Prot.S.401.2021
AUX SUPÉRIEURS MAJEURS DE L’ORDRE
LA GRÂCE ET LA PAIX DE DIEU, NOTRE PÈRE

Chers frères,
Comme vous le savez tous, en novembre, nous allons commencer le travail de notre
collaboration avec le processus synodal proposé par Pape François, sous la devise « Pour une
Église synodale : communion, participation, mission ».
Avec cette lettre, je vous envoie un communiqué de l’équipe de coordination du processus
synodal dans les Écoles Pies dans lequel la procédure que nous allons suivre est expliquée.
Comme vous le verrez, il y a deux types de requêtes. L’une se fera en ligne, à travers une série
de questions spécifiques. Le lien d’accès au formulaire de consultation, préparé dans les
langues habituelles de l’Ordre, est joint. La seconde se fait à travers quatre questions ouvertes,
qui sont les mêmes que celles proposées dans le Document préparatoire du processus synodal
dans l’Église.
Ce que nous vous demandons, c’est de faciliter que les religieux, les membres des équipes
provinciales et les personnes les plus impliquées dans les présences piaristes de votre
Province, puissent répondre aux deux consultations.
Les réponses à la consultation « ouverte » (il y a quatre questions) qui vous seront envoyées
par les équipes provinciales et les personnes qui y participent doivent ensuite être travaillées
par la Congrégation Provinciale, de sorte que l’équipe de coordination ne reçoive qu’un seul
document par Province.
Le Saint-Siège a prolongé la date limite pour recevoir des contributions, nous avons donc le
temps de mener à bien ce processus de la manière que vous jugez la plus pratique en fonction
de votre calendrier.
Je vous remercie beaucoup pour votre collaboration co-responsable.
Recevez une étreinte fraternelle.

P. Francesc Mulet Sch. P.
Secrétaire Général
Rome, le 15 novembre 2021
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P. Pedro Aguado Sch. P.
Père Général

Lien vers le questionnaire en ligne : https://bit.ly/synod_schp
Quatre questions ouvertes
1. Dans une Église synodale qui proclame l'Évangile, tous "marchent ensemble". Comment ce
cheminement ensemble se déroule-t-il aujourd'hui dans les Écoles Pies ?
2. Quelles difficultés ou aspects à développer voyons-nous dans les Écoles Pies pour marcher
ensemble ou de manière synodale ?
3. Quelles étapes l'Esprit nous invite-t-il à franchir pour grandir dans notre "marche
ensemble" ?
4. Quelles « bonnes pratiques de synodalité, de marche ensemble » vivez-vous dans votre
Présence Piariste ou dans votre Province ? Partagez quelques expériences.
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