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MESSAGE DE PÂQUES du Fr. Provincial 

https://www.youtube.com/watch?v=9_oavXC-c90 
 

… qu’IL Y AIT DANS TA 
VIE UN PEU PLUS DE 

PASSION QUE DE 
SÉCURITÉ, D’AVENTURE 

QUE DE COMMODITÉ. 

FR 

https://www.youtube.com/watch?v=9_oavXC-c90
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PROJET FRATELLI 
 

Le Projet “Fratelli” continue sa route. 
Notre Communauté inter-congrégations 

(La Salle – Maristes) continue son 
engagement en faveur des réfugiés. 

C’est là notre petite réponse que nous 

demande le Pape François. 
 

Cette réalité s’est établie à Rmeyleh 
près de Saïda (ancienne Sidon 

biblique). Peu à peu le projet se 
configure avec l’aide de toutes les 

communautés et les œuvres éducatives 

Maristes et de la Salle au Liban. 
 

L’immeuble appartient aux Maristes du 
Liban. Il a été bâti en 1958. 

Partiellement bombardé dans la guerre 
de 1975 et, en 1985, les milices ont 

occupé le collège et nous en ont rendu 

la propriété en 1994. Il a été 
abandonné pendant toutes ces années 

mail il y a une partie qui permet son 
utilisation quoique en précarité.  

 

 
 

Membres des deux communautés 
maristes du Liban et quelques 

collaborateurs ont consacré une 
journée à mettre en ordre l’immeuble. 

 

 

A l’occasion de l’organisation de la Pâque des 
jeunes et dans le cadre du suivi de la communauté 
élargie à Jbail: une démarche de «mission 
solidaire» a été organisée le dimanche 13 mars 
2016.  

 

Les jeunes et laïcs Maristes avec la 
communauté des Frères de Jbeil rejoints par Frère 
José Luis et Mr Edouard Jabre (laïc) de Champville 
se sont répartis les tâches:  

 

 Organisation des salles des dortoirs, chambres et 
chapelle au premier étage.  

 Nettoyage et peinture du réfectoire au rez-de-
chaussée. 

 Débroussaillage du 
jardin des oliviers du 
collège. 
 

Cette journée a 
commencé par une prière 
devant la statue de Notre-
Dame de Fatima (qui n’a 
subie aucun maux durant 

les guerres) un aperçu historique nous a été présenté par 
Frère André qui tout au long de la journée nous a 
accompagnés de ses encouragements, de ses histoires, 
de sa bonne humeur du haut de ses 98 mémorables 
années.  

 

 
 

Nous avons clos notre journée par un partage 
convivial autour de la table en compagnie de Frère 
Miquel (Frère Mariste) et Frère Andrés (Frère de La Salle) 
en charge du projet FRATTELLI.  

 

Cette expérience nous a 
permis de vivre dans la simplicité, 
la complicité, la bonne humeur, le 
travail dans l’effort, l’investisse-
ment de chacun et la joie d’être 
ensemble resteront longtemps 
dans nos souvenirs. 

Mme Annick Hawat 
 et M. René Salem 

 
 
Frère Andrés 
(Frère de La Salle) et 
Frère Miquel (Frère 
Mariste) 
en charge du projet 
FRATTELLI.  
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Fuenteheridos, 

20-27 mars 

2016 

 
Retraite 

Semaine 

Sainte 
 
 

Du 20 au 27 mars un groupe de 18 Frères se 
sont réunis dans la Résidence Mariste de 
FUENTEHERIDOS (Huelva) pour faire leur retraite 
annuelle. Des assistants prévus n’ont pas pu venir 
le Fr. Ángel Zabala  à cause d’une intervention 
chirurgicale récente et le Fr. Julián Sanz à cause de 

sa santé. C’est le Fr. Juan Carlos 
Fuertes, Provincial, qui préside 
la retraite. On réfléchit et on prie 
avec le document : “Identité et 

mission du religieux frère 

dans l’Église” et comme 
conférencier vient le Fr. José 

María Ferre, très bien préparé en cette matière. 
Nous avions deux présentations par jour d’une 
partie du document et l’on facilitait le matériel 
auxiliaire, aussi bien écrit qu’iconique, pour 
l’interprétation du texte.   

  
À souligner le particulier soin dans les prières 

communautaires et les célébrations liturgiques. 
Pour les Offices du Jeudi Saint, Vendredi Saint et la 
Vigile Pascale nous sommes allés à la paroisse de 
Fuenteheridos. La journée du samedi, en 
continuant la tradition propre de cette retraite, 
nous sommes allés au Sanctuaire de Nuestra 
Señora de los Ángeles dans la Peña de Arias 

Montano. Quelques-uns, en 
marchant de la maison, la 
plupart en voiture. Une visite 
au lieu et la postérieure prière 
mariale et le chant du “Stabat 
Mater” à la Sainte Vierge. 

L’après-midi de ce même samedi, le Fr. 
Provincial nous a adressé quelques mots en 
exprimant ses souhaits d’avance spirituelle à 
l’occasion de la Pâques du Seigneur et il a fini par 
quelques informations sur les Frères et les 
activités de la Province. Y ont intervenu aussi le F. 

Juan Ignacio Poyatos avec des affaires administratives et 
le Fr. Jean Claude Robert sur le ‘Projet Fratelli’ qui est en 
marche au Liban. 

Nous devons remercier la nouvelle équipe de 
gestion de la Résidence Mariste Villa Onuba de leur 
attention très soignée et professionnelle.  

 

 

Ce document “Identité et 
mission du religieux frère dans 
l’Église” a été publié par le Vatican 
le 4 octobre 2015, Fête de Saint 
François d’Assis, par la Congrégation 
pour les Instituts de Vie Consacrée et 
les Sociétés de Vie Apostolique. 

L’idée surgit à partir du Concile Vatican 
II. 
Les années 80, elle revient avec 
force mais on préfère attendre le 
Synode de 1994  Vita Consecrata. 

2008: le Frère Donatus Forkan, SG des Frères de 
Saint Jean de Dieu écrit à Benoît XVI lui manifestant sa 
préoccupation pour la situation des religieux frères dans 
l’Église. 

Benoît XVI demande l’aide de la CIVCSVA, présidée 
par le cardinal Franz Rodé. 

Juin 2008: le Cardinal Franz Rodé, convoque un 
groupe de supérieurs généraux d’Instituts de religieux 
frères. Ils partagent la situation de la vie du religieux frère 
dans l’Église et dans le monde actuel. 

Deux religieux frères ont été chargés de rédiger ce 
document. 

Fin 2009: Un groupe de supérieurs généraux étudie 
et partage le brouillon élaboré. Son titre était : Et vous, 
vous êtes tous frères. Ce document initial n’est pas 
accepté. 

4 janvier 2010: Les Supérieurs généraux décident 
d’élaborer un autre document nouveau et donnent des 
orientations pour cela. 
Septembre 2010: Le nouveau projet de document est 
terminé. Son titre était Identité et mission du religieux 
frère dans l’Église. Et comme sous-titre : Et vous, vous 
êtes tous frères (Mt 23, 8) 
À cause de diverses difficultés et de réticences ce 
document on ne décide pas le publier jusqu’à une 
intervention directe du Pape François. 
23 janvier 2014: le Cardinal Braz de Aviz convoque les 
Frères Álvaro Rodríguez (FEC), Emili Turú (FMS) et José 
Ignacio Carmona (FSC).  
Une commission de plusieurs Frères relit le texte et arrive 
à une rédaction finale. Le Fr. José María Ferre collabore 
dans cette étape. 
14 décembre2014: Le document est présenté 
officiellement dans la Salle de Presse du Vatican. 
« À souligner sa rédaction soignée, l’abondance d’icones 
bibliques, la référence constante à la Parole de Dieu et la 
façon simple et profonde de présenter la vocation et la 
mission du frère » 
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Frères Maristes 

de Jbail 
 

Semaine de 

partage 

communautaire 
 

Lors d’une réunion GVX (groupe de vie 
chrétienne), un Vendredi, le Frère directeur, Frère 
Carlos, nous a parlé au sujet d’un partage 
communautaire, d’une durée d’une semaine. 
Vivre avec les Frères Maristes, au collège à Jbeil, 
pour partager leur mode de vie. Les Frères ont 
remarqué qu’on était les plus intéressés, nous les 
Quatre : Roy, Michel, Mario et Andreas. Ils nous 
ont convoqués, et nous on invités à passer une 
semaine dans la communauté en leur compagnie. 
Pour nous donner tous les détails, ils nous ont 
envoyés une lettre à chacun, contenant l’horaire 
suivi par les Frères, ainsi qu’une demande de notre 
horaire personnel, nos inquiétudes au sujet de 
cette semaine qui s’est étendue du Dimanche 28 
février 2016 après-midi, jusqu’au Samedi 5 Mars 
2016. 

Horaires envoyés, et inquiétudes exprimées, 
on nous trouva des solutions à toutes nos 
difficultés, comme le transport à l’école, etc... Et 
on a été prêts pour vivre une semaine avec les 
Frères. 

 
Dimanche 28 février arriva, nous nous 

sommes dirigés vers le collège, valises en main, 
contenant habits suffisants pour 7 jours. 

On fut accueillis chaleureusement, par le 
Frère directeur ainsi que le Frère supérieur, Frère 
Antoine Jarjour. On nous montra la communauté, 
la salle à manger, la cuisine, la chapelle de la 
communauté. 

On fit connaissance de tous les Frères 
membres de la communauté au collège à Jbeil : Le 
Frère Jarjour et le Frère Carlos, le Frère André, 

ainsi que le Frère Oliver, et bien sûr Monsieur René, 
Laïque Mariste et notre accompagnateur en plus de 
Madame Annick, qui est aussi Laïque Mariste. 

    On nous montra nos 
chambres, 2 personnes 
dans chacune, contenant 
deux lits, une salle de 
bain et un bureau pour 
nos études, et on nous 
donna rendez-vous à 7h 

à la chapelle, pour commencer notre semaine. 
La chapelle est un lieu de rencontre pour les Frères 

chaque jour, le matin à 6.30 h, pour offrir une prière 
comme un Bonjour à la Vierge Marie, étant les Frères 
Maristes, et le soir à 19h, une prière du soir à Marie 
comme remerciement de ce jour en sa présence.  

 
En plus de cela, les Lundi et Vendredi, une petite 

messe est ajoutée au programme, un temps qui est 
favorable à tous les Frères pour être présents et y 
assister. Après la prière, un repas avec la communauté, 
tous, à une grande table, « autour de la même table », 
partageant histoires et expériences devant de la bonne 
cuisine chaque jour. 

    Tout au long de notre 
semaine nous reçut la 
visite de plusieurs Frères 
du Collège de Champville 
et aussi Daniel Kara, ancien 
élève de Champville qui est 
en train de faire son 
accompagnement à la vie 

Mariste. On organisa une réunion le Vendredi, tous 
présents, les Frères de Jbeil, avec les Laïques, ainsi que 
les Frères de Champville. Chacun nous raconta son 
chemin de vie, ses moments difficiles, ses moments 
inoubliables, sa vocation, tout. Et M. Édouard (Laïque), 
anima une retraite spirituelle sous le thème « The Way, 
Our Way, My Way », et nous a invités à créer le chemin 
de notre vie mariste en un dessin sur un carton.  
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Cela a été vraiment un temps de partage très 
intéressant, chacun a retracé une vie spéciale pour 
arriver à sa vocation, un chemin qui ne finit jamais. 

La venue des Frères de Champville a été 
clôturée par une messe, tous ensemble dans la 
chapelle de la communauté, une messe 
comprenant toujours de la musique, des 
cantiques, ainsi que des prières sincères, avec sur 
l’Autel, les schémas de la vie maristes de chacun. 

Et, le Samedi, a été un jour de sortie à 
Batroun, pour visiter des Églises, ainsi que des 
monastères historiques, en compagnie du Frère 
André, notre guide du jour, connaisseur de tous les 
lieux qu’on a visités.  

Nous sommes allés au monastère des Sœurs 
de Kaftoun, possédant une ancienne chapelle 
contenant des peintures murales très anciennes 
qui remonteraient au IXème siècle.  

 
Puis nous nous sommes dirigés vers le 

monastère de Notre Dame de Nourieh, un 
monastère bâtit d’après la légende de l’apparition 
de la Sainte Vierge en haut de la falaise du lieu du 
monastère pour porter secours à des pêcheurs en 
mer en leur montrant le chemin par une lumière, 
d’où son nom « Nourieh ». Un paysage magnifique 
du haut de la falaise, accompagné des histoires de 
Frère André, et avec une photo souvenir. 

Cette semaine passée en communauté nous 
a montré la vie des Frères, une vie passionnante, 
pleine d’amitié et de partage. Nous avons appris 
et vécu cette amitié, l’amour pour la prière, et la 
vie en communauté, qui, pour nous, a été une très 
bonne expérience. Cette dernière nous a 
encouragés à poursuivre notre vie mariste avec la 
communauté, par plusieurs activités, et services, 
et nous a inspirés à toujours être présents pour 
aider, et continuer la mission de Champagnat... 
 

Roy Daher, Michel Abdallah, 

Andreas Mechleb et Mario Abdallah 

 
José María Rius Talens 

 

   Le Secrétariat Provincial 'Méditerranéenne' a publié 'ECHI 
DAL CONSIGLIO' et ‘COSE DI CASA’, en recueillant les 

informations qui ont été envoyées aux Frères d’Italie pendant le 

triennat 2000-2003. 

    Le Fr. Onorino Rota, Provincial, considéra important 

d’augmenter l’information aux Frères et aux Communautés en 

référence aux affaires traitées dans le Conseil Provincial et avec 

des nouvelles directes et concrètes de l’activité de la Province. 

    ECHI DAL CONSIGLIO est publié après chaque séance du 

Conseil.  Il se compose de 26 numéros le premier paraissant le 

22 juillet 2000 et finissant l’édition le 16 juillet 2003 avec la 

célébration du dernier Conseil de la Province d’Italie. 

Il dispose d’une maquette attrayante, en couleur, et avec 

quelques photographies. C’est le Fr. Onorino Rota lui-même qui 

fait sa publication.  

    COSE DI CASA, en ces trois années publie 60 numéros, tous 

d’une page  et un contenu uniforme qui s’en tient au calendrier 

du Fr. Provincial et aux nouvelles des Frères, familles, collèges 

et activités diverses. Rédigé en style directe et synthétique. 

Apparaissent deux ou trois exemplaires par mois. Dans son 

dessin on n’utilise pas la couleur. 

Les exemplaires sont numérotés et comme la seule 

concession au dessin y est inclus sur le rebord supérieur droit le 

logo ou gravure de motivation qui s’adapte au temps liturgique 

ou de célébration correspondant. 

Le premier numéro apparaît en date du 21 août 2000 et le 

dernier le 11 août 2003. Tous les numéros sont signés par 

« Fratel Onorino » qui, dans un langage direct, utilise la 

première personne en certains cas. En ce dernier numéro du 11 

août 2003 il communique la récente tenue du Chapitre 

Provincial ‘Méditerranéenne’ : 

• Du 5 au 11 [août 2003] a eu lieu à Guardamar le 
Chapitre Provincial de la Province Mariste Méditerranéenne. 
Avec l’information quotidienne envoyée à toutes les 
communautés vous avez pu suivre le processus et les 
activités de Conseil. Personnellement je crois que le nouveau 
Conseil provincial est un vrai cadeau de Seigneur et de la 
Bonne Mère. Et maintenant la Province a une nouvelle 
équipe à laquelle vous aurez à vous adresser. 

 

    Il y met aussi un chapitre de remerciements et communique 

son nouveau poste dans la Maison Généralice de Rome-EUR : 

   Dans cette dernière feuille de « Cose di casa », je voudrais 
saluer et remercier chacun de vous et, en particulier, les Frères 
du Conseil Provincial. 

Avant la fin du mois j’irai à la Maison Généralice. 



 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 230_______ (Année 14) p. 41 

Je resterai, cependant, uni à vous dans la prière, dans 
l’amour à l’Institut et dans l’effort pour bâtir la Province 
Mariste Méditerranéenne. 
 

    On publie ce volume comme complément du tome 

9ème. (et dernier) de « Procès verbaux de la Province 

d’Italie » où, dans sa deuxième partie, avec la 

reproduction en fac-similé des procès correspondants 

au Conseil Provincial est étudié le triennat 2000-2003.   

    ECHI DAL CONSIGLIO, et COSE DI CASA, sont  un riche 

matériel historique-informatif des trois dernières années 

de la Province d’Italie et du gouvernement provincial du 

Fr. Onorino Rota. 

    Nous souhaitons que cette publication, comme de 

l’ensemble d’autres œuvres documentaires et 

historiques qui sont publiées, serve pour rappeler et 

maintenir vivante l’histoire de l’œuvre mariste en Italie. 

De cette édition on a publié quatre exemplaires 

(archive Provinciale Méditerranéenne à Guardamar et 

Rome-SLM, Carmagnola pour collaborateurs et 

exemplaire pour travail de consultation).  

 
 

Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web 

Murcie - 18 mars 2016, Vendredi des Douleurs. 

Procession “Cristo del Amor” 

 
 

Aujourd’hui, vendredi 18 mars, Vendredi des 
Douleurs, nos élèves de Maternelle font la 

procession du Cristo 
del Amor dans les 
rues proches du 
Collège Mariste La 

Merced-Fuensanta. 
Les plus petits du 
centre répandent 
Amour et Espoir à 
tous ceux qui 
s’unissent pour 
assister à la si 
attendue Procession. 
Les élèves de 2de. 

d’ESO accompagnent les pénitents pour 

 
collaborer pendant le parcours établi et d’autres portent 
le trône du Christ avec une grande fierté et émotion. Le 
reste des élèves et professeurs acclament et jouissent de 
l’enthousiasme et la Foi qu’exhale cette journée. 

 
Une image réellement spéciale est le moment où le 

Christ se place face à la Vierge de la Fuensanta qui, les 
bras ouverts et pleins de douceur et d’harmonie, sort à 
la rencontre de son Fils sur le porche de l’Église de 
Vistalegre. L’émotion que l’on ressent lorsque le Christ 
se retourne vers sa Mère se concrétise dans les 
applaudissements qui résonnent enthousiastes entre les 
présents. 

Un peu plus loin, face au Bureau de la Guarda Civil, 
le ‘Cristo del Amor’ fait un nouvel arrêt pour recevoir la 
dévotion du corps de la Garde Civile sur les notes de 
l’Hymne National exécuté fidèlement par la Bande de 

musique qui harmonise le 
pas ordonné des 
pénitents. 
    Une année de plus ça a 
valu la peine de 
contempler cette unique 
et particulière procession 
où les élèves du Collège 
Mariste ont accompagné 
leur Christ comme rien 
qu’un enfant sait le faire, 
avec sincérité, honnê-

teté, enthousiasme et tendresse.  
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Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web 

Priego de Córdoba, le 20 mars 2016 
Dimanche des Rameaux 

Fraternité de "La Pollinica" 

   

 
 

Les précédents lointains de la Fraternité de 
« La Pollinica » remontent aux manifestations qu’à 
Priego se firent, pendant des siècles, le Dimanche 
des Rameaux. Ainsi, en 1654, le conseil municipal 
demande à Sa Majesté de ne pas interrompre la 
coutume de donner des Palmes le Dimanche des 
Rameaux. 

Le premier défilé en procession que la 
Fraternité de la Pollinica a fait et à l’invitation 
formulée par le Frère Directeur du Collège 
Mariste, Santiago Rodríguez Sola, a été présidé par 
Mgr. José María Padilla Jiménez, Doyen de la 
Sainte Église Cathédrale de Cordoue, une 
représentation de la paroisse revêtue de chape, 
Présidence, et fermant le défilé l’escorte de la 
Garde Municipale. 

Il y a un « Procès Verbal de Constitution de 
la Fraternité » liée aux Frères Maristes : « Dans la 
ville de Priego de Córdoba étant 20 :00 heures du 
31 Janvier 1966, se réunissent dans le bureau du  
Fr. Directeur du Collège S. José des FFrs. Maristes, 
celui-ci étant le Rvnd. Fr. Santiago Rodrigo Sola, 
et avec lui une importante représentation des 
parents des élèves de ce centre d’instruction. 

La motivation de la réunion c’est le désir de 
fonder dans cette ville et constituer avec un 
caractère permanent la Fraternité de Notre Père 

Jésus dans son Entrée Triomphale dans Jérusalem, 
connue populairement comme « La Pollinica » dont le 
défilé en procession devrait avoir lieu le Dimanche des 
Rameaux comme commencement de notre Semaine 
Grande. En interprétant ainsi le sentiment du peuple, en 
même temps elle remplirait une lacune existante dans 
la célébration de notre Semaine Sainte ». 

Elle a quelques années de splendeur et après 
diverses vicissitudes elle pâlit, arrivant à mettre en 
danger sa sortie en procession le Dimanche des 
Rameaux. 

C’est à partir de 1984 que plusieurs anciens élèves 
du Collège des FFrs. Maristes, certains d’entre eux 
membres du Comité de Gouvernement de Fondation,  
décident de réorganiser cette Fraternité, commençant 
ainsi une nouvelle et florissante étape. 

On commence la confection de tuniques pour les 
frères, stimulant ainsi leur participation dans le défilé 
Processionnel. En 1986 est créée la Bande de Tambours 
de la Pollinica. En 1988 est restauré le Trône par l’École 
de Taille. En 1993 on forme le Chœur de la Fraternité, 
faisant sa présentation dans la cérémonie de ‘Bendición  
de María Santísima de la Encarnación’.  

 

Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web  

Sanlúcar la Mayor, le 20 mars 2016 
Dimanche des Rameaux 

Fraternité de la Borriquita 

 
 

À Sanlúcar la Mayor en 1979 il existait déjà plusieurs 
fraternités de pénitence, représentant en chacune divers 
passages de la Passion de Jésus, y manquant 
l’iconographie de l’Entrée Sainte de Jésus dans 
Jérusalem. 

Cette raison a fait qu’un groupe de garçons décide 
de fonder la fraternité, en fabriquant eux-mêmes leurs 
effets et ce qui est le plus important, les images 
titulaires, jusqu’à ce que, avec l’aide de personnes plus 
grandes, deux années après ils réussissent à avoir une 
petite image du Sacré Cœur de Jésus qu’ils montent sur 
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un ânon, étant celle-ci la première image titulaire 
de la fraternité, puisque l’année 1981 ils avaient 
été approuvés comme fraternité de pénitence. 

L’unique image titulaire est l’œuvre de 
Manuel Domínguez, elle a été faite en 1981. Les 
autres images du mystère sont œuvres des 
sculpteurs Rafael Sánchez Palencia et Israel 
Redondo Pérez.  

Pour la sortie processionnelle du Dimanche 
des Rameaux faite de son siège dans la chapelle du 
Collège Frères Maristes ses frères pénitents vont 
tous en blanc, à remarquer aussi dans le cortège 
un grand nombre d’enfants en tenue d’hébreux.  

 
 

Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web  

Algemesí, le 21 mars 2016 – Lundi Saint 

Confrérie du « Ecce Homo » 

 
 

La Confrérie du « Ecce Homo » des Anciens 
Élèves et Parents d’Élèves des Maristes d’Algemesí 
est la plus nombreuse et d’une plus grande 
tradition de la ville. Elle a commencé l’année 1948. 
L’image de Jésus présenté par le Procureur romain 
Ponce Pilate a été faite par l’artiste Francisco 
Teruel Francés l’année 1949. Le trône est porté 
par 48 porteurs. 

 
La Bande de cornets et tambours du Collège 

Mariste d’Algemesí accompagnent le trône dans 
son défilé processionnel.  

Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web  

Alicante, le 22 mars 2016 – Mardi Saint 

Fraternité Pénitentielle STABAT MATER 

 
La Fraternité Stabat Mater, naît dans le sein du 

Collège Sagrado Corazón des FFrs. Maristes l’année 
1992. La Fraternité, en accord en plus avec l’essence 
mariste (humilité, simplicité, modestie), acquiert un 
caractère pénitentiel, étant par conséquent sa 
dénomination officielle « FRATERNITÉ PÉNITENTIELLE 
STABAT MATER », signant son adhésion à la Junte 
Majeure de Fraternités et Confréries d’Alicante la même 
année 1992.  

On avait claire l’idée que le trône titulaire devait 
référer le nom de la Fraternité, 
c’est pourquoi on passe l’idée au 
sculpteur et imagier d’Alicante 
Remigio Soler, qui capte l’esprit 
de la nouvelle Fraternité et sa 
jeunesse dans un ensemble 

sculptural d’une grande beauté et singularité par son 
coloris, composé par cinq images : Jésus crucifié, Marie, 
Marie Madeleine, Saint Jean et un soldat au moment où 
il offre à Jésus à boire avec un roseau qui porte au bout 
une éponge imbibée de vinaigre. C’est cette image qui a 
donné au trône le nom populaire du « Cristo de la 
Caña » (le Christ du Roseau). 

Le grand ensemble sculptural est porté par 150 
porteurs, dont à peu près 35-40 ce sont des élèves de la 
dernière année du Collège, qui ont par les statuts 
« l’honneur et privilège de faire de porteurs portant le 
trône du Collège ». Le reste est organisé dans un Corps 
Fixe de Porteurs formé par des Anciens Élèves, 
Professeurs, Frères et Collaborateurs. 

La procession est ouverte par la bande des cornets 
et tambours Cristo de la Caña, intégrée par des élèves de 
3ème. de Primaire à 4ème. d’ESO. 

Dans l’actualité, la Fraternité Stabat Mater a en tout 
600 Confrères, la plupart élèves et familles du Collège, 
de 5ème. de Maternelle à 2de. du Bac, faisant partie des 
différentes couches de la Fraternité.   

 



 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 230_______ (Année 14) p. 44 

Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web  

Málaga, le 25 mars 2016 – Vendredi Saint 

Fraternité de l’Amour 
    Sa dénomination officielle est 
Royale Confrérie du Très Saint Christ de l’Amour 

et Notre Dame de la Charité. 
 

Ses origines se trouvent 
dans le couvent des 
Mères Augustines 
Déchaussées, proche 
du Royal Sanctuaire de 
Santa María de la 
Victoria y de la Merced, 
en 1923 que c’est le 
moment où s’est consti-
tuée définitivement 
avec l’approbation des 
statuts. 

Le trône est formé 
par l’image du Christ 

mort sur la Croix avec la Vierge des Douleurs à ses 
pieds (représentation plastique du Stabat Mater), 
attribuée à Fernando Ortiz, sculpteur (XVIIIème. 

siècle). Les deux tailles sont déclarées ‘Bien 
d’intérêt Culturel’ (BIC) par la Junte d’Andalousie. 

Dans le trône il y a une pièce taillée en argent 
avec une magnifique reproduction du Christ de 
l’Amour et deux médaillons, sur l’un est gravé 
l’écusson de l’Institut des Frères Maristes et sur 
l’autre la devise « Charitas » de Saint François de 
Paule. 

Dans le ‘Guide’ apparaissent les Trois 
Violettes représentatives des Frères Maristes et 
les anciens élèves maristes. L’Institut des Frères 
Maristes de Malaga a été nommé Confrère Majeur 
Honoraire en 1946 et l’Association des Anciens 
Élèves Maristes (ADEMAR) en 2002. 

 
 

Semaine Sainte 
Processions Maristes dans nos Web  

Murcie, le 25 mars 2016 – Vendredi Saint 

Le Très Saint Christ de Santa Clara la 
Real (de la Bonne Mort) 

 
 

Œuvre de Salzillo de l’année 1770 se trouve 
actuellement dans le Monastère de Santa Clara la Real, 
mais il vient de l’ancien Couvent des Isabelas, à la 
Semaine Sainte il sort dans la Confrérie du Saint 
Sépulcre, porté par des anciens élèves du Collège des 
FFrs. Maristes. 

La Royale et Très Illustre Confrérie du Saint Sépulcre 
de Notre Seigneur Jésus-Christ 
est l’une des Confréries les plus 
anciennes de la ville et au fait elle 
est considérée comme la 
procession « officielle »de 
Murcie. Elle a son origine dans la 
Confrérie du Sépulcre qui fut 
fondée en 1570 dans l’Église de 
l’Hôpital (actuellement Saint 
Jean de Dieu). 

La confrérie a six 
fraternités. L’une d’elles, la 

première dans l’ordre de sortie en procession, c’est le 
Très Saint Christ de Santa Clara la Real (De la Bonne 
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Mort), appelée des Maristes étant formée par des 
anciens élèves de cette institution enseignante. 

Cette Fraternité du Très Saint Christ de Santa 
Clara la Real a été créée en 1997 et formée par des 
élèves et anciens élèves maristes. L’image du Très 
Saint Christ Crucifié, très belle œuvre de Francisco 
Salzillo, de 1770, défile sur un manteau d’œillets 
rouges spectaculaire. Elle représente le Christ 
mort, bien qu’elle se montre sur le trône avec la 
croix mi-couchée sur le Calvaire. Le Christ de Santa 
Clara a été restauré l’année 2005. Le trône est 
l’œuvre de Juan Lorente (1997-98). Le nombre de 
porteurs est de 28 et le poids du trône est d’à peu 
près 700 kg. Les confrères utilisent une tunique de 
velours noir et capuchon en satin de la même 
couleur. 
 

 
 

Cette année la Présidence pour le 
Déplacement du Trône était formée (photo 
supérieure de gauche à droite) par : 

- Fr. Juan Antonio Úsar, supérieur de la 
communauté Mariste de Murcie. 

- Mr. Juan Antonio García Izquierdo, 
représentant du directeur ‘La Merced’. 

- Mr. Ramón Lozano Sánchez, directeur 
‘Fuensanta’. 

- Fr. José Ignacio Peña Celis, Préfet 
d’Études de Primaire. 

- Mr. Rafael Melendreras, président de 
l’Association des Anciens Élèves Maristes 
de Murcie. 

 

 

 
Information en: SM2&#43; 

 

Le Projet Suman 2+ c’est la première école de 

2ème. chance à Malaga. Cette École appartient à la 
Fondation ‘Marcellin Champagnat’ et a été créée pour 
apporter des chances aux jeunes qui sont en risque 
d’exclusion sociale.  

On a créé trois itinéraires pour ces jeunes en 
situation de vulnérabilité 
sociale. Ce sont : certificat de 
professionnalité, de sérigra-
phie artistique et tampo-
graphie. On collabore avec 

l’Institut Municipal d’emploi qui accueille 15 jeunes pour 
achever leurs études d’ESO, se former en anglais et 
apprendre à travailler dans un métier.  

Dans un atelier les jeunes vont faire les pratiques de 
sérigraphie. Ils disposent de machines pour l’impression 
de maillots, bourses, casquettes. Et aussi de 
tampographie pour plaques, porte-clefs,… 

 
Nous sommes en train d’innover. Celle-ci va être la 

première entreprise sociale d’Espagne dans une École de 
2ème. chance. 

Tous les bénéfices que nous tirerons dans ce projet 
seront réinvestis pour son amélioration. 

Le projet Suman 2+ accueille aussi du personnel 

handicapé. 

Dans Suman 2+ nous voulons intégrer toutes ces 

personnes qui ont besoin d’avoir un espace de loisir ou 
d’améliorer leur mobilité. 

Que nous n’oublions pas ce qui est le plus 
important. Ce projet ne serait pas possible sans l’aide des 
personnes qui collaborent quotidiennement avec nous. 

  
 

Maristes Málaga 
Nouvelle Œuvre Sociale 

Suman 2+ 

https://www.youtube.com/watch?v=5eKIhP9CG2M&list=UUbOEpW2G4rZbcQWAApseuJQ&index=1

