PROPOSITION DE LIGNES DIRECTRICES DE FRATERNITÉ
Alberto Cantero
MISSION : nous sommes un réseau de communautés chrétiennes qui partagent la spiritualité, la mission et la vie avec
l’Ordre des Écoles Pies, centrés sur la dévotion à Jésus, à la manière de Calasanz.
VISION : nous configurer comme un sujet piariste qui participe activement à la vie, à la mission et à la croissance de la
présence piariste, en renforçant notre spiritualité piariste et en partageant avec l’Ordre les priorités, les projets et les rêves.
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PLAN STRATÉGIQUE DE LA FRATERNITÉ 2021-2027
1. Rester fidèles à Jésus en tant que personnes et en tant que réseau de communautés qui
vivent l’Évangile avec disponibilité et attention aux signes des temps.
2. Recréer l’expérience du charisme piariste partagé au sein de nos communautés, en nous
abreuvant de la profondeur de notre spiritualité calasanzienne et en répondant aux défis
auxquels nous sommes confrontés dans différents contextes, vocations et étapes de la vie.
3. Reconnaître notre identité piariste commune, incarnée sous de multiples formes, dans la
diversité des vocations, des ministères et des expériences partagées que l’Esprit suscite
dans l’Ordre et dans la Fraternité pour le bien de l’Église et de sa mission.
4. Renforcer les équipes de présence Piariste pour qu’elles soient des lieux efficaces où
partager la spiritualité, la vie et la Mission piaristes.
5. Fournir au Conseil Général la structure et les ressources nécessaires pour accompagner
toute la Fraternité et développer ce plan stratégique.
6. Analyser la réalité et discerner nos options depuis le point de vue des personnes pauvres
et défavorisées, et promouvoir l’entretien de la Maison Commune.
7. Relever les grands défis auxquels l’Humanité est confrontée en intensifiant notre
contribution spécifique, personnelle, professionnelle et économique, pour les projets
piaristes dans les domaines de l’éducation, de l’action pastorale et de la transformation
sociale.
8. Favoriser, par le biais de notre engagement, des canaux réels pour partager l’analyse, le
discernement, la direction et l’évaluation parmi ceux qui, personnellement et
institutionnellement, partagent la mission piariste.
9. Continuer à promouvoir le Réseau Itaka-Escolapios pour le renforcement de la vie et de la
Mission piaristes.
10. Continuer à progresser dans les éléments et les expériences que nous partageons entre
l’Ordre et la Fraternité et qui éclairent le chemin que nous voulons suivre : nos propres
équipes et projets de présence piariste, les religieux qui participent à la Fraternité, les laïcs
piaristes hommes et femmes qui participent à l’Ordre, les ministères piaristes conjoints, le
Réseau Itaka–Escolapios, les communautés conjointes...

1

