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1. Marie, icône d’une Église qui évangélise parce qu’elle a été évangélisée 

Parce qu’elle a accueilli la Bonne Nouvelle annoncée par l’archange 

Gabriel, Marie chante prophétiquement dans son Magnificat la 

miséricorde par laquelle Dieu l’a choisie. La Vierge de Nazareth, promise 

comme épouse à Joseph, devient ainsi l’icône parfaite de l’Église qui 

évangélise car elle a été et demeure constamment évangélisée par l’œuvre 

de l’Esprit Saint qui a fécondé son sein virginal. Dans la tradition 

prophétique – et déjà au niveau étymologique – la miséricorde est 

étroitement liée aux entrailles maternelles (rahamim) et à une bonté 

généreuse, fidèle et compatissante (hesed) qui s’exerce dans les relations 

conjugales et parentales. 

2. L’alliance de Dieu avec les hommes : une histoire de miséricorde  

Le mystère de la miséricorde divine se dévoile au cours de l’histoire de 

l’alliance entre Dieu et son peuple Israël. Dieu, en effet, se montre toujours 

riche en miséricorde, prêt à reverser sur lui en toutes circonstances une 

tendresse et une compassion viscérales, particulièrement dans les 

moments les plus dramatiques, lorsque l’infidélité brise le lien du pacte et 

que l’alliance requiert d’être ratifiée de façon plus stable dans la justice et 

dans la vérité. Nous nous trouvons ici face à un véritable drame d’amour où 

Dieu joue le rôle du père et du mari trompé, et Israël celui du fils ou de la 

fille, et de l’épouse infidèles. Ce sont les images familières, comme nous le 

voyons avec Osée (cf.  Os 1-2), qui expriment jusqu’à quel point Dieu veut 

se lier à son peuple.  
 

Ce drame d’amour atteint son point culminant dans le Fils qui s’est 

fait homme. Dieu répand en lui sa miséricorde sans limites, au point d’en 

faire la « Miséricorde incarnée » (Misericordiae Vultus, n. 8). En tant 

qu’homme, Jésus de Nazareth est fils d’Israël dans le plein sens du terme. 

Il l’est au point d’incarner cette écoute parfaite de Dieu demandée à tout 

Juif par le  Shemà qui constitue, aujourd’hui encore, le cœur de l’alliance 

de Dieu avec Israël : « Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est le seul 
Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton 
âme et de toutes tes forces » (Dt 6, 4-5).  Le Fils de Dieu est l’Époux qui met 

tout en œuvre pour conquérir l’amour de son Épouse. Il lui est lié par son 

amour inconditionnel qui se manifeste dans les noces éternelles avec elle. 
 

Ceci constitue le cœur vibrant du kérygme apostolique où la 

miséricorde divine tient une place centrale et fondamentale. Il est « la 
beauté de l’amour salvifique de Dieu manifesté en Jésus-Christ, mort et 
ressuscité » (Exhort. apost. Evangelii gaudium, n. 36), cette première 

annonce « que l’on doit toujours écouter de nouveau de différentes façons, 
et que l’on doit toujours annoncer de nouveau durant la catéchèse » (Ibid., 

n. 164).La miséricorde alors « illustre le comportement de Dieu envers le 
pécheur, lui offrant une nouvelle possibilité de se repentir, de se convertir 
et de croire » (Misericordiae Vultus, n. 21), restaurant vraiment ainsi la 

relation avec Lui. En Jésus Crucifié, Dieu veut rejoindre l’homme pécheur 

jusque dans son éloignement le plus extrême, précisément là où il s’est 

égaré et éloigné de Lui. Et ceci, il le fait dans l’espoir de réussir finalement 

à toucher le cœur endurci de son Épouse. 

 

FR 

http://r.search.yahoo.com/_ylt=A2KLj9OkDLNWiHEAKJxG04lQ;_ylu=X3oDMTBxNG1oMmE2BHNlYwNmcC1hdHRyaWIEc2xrA3J1cmwEaXQD/RV=2/RE=1454603557/RO=11/RU=http:/blog.cancaonova.com/cuiaba/pertence-a-jesus-quem-leva-a-crus-com-ele-ensina-o-papa-francisco/RK=0/RS=o6LaUaVnJFx.j6ny_bKkSwXiRA8-
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3. Les œuvres de miséricorde 

La miséricorde de Dieu transforme le cœur de 

l’homme et lui fait expérimenter un amour fidèle qui le 

rend capable d’être, à son tour, miséricordieux. C’est 

à chaque fois un miracle que la miséricorde divine 

puisse se répandre dans la vie de chacun de nous, en 

nous incitant à l’amour du prochain et en suscitant ce 

que la tradition de l’Église nomme les œuvres de 

miséricorde corporelles et spirituelles. Elles nous 

rappellent que notre foi se traduit par des actes 

concrets et quotidiens, destinés à aider notre prochain 

corporellement et spirituellement, et sur lesquels 

nous serons jugés : le nourrir, le visiter, le réconforter, 

l’éduquer. C’est pourquoi j’ai souhaité que « le peuple 
chrétien réfléchisse durant le Jubilé sur les œuvres de 
miséricorde corporelles et spirituelles. Ce sera une 
façon de réveiller notre conscience souvent endormie 
face au drame de la pauvreté, et de pénétrer toujours 
davantage le cœur de l’Évangile, où les pauvres sont 
les destinataires privilégiés de la miséricorde divine » 

(Ibid., n. 15). Dans la personne du pauvre, en effet, la 

chair du Christ « devient de nouveau visible en tant que 

corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour 

être reconnu par nous, touché et assisté avec soin » 

(Ibid.). Inouï et scandaleux mystère qui prolonge dans 

l’Histoire la souffrance de l’Agneau innocent, buisson 

ardent brûlant d’un amour gratuit, et devant lequel 

nous ne pouvons, à la suite de Moïse, qu’ôter nos 

sandales (cf. Ex 3,5) ; et ceci plus encore quand ce 

pauvre est notre frère ou notre sœur en Christ qui 

souffre à cause de sa foi. 

Face à cet amour, fort comme la mort (cf. Ct 8,6), 

le pauvre le plus misérable est celui qui n’accepte pas 

de se reconnaître comme tel. Il croit être riche mais, 

en réalité, il est le plus pauvre des pauvres. Et s’il est 

tel, c’est parce qu’il est esclave du péché qui le pousse 

à user de la richesse et du pouvoir non pas pour servir 

Dieu et les autres, mais pour étouffer en lui l’intime 

conviction de n’être, lui aussi, rien d’autre qu’un 

pauvre mendiant. D’autant plus grands sont le pouvoir 

et les richesses dont il dispose, d’autant plus grand est 

le risque que cet aveuglement devienne mensonger. Il 

en vient à ne même plus vouloir voir le pauvre Lazare 

qui mendie à la porte de sa maison (cf. Lc 16, 20-21), 

figure du Christ qui, dans les pauvres, mendie notre 

conversion. Lazare est cette opportunité de nous 

convertir que Dieu nous offre et que peut-être nous ne 

voyons pas. Cet aveuglement est accompagné d’un 

délire orgueilleux de toute-puissance, dans lequel 

résonne, de manière sinistre, ce démoniaque « vous 

serez comme des dieux » (Gn 3,5), qui est à la racine 

de tout péché. Un tel délire peut également devenir un 

phénomène social et politique, comme l’ont montré 

les totalitarismes du XXe siècle, et comme le montrent 

actuellement les idéologies de la pensée unique et 

celles de la techno-science qui prétendent réduire 

Dieu à l’insignifiance et les hommes à des masses 

qu’on peut manipuler. Ceci, de nos jours, peut être 

également illustré par les structures de péché liées à 

un modèle erroné de développement fondé sur 

l’idolâtrie de l’argent qui rend indifférentes au destin 

des pauvres les personnes et les sociétés les plus 

riches, qui leur ferment les portes, refusant même de 

les voir. 

Pour tous, le Carême de cette Année jubilaire est 

donc un temps favorable qui permet finalement de sortir 

de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la 

Parole et aux œuvres de miséricorde. Si à travers les 

œuvres corporelles nous touchons la 

chair du Christ dans nos frères et 

nos sœurs qui ont besoin d’être 

nourris, vêtus, hébergés, visités, les 

œuvres spirituelles, quant à elles, - 

conseiller, enseigner, pardonner, 

avertir, prier - touchent plus 

directement notre condition de 

pécheurs. C’est pourquoi les œuvres 

corporelles et les œuvres spirituelles ne doivent jamais 

être séparées. En effet, c’est justement en touchant la 

chair de Jésus Crucifié dans le plus nécessiteux que le 

pécheur peut recevoir en don la conscience de ne se 

savoir lui-même rien d’autre qu’un pauvre mendiant. 

Grâce à cette voie, "les hommes au cœur superbe", 

"les puissants" et "les riches", dont parle le 

Magnificat ont la possibilité de reconnaître qu’ils sont, 

eux aussi, aimés de façon imméritée par le Christ 

Crucifié, mort et ressuscité également pour eux. Cet 

amour constitue la seule réponse à cette soif de 

bonheur et d’amour infinis que l’homme croit à tort 

pouvoir combler au moyen des idoles du savoir, du 

pouvoir et de l’avoir. Mais il existe toujours le danger 

qu’à cause d’une fermeture toujours plus hermétique à 

l’égard du Christ, qui dans la personne du pauvre 

continue à frapper à la porte de leur cœur, les hommes 

au cœur superbe, les riches et les puissants finissent 

par se condamner eux-mêmes à sombrer dans cet abîme 

éternel de solitude qu’est l’enfer. C’est alors que 

résonnent à nouveau, pour eux comme pour nous tous, 

les paroles ardentes d’Abraham : « Ils ont Moïse et les 

Prophètes, qu’ils les écoutent ! » (Lc 16,29). Cette 

écoute agissante nous préparera le mieux à fêter la 

victoire définitive sur le péché et sur la mort de l’Époux 

qui est désormais ressuscité, et qui désire purifier sa 

future Épouse dans l’attente de son retour. 

Ne laissons pas passer en vain ce temps de 

Carême favorable à la conversion ! Nous le demandons 

par l’intercession maternelle de la Vierge Marie, qui, la 

première, face à la grandeur de la 

miséricorde divine dont elle a bénéficié 

gratuitement, a reconnu sa propre 

petitesse (cf. Lc 1,48) en se 

reconnaissant comme l’humble Servante du Seigneur 

(cf. Lc 1,38). 
 

Du Vatican, 4 octobre 2015  

Fête de Saint-François d’Assise                    Franciscus 
 

http://www.revistaecclesia.com/wp-content/uploads/2012/07/el_regreso_del_hijo_prodigo.jpg
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Jeunes avec Horizonte, 
                    un Projet de toi à toi 

 

“Jóvenes con Horizonte, un proyecto de tú a tú”, 
naît par l’inquiétude de volontaires de 
l’Association ‘Un Nuevo Horizonte para mi Barrio’ 
pour pouvoir s’occuper des besoins des 
adolescents du quartier de Huelva de Pérez 
Cubillas. Étant conscients de la difficulté que 
suppose le fait d’attirer et d’enthousiasmer ceux 
qui, malgré leur âge, donnent pour presque perdu 
tout, nous avons osé lancer une expérience qui 
jusqu’à présent est incroyable. 
 

Nous n’avons imaginé ni une meilleure façon ni un 
meilleur endroit pour la lancer que de faire un 
campement à Villaonuba (Fuenteheridos), ce lieu 
où tout a commencé pour nombreux de ceux qui 
travaillons dans le quartier. Entre des séquoias 
géants et de dessins d’étincelles, des tabourets et 
d’autres traits qui pour nous ont un grand sens, 
nous avons fait de nombreuses activités, finissant 
le week-end par une Assemblée où les véritables 
protagonistes de tout ceci nous ont fait parvenir 
leurs inquiétudes.  
 

Après le campement, le Projet se développe 
chaque semaine avec diverses initiatives 
proposées par les gosses mêmes : 
accompagnement dans l’étude plusieurs jours par 
semaine, réunions hebdomadaires de diverses 
thématiques, activités sportives, formation de 
pré-animateurs, causeries formatives et pré-
travail entre d’autres.   

 
Dans ‘Nuevo Horizonte’ nous sommes convaincus 
que la coparticipation, le travail en réseau, 
l’accompagnement personnel, la pédagogie de la 
présence et que les gosses se sentent compris et 
aimés est la clef pour développer cette initiative 
qui veut répondre au travail intégral que, l’œuvre 
Sociale du Collège Mariste de Huelva est en train 
de faire à Pérez Cubillas, où l’on essaie d’apporter 

une réponse associative, à travers un tissu de projets, à 
tous les membres des diverses familles qui résident dans 
notre quartier, puisque «Jóvenes con Horizonte» s’ajoute 
aux divers projets qu’on développe habituellement: 
Étude Dirigée, Classe Interculturelle, Grandir en Famille, 
Camp Urbain et d’autres diverses activités de 
dynamisation du territoire. 

José Luis González Morgado 

Comité de Direction de 

“Un Nuevo Horizonte para mi Barrio” 
 

Maristes Grenade: JOURNÉE POUR LA PAIX 
Vendredi, 29 Janvier 2016                                  Rafa Martínez 

 

 

Depuis 1964, pour commémorer la mort de Gandhi, 
on célèbre le 30 janvier la Journée scolaire de la 
Non-Violence et de la Paix, reconnue par l’UNESCO 
en 1993. 

Pour mettre en valeur une journée si importante, 
les élèves du Collège Mariste “La Inmaculada”, ont fait  
une activité coopérative qui a rapproché les petits 
enfants et petites filles de Primaire à partager la classe 
avec leurs compagnons et compagnes plus grands de 
Secondaire. Les activités ont servi à réfléchir ensemble 
sur l’importance des valeurs de la solidarité, la non-
violence, la justice, l’égalité et la paix dans leur 
entourage le plus proche (le collège même et leurs 
familles). 

Ensemble nous avons élaboré un grand « mur de 
la violence » qui a été symboliquement mis en bas par 
les plus petits sur la cour du collège. Les actes ont été 
accompagnés par la musique et la lecture d’un 
manifeste pour la paix. 

Parmi les matériaux utilisés pour cette activité, 
ressort l’utilisation de centaines de tétrabriks de lait et 
de jus de fruits apportés par les familles du collège qui 
seront donnés après l’acte à l’ONG mariste « Terre de 
Tous ».  

Dans le collège on cherche à sensibiliser par ces 
activités les générations qui tiendront en leurs mains la 
construction de la société de l’avenir, qui s’affronte à de 
grands défis, et dans laquelle les Droits Humains et la 
paix devraient être des piliers de base. 

.                                                                                  
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Lundi 25 janvier   4ème. de Primaire Maristes 

Bonanza (Cádiz) a visité la Nef Victoria 

 
La semaine dernière les élèves de 4ème. de 

Primaire du collège nous sommes devenus 

des marins pour un moment. 

Profitant du fait que la réplique de la Nef 

Victoria se trouve accostée au Port de 

Bonanza, nous sommes 

allés lui faire une visite. 

C’est impressionnant de 

penser qu’un bateau 

comme la Nef ait pu faire 

le tour du monde ; sans 

aucune machine, guidée 

uniquement par les 

vents, elle est sortie de 

Sanlúcar de Barrameda 

le 20 septembre 1519 

retournant trois années 

plus tard, le 6 septembre 1522 au même 

port d’où elle avait appareillé. Toute une 

prouesse ! 

 
LE PREMIR TOUR DU MMONDE DE LA NEF 

VICTORIA 

 
 

 

Du lundi 18 au vendredi 22 janvier notre collège a 
été l’hôte du Projet Erasmus + « À la recherche d’une 
théorie Unifiée des Nouvelles Méthodologies ». 

 

Nous avons reçu la visite de deux professeurs de 
notre centre associé Tevfik Ileri Anadolu Lisesi, à Rize 
(Turquie), experts en Nouvelle Technologies, en outils 
Web 2.0 et en Gamification. 

 

Pendant la semaine nous avons fait de multiples 
activités : réunions de coordination, rencontres, visites 
culturelles… le plus représentatif du projet ça a été 
l’Atelier de Travail coopératif et les séances de Job 
Shadowing (visionné de bonnes pratiques) qu’on a faites 
durant le lundi et mardi. 

 

Avec ces activités nous cherchons à former les 
professeurs de notre centre associé dans les nouvelles 
méthodologies nécessaires pour l’éducation au XXIème. 
Siècle et fondamentales pour le développement des 
habiletés chez nos élèves (habiletés telles qu’apprendre 
à résoudre des problèmes, diriger des projets, innover, 
travailler en équipe…) nécessaires pour les études 
supérieures et les demandes du marché du travail actuel.  
Nous avons essayé pendant ces journées de promouvoir 
la réflexion pour l’amélioration de ces méthodologies 
naissantes.  

 

Ainsi donc, par ces rencontres, nous mettons en 
marche la COOPÉRATION TRANSNATIONALE pour la 
recherche de l’EXCELLENCE dans notre collège. 
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VOCATIONS EN ACTION 

Comme c’est déjà traditionnel dans notre 
Collège, la première semaine du mois de février 
(3 et 4) nous avons eu la ‘Semaine d’Orientation 

Professionnelle et Universitaire’. 
 

Entre Universités, Centres de Formation 
Professionnelle et d’autres Organismes, nous 

avons disposé cette année de 21 institutions qui 
présenteront en diverses classes du collège leur 
offre professionnelle et éducative en dialogue 

ouvert avec les élèves. 
 

Ces séances des 3 et 4 ont lieu l’après-midi de 17 
à 19 heures ouvertes à d’autres Centres 

Scolaires de Secondaire et de Baccalauréat de la 
Région de Murcie. 

Vendredi, 5 janvier, tous les élèves de 2de. du Bac 
disposeront dans leur « Journée de Pratique 
Professionnelle » de la compagnie d’un père 

d’élève pour participer, à son poste de travail, 
avec la réalité du monde du travail.  Le choix se 

fait en fonction des projets professionnels.

 
Élèves de 1ère. du Bac. lors de l’une 
des présentations professionnelles. 

 
La presse locale –Journal ‘La Verdad’ de 

Murcia- s’est fait l’écho de cette activité du collège 
en publiant une interview au Professeur et 
Orienteur Mr. Juan Jorge Moreno que nous 
transcrivons à la suite. 

 

Murcie Foire 

Professionnelle 
«Un élève de 1ère. du 

Baccalauréat n’est jamais 
suffisamment informé» 

Juan Jorge Moreno, 
professeur et orienteur en 

Maristes 
Entretien: botías saus _ le 3 février 2016  

 

Voici cinq ans 

qu’ils répètent avec 

grand succès une 

initiative qui, chaque édition a davantage de 

participants. C’est peut-être à cause de l’intérêt 

que de nombreux élèves montrent à connaître 

vers où peuvent-ils diriger leurs pas 

universitaires. Ou parce qu’une légion de parents 

s’efforcent à découvrir quels sont les débouchés 

les plus recommandables pour leurs enfants. 

C’est ainsi que, entre aujourd’hui et demain, le 

collège Mariste la Merced, situé dans 

l’historique immeuble à côté du Malecon, 

tiendra la Vème. Foire d’Orientation 

Professionnelle et Universitaire. Chaque jour, 

de cinq à sept heures de l’après-midi, diverses 

institutions et universités essaieront d’attirer des 

futurs élèves qui en ce moment font 2de. du Bac et 

se trouvent déjà aux portes de leur décision sur à 

quoi ils vont consacrer le reste de leurs vies. Des 

offres, sans doute, ne leur manqueront pas. 

Quel est le but de la foire que vous avez convoquée?  

Il s’agit d’une activité que voilà cinq ans consécutifs 

que nous présentons et elle est orienté aussi bien aux 

élèves et familles Maristes qu’à quiconque qui ait un 

intérêt à la question. Notre but est de faciliter une 

information professionnelle et universitaire de première 

main qui serve aux élèves et à leurs familles pour 

s’orienter.  
 

Quels organismes participent-ils à cette initiative?  

L’offre que nous présentons est très variée. Il s’agit 

aussi bien d’organismes publics que privés. Cette année 

dix-huit en tout, ainsi distribués : toutes les Universités de 

la Région (UMU, UPCT et UCAM), las Forces Armées, 

dix Universités de Madrid, deux de Valence, celle 

d’Alicante et celle de Elche.  
 

En quoi cela peut-il bénéficier une convocation de ce 

genre les élèves et parents qui y assistent ?  

Il n’y pas de doute que c’est un véritable luxe d’avoir 

l’occasion de prendre contact direct avec ces centres de 

formation et études et de pouvoir connaître, de première 

main, leurs offres. Évidemment toute information n’est 

jamais suffisante lorsqu’on est sur le point de terminer 

seconde du Bac. De plus, certains de ces centres qui 

collaborent avec le collège ont des propositions 

économiques très intéressantes.  
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Quelles sont les tendances universitaires des 

élèves ces derniers temps?  

D’un côté, il y des carrières qui 

traditionnellement sont très demandées. Nous 

parlons de génies, Médecine et d’autres en relation 

avec le milieu bio-sanitaire. Mais, d’un autre côté, 

prolifèrent des propositions qui jouissent de 

l’intérêt des élèves les plus jeunes à cause de leur 

nouveauté et attraction. Ce pourraient être des 

carrières en relation avec le domaine technologique 

et l’informatique.  
 

Quel autre genre de projets faites-vous tout au 

long de l’année scolaire?  

Cette année, comme nouveauté dans notre 

collège, les élèves de seconde du Bac vont jouir de 

l’activité que nous avons appelée ‘Vocations en 

Action’. Il s’agit d’un parrainage, de la part d’un 

professionnel du domaine pour lequel chaque élève 

a montré de l’intérêt, pour l’accompagner au long  

d’une matinée et connaître sa quotidienneté. Il faut 

remercier énormément la collaboration que nous 

avons trouvée chez familles du collège pour 

pouvoir parrainer tous ces gosses.  

 

 
 
 

Ce n’est pas seulement une olympiade de 
Mathématiques 

 

 
 

Je m’appelle Ricardo Buitrago, élève de 2de. 

du baccalauréat au Collège Mariste “La Merced-
Fuensanta”. J’ai reçu hier un appel auquel je ne 
m’attendais pas : c’était Juan Paredes, mon 
professeur de Mathématiques, qui me disait que 
j’étais resté troisième à la phase régionale de 
l’Olympiade de Mathématiques. 

 

En premier lieu, ce genre d’épreuve est 
quelque chose de complexe : personne n’y arrive 
avec la certitude qu’il va y avoir un bon résultat. 
Simplement tu y arrives, tu remplis une série de 
feuilles et tu t’en vas. La plupart tend à penser que 
la phase la plus dure c’est la préparation de 
l’examen, ou plus encore, l’examen en lui-même. 
Pour moi, ceci n’a pas été vrai, la préparation a été 

distrayante et l’examen, avec sa difficulté, acceptable.  
 

Le défi a été d’être conscient de ce que j’étais 
capable de faire. L’épreuve se compose de deux 
séances : l’une le matin et l’autre l’après-midi. La 
première a été bien, mais la pause a été décourageante. 
Je ne sais pas pourquoi, j’ai eu la sensation que je n’étais 
arrivé à rien, que tout le monde l’avait fait mieux, au 
point que la seconde séance j’ai été sur le point 
d’abandonner et en sortir à mi-séance. Qu’est-ce que ça 
peut faire de rester à la place cent ou à la place cent dix ; 
finalement, ce n’est pas que j’aille faire quelque chose 

d’important, pensé-je. J’en suis 
encore à me demander ce qui a pu 
être qui, lorsque je ne pouvais 
penser qu’à mon infériorité, m’a 
fait continuer à écrire et réussir à 

résoudre un exercice sans lequel, sans doute, je n’aurais 
pas pu rester à une place aussi élevée.  

 

C’est ça qui est amusant dans la vie ; à la 
fin tout se réduit au même jeu : ne cesse 

pas de  travailler tant que tu ne l’aies pas 
réussi, et ne te laisse pas emporter par ce 

que les autres opinent. 
 

Mais sans doute, je ne suis pas arrivé là moi tout 
seul. J’ai la chance de m’entourer de personnes qui 
m’inspirent chaque jour : famille, professeurs, modèles à 
suivre (entre lesquels c’est inévitable de faire mention de 
Alfonso Zúnica, ancien élève de notre Collège). Et pas 
uniquement eux, mais tous mes camarades aussi. Ces 
personnes avec lesquelles je passe tant d’heures chaque 
jour, avec lesquelles je parle, je ris et, pourquoi pas, je 
m’ennuie un peu semaine après semaine. C’est 
incroyable ce qui peut aider de se coudoyer avec eux. Ils 
sont simplement géniaux, et il n’existe aucune autre 
façon de le voir. C’est là mon remerciement, et mon 
unique conseil c’est de se centrer sur le travail, les 
résultats viendront après tout seuls.  
 

Voici les affiches gagnantes du concours du 
Carnaval 2016 et leurs auteurs, trois élèves de 
5ème. A de Primaire : Lucía Lagos Vélez, María 

Cortés González et Alfonso Gragera Rojas. 
Félicitations pour ce merveilleux travail et  JOYEUX 

CARNAVAL! 

  

http://www.maristasmurcia.com/web/?p=3411
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…lorsque le théâtre nous interroge. 

 
 

Une froide matinée d’hiver avec 

un ciel dégagé et un soleil brillant. 
 

Une promenade dans la rue 

Scarlatti et nous arrivons au 

Théâtre Diana où nous attend un 

spectacle dont certains professeurs 

nous ont avancé quelque chose, au 

point d’éveiller notre curiosité. 
 

« Voleurs de Rêves » une description 

historique d’un phénomène ancien et 

malheureusement encore actuel comme 

c’est la camorra, contée à travers les yeux, 

les voix et les gestes des victimes de cette 

réalité insensée. Victimes innocentes 

assassinées par vengeance, par des erreurs 

d’identité, pour « si jamais », parce qu’elles 

ont dénoncé, parce qu’elles ne se sont pas 

pliées, parce qu’elles ont dit non ! 
 

 
Ceux qui sont morts mais présents dans 

la mémoire et leur témoignage prend de la 

force avec leur propre sacrifice : don Peppe 

Diana, Silvia Ruotolo, Annalisa Durante, 

Paolo et Gino, Giancarlo Siani… ce ne sont 

pas des noms inconnus, et leurs vies, leurs 

visages et leurs histoires nous ont ‘touchés’ 

et ne nous ont pas laissés indifférents. 
 

Voici quelques réflexions échangées 

avec les professeurs après la représentation: 

Les victimes sont nombreuses, mais bien 

qu’assassinées par la main de la camorra elles 

sont mortes avec la conscience nette parce 

qu’elles ont eu le courage de parler ; ce que nous 

n’avons pas eu le courage de faire pendant tant 

d’années et beaucoup sont morts à cause de cela… 

Et nous ne devons pas les oublier parce que l’oubli 

est une défaite !!!! 

Des personnes avec des enfants, des maris, 

des rêves… 

Quelle explication peuvent avoir leurs êtres 

chers ? Simplement, avoir dit la vérité ? 

Mon message c’est de DÉNONCER, dire 

finalement la vérité. 

Qu’y a-t-il de mal à dire simplement la 

vérité ? 

Giancarlo Siani était journaliste (en fait ce fut 

son rêve de devenir journaliste) et la vie lui a été 

arrachée et avec la vie ses rêves se sont 

estompés… rien que pour avoir raconté la vérité. 

Et ce garçon, ce héros, n’est que la représentation 

de toutes les victimes assassinées par la camorra 

injustement !!! Merci ! 
M. Esposito 2C 

 

 
 

Notre impression sur le spectacle « Voleurs 

de Rêves » est très positive. Il nous apprend que 

nous ne devons pas céder face aux difficultés, 

nous devons lutter pour avoir un avenir meilleur 

et mettre fin à la camorra. Ceci a été démontré 

par le fils de Silvia Ruotolo, une femme qui a été 

victime innocente de la camorra, et rappelée 

encore aujourd’hui par nous. 
 

Nous avons été émus aussi par l’histoire du 

jeune devenu mafieux avec l’aide de son père, 

mais qui postérieurement regrette tout le mal qu’il 

a fait et s’adressant à nous, les garçons, nous 

invite à rejeter toute forme de violence : 

"Uagliu ' jettat ITS curtiell"!  

En définitive, nous avons compris 

qu’ensemble nous pouvons détruire la camorra!!! 
De Asia et Federica 2B 

           

http://4.bp.blogspot.com/-hFe4HZyIBgM/Vp_YxGSv1OI/AAAAAAAAJnc/90wGHXw6oYo/s1600/IMG_4023.JPG
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Au premier trimestre les élèves de 3ème. d’ESO ont 

eu à faire un travail appelé « Art à 

Carthagène »pour la matière de Langue Anglaise. 

 

Les élèves, par couples, ont à choisir une œuvre 

d’art à Carthagène ou un artiste qui soit né dans 

la ville et investiguer pour avoir de l’information 

et ensuite en faire une présentation en classe.  

Pour cela ils pouvaient inclure information 

diverse telle que : description ou caractéristiques 

de l’œuvre d’art et/ou l’artiste, vidéos, 

photographies, interviews, présentations de power 

point… Ensuite, en classe déjà ils ont expliqué 

comment ils l’avaient fait et ont répondu aux 

questions que leurs camarades leur ont posées. 

Il y avait une difficulté ajoutée (certains artistes 

ne dominent pas la langue, mais d’autres oui, et  

avec amabilité, ils ont accédé à l’expliquer en 

cette langue) qu’en certains cas ils ont surmontée 

avec leurs propres ressources (en y ajoutant des 

sous-titres, préparant les questions en anglais 

même si les réponses étaient en espagnol, …). 

Le but de ce travail c’était de nous approcher  à 

l’art et aux artistes à Carthagène, d’après les 

opinions des élèves, il semblerait qu’on a réussi. 

De ces pages nous remercions tous les artistes 

pour leur amabilité en recevant nos élèves et leur 

expliquant leur travail. 

Et nous félicitons les élèves pour leur merveilleux 

travail et leur implication dans cette tâche. 

 

Clôture de l’Année de la Vie Consacrée  

Les frères assistent à des séminaires 
sur la vie  consacrée et à une 

audience avec le Pape François 
 

 

 
 

 

Environ 30 frères prennent part à un événement 

de quatre jours, incluant une audience papale, qui 

marque la clôture de l’année de la vie consacrée. 
 

Les frères de la Maison Générale et 15 autres 

frères des cinq provinces d’Europe participent à la 

rencontre au Vatican sur le thème « La vie 

consacrée en communion », tenue du 28 janvier au 

2 février.  
 

« Je pense que ce qui est fascinant c’est qu’il 

ne s’agit pas seulement des 

frères et des sœurs au vécu 

traditionnel, ce qui met au défi 

notre paradigme de ce qu’est 

la vie consacrée », dit frère 

Tony Leon du Secrétariat 

Frères Aujourd'hui. 
 

La rencontre a débuté vendredi matin par 

l’introduction donnée par le cardinal Joāo de Aviz, 

Préfet de la Congrégation pour les Instituts de vie 

consacrée et les Sociétés apostoliques. Cette 

introduction a été suivie d’échanges animés par 

différents religieux. 
 

Puis, le 1er février, tous se retrouveront à la 

salle Paul VI pour un panel sous le thème : 

«Consacrés aujourd'hui dans l'Église et dans le 
monde. Provoqués par l'Évangile», suivi d’une 

audience avec le pape François. 
 

La soirée, animée par Mgr Marco Frisina du 

Centre de Pastorale du Vatican, se terminera par un 
concert intitulé «Sur le chemin de la beauté». 

                       
 

 


