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10  févr ier Mercred i  

des  Cendres  
Le Carême commence le Mercredi 

des Cendres et termine juste avant 

la « Messe de la Cène du Seigneur » 

l’après-midi du Jeudi Saint. La 

durée de quarante jours rappelle 

l’épreuve de Jésus en restant 

pendant 40 jours dans le désert 

avant sa mission publique.

Tout au long du temps du Carême, les chrétiens sont 
appelés à renforcer leur foi par le moyen de divers actes de 
pénitence et de réflexion. Le Carême a cinq (5) dimanches plus 
le Dimanche des Rameaux (six en tout), où prédominent les 
lectures sur les thèmes de la conversion, le péché, la pénitence 
et le pardon. C’est, par excellence, le temps de la conversion et 
de la pénitence de l’année liturgique. La couleur liturgique est 
le violet, associée au deuil, la pénitence et le sacrifice, sauf le 
quatrième dimanche qui utilise la couleur rose et le Dimanche 
des Rameaux où l’on utilise la couleur rouge en relation avec la 
Passion du Seigneur. 

Le Carême est le temps préparatoire à la mort et 
postérieure résurrection de Jésus. Dans toutes les églises 
occupe un lieu spécial la figure du Christ crucifié qui dans la 
liturgie du Vendredi Saint dominera un lieu central. 

 

 

Auteur: Salvador Dalí, 1951 

Technique: oléo sur toile 

Style: surréalisme 

Dimensions : 205 cm x 116 cm 

 

Dalí assure qu’il s’est inspiré 

dans ce dessin du mystique 

Saint Jean de la Croix 

conservé dans le couvent de 

l’Incarnation d’Avila. 

 

 
 

 

Le tableau nommé  « CHRIST DE SAINT 
JEAN DE LA CROIX » peint l’année 1951 par 
Salvador Dalí peut nous accompagner ce 
temps de carême par son riche symbolisme. 

 

La peinture montre Jésus crucifié, prix en 
perspective et vu d’en-haut, dont la tête, 
regardant vers le bas, est le point central de 
l’œuvre. La partie inférieure du tableau c’est un 
paysage paisible, formé par la baie de Port 
Lligat (Gironne), résidence du peintre. En bas, 
deux pêcheurs s’efforcent dans le petit port. 
Ente le Christ et la baie s’interposent des 
nuages aux nuances mystiques et 
mystérieuses, illuminés par l’éclat qui sort de la 
croix du Christ.  

 

Le Christ est représenté en forme 
humaine et simple. Il a les cheveux courts, très 
différent des représentations classiques de 
Jésus aux cheveux longs, et il a une posture 
détendue. Dalí a utilisé un trapéziste 
professionnel comme modèle pour peindre le 
Christ. Il faut souligner que le Christ n’est ni 
blessé ni cloué à la croix ; il n’y a ni de plaies ni 
de blessures et moins encore de sang. Il 
semble flotter à côté de la croix. 

 

C’est possiblement l’œuvre la plus 
humaine et humble qui a été peinte sur la 
Crucifixion du Christ. 

 

FR 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_of_the_Cross_crucifixion_sketch.jpg
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Guardamar, 2-5 janvier 

CHAPITRE PROVINCIAL 

 
JM Rius 

Le 2 janvier 2016 se sont réunis dans la 
Résidence Mariste de Guardamar les membres du 
5ème. CHAPITRE PROVINCIAL de la Province Mariste 
« Méditerranéenne ».  

 

Tout au long de la matinée s’est complétée la 
présence des divers représentants de la Province 
arrivés d’Italie, du Liban et d’Espagne. Les 
membres de droit sont Br. Francis Lukong, 
Supérieur du District de l’Afrique de l’Ouest, et les 
provinciaux sortant et nouveau. Nous sommes 
accompagnés aussi par le Fr. Emili Turú, Supérieur 
Général et le Fr. Ernesto Sánchez, Conseiller 
Général, « responsable » de la Méditerranéenne.  

 

À 16 heures commence la première séance. 
On présente les assistants : des 35 Frères 
d’élection le Fr. Georges Sabe n’assiste pas à cause 
des difficultés de son travail à Alep. L’équipe 
auxiliaire de secrétariat et traduction est formée 
par les FFrs. Carlos Mario McEwen, Pietro Bettin, 
Miguel Ayala, José María Rius, Miguel Tejas et 
Alberto Vizcaya. 

 

La décoration de la maison rappelle 
l’électrocardiogramme faisant allusion à « un 
cœur de tente » qui est le logo de notre prochaine 
célébration des 200 ans de notre fondation. 

 

Le Fr. Antonio Giménez commence en 
présentant sur l’écran les mots de Blas Otero : 
« En face se trouve l’avenir, voilà tout ce que je 
vous laisse » qui n’est pas peu- ajoute-t-il. Il 
remercie le Fr. Supérieur Général et son Conseil 
pour l’appui reçu en ces six années  à la tête de  la 
Province Méditerranéenne. Il nomme aussi les 
Conseillers Provinciaux et les personnes 
d’animation et gouvernement et, finalement, il 
cite le Fr. Juan Carlos Fuertes en remerciant sa 
disponibilité au poste : « La Province attend 
beaucoup de toi, mais tu recevras bien plus que tu 
ne seras capable de donner ».  

 

Le Fr. Antonio fait un rappel de ses années de 
gouvernement : « Je ne peux pas terminer sans 
faire référence à ce qui est fondamental lorsqu’on 
a une responsabilité de gouvernement : la prise de 
décisions, particulièrement lorsque cela affecte les 

personnes comme partie essentielle d’une unité au 
service d’une mission provinciale » Et il poursuit : « J’ai 
pris, nous avons pris, des décisions que l’avenir jugera 
comme pas bonnes ou comme bonnes, et des décisions 
que peut-être l’avenir éclaircira. Des décisions aussi qui 
semblent erronées ou arbitraires… » 

 

À la suite, le Fr. Emili Turú fait usage de la parole 
pour donner la possession de la responsabilité de 
Supérieur Provincial au Fr. Juan Carlos Fuertes Marí. Il 
commence par le procès verbal de la nomination que, à 
la date du 12 juin 2015, le Conseil Général a désigné 
comme nouveau Provincial pour une période de trois ans 
à partir du 2 janvier 2016.   
 

Le Fr. Juan Carlos, dans son discours 
programmatique, remercie l’accueil 
reçu après sa nomination et parle de 
son intérêt pour la vie propre de 
l’Institution et des personnes, pour 
nos valeurs intérieures. Je suis au 
service des personnes au niveau 

provincial et local. « L’avenir est terre de nouveauté et 
d’espoir » -affirme-t-il.  

 

Dimanche 3 janvier 2016 on le consacre à l’étude et 
approbation du Règlement du Chapitre qui règlera la 
présente séance, à l’élection de la Commission Centrale 
et aux rapports des diverses commissions.  

 

Le Fr. Juan Miguel Anaya présente l’approbation du 
Règlement. L’Assemblée des Capitulants approuve le 
Règlement avec les modifications proposées par la 
Commission Préparatoire.  

 

En suivant l’Ordre du Jour, on procède à l’élection 
des Charges du Chapitre. Pour l’émission des votes et 
leur dépouillement on dispose d’une application 
informatique pour voter au moyen du portable de 
chacun. Le Fr. Marciano Guzmán en explique le procédé 
et l’on fait les essais préalables qui son satisfaisants : on 
acceptant le procédé.  

 

Les élections ont apporté les résultats suivants :  
SCRUTATEURS: FFrs. Juan Pablo Hernández et 

Samuel Gómez.  
COORDINATEUR: Fr. Juan Miguel Anaya.  
SECRÉTAIRE: Fr. Juan Ramón Sendra.  
MODÉRATEURS: FFrs. Aureliano García, Marciano 

Guzmán et Damiano Forlani.  
 

Le moment de la présentation des rapports est 
arrivé et on commence avec la récente Assemblée de 
Guardamar « AVEC TOI 200+ » que fait le Fr. Aureliano 
García. Elle a eu lieu du 5 au 8 décembre dernier. Y ont 
participé les FFrs. Capitulants et un groupe de laïcs 
représentants de chaque milieu provincial (solidarité, 
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éducation, pastorale…), restant ouverte 
l’assistance à tous les Frères de la Province qui 
l’auraient voulu. Environ une centaine de 
personnes se sont réunies.  

 

Le document final a été publié comme texte 
journalistique daté imaginativement le 2 janvier 
2019. Il parcourt quelques points de « Maristes 
Aujourd’hui » en soulignant des thèmes 
principaux qui ont surgi dans le sein de 
l’assemblée et qui pourraient être le message à 
prendre en ce Chapitre Provincial.  

 

Lundi 4 janvier est consacré à l’étude et 
proposition des priorités du prochain triennat, et 
dans la séance de l’après-midi on fera l’élection 
des Conseillers Provinciaux. 

 

Pour la définition des Priorités Provinciales 
on compte avec la collaboration du Fr. Ernesto 
Sánchez, Conseiller Général, qui fait de 
facilitateur. Les priorités ce sont des lignes 
d’avenir, elles objectivent nos rêves, nos 
aspirations et nos souhaits. On définit les 
principaux noyaux :  

- Frères et Communautés, 
- Pastorale de la Vocation Mariste, 
- Soin des Personnes, et 
- Ouverture et Périphéries. 

 

Les lignes d’action que propose le Chapitre 
passent au Conseil Provincial qui en fera la 
rédaction définitive et maintiendra comme 
programme de gouvernement pour le prochain 
triennat. 
 

Pour le vote du Conseil Provincial sortent les 
assistants en qualité de secrétaires, traducteurs et 
services auxiliaires. Une fois le vote terminé, on 
informe la Province sur le résultat correspondant. 

 
Membres du Conseil Provincial 
                  (de gauche à droite) 

Francisco Javier Gragera, 
Juan Miguel Anaya, 
Samuel Gómez Ñíguez, 
Provincial: Juan Carlos Fuertes, 
Damiano Forlani, 
Aureliano Gª Manzanal, et 
Marciano Guzmán. 

Postérieurement le Fr. Provincial informe qu’il a 
désigné comme vice-provincial le Fr. Aureliano Gª 
Manzanal et de la part du Conseil on a nommé 
Coordinateur du COEM le Fr. Marciano Guzmán, 
Administrateur Provincial le Fr. Juan Ignacio Poyatos et 
Secrétaire Provincial le Fr. Juan Ramón Sendra. 

 

Mardi 5 janvier on étudie les Normes de la Province. 
On dispose du texte des Normes antérieures qui ont été 
distribuées à tous les Capitulants en en demandant les 
possibles amendements et élargissements. On n’en a pas 
présenté de modifications et, par votation, elles sont 
approuvées.  

 

On laisse un temps pour les questions diverses. 
Quelques questions sont posées au Supérieur Général 
(avenir de l’Europe Mariste, structure du laïcat mariste 
en Australie, modèles de gestion,…) 

 

On met aussi dans ce point la salutation et le 
rapport du District que fait le Fr. Francis Lukong au 
moyen d’une projection de la carte d’Afrique et la 
distribution des œuvres maristes qui y existent. Le 
District dispose  de 73 Frères pour la plupart très jeunes 
(38 ans de moyenne). Il a 17 novices et 4 postulants. Il 
dispose de 11 collèges, quelques-uns internats. Les 
distances y sont très grandes et la rencontre de 
communautés est difficile. 

 

Le Fr. Emili Turú, Supérieur Général, remercie 
l’accueil et exprime son admiration pour la bonne 
ambiance, le dialogue fraternel, l’écoute… D’un autre 
côté, dans ce chapitre on respire un espoir contagieux 
qui pour sûr donnera des fruits.  

 

Le Fr. Juan Carlos Fuertes, Provincial, dans l’acte de 
clôture transmet un petit message : « Permettez-moi –
dit-il- un petit message » et il le fait à travers une 
question : « qu’est-ce que c’est pour toi le plus important 
d’un chapitre ? Il y répond personnellement en disant : 
« le meilleur c’est qu’il termine : la vie n’est pas ici, elle 
est dehors, là où sont nos Frères, nos jeunes, nos défis… » 

Il ajoute « on peut rentrer là où il y a de la vie pour 
être spectateur ou protagoniste ». La proposition de Juan 
Carlos est que nous soyons protagonistes. 
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Fr. Antonio Botana, FSC 

 
Le Vatican a publié un document qui 

définit clairement l’identité des religieux 

frères, qui sont une cinquième partie de 
tous les hommes religieux du monde. 

 

Le 14 décembre dernier, la 

Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique a présenté au Bureau de 

Presse du Saint Siège le document 
intitulé ‘Identité et mission du 

Religieux Frère dans l’Église’ – Et 
vous tous vous êtes frères.  

 

La publication, écrite par la 

Congrégation avec la collaboration de 
plusieurs congrégations de Frères, 
emphatise que la fraternité est le noyau 

de l’identité du Frère. 
 

« Le document indique que 
l’identité et la mission du frère 

religieux se résume dans la 
fraternité », a dit le cardinal João Braz 

de Aviz, préfet de la Congrégation. On 

comprend la fraternité comme ‘don que 
reçoit le frère du Dieu Trinité, 

communion de personnes ; don qu’il 
partage avec ses frères dans la vie 

fraternelle en communauté et don qu’il 
offre au monde pour la construction d’un 
monde de fils de Dieu et de frères ». 

 

Le Secrétaire de la Congrégation, 

l’archevêque José Rodríguez Carballo, a 
indiqué sa gratitude envers le Pape François, 

qui connaissait le brouillon du document 
lorsqu’il était cardinal à Buenos Aires et 
membre de la Congrégation, et au Pape 

Émérite Benoît XVI, qui a donné le premier 
élan pour préparer ce document » en 2008. 

 

Il a souligné que le document « se 

distingue par sa préparation 
méticuleuse, l’abondance des icônes 

bibliques, la constante référence à la 
Parole de Dieu et le magistère de l’Église, 
ainsi que la forme la plus simple et 

profonde de la présentation de la 
vocation et la mission des Frères ». 

 

 
Le Pape François et le Cardinal Joao 
Braz de Aviz, Préfet de la 
Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique. 

 

« Poussés par les respectives charismes de leur 
fondation, le Instituts de Frères constituent des 
communautés qui se situent dans la mission, en quelque 
parcelle de la grande mission ecclésiale… 

La communauté agit comme ambassadrice de 
l’amour de Dieu dans le monde, instrument de son salut 
parmi ceux qui souffrent, parmi les marginalisés, parmi 
les petits et les faibles. Elle incarne la présence 
salvatrice de Dieu dans la réalité humaine qui a besoin 
de salut ».  

(nº 23, Fraternité Ministérielle) 
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Nous commettons toujours l’erreur de croire 
que l’Afrique, la Roumanie, la Syrie, ce sont 
des lieux très éloignés de nous pour pouvoir 
les aider. Souvent nous nous perdons dans la 
dialectique des mots, nous nous conformons 
de remuer les consciences avec quelques 
programmes de télévision de dénonce… sans 
nous rendre compte qu’en ouvrant les rideaux 
de notre salon nous pouvons déjà voir ces 
réalités. 
Les élèves de la dernière année du 
baccalauréat du collège Mariste de Giugliano 
ont décidé de le faire : laisser la commodité 
du fauteuil pour entrer dans le terrain de la 
SOLIDARITÉ. 

 Au début 
de cette année scolaire, nous avons décidé et 
proposé à Mme. la directrice du baccalauréat 
(avec l’aide du professeur de religion, 
Mauriello) d’aller deux fois par mois, pendant 
l’heure de la religion (qui a lieu le jeudi à 8 
heures), faire un tour dans quelques rues de 
notre ville pour porter le petit déjeuner à tous 
les gens qui chaque jour, supportant les 
inclémences météorologiques, attendent la 
possibilité d’un travail. Nous nous sommes 
rendus compte que ces personnes ont besoin 
aussi de quelqu’un avec qui parler, partager, 
conter leurs histoires qui pour la plupart des 
fois sont des situations désespérées. Le 
collège et nos parents ont appuyé ce projet 
qui se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. 
Celui qui voudra s’y ajouter peut se mettre an 
contact avec nous  ou nous aider à recueillir 
des aliments pour les distribuer. 
J’espère que ce ne sera là que le début pour 
convertir notre vie en un don pour les autres.  

Pendant le temps de l’Avent, à Maristes Badajoz on 

a célébré ce temps liturgique avec enthousiasme en 

soulignant la proche venue de l’Enfant Jésus. En ces 

eucharisties ont participé la plus grande partie de tous 

les éléments de notre collège : Groupes d’Initiation 

Chrétienne (G.I.C.), Groupes de Vie Chrétienne, les 

Fraternités, la communauté des Frères, etc. La 

récemment créée Équipe de Liturgie a fait un travail 

splendide et a montré une grande capacité de service. 

 

Tout commençait par un calendrier de l’Avent 

préparé par les catéchistes qui, guidées par le Fr. Rafael 

Hinojosa, sont en train de se former pour être catéchistes 

de GIC l’année scolaire prochaine et sa maquette de la 

part d’un élève de 4ème. d’ESO. Quelle joie de voir chaque 

dimanche la chapelle pleine. Y a collaboré aussi à ce que 

nos célébrations soient vibrantes le dévouement de 

professeurs et élèves dans notre magnifique chœur 

préparé ad hoc. Avec lui, notre groupe d’enfants de 

chœur a été mention très bien. 

 

En tout moment nous avons participé dans une 

dynamique diocésaine de réseaux sociaux à travers 

laquelle nous avons partagé notre expérience 

communautaire de célébration avec hastag comme 

#YoVoyAMisa #MiBelen: @ExtremelyGod 
 

Les eucharisties reviendront le prochain 10 février 

avec le Mercredi des Cendres. L’Équipe de Liturgie y 

travaille déjà à fond. Nous grandirons ensemble comme 

communauté chrétienne et mariste, ayant comme centre 

la préparation pour la Passion, Mort et Résurrection de 

Jésus-Christ Notre Seigneur ». 

Équipe Locale de Pastorale de Maristes Badajoz. 
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RENCONTRES SUR LA VOCATION 
du 15 au 17 janvier à 

Guardamar, Jaén et Bonanza 
 

Remite: Javi Gragera 

Pendant le week-end dernier (vendredi 15 
janvier au dimanche 17) a eu lieu une nouvelle 
édition des RENCONTRES SUR LA VOCATION dans 
les centres de Guardamar, Jaén et Bonanza. Dans 
l’année scolaire actuelle nous avons eu dans la 
Province Méditerranéenne pour les centres 
d’Espagne en tout six rencontres (2 à Guardamar, 
2 à Jaén et 2 à Bonanza). 

 

On y reçoit les participants de Marcha 3 et 4. 
En tout il y a eu trois rencontres pour Marcha 3 
(1ère. du Baccalauréat) avec 166 participants et 
trois pour Marcha 4 (2de. du Baccalauréat), avec 75 
participants. Dans les deux cas il s’agissait de 
passer un week-end à réfléchir sur notre vocation 
humaine, chrétienne et mariste dans la ligne que 
propose notre itinéraire d’éducation dans la foi en 
Groupes de Vie Chrétienne.  

 

Le thème des rencontres de Marcha 3 c’était 
de présenter le concept de vocation et les 
éléments qui la conforment, avec la devise 
« Lumière de Rocher ».  

 

Dans le cas de Marcha 4, nous 
approfondissons l’appel de Dieu à chacun de nous, 
à nos réalités concrètes, avec la devise « Venez et 
vous verrez ».  

 

Le climat en toutes a été exceptionnel et les 
évaluations des coordinateurs, animateurs et 

gosses soulignent les 
moments pour réfléchir, 
prier, partager et 
célébrer le moment vital 
où se trouvent les gosses. 
Aux rencontres ont 
participé les frères 
Ernesto Tendero, Samuel 
Gómez, Aureliano García, 
Miguel Tejas, Javi 
Gragera et les trois 

novices de Séville. 

 

 
 
Manifestations de quelques gosses de Marcha 3 de 

Guardamar face à la question : à quoi t’a servi la 
rencontre ?, qu’est-ce que tu y as découvert ?  
- Pour me situer, m’arrêter et penser les diverses 

options que Dieu veut de moi. J’ai découvert que j’ai 
déjà pu laisser de côté quelque chose. 

- Elle m’a servi pour pouvoir m’arrêter à penser et 
envisager des choses que je n’avais pas encore faites 
jusqu'à présent. Savoir qu’il ne faut pas avoir peur de 
se tromper. 

- Perdre la peur de se tromper. Réfléchir. 
- M’arrêter à penser, avoir du temps pour réfléchir à 

fond sur moi et avoir du temps pour m’approcher de 
Lui. 

- Pour faire un stop dans ma vie et réfléchir à ce que 
vraiment je souhaite, et que Dieu souhaite pour moi. 

- Le vrai sens et concept de la vocation et qualités à moi 
et des autres. 

- Elle m’a servi pour approfondir un peu plus en ce que 
c’est que la vocation et découvrir qu’elle va au-delà 
d’avoir un travail que tu aimes simplement. 

- Moi, elle m’a servi pour comprendre le sens de 
vocation et la différence qu’il y a entre vocation et 
profession. Elle m’a servi aussi pour avoir des 
moments pour consacrer à moi, savoir m’écouter et 
aussi pour ne pas avoir peur de me tromper. 

- Elle m’a servi pour voir mon avenir d’une autre façon, 
pour connaître vraiment ce que c’est que la vocation, 
et pouvoir connaître à conscience ma vocation et 
même si actuellement je n’aie pas pu découvrir ma 
vocation, je sais que dans l’avenir, grâces à ces 
activités, je pourrai le faire. 
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CULINART c’est un 

projet éducatif basé 

sur la relation entre la 

Gastronomie et l’Art, 

qui approfondit sur 

l’importance 

d’habitudes 

alimentaires saines à 

travers divers ateliers 

didactiques qui ont 

l’expérimentation et la 

manipulation comme 

principale activité 

d’apprentissage. 

Culinart 2015 By luismc - Posted on 21 Décembre 2015 
 

Ces journées ont eu lieu à la fin du trimestre scolaire 

antérieur dans les locaux du réfectoire scolaire. 

Les activités ont été réalisées par 

des élèves de Maternelle et de 

Primaire, étant remarquable cette 

année l’atelier pour pères et 

mères du centre. Nous remercions 

toute l’équipe de Culinart de nous 

avoir offert une activité si 

intéressante et créative, ainsi que 

Quique Dacosta et son équipe, en particulier Ricard 

Tobella, pour participer dans le Master Class de 

l’activité. 

 
Élèves de Maternelle et Primaire 

 
Dans l’atelier des pères et mères le Fr. Millán Jarque. 

Maristes Málaga 

– Œuvre sociale  

 

Mardi 19 janvier 2016 
 

Élèves de 1ère. du Baccalauréat 
racontent à Onda Azul Radio 
leur expérience de volontariat 
dans le Plan d’Éducation 
Sociale et dans notre Œuvre 
Sociale Mariste Suman2+ 

 

Avec l’arrivée de Noël a eu lieu l’ouverture des 
ateliers d’inclusion sociale que le Projet Suman2+ à 
travers la Fondation Marcellin Champagnat a mis en 
marche dans le Collège Nuestra Señora de la Victoria, 
Frères Maristes Málaga. 

 

Il s’agit d’un projet qui naît avec l’intention 
d’apporter une réponse aux besoins des jeunes de la 
province de Malaga avec une diversité fonctionnelle. 
Dans cette recherche d’adapter leurs besoins à une 
inclusion sociale réelle, l’équipe du Projet Suman2+, 
s’est mis en contact avec les associations et les familles 
de ces jeunes pour dessiner des ateliers à la mesure de 
leurs demandes. De ces conversations on a mis en 
marche deux ateliers hebdomadaires avec l’aspiration de 
pourvoir à leurs demandes en formation et insertion du 
travail et d’un autre côté de loisir inclus.  

 

 
Formation de Concierges 

 
Atelier du bois 

 

† 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 

 

 
 
 

 

Benalmádena 

19 janvier 
2016 

 

Benalmádena 
24 janvier 

2016

 
 

 


