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SEMAINE
D’ORIENTATION DE LA
VOCATION

Le Collège “Santa María de la Capilla” de
Jaén, dans le contexte du Plan d’Action de Tutorat,
voici quatorze ans qu’il fait une Semaine
d’Orientation de la Vocation Professionnelle qui,
entre
d’autres
objectifs,
poursuit
l’accompagnement de nos élèves et de leurs
familles dans le processus de prise de décisions et
sur le chemin de croissance personnelle et sociale.
Il s’agit de travailler dans le développement
intégral de l’élève en comprenant la vocation
comme un processus dans lequel il découvre peu
à peu à quelle tâche il est appelé et quelles valeurs
le font arriver à être une personne mûre,
socialement intégrée et constructrice d’une
société meilleure, tout dans l’humanisme chrétien
que notre institution professe.
Dans cette activité on a toujours développé
divers ateliers et activités de réflexion et de
formation, mais depuis l’année scolaire 2013-14
nous apportons une nouveauté : la Foire
d’Universités et Résidences Universitaires. En
cette foire nous avons compté jusqu’à présent
avec la présence de plus d’une vingtaine
d’organismes aussi bien publiques que privés qui,
pendant une semaine, ont offert leurs services à
travers diverses conférences et stands informatifs
ouverts à tous nos élèves et familles, ainsi qu’à des
membres de tous les Centres Éducatifs de
Secondaire de la capitale.

dans des ateliers, où l’on a inclus des témoignages de
familles et de Frères Maristes du centre. Le Troisième
Cycle de Primaire, 1ère. , 2de. et 3ème. de Secondaire, le
vendredi 29 à partir de la récréation ont participé dans
des ateliers sur la vocation dirigés par leurs tuteurs. De
leur côté, 4ème. de
Secondaire, 1ère. et 2de.
du Baccalauréat le
vendredi 29 ont
participé aussi dans
des ateliers et visité
les divers stands de la
Foire
d’Universités
installés
dans le
centre et les après-midi du 25 au 28 ont pu assister à
différentes causeries vocationnelles-professionnelles. En
plus, le lundi 25, a eu lieu un ciné-forum destiné aux
élèves de 5ème. de Primaire à 3ème. de Secondaire.
Les institutions qui ont assisté cette année et les
diverses conférences qu’elles nous ont offertes ont été
les suivantes:

 École Supérieure de Communication et Marketing de Grenade:
“Passionnés pour la communication”.
 UCAM (Université Catholique San Antonio de Murcie): “Trouve

ton avenir dans l’UCAM. Santé, gastronomie et doubles grades”.

 Collège Albayzín de Grenade: “Aies des expériences et tu auras

de l’avenir. Vivre l’Université dans une résidence universitaire”.
“Études de Médecine dans la Faculté de Médecine de Grenade”
 Corps National de la Police: Admission dans les divers grades
militaires.
 Université de Navarre. “Comment affronter avec succès les
études universitaires?”
 SAFA Úbeda. Centre de professeurs Sagrada Familia Úbeda de
l’Université de Jaén: “Avantages d’avoir le titre d’instituteur

d’Éducation Maternelle et d’Éducation Primaire dans SAFA
Úbeda”.
 Résidence Universitaire mixte Jesús-María de Grenade: “Osestu tirer dehors ta meilleure version? Collège Jesús-María: une
éducation intégrale basée sur la confiance, la liberté, la vie
ensemble et de nouveaux défis”.
 Université Camilo José Cela: “Criminologie, une profession avec
avenir. Transport et logistique, une carrière avec pleine
emploiebilité”, donnée par Mr. Nicolás Marchal, ancien élève de
Maristes Jaén.
 Université Francisco de Vitoria: “L’examen le plus important de

notre vie : qui est-ce que je veux être?”.

 Université de Jaén. École Polytechnique Supérieure de Jaén:

“Connais le Génie, une mise d’avenir”.

 Équipe provinciale de la pastorale: “Veux-tu être Mariste

aujourd’hui?”

Cette année a eu lieu, du 25 au 29 janvier, la
XIVème. édition de cette Semaine de la Vocation
avec la devise « Avec toi… grandit ma vocation ».
Toutes les années, de maternelle jusqu’au
baccalauréat, ont eu des prières pour la vocation
le matin et, concrètement, maternelle, le Premier
et Second Cycles d’EP, ont participé vendredi 29

En définitive, qualité et quantité d’activités qui ont
eu, une fois de plus, un grand succès d’assistance et
participation de nos élèves, ainsi que des familles et
membres d’autres communautés éducatives qui ont pu
se bénéficier de l’ample information qu’on leur a fournie.
Manuel María Morales Cuesta
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Maristes Rome
Un exemple de notre
temps.
Ses parents nous
consacrent une journée
La Bienheureuse Chiara Badano
(1971–1990) a été une adolescente
italienne qui actuellement se trouve en
processus de canonisation. À l’âge de
neuf ans elle s’est unie au Mouvement
des Focolari et reçut le surnom de
"Luce" par sa fondatrice Chiara Lubich.
À 16 ans, on lui diagnostiqua un ostéosarcome, un type de
cancer des os très douloureux. Chiara succomba au cancer le
7 octobre 1990, après une dure bataille de deux ans. Elle a été
béatifiée le 25 septembre 2010 par le Pape Benoît XVI. On
célèbre sa fête le 29 octobre.

Le dimanche 7 février pendant la messe de 11
heures et la matinée de lundi, les garçons du
Baccalauréat du collège Mariste de Rome se sont
réunis dans l’école avec les parents de la
Bienheureuse Chiara ‘Luce’ Badano, une fille de 19
ans qui a volé vers le ciel en pleine jeunesse à cause
d’une tumeur. Elle a été béatifiée par l’Église en
considérant la plénitude avec laquelle elle vivait
l’Évangile et l’héroïsme avec lequel elle a accepté la
maladie.
Pendant que quelques garçons du
baccalauréat repassaient les chants de la messe, ou
le matin du lundi, en préparant la vidéo, on
remarquait un enthousiasme qui augmentait. Parce
que la sainteté est exprimée même en ces petits
gestes. Nous partageons l’enthousiasme des gosses
à travers le témoignage des préparatifs et dans le
message de bienvenue aux parents de Clara.
CLARA "LUCE" BADANO: QUELQU’UN COMME
NOUS, UN EXEMPLE POUR TOUS.
Notre collège a lancé une expérience
magnifique avec cette rencontre avec les parents
de la Bienheureuse Clara "Luce" Badano. Nous
avons pu connaître sa vie et un jour, peut-être,
suivre ses pas.
Clara est une fille comme nous, joyeuse, sans
préoccupations, toujours un sourire aux lèvres,
mais qui cultivait dans son intérieur un amour
spécial pour Jésus.
Pas beaucoup étaient familiarisés avec son
histoire, d’autres n’en avaient presque jamais
entendu parler. Après cette expérience, j’en suis
sûr, la figure de cette fille restera toujours dans le
cœur de chacun de nous. Sa vie nous a affectés
profondément : elle était une simple fille d’une
famille très catholique et studieuse, elle était dans
la fleur de sa jeunesse, fréquentait le gymnase,

rêvait de devenir docteur pour aller dans une mission en
Afrique, avait de nombreux amis, était heureuse,
exactement comme nous faisons aujourd’hui quand
nous revivons son existence…
Mais un jour est arrivé un fait qui a changé
radicalement sa vie : pendant un match de tennis, elle a
ressenti une douleur aigüe à l’épaule et peu après elle
découvre qu’elle a un cancer d’os terrible…
Clara n’avait que dix-sept ans. Ce fut pour elle une
nouvelle frappante. À peine
arrive-t-elle chez elle qu’elle
s’enferme dans sa chambre
pendant quelques minutes,
temps pendant lequel ne
voulut parler à personne,
parce qu’elle écoutait Dieu. En
sortant de sa chambre, elle dit à sa mère Teresa avec une
figure souriante qu’elle n’avait jamais vue: « Maman, si
Jésus le veut, moi aussi je le veux ». Ce fut la phrase
qu’elle a répété beaucoup de fois pendant les années de
sa maladie pendant laquelle elle a supporté des douleurs
terribles, perdu l’usage de ses jambes et ses cheveux,
mais elle ne s’est jamais découragée, son visage était
toujours radiant et transmettait une immense paix.
Clara a découvert le Mouvement des Focolari et n’a
pas douté un instant pour s’en faire membre. Pendant sa
maladie, en fait, Chiara Lubich l’a surnommée "luce"
[=lumière] parce que c’était une véritable ‘lumière’
qu’elle transmettait à tout le monde.
Clara est morte le 07 octobre 1990, après avoir
prononcé ces paroles à sa mère : Maman, sois heureuse
parce que moi, je suis heureuse ». C’est un résumé de sa
vie, que nous avons l’occasion de vivre grâce au film.

Pendant le film documentaire, l’émotion a été forte
et continue, chaque moment a été constructif et a
fortifié le goût de la rencontre. Je crois que ce fort lien
est venu se créer grâce à l’amour et la lumière que Clara
a réussi à nous faire voir à l’intérieur de nous tous.
La joie de donner amour est nécessaire pour notre
société et, surtout, chez la jeunesse, pour connaître le
vrai sens de la vie, la réponse à la douleur et l’espérance
d’un « après » sans fin et qui exprime la victoire sur la
mort.
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Nouveau Web Maristes Province Méditerranéenne
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Dans les archives
Provinciales de
Guardamar, Rome-San
Leone Magno y
Champville (le Liban) on
dispose d’une copie
reliée de la FEUILLE
INFORMATIVE
MARISTE
MÉDITERRANÉENNE

La reliure forme un ensemble de cinq volumes pour
chaque version : espagnol, français et italien. Dans les
archives de Guardamar on conserve les trois versions et
à Rome ou Champville on en dispose de la
correspondante en ialien ou en français respectivement.
Les

cinq

INFORMATIVE

volumes
MARISTE

groupent la FEUILLE
MÉDITERRANÉENNE des

années suivantes:
Volume 1er. ___ années 2003- 2007
Volume 2ème. ___ années 2008- 2009
Volume 3ème. ___ années 2010- 2011
Volume 4ème. ___ années 2012- 2013
Volume 5ème. ___ années 2014- 2015
Dans le Rapport du Procès Verbal du Conseil Provincial
de la Province Méditerranéenne, en sa séance tenue
dans le Centre de Spiritualité Mariste de Saint Laurent de
l’Escurial (Espagne) les 19/23 septembre 2003 figure :
« Feuille Informative provinciale: on approuve éditer
une feuille informative avec les trois versions
linguistiques à la charge du secrétaire provincial,
comprenant les nouvelles qu’apportent les zones et les
communautés. La périodicité en fonction des
collaborations ».
La Province Méditerranéenne naissait et naissait la
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE

qui le 30 septembre 2003 publiait son numéro 1.
Aujourd’hui, en sa 14ème. édition, nous voilà au
numéro 228. Fidèle à ses origines, elle est un « moyen de
communication entre frères et collaborateurs des
communautés et des œuvres de notre réalité
provinciale ».
Son format simple, à la recherche de la nouvelle,
avec un texte direct et peu étendu. La FEUILLE
INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE a une
vocation historique : à travers ses pages est écrite
l’actuelle et sera écrite la future histoire de la Province
Mariste « Méditerranéenne ».
La
FEUILLE
INFORMATIVE
MARISTE
MÉDITERRANÉENNE existe par ses lecteurs et grâce au
service volontaire de ses collaborateurs.
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Projet de viabilité de la Mission

existantes en fonction de leur réponse à la mission
définie et leur rentabilité économique et une proposition
de prise de décisions par rapport à chacune d’elles.
Après cette analyse de la réalité provinciale, on a
fait une analyse de rentabilité économique de chacune
des œuvres en ayant toujours présent le niveau de
réponse à la Mission définie et les Montagne servis.

Juan Ignacio Poyatos Martínez
le 22 février 2016

Du 15 au 20 février a eu lieu à Nairobi un
atelier adressé aux Unités Administratives
d’Afrique pour l’élaboration d’un Projet de
Viabilité de la Mission organisé par
l’Administration Générale.
La viabilité économique est directement en
relation avec le maintien de la mission, non
comme un résultat, mais comme le point
culminant d’un processus de compréhension de
l’usage évangélique des biens, parce que le XXIème.
Chapitre Général nous a invités à réfléchir sur
l’effectivité de la Mission Mariste et sa viabilité,
spécifiquement en Afrique et en Asie.
C’est le début d’un travail, en présentant le
calendrier et la méthode de travail. Il s’agit d’une
motivation aux frères, partant d’une analyse de la
réalité, pour une postérieure mise en pratique en
chacune des unités administratives. L’objectif du
projet est de promouvoir la viabilité économique
et l’autonomie de la Mission Mariste en Afrique au
moyen de la planification stratégique et pastorale,
effective, transparente et participative.
Postérieurement, on mettra en marche les
équipes locales, en intégrant frères et laïcs,
favorisant
l’utilisation
des
ressources
conformément à l’Évangile et l’indépendance et
responsabilité financière au niveau local. Le travail
participatif sera orienté dans la transparence et
l’orientation pastorale des œuvres.
Le travail fait pendant cette semaine a
consisté dans la préparation pratique de ce
qu’ultérieurement sera fait en chaque Unité
Administrative et en chacune des œuvres
apostoliques. On est parti d’une identification au
niveau Provincial de notre mission, les Montagne
avec lesquels nous travaillons et nos œuvres et
activités. Postérieurement, après une analyse
DAFO (Debilidades(Faiblesses), Amenazas(Menaces),
Fortalezas (Forces), et Oportunidades(Occasions)) on a
défini une situation idéale en classifiant les réalités

De notre district ont assisté six frères, parmi
lesquels se trouvaient le Fr. Francis Luckong, supérieur
du District et le Fr. Pascal Funsa, son administrateur, et
moi-même, comme administrateur provincial.
Ça a été des journées intenses de travail, très bien
préparées et dirigées par l’équipe responsable, dans une
ambiance de participation et de collaboration de la part
de tous les assistants. Les moyens sont mis pour le
nouveau commencement que l’on promeut et
l’enthousiasme et la richesse humaine des participants
soutient l’espoir.
Maristes Sanlúcar La Mayor

Clinic de Tennis pour nos élèves de primaire

La semaine dernière pendant les classes d’éducation
physique tous nos élèves de primaire ont pu jouir d’un
fantastique Clinic de Tennis organisé par “Maristes
Tennis Club”. En plus de pouvoir pratiquer ce sport, tous
les élèves ont reçu une médaille avec une classe gratuite
de notre école de tennis extrascolaire.
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