Prot.S.135.2022

À TOUS LES RELIGIEUX DE L’ORDRE
LA GRÂCE ET LA PAIX DE DIEU, NOTRE PÈRE
Chers frères,
Je voudrais vous informer de certaines des nominations faites par la Congrégation Générale,
dans le but d'avancer dans la configuration des équipes à partir desquelles nous essaierons de
mener à bien la promotion des Clés de Vie approuvées par le 48ème Chapitre Général des
Ecoles Pies.
La vision à partir de laquelle nous avons façonné la structure de l’Ordre cherche à combiner
deux dynamismes importants : la transversalité de la réflexion et l’efficacité dans la
promotion des différents domaines.
En ce sens, nous avons configuré trois Secrétariats Généraux, un pour chacun des NOYAUX sur
lesquels le Chapitre Général a travaillé. Les Secrétariats Généraux assument deux tâches
fondamentales :
a) La première est la transversalité : leurs travaux et réflexions doivent atteindre tous les
domaines de la vie et de la mission des Écoles Pies, et pourront inspirer et accompagner la
vie des démarcations, des communautés et des œuvres.
b) La deuxième tâche des Secrétariats généraux sera de coordonner les équipes spécifiques
qui leur sont affectées. Ces équipes dirigent certains domaines spécifiques, et leur tâche
dépendra de la programmation concrète qui est développée. Certains d’entre eux pourront
terminer leur travail plus tôt, d’autres resteront actifs tout au long du mandat de six ans et
il serait possible que des nouveaux soient constituées tout au long de la période de six ans.
Dans certains cas, le Secrétariat Général peut assumer des fonctions spécifiques dans certains
des domaines les plus importants, afin de ne pas augmenter excessivement le nombre
d’équipes.

I-Le religieux piariste dont nous avons besoin
1) La Congrégation Générale a constitué un Secrétariat Général pour ce NOYAU central de la
vie et de la mission des Écoles Pies. Ce secrétariat assume les tâches suivantes :
a) Transversalité : Étude et discernement sur les grands défis formatifs qui sont
particulièrement importants aujourd’hui. Parmi eux : les attitudes de dialogue et de
discernement ; surmonter les attitudes abusives et le cléricalisme ; impulsion de la
synodalité dans notre vie; accompagnement; attitudes à l’égard du monde
technologique et communicatif, voies d’authenticité vocationnelle, etc. Il sera
particulièrement important de concevoir des processus d’apprentissage dans ces
domaines importants.
b) Coordination des équipes de zone intégrées à ce noyau
c) Autres tâches spécifiques :
i) Suivi des statuts, programmes, rapports, instruments d’évaluation, etc.
ii) Promotion de la formation initiale à partir des lignes d’action du 48CG
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iii) Organisation des activités de formation permanente au niveau de l’Ordre.
iv) Accompagnement de la Vie Communautaire, en coordination avec la Congrégation
Générale, qui assume directement le Noyau Configurateur « La Centralité de JésusChrist dans notre Vie et notre Mission ».
2) Au sein de ce Secrétariat, la Congrégation Générale a mis en place trois « équipes de zone
». Elles sont les suivantes :
a) Équipe d’accompagnement de religieux jeunes adultes.
b) Équipe de coordination du projet « Écoles Pies en Sortie ».
c) Equipe de pilotage du Ministère des Vocations. Dans ce domaine, la Congrégation
Générale constitue également une équipe motrice de la pastorale des vocations pour
chaque circonscription, réservant àl’équipe centrale la mission de coordination.
3) Voici la composition de chacune des équipes :
a) Secrétariat Général : Julio Alberto Álvarez © , Juan Carlos Sevillano, Gregorio Misiura,
Francisco Anaya, Zsolt Labancz, Christian Ehemba.
b) Adultes-Jeunes: Julio Alberto Álvarez ©, Alejandro Vásquez, Emmanuel Suárez, Juan
Carlos Sevillano, Samson Ehemba et Félicien Mouendji.
c) Ministère des Vocations : Francisco Anaya ©, Daniel Toro, Ion Aranguren et Roberto
Dalusung.
i) Europe : Ion Aranguren ©, Lehel Molnar et Martin Badiane.
ii) Amérique : Daniel Toro © , José Luis Colmenárez et Francisco Anaya.
iii) Afrique : Adalbert Fouda ©, Prince Enmanuel Milandou et Patrick Foumane.
iv) Asie : Roberto Dalusung © , Nikhil Francis, Cong Do Tu et Pedro da Cruz.
d) Écoles Pies en Sortie: Carles Gil © , József Urbán, Juan Pablo Anduquia, Juan Ruiz et
Zsolt Labancz.

II-Un ministère irremplaçable
1) La Congrégation Générale a constitué un SECRÉTARIAT GÉNÉRAL du MINISTÈRE, qui est
chargé de la promotion de quatre grands dynamismes et de la coordination des équipes de
zone qui sont situées au sein de ce NOYAU central. Voici donc les fonctions de ce
secrétariat :
a) Transversalité : Etude, discernement et promotion de quatre grands dynamismes, dans
toutes nos plateformes missionnaires et dans la vie des Provinces :
i) Identité et Formation Calasanctienne
ii) Centralité des enfants et des jeunes, attention aux pauvres : qualité des processus
et innovation
iii) Pacte Mondial pour l’éducation
iv) Évangélisation
b) Coordination des équipes de zone intégrées à ce noyau
2) Les équipes régionales que nous avons constituées sont les suivantes :
a) Équipe de coordination du Réseau des Paroisses Piaristes.
b) Équipe de coordination du Mouvement Calasanz.
c) Équipe de coordination du Réseau d’Éducation Non Formelle et d’Action Sociale
d) Prière Continue.
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3) Voici la composition du Secrétariat Général et des Équipes de domaine
a) Secrétariat Général : Javier Alonso ©, Iba Claude Douadé, Sergio Conci, Gladys Cuéllar,
Gloria Ruiz, Efren Mundoc, Toni Burgaya et Carles Gil.
b) Réseau des Paroisses Piaristes : Javier Alonso ©, Enivaldo Joao de Oliveira, Godlove
Ndze Chin et Fernando Luque.
c) Réseau d’Éducation Non Formelle et d’Action Sociale: Joan Prat © , Jesús Garrote,
Roberto Zabalza, Daniel Velásquez, Soïne Gandaho, Kiran Kumar et María Teresa
Ramírez.
d) Mouvement Calasanz : Roland Markus ©, Jorge Ramírez, Santiago Gaviria, Guy Gangnon
et Juan Carlos de la Riva.
e) Prière Continue : La Congrégation Générale mène un processus de consultations pour
prendre la décision la plus opportune dans les semaines à venir.

III-Construction d’Écoles Pies
1) La Congrégation générale a constitué un Secrétariat Général pour promouvoir la
construction d’Écoles Pies. Ce Secrétariat assume les tâches et fonctions suivantes :
a) Transversalité, y compris les processus d’apprentissage et la clarification de ces
aspects importants :
i) Promotion du modèle de présence piariste
ii) La communauté chrétienne piariste de la dynamique de la synodalité
iii) Ministères piaristes
iv) Le chemin synodal avec les jeunes.
v) Interculturalité et inculturation
vi) La synodalité comme axe transversal de notre vie et de notre mission
b) Coordination des groupes de travail.
c) Rencontre annuelle entre la Congrégation Générale et le Conseil de la Fraternité
Générale.
2) Les groupes de travail suivants sont constitués :
a) Groupe de travail « Les jeunes et les Écoles Pies ».
b) Groupe de travail sur « Interculturalité et inculturation ».
c) Groupe de travail sur la « Synodalité ».
3) Voici la composition du Secrétariat et des Équipes
a) Secrétariat Général : Emmanuel Suárez ©, Guillermo Gómez, Juan Fernando Arroyave,
Jon Calleja, Jordi Vilà, Juan Carlos Gómez et József Urbán.
b) Groupe de travail « Jeunes et Écoles Pies »: Jon Calleja © , Juan González, Guilherme
Freitas de Oliveira, Roberto Meak, Juan Carlos de la Riva et Jacek Wolan.
c) Groupe de travail sur « l’interculturalité et l’inculturation » : József Urbán ©, Patrice
Martin Sagna, Jean de Dieu Tagne, Luis Martín, Oswaldo Espinoza et Danilo Mutia.
d) Groupe de travail sur la « synodalité » : Jordi Vilá ©, Juan Alfonso Serra, Ferran Sans,
Igor Irigoyen, Tere Martínez, Lászlo Lázar.
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IV-Économie
La Congrégation Générale, compte tenu des dispositions de notre législation, a constitué les
équipes suivantes :
1) Bureau économique : Josep Maria Canet ©, Carlos López et José Antonio García.
2) Secrétariat à l’économie : Josep Maria Canet ©, Mauricio Valdivia, Carlos Retana, Nacil
Castellanos et Ángela Travieso.

V-Bureau de Communication
Le Bureau de Communication est constitué, qui coordonne toutes les dynamiques de
communication de la Congrégation Générale et de l’Ordre, et est en relation fluide avec chacune
des personnes responsables de la communication des démarcations. Voici la composition de
l’équipe de coordination : Julio Alberto Álvarez © , Juan Manuel Aguado, Luis Sánchez, Pepe
Montalvá.

VI-Autres projets et démarrage du processus
La Congrégation Générale continue de travailler sur d’autres projets et équipes, en tenant
toujours compte des priorités émanant du 48e Chapitre Général de l’Ordre. Parmi eux, le projet
« Anciens élèves », le projet « Durabilité and projects » ou celui d’« Éducation Superior ».
La prochaine étape sera celle de l’élaboration de la Programmation du sexennium. À cette fin,
la Congrégation Générale considère qu’il est très important de consulter les supérieurs
majeurs, qui se réuniront par circonscription dans les trois prochains mois.
La Congrégation Générale convoquera prochainement les membres des trois Secrétariats
Généraux pour une réunion conjointe, en mode online, dans laquelle nous discuterons de la
nouvelle structure, afin d'avancer dans une mentalité commune qui clarifie les objectifs, les
priorités et les options. Par la suite, les Délégués du P. Général rencontreront en ligne chacune
des équipes qui ont été constituées au sein de leur Noyau, afin de promouvoir de manière
appropriée leur service aux Ecoles Pies.
À tous ceux qui assument leurs tâches pour le bien des Écoles Pies et à ceux qui les laissent
entre d’autres mains, notre gratitude pour leur disponibilité et leur dévouement.
Que l’Esprit Saint donne la croissance.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Secrétaire Général

Rome, le 15 juin 2022
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P. Pedro Aguado Sch. P.
Père Général

