La Fraternité aujourd’hui et bilan du sextennat
M. Tere Martínez
Le Conseil Général de la Fraternité a pour principales fonctions de promouvoir l’émergence de nouvelles Fraternités et
d’accompagner les Fraternités existantes, en essayant d’avancer dans la raison d’être de la Fraternité : être un nouveau
sujet piariste qui partage le charisme et la mission des religieux, ainsi que la préparation de l’Assemblée de la Fraternité.

➢ Le parcours du Conseil Général de la Fraternité depuis sa nomination.
• Le CGF a été élu lors de la 1ère Assemblée générale de la Fraternité qui s’est tenue à Peralta en
2014.
• Dans sa dynamique de travail, il a tenu des réunions en face-à-face et virtuelles tout au long de son
existence, profitant d’autres réunions auxquelles il était invité pour se réunir.
• Les réunions tenues ont été documentées par la préparation des comptes rendus du Conseil, 56 au
total.
• Le CGF a participé aux différentes réunions convoquées par le Conseil Consultatif du réseau ItakaEscolapios :
Signature, avec la Congrégation Générale, de l’adhésion de ce Conseil à la Charte
Programmatique qui a été approuvée lors du IIème Conseil Consultatif d’Itaka–Escolapios en
2015.
Participation aux réunions en face-à-face et en ligne avec le Conseil Consultatif :
Participation au IIème Conseil Consultatif qui s’est tenu à Madrid du 26 au 28 janvier 2015.
Participation au IIIème Conseil Consultatif qui s’est tenu à Madrid du 7 au 9 mai 2018.
Participation au IVème Conseil Consultatif qui s’est tenu à Madrid du 8 au 11 mars 2020.
• Des réunions en face-à-face et virtuelles ont eu lieu avec le Conseil Élargi de la Fraternité au milieu
sextennat.
➢ Dynamique de fonctionnement
• Organiser des réunions par vidéoconférence : D’abord via SKYPE et ensuite avec la plateforme
Microsoft Team.
• Rythmes de rencontres bihebdomadaires à travers la plateforme : 48 réunions virtuelles.
• Commissions attribuées au sein du Conseil :
a) Économie : Alberto Cantero Calvo
b) Secrétariat : María Teresa Martínez Guzmán
c) Communication : María Isabel de Jesús et Guillermo Gómez Megías.
d) Formation : P. Javier Aguirregabiria Aguirre
• Réunions en face-à-face organisées : 8 réunions.
a) Peralta de la Sal, Ière Assemblée de la Fraternité. Juillet 2014
b) Madrid, IIème Conseil Consultatif Itaka-Escolapios. Janvier 2015
c) Rencontre avec la Congrégation Générale et le Conseil de la Fraternité. Février 2016
d) Esztegom, Hongrie. 47º. Chapitre Général. 2016
e) Belo Horizonte, Brésil, Réunion avec le Conseil Élargi. Mai 2017.
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f) Madrid, IIIème Conseil Consultatif Itaka-Escolapios. Mai 2018
g) Rome, rencontre avec la Congrégation Générale et le Conseil de la Fraternité. Mars 2019
h) Madrid, IVème Conseil Consultatif Itaka-Escolapios. Mai 2020
➢ Dynamique d’Accompagnement des Fraternités existantes et émergentes.
• Dans le cadre des tâches de la CGF, une personne responsable de l’accompagnement des
fraternités a été désignée.
• Identification d’une personne de contact laïc dans chaque fraternité.
• Lors de chaque réunion, un rapport est fait sur les nouveaux développements dans les fraternités
• Dans certains cas, il a été difficile de maintenir une communication fluide avec les contacts laïcs.
• Il a été demandé aux Conseils de tenir à jour les données des Fraternités.
• Élaboration, application, évaluation et résultats de l’enquête d’auto-évaluation de la réalité des
fraternités où les caractéristiques de la Fraternité ont été prises en compte.
• Réunions virtuelles avec les Conseils, afin de connaître la réalité de la fraternité dans leur
démarcation.
• Réunions en face-à-face (dans la mesure du possible) avec les Conseils de Fraternité et leurs
membres.
• Visites en face-à-face :
• Guillermo Gómez à la Fraternité de Hongrie.
• Alberto Cantero à la Fraternité de Slovaquie.
• Le Conseil Général s’entretient avec la Fraternité du Mexique lors de la réunion tenue avec la
Congrégation Générale à Puebla, au Mexique.
• Réunion du Conseil Général avec le Conseil Élargi à Belo Horizonte, Brésil, entretien avec la
Fraternité.
• Approbation des Statuts.
• Envoi de lettres de bienvenue aux Fraternités récentes et visites présentielles.
• Les Fraternités nées au cours du sextennat 2014-2021
a) Nazareth (2015)
b) Slovaquie (2016)
c) Hongrie (2017)
Pour projeter la Fraternité dans l’Ordre, la Province et les Œuvres
•
•
•
•
•
•
•

Offrir des documents officiels et autres documents d’intérêt (piaristes, ecclésiaux, pastoraux,
éducatifs) sur www.escolapios21.org
Partager le matériel de formation existant sur www.escolapios21.org
Présence dans la revue Ephemerides en tant que Fraternité, ainsi que sur les sites web, les réseaux
sociaux...etc.
Collaboration dans le cadre de l’Année Jubilaire des Piaristes (2017).
Communication régulière avec les Assistants Généraux de l’Ordre pour connaître la situation des
différentes Provinces et leur demander d’être la voix et la présence de la Fraternité dans ses relations
avec chaque Circonscription et Province.
Partage systématique des idées et des actes dans chaque lieu afin de développer l’identité en tant
que Fraternité locale, provinciale et générale.
Communication de la vie des Fraternités et autres informations d’intérêt.
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•
•

Ouverture au dialogue lors des différentes rencontres avec les Provinciaux.
Visites en face-à-face lorsque possible.

➢ Relations du Conseil Général de la Fraternité avec les équipes clés de l’Ordre.
a) Congrégation Générale
• Communication périodique avec le P. Général et la Congrégation : envoi de nouvelles informations,
de sujets d’intérêt, connaître le calendrier des visites pour insister sur des aspects spécifiques, tels
que les écrits communs (Message à l’occasion de l’Année Jubilaire célébrée en 2017).
• La réunion annuelle de la Congrégation Générale et du Conseil Général de la Fraternité s’est tenue
à Rome, à San Pantaleo, les 14 et 15 mars.
• Envoi des comptes rendus des réunions du Conseil Général de la Fraternité.
• Aborder les questions de fond lors de chaque réunion avec la Congrégation Générale.
b) Réseau Itaka-Escolapios
• Participation aux réunions en face-à-face et en ligne avec le Conseil Consultatif.
• Envoi du rapport Itaka-Escolapios à toutes les Fraternités.
• Participation à la diffusion des campagnes de solidarité du réseau.
• Assumer la responsabilité commune du fonctionnement d’Itaka-Escolapios
• Promotion de la participation des Fraternités au réseau.
• Réunions programmées avec le Comité Exécutif.
c) Secrétariat Général de Participation.
• Être attentifs au processus de formation de nouvelles fraternités et à leur accompagnement.
• Réunion en face-à-face.
• Présence et participation à la Réunion de Participation tenue à Oaxaca, au Mexique, du 10 au 15
juillet 2017.
d) Mouvement Calasanz
e) Participation en tant que Fraternité au Mouvement Calasanz comme base de la culture vocationnelle et
collaboration à la Mission Piariste.
➢ Réflexions d’intérêt pour les Conseils et leurs Fraternités.
• Envoi d’une lettre de présentation aux Fraternités au début de la période du Conseil.
• Élaboration et diffusion d’un dossier avec des documents d’intérêt pour les fraternités : les défis des
fraternités, Itaka-Escolapios, la Fraternité des Écoles Pies, lettre ouverte à ceux qui composent les
Écoles Pies, tisser l’identité piariste...etc.
• Élaboration d’un livre avec des éclaircissements et des expériences sur la Fraternité des Écoles Pies
• Travailler sur les aspects significatifs de l’identité de la Fraternité.
a) Témoignages de leur expérience en tant que membres de la Fraternité dans différents
domaines et projets : Envoi à d’autres présences ou pays, option définitive, participation aux
équipes de présence et élaboration de projets de présence, Ministères Laïcs communs,
relation entre la Congrégation Provinciale et le Conseil de la Fraternité, vocation du piariste
laïc, communautés conjointes, convocation à la Fraternité, lien avec le Mouvement
Calasanz, impulsion des modalités de Mission partagée et de coopération, comment est née
leur Fraternité, vie au sein de la fraternité et prière, fidélité à la Fraternité et participation au
sein des Équipes Générales de l’Ordre.
b) Organisation d’espaces de réflexion sur les éléments qui unissent l’Ordre et la Fraternité :
les religieux qui participent à la Fraternité, le piariste laïc qui participe à l’Ordre, la relation
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entre la communauté religieuse et la Fraternité, les ministères piaristes conjoints, la réflexion
et l’action partagées entre la Congrégation et le Conseil de la Fraternité, les équipes et
projets de la présence piariste, Itaka-Escolapios, les espaces de formation commune, les
initiatives de participation conjointe, les communautés conjointes.
➢ Économie.
• Nomination d’un responsable de l’économie au sein du CGF, responsable du budget et de la gestion
des dépenses que la dynamique du travail de la Fraternité Générale peut entraîner.
• Préparation du budget annuel chaque année en septembre.
• Envoi de communiqués aux Conseils pour connaître la contribution annuelle.
• Demander à chaque Fraternité sa contribution annuelle, en proposant la reddition de comptes
correspondante en janvier de chaque année.
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