Éduquer avec un grand esprit
Cours de volontariat dans le style piariste
Francisco Javier Alonso. Délégué général pour "Un ministère irremplaçable".

La mission piariste dans nos présences serait impensable sans la généreuse collaboration de tant de
personnes qui consacrent une partie de leur temps à la pastorale, aux loisirs, à l'art, au sport et à l'action
sociale, entre autres activités. Dans certains endroits, leur contribution est décisive pour la prise en charge
des personnes les plus vulnérables.
En avril, nous avons commencé un cours en ligne sur le volontariat piariste, réunissant différents réseaux de
mission des Écoles Pies : Pastorale des Jeunes (RPJ), Mouvement Calasanz, Paroisses piaristes et Piaristes
Itaka de différentes démarcations de l'Ordre pour réfléchir ensemble sur l'identité et la réalité du volontariat
piariste et acquérir des outils de formation continue.
Au départ, 126 personnes provenant des démarcations d'Emmaüs, de Béthanie, du Mexique, des Californies,
de Nazareth, du Chili, d'Amérique centrale et des Caraïbes et un junior de Pologne se sont inscrites. Un
groupe d'Afrique centrale nous a rejoints au début, mais nous avons décidé de faire un plan séparé avec eux
en raison de la question de la langue et de la difficulté des connexions.
Les objectifs du cours étaient les suivants :
1. approfondir l'identité piariste des volontaires qui collaborent à un projet de mission des Ecoles Pies.
2. Connaître les différents projets où la mission piariste peut être exercée.
3. Présenter un modèle formatif précieux pour grandir dans l'identité piariste.
L'âge moyen des étudiants était de 37,4 ans, 77 femmes et 44 hommes. Le profil est très diversifié : jeunes
anciens élèves, parents, collaborateurs de la paroisse, éducateurs scolaires et quelques religieux. Ils
travaillent comme éducateurs dans le Mouvement Calasanz, dans des groupes de loisirs, dans des initiatives
d'action sociale et dans le domaine de la promotion culturelle.
Le cours a consisté en 8 réunions virtuelles dirigées par une équipe de facilitateurs des différentes
plateformes : Guillermo Gómez, Fr Juan Carlos de la Riva, Jon Calleja, Nacho Oyanguyen, Mayte Ramírez et
Fr Javier Alonso qui a coordonné le cours. Le cours a eu lieu tous les quinze jours, au cours duquel un sujet
spécifique a été étudié en profondeur, des expériences précieuses ont été partagées et, en petits groupes,
un dialogue a eu lieu sur le sujet proposé.

Le samedi 19, ZOOM a organisé une réunion au cours de laquelle les étudiants ont présenté leur travail final,
un plan visant à améliorer le volontariat dans leur propre présence. Des représentants des présences de
Valence, Algemesí, Albacete, Madrid, Oviedo, Vitoria, Pamplona en Espagne sont arrivés à la fin du cours.
Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Tijuana au Mexique. La Romana en République dominicaine. Valence,
Barquisimeto, Carora et Maracaibo au Venezuela. Bogotá, Medellín en Colombie. Lima au Pérou et Santiago
du Chili.
Ce cours a été une belle expérience de communion où nous avons fait travailler différents réseaux piaristes
et districts dans un même projet formatif. Sans aucun doute, cela a été une joyeuse découverte de voir la
grande richesse éducative qui existe dans les écoles pieuses et un signe de vitalité charismatique.

Certains des participants partagent avec nous leur expérience du cours :
Ce fut une expérience joyeuse de rencontrer des personnes de la famille piariste dans le monde entier. Les
témoignages que nous avons entendus dans chaque session et le travail de groupe m'ont aidé à mettre un
nom et un visage sur la communauté que nous formons, ainsi qu'à connaître des expériences très
intéressantes. Le travail qui nous a été demandé est simple mais vise à réfléchir à la réalité de chaque
présence. C'est un cours hautement recommandé pour ouvrir les yeux sur de nombreuses questions liées à
notre activité quotidienne et pour découvrir davantage le charisme piariste. Roberto Zabalza. Coordinateur
du projet Ikaskide Pamplona.
Le cours m'a aidé à renouveler mon enthousiasme pour ma réalité locale dans laquelle nous avons parcouru
un long chemin, mais où nous voulons renforcer un accompagnement basé sur l'attention, qui permet au
volontaire de grandir et le fait s'identifier avec les écoles pieuses qui travaillent pour la transformation de la
société. En outre, cela a été une joie immense de partager le cours avec des frères du monde entier, de voir
que souvent les problèmes et les défis sont similaires, mais que nous nous sentons tous membres de la famille
piariste et que nous avons des rêves communs. Itziar Vañó. Itaka Escolapios-Valencia
Notre expérience dans ce cours a été extraordinaire. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour l'appel à faire
partie des volontaires piaristes et à en savoir plus sur notre fondateur "St. Joseph Calasanz". Une phrase qui
a attiré notre attention est la suivante : " J'ai trouvé à Rome le moyen de servir Dieu, en faisant du bien aux
petits et pour rien au monde je ne la quitterai " et c'est ainsi que nous voulons te servir Seigneur. Yurlay
Rincón. Paroisse San Ignacio de Loyola. Maracaibo.
Pour moi, ce cours a représenté une opportunité d'accroître ma formation dans la manière de me donner aux
autres par le service aux autres. J'ai été renforcée et enrichie par tous les témoignages que nous avons eu la
joie d'entendre. L'expérience des autres, dans différentes parties du monde, mais avec le même sens de la
mission, a élargi la perspective que j'avais du volontariat. Je crois que, en tant que présence piariste, après
avoir terminé ce cours, nous pouvons renforcer la promotion du volontariat à travers la formation d'une
équipe qui en est chargée et que nous pouvons soutenir avec les outils reçus pendant ce temps de préparation.
Mary Flor Leal. Mouvement de Calasanz. Carora.
Les plus de 20 témoignages sur le thème du volontariat à partir de différentes réalités de l'école pieuse ont
été une grande richesse ; l'apprentissage avec les présentations des 8 thèmes ; la fraternité et l'écoute dans
les espaces de partage dans les petits forums ; la réflexion et le travail d'équipe au début de la mise en œuvre
de ce que nous avons appris de nos présences. Il est important de pouvoir poursuivre ces espaces et de

travailler sur le thème du volontariat selon des axes communs. Maye Martínez. Coordinateur des volontaires
Itaka Escolapios-Mexique.
Ce qui m'a le plus frappé dans ce cours, ce sont les témoignages et le fait d'avoir l'occasion de partager avec
tant de personnes qui donnent leur vie avec joie et générosité. Cela m'a permis de me concentrer sur ma
vocation, de découvrir que le volontariat est un chemin de conversion et le style de vie que je veux vivre. La
grande attente maintenant est de donner une injection de vie à nos projets, de travailler sur les itinéraires
éducatifs et de continuer à trouver les racines du volontariat piariste à Calasanz. Sandra González. Suba
(Bogotá)
Ce stage de volontariat nous a beaucoup rapprochés de la mission des écoles pieuses, car nous avons pu
connaître le témoignage de nombreux autres volontaires. Cette expérience a été très enrichissante, c'est
pourquoi nous voulons la rapprocher et la voir se refléter dans notre volontariat Miguel Ángel Belenguer.
Valencia. Camp OREA.
Sans doute, ce temps de réflexion partagée à partir de la réalité de nos présences nous a donné des lumières
pour continuer à avancer dans notre mission piariste, surtout auprès des plus pauvres. Merci à tous ceux qui
ont participé, en particulier à ceux qui ont préparé les sujets avec tant d'affection. Calasanz nous unit dans la
mission !

