui a Elle a grandi
en identité, en sentiment d'appartenance, de Province, d'Ordre, et elle marche vers ce modèle
d'Église auquel le Pape François nous appelle, une Église samaritaine qui va à la rencontre
des abandonnés, de l'autre différent, les plus pauvres..

Description
Elle est composée d'une communauté mixte à toit souple (religieux et laïcs), 4 communautés
de la Fraternité Piariste (Dame de bon amour, Mère des Écoles Pies, Mère des douze étoiles
et Faustino Míguez), 11 communautés d'Emmaüs , Calasanz Mouvement d'adultes (3
communautés dans le noyau central et 8 communautés réparties dans 5 secteurs de la
paroisse de San José de Calasanz, seraient, 2 à San Vicente, 1 à La Lucha, 2 à Lajas Azules,
2 à Chirico et 1 à Santa Rita) et des groupes du Mouvement Calasanz composés d'enfants et
de jeunes.
Aussi, un processus de discernement a commencé avec le personnel enseignant, administratif
et ouvrier de notre école dans le but qu'ils puissent découvrir s'ils sont appelés à vivre en
communauté. 6 groupes se sont constitués, répartis par zone géographique et accompagnés
par les religieux.
Chacun, bien qu'avec des dynamiques et des itinéraires divers, a comme éléments communs,
la prière communautaire, (Lectio Divina pour les jeunes Témoins et les communautés adultes)
la formation (biblique, pastorale, calasanctienne), le partage et le discernement de la vie et de
la mission, coopérer, selon le rôle de chacun, dans l'élaboration des différents travaux et
projets de la présence, prendre en charge une mission, apporter une contribution économique
ou autre pour soutenir des programmes sociaux de la présence ou en dehors de celle-ci,
comme c'est le cas des membres de la Fraternité piariste.
Au cours de cette dernière année et demie, ils se réunissent en groupes, dans l'Eucharistie
dominicale, dans des temps liturgiques forts à travers des fraternités, des retraites, des
missions, des campagnes, et dans d'autres rencontres formatives, festives, festives qui leur
permettent de renforcer la communion et la fraternité.

Importance dans le projet de présence.
La communauté chrétienne piariste est le cœur, il y a les agents pastoraux garants de la
pérennité des différentes œuvres et projets d'évangélisation d'une présence, sans elle, le
projet pastoral cesserait de battre, perdrait sa vitalité, Autour de la communauté Réseaux de
relations humaines se tissent, chacun avec sa manière de s'impliquer, à différents degrés de
participation, est là pour s'ajouter et permettre à la graine de moutarde de germer.

Difficultés et défis pour l'avenir
Je propose la centralité dans la Parole, marchant dans la clé de la synodalité, renforçant
l'identité, accompagnant les jeunes qui sont dans le Mouvement Calasanz, son processus doit
générer des racines profondes pour qu'il puisse conduire à des communautés chrétiennes
d'adultes.
Des difficultés qui se transforment en défis, surmonter l'autoréférentialité, la fragmentation et
l'individualisme, le cléricalisme marqué d'une grande partie des laïcs et la tentation des
religieux et des laïcs de créer une dépendance, passant d'une communauté très militante à
une communauté plus profonde la prière, la vie intérieure et la connaissance de la Parole.

