CLÉS
CAPITULAIRES

CONSTRUIRE
L’ORDRE

LE PIARISTE DONT
NOUS AVONS BESOIN

UN MINISTÈRE
IRREMPLAÇABLE

LA CENTRALITÉ DE
JÉSUS-CHRIST

Nous analyserons le processus de
restructuration, de consolidation et
d’expansion de l’Ordre, fixant la direction
pour les six prochaines années. Nous
entrerons aussi dans les défis de
l’interculturalité et de l’inculturation de
notre vie et de notre mission et ceux de
l’appel ecclésial à la synodalité.

Nous réfléchirons sur la Culture
Vocationnelle Piariste et notre Formation
Initiale et Permanente.

Nous entrerons dans des aspects
importants de notre ministère, et nous
consacrerons du temps au processus
du Synode Piariste des Jeunes et du
Mouvement Calasanz.

Nous voulons que ce Chapitre général
offre une parole sur la spiritualité piariste,
convaincus que la clé du processus de
l’Ordre réside dans l’expérience de plus
en plus authentique de la centralité du
Seigneur dans la vie de chacun, de la
communauté et de l’Ordre. Voici le noyau
et la clé des trois options précédentes.
Nous regardons la clé qui permet aux
autres clés de fonctionner. Des thèmes
importants dont nous parlerons au
Chapitre, comme la synodalité, le piariste
dont nous avons besoin ou la culture
vocationnelle prennent tout leur sens à
partir de cette clé centrale.

« Après avoir démontré l’utilité et la
nécessité de cette œuvre, qui inclut
toutes les personnes, conditions et
lieux, la nécessité de l’établir comme
un Ordre religieux est déduite avec une
conséquence rigoureuse… La nécessité
de l’étendre et de la propager selon les
besoins, les désirs et les demandes de
tant de «

« Ce qui ne peut se faire sans beaucoup
d’ouvriers, et il n’est pas possible de les
réaliser s’ils n’ont pas un grand esprit
et ne sont pas appelés à une vocation
particulière »

« Et parmi ces derniers se trouve l’
Workuvre des Pauvres de la Mère de
Dieu des Écoles Pies, avec un ministère
irremplaçable, dans l’opinion commune
de tous, ecclésiastiques et séculiers,
princes et citoyens, et peut-être le
principal pour la réforme de la coutumes
corrompues; un ministère qui consiste
dans la bonne éducation des garçons
dans la mesure où tout le reste de la
bonne ou mauvaise vie du futur homme
en dépend ».

« Les religieux fidèles qui souhaitent
obtenir de notre Institut le fruit le plus
assaisonné… restent unis au Christ
Seigneur, désireux de ne vivre que pour
Lui et de ne plaire qu’à Lui seul »
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