
 

 
 

  Décembre 2018 
Premiers pas au Mozambique 

Un nouveau pays s’est récemment joint au réseau Itaka-Escolapios : le 
Mozambique. Il s’agit d’une nouvelle fondation des Écoles Pies, présentes 
seulement depuis deux petites années dans ce pays. La présence piariste 
se trouve dans la région de Pemba, au nord du pays. Actuellement, la 
mission piariste se concentre sur la paroisse Saint Louis-Marie Grignion 
de Montfort (sur un vaste territoire et qui compte jusqu’à trente chapelles 
dont certaines très éloignées), ainsi que sur l’"escolinha" (école 
maternelle) Bienheureuse Maria da Paixão, qui accueille des enfants, filles 
et garçons, jusqu’à l’âge de 5 ans. Pour Itaka-Escolapios, il est question 
de soutenir ces deux œuvres et d'accompagner le grand développement 
que peut avoir la présence piariste au Mozambique.          

Itaka-Escolapios se consolide au Mexique  

Itaka-Escolapios Mexique a vécu ces derniers mois des moments privilégiés 
d'illusion et de nouveauté. En septembre, la Fraternité Piariste du Mexique a 
adhéré officiellement à la Charte programmatique d'Itaka-Escolapios, 
s’incorporant ainsi officiellement au Réseau. Par ailleurs, toujours à partir de 
cette année, sont intégrés dans Itaka-Escolapios, aussi bien le Mouvement 
Calasanz que la promotion et l’accompagnement du volontariat piariste dans 
tout le pays. Ce sont là deux domaines très importants de la mission piariste 
au Mexique, dans lesquels des étapes significatives sont franchies et se 
greffent au défi de croissance et partage en réseau. 

 

Nous nous mettons au rythme du Congo ! 

La campagne de solidarité 2018-2019 a déjà été présentée et est en cours dans 
certaines localités du réseau Itaka-Escolapios. Nous dirigeons cette fois-ci nos regards 
et nos efforts vers la République Démocratique du Congo, pour nous rapprocher de sa 
réalité et donner ensemble un coup de pouce solidaire à la mission piariste dans ce 
pays, qui a tant de problèmes, mais aussi d’énormes richesses et de grandes 
potentialités. A cette occasion, parallèlement au récent voyage de formation en 
Espagne effectués par P. Jean Claude Ngatchuesi et de Thomas Sala (respectivement 
coordinateur et référent technique d'Itaka-Escolapios dans le pays), ces derniers ont 
pu se réunir avec des responsables du réseau, expliquer la réalité vue de leur 
expérience quotidienne et participer à la préparation finale de la campagne. 

Journée de travail à Madrid 

Le 27 octobre 2018, après la rencontre sur l’Éducation Non Formelle à 
Salamanque, et profitant de la présence en Espagne de personnes 
responsables à divers niveaux d’Itaka-Escolapios dans plusieurs pays, une 
journée de travail de notre réseau s’est tenue à Madrid. Les participants 
provenaient d'Emmaüs, Béthanie, Brésil, Mexique, Philippines, Afrique 
Centrale, Afrique de l'Ouest, Venezuela et Chili (9 des 10 démarcations 
piaristes membres du réseau). La journée a permis d’échanger sur la 
situation actuelle de chaque localité et de réfléchir ensemble sur les 
possibilités et les défis futurs du réseau. 

Activité de fin d’année scolaire en novembre, avec les 
enfants de l’escolinha 

Acte d’adhésion de la Fraternité du Mexique au Réseau 

Participants à la journée de Madrid  



 

 
 

Visite et rencontres aux Philippines 

En octobre dernier, des responsables du réseau Itaka-
Escolapios ont effectué une visite de 10 jours aux 
Philippines. Les différentes présences piaristes du pays 
(Manille, San Vicente, Davao, Kiblawan et Cebu) ont été 
visitées, touchant ainsi du doigt la réalité des œuvres et 
projets ainsi que les différentes réalités piaristes de chaque 
localité : communautés religieuses, jeunes piaristes en 
formation initiale, enseignants et élèves, groupes de laïcs, 
etc. A chaque étape, nous avons présenté Itaka-Escolapios, 
pris connaissance des défis de la mission et discuté des 
possibilités de collaboration. Un séjour riche et intense, qui 
portera certainement des fruits dans le développement futur 
de notre mission et de notre collaboration aux Philippines. 

Nouveaux défis en 2019 au Brésil et en Bolivie 

Les Écoles Pies du Brésil et de Bolivie connaissent actuellement 
une phase de croissance de la mission dans les deux pays, avec 
de nouvelles œuvres et des défis dans lesquels Itaka-Escolapios 
participe. Au Brésil, nous commençons notre présence à Aracajú 
(État de Sergipe, Nord-Est du pays), dans le Quartier de Coquerão, 
localité qui présente de nombreux problèmes et où nous assumons 
l’administration de la paroisse et son centre social. D'autre part, il y 
a deux aspects à relever : la nouvelle présence à Santa Cruz, ville 
où une paroisse et une grande école dans le quartier populaire de 
La Cuchilla nous sont confiées. Parallèlement à cela, l’ouverture de 
deux nouveaux locaux pour résidence universitaire à Cochabamba, 
afin de faire face avec plus de détermination au problème récurrent 
qu’ont les filles et les garçons d'Anzaldo et de Cocapata pour 
poursuivre des études universitaires.  

Nous renforçons notre engagement au Venezuela 

En raison de l'urgence sociale que vit actuellement le Venezuela, le réseau Itaka-
Escolapios, à l'initiative de ses équipes locales, met en œuvre un plan de réponse 
aux besoins particulièrement urgents des personnes vivant autour de nos œuvres 
et projets. 

Il convient de mentionner le programme d’aide alimentaire qui est en cours dans 
les trois bureaux que nous avons dans ce pays ; il consiste en la distribution d’un 
repas trois fois par semaine. Également, la campagne de médicaments à travers 
laquelle des personnes vulnérables et atteintes de maladies chroniques reçoivent 
des traitements médicaux qui ne sont pas accessibles aujourd’hui. 

Tout cela est possible grâce aux différentes partenariats noués par Itaka-
Escolapios Venezuela et à la contribution solidaire du réseau, qui a triplé cette 
année son budget pour ce pays.  

 

Activités des enfants dans le Centre Social Coquerão 

Complément alimentaire d’Itaka-Escolapios 
Venezuela 

Réunion finale à Manille avec les responsables d’Itaka-Escolapios aux 
Philippines 


