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     Étant donné que le marché tend à créer un mécanisme 
consumériste compulsif pour placer ses produits, les personnes 
finissent par être submergées, dans une spirale d’achats et de 
dépenses inutiles. (Laudato si, nº 203). 

     Un changement dans les styles de vie pourrait réussir à 
exercer une pression saine sur ceux qui détiennent le pouvoir 
politique, économique et social. C’est ce qui arrive quand les 
mouvements de consommateurs obtiennent qu’on n’achète 
plus certains produits, et deviennent ainsi efficaces pour 
modifier le comportement des entreprises, en les forçant à 
considérer l’impact environnemental et les modèles de 
production. C’est un fait, quand les habitudes de la société 
affectent le gain des entreprises, celles-ci se trouvent 
contraintes à produire autrement. Cela nous rappelle la 
responsabilité sociale des consommateurs : « Acheter est non 
seulement un acte économique mais toujours aussi un acte 
moral » (Id. nº 206). 

 

Consommer juste assez cela dépend de toi. 
Campagne de sensibilisation de SED pour cette année scolaire. 

 

Le 3 septembre, 2016 • Nouvelles, Solidarité 
 

Une nouvelle année scolaire 
commence et comme chaque année 
l’ONG SED lance sa campagne de 
sensibilisation. ‘Consommer juste 
assez cela dépend de toi’ c’est la 
devise d’une campagne qui prétend 
approfondir sur comment nos 
habitudes de consommation 
quotidiennes ont un impact sur les 
conditions de vie de millions de 
personnes. 

Notre façon de consommer 
affecte les personnes les plus 
vulnérables. Nous achetons de plus 
en plus et à un plus bas prix, mais 
nous ne nous arrêtons pas à nous 
demander quelles sont les 
conséquences de cette consommation 
démesurée sur les autres personnes. 

 

FR 
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Les foyers espagnols nous jetons à la poubelle 

plus de 1.300 millions de kilos chaque année 

(données du dernier rapport du Ministère 

d’Agriculture, Alimentation et Environnement 

MAGRAMA), ce qui suppose un 4’5 % de tout ce que 

nous achetons. Gaspiller de la nourriture c’est un acte 

quotidien qui cache bien plus d’impacts que ceux que 

nous en observons à simple vue. C’est pour cela que 

réduire le gaspillage d’aliments se fait nécessaire 

pour avancer vers une planète durable et juste. 
 

De SED, PROCLADE, PROYDE, Mains Unies et 

Prosalus nous travaillons en divers milieux pour que la 

réduction du gaspillage alimentaire dans le monde 

engendre des conditions pour éradiquer la pauvreté et 

la faim. De plus, de façon conjointe, les cinq 

organisations nous avons commencé cette année un 

processus d’interlocution politique pour atteindre des 

résultats en ce sens.  
 

Tout au long du monde on met en marche des 

initiatives, des plans et programmes et des lois pour 

freiner le gaspillage alimentaire. En France et en 

Italie, par exemple, il existe déjà des lois qui 

pénalisent les grandes surfaces qui jettent des 

aliments à la poubelle. En d’autres pays (les États-

Unis, l’Allemagne, etc.) on a élaboré des programmes 

nationaux et de grandes campagnes qui ont pour but 

de réduire le gaspillage.  

 

 
Cesano Maderno: Maintenant 

l’école pour les professeurs  
Publié le 05 septembre 2016 par gbadmin 

 

C’est aujourd’hui la première journée de 
réunion pour les professeurs de l’école mariste 

de Cesano, c’est-à-dire, de maternelle à 
primaire et secondaire. Un joli groupe de 

presque 40 personnes engagées à revivre le 
rêve dynamique et actuel qu’il y a à peine 200 

ans a commencé à prendre forme dans le projet 
de Marcellin Champagnat. Et pour commencer 
nous avons choisi le meilleur cadre : le siège du 
Jardin d’Enfants (dans la paroisse de la Sainte 

Famille). Une école qui séduit à peine en 
passant la porte : entourée de prairies, parée 

d’arbres, dans un bâtiment moderne de 
structure en bois, écologique, plongé dans son 
environnement… On éduque certes à partir de 

l’environnement et de l’application soignée 
qu’on y met… 

 

 

Maristes Denia. « Si vous me demandiez 

ce que j’aimerais enseigner aux enfants et aux 

jeunes je vous répondrais: 

http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2016/09/1collegiomarista2016.jpg
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Maristes Bonanza 
Collège ‘Nuestra Señora de los Reyes’ 

Bienvenus à la nouvelle année scolaire. Nous 

vous souhaitons à tous un grand courage et   

« VIS LE RÊVE, 200 et + » 
 

 
Maristes Badajoz 

Collège ‘Nuestra Señora del Carmen’ 
Nous commençons et nous le faisons 

ENSEMBLE… Que Saint Marcellin 
Champagnat et la Bonne Mère nous illumine et 
nous guide en cette année scolaire si spéciale.  

 

 

 

 

Collège 

Mariste  

'San 

Fernando' - 

Séville 
 

 

Apprenons-

nous les tables 

en montant les 

escaliers? 
 

 

MaristApp: 

Notre application quotidienne 

MaristApp est l’application mobile et web pour les 
centres d’éducation maristes des provinces 

Compostelle, Ibérique, l’Hermitage et 
Méditerranéenne.  

Tu y trouveras du matériel pour motiver et animer 
la prière de chaque matin. 

De plus, tu peux la télécharger à partir de l’Apple 
Store et le Google Play Store pour la porter 

toujours avec toi. 

http://www.maristapp.com/ 

À partir de cette année scolaire, nous mettons à la 

disposition de parents, élèves et professeurs un App 

pour faciliter la prière du matin dans la classe. Elle est 

accessible de l’ordinateur, la tablette et le mobile.  

 

Cet App a cinq contenus : 
 

     La prière du matin. Dans cet onglet 

apparaissent toutes les années qui ont des contenus 

pour faire la prière chaque jour.  

     Évangile du jour. Dans cet onglet nous 

trouverons le contenu de 

l’évangile du jour.  

     Qui sommes-nous. Un 

espace pour divulguer 

l’identité mariste.  

     Devise annuelle. C’est 

un lieu où nous trouverons 

les matériaux de l’objectif 

éducatif de cette année.  

     Moteur de recherche. 

C’est un onglet pour faire 

des recherches d’un matériel concret, par exemple, 

« marie mois de mai »…  
 

L’application pour mobiles et tablettes est disponible 

avec le nom MaristApp de Google Play et en App 

Store.  

www.maristapp.com  
 

http://www.maristapp.com/
http://www.maristapp.com/
http://www.maristapp.com/
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Chaque année, le Secrétariat de la Province 
Méditerranéenne 
propose une retraite 
qui s’adresse aux 
frères et aux laïcs 
d’Espagne et d’Italie. 
Les responsables 
prévoient la structure 
de la retraite, les 
lignes de travail, les 
objectifs et les 
contenus afin 
d’assurer une 
continuité avec les 
autres retraites 

provinciales. Le thème central de cette année 
était la miséricorde. 

En Espagne, la retraite eut lieu à La Zubia, 
Grenade, du 3 au 7 août. Il y avait 37 participants : 
12 frères, 21 laïcs et 4 enfants. La majorité des 
participants appartenaient à une fraternité ou à 
l’un des groupes maristes de la Province. Cette 
année, des jeunes des Groupes Juvéniles (GVX), 
qui avaient terminé leur parcours catéchétique, se 
sont joints à un groupe mariste de leur localité. 

De leur côté, les frères maristes d’Italie se 
sont rencontrés à Foce de Amelia, à environ 70 
kilomètres du lieu où s’est produit le tremblement 
de terre du 24 août qui a frappé le centre du pays. 
Une trentaine de personnes (couples, jeunes 
enfants et frères) ont participé à l’étape de 
formation qui s’est terminé le 28 août. Le frère 
Giorgio Banaudi s’est exprimé ainsi pour résumer 
l’expérience vécue si près de la zone du séisme : 
« Nous nous sommes laissé envahir par 
l’atmosphère d’une vraie famille et par la 
proximité avec les personnes qui pouvaient 
ressentir une très grande anxiété ». 

Rue principale 

d’Amatrice  

 

(2008  2016) 

 

24 août: 

   les nouvelles se 

succèdent à toute 

vitesse, après le 

séisme les 

dramatiques images 

du tremblement de 

terre qui a asolé 

l’Italie centrale. 

Giorgio Banaudi 

En même temps un groupe de frères et laïcs se dirigeaient 

vers le petit village Foce di Amelia (Ombrie), à peu près 70 kms 

de l’épicentre. Certains même se demandent si nous devrions 

maintenir encore la rencontre, prévue depuis quelque temps : 

une retraite pour frères et laïcs maristes, un rendez-vous fixé à 

l’étape de formation d’un grand nombre. 

On décide de la maintenir de toute façon, malgré certains 

abandons. Ainsi donc la retraite a commencé et continué 

régulièrement jusqu’au dimanche 28 août. Le groupe s’est 

formé rapidement et a commencé immédiatement à vivre avec 

une grande participation en tous les temps proposés par 

l’équipe d’animateurs : Antonia et Fratello Stefano. Près de 30 

personnes, familles, enfants, animateurs, frères, compris, pour 

vivre quelques journées sous la protection de la miséricorde. 

En qualité d’experte nous a accompagnés Daniela Trogu 

qui nous a dirigés pendant la matinée, d’abord au réveil en 

pleine nature et ensuite avec certaines dynamiques attrayantes 

et émotionnellement motivantes.  

C’est possible que nous n’ayons pas eu une ambiance 

propre d’une « retraite », mais vraiment une forte et intense vie 

de famille qui est un composant souligné de notre essence 

mariste. En disposant d’un temps pour le relax de l’après-midi 

(c’étaient les fêtes locales de Foce avec des danses, 

dégustations, concerts…) et nous nous sommes impliqués dans 

des journées de véritable famille, 

proches des plus sensibles, 

particulièrement en des moments 

d’une plus grande angoisse (les 

répliques du tremblement ont été 

significatives, la nuit aussi, et la 

résidence, un ancien couvent de 

1500, était une raison de méfiance pour certains). 

La miséricorde a du sens lorsqu’on peut vivre à côté de 

quelqu’un de plus. 
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    Actuellement on dispose des ressources 
suivantes: textes, musique (MP3) et partitions. 
Les chansons, en castillan et en catalan, ont 
été interprétées par des bénévoles d’Espagne 
et de France. 
 

     Les versions françaises, portugaise et 
anglaise seront bientôt disponibles. On y 
travaille. 
 

 

 
 
 

 

 

Le spectacle musical est une idée née du 
travail pastoral avec des enfants du Primaire 
au départ et développée plus tard pour que 
toutes les générations se sentent interpelées. 
12 petites scènes faciles à apprendre et à 
représenter. 17 chansons qui relient les 
scènes et apportent un message mariste pour 
ce Bicentenaire : les droits des enfants. 

 

Dans la première partie on évoque la vie 
de Marcellin et de sa famille, les débuts de sa 
scolarisation relativement ratée, sa réponse à 
l’appel de Jésus et l’envoi en mission à La 

Valla. Et là, le point de rupture avec la sécurité de 
son parcours personnel : le cri des enfants, notre 
réalité la plus angoissante. 

 

La deuxième partie développe la réaction 
compatissante de Marcellin, le partage de son rêve 
avec d’autres et sa confiance en Dieu en en Maire, 
à toute épreuve. 

 

Le spectacle musical s’arrête là, dans les 
premières années de la Fondation (1817-1824). 
Mais le message traverse le temps : nous sommes 
tous invités à agir comme lui, à faire en sorte que les 
enfants deviennent protagonistes de leur histoire 
personnelle et sociale. 

 

On a cherché une grande diversité de mélodies 
et des arrangements afin que toute culture puisse se 
sentir à l’aise. Les chants sont volontairement brefs. 
Messages faciles à rappeler et chansons pensées 
pour être prolongées au-delà du spectacle musical, 
que ce soit comme petites hymnes ou, surtout, 
comme prières mariales. Et avec la liberté absolue 
de tirer profit du tout ou de certaines parties, 
d’adapter ou de changer. 

 

Dans certains lieux on propose de créer une 
compagnie stable qui interprète les œuvres 
maristes. Dans d’autres, chaque unité éducative 
représente l’œuvre et les différents groupes d’un 
même établissement trouvent leur public. Il en est 
qui préparent uniquement les chansons comme 
histoire musicale. A chacun de voir… 

 

On dispose de tout ce qui est nécessaire : livret 
du spectacle musical, partitions avec des textes en 
français pour le moment, chansons avec des voix de 
bénévoles et parties instrumentales avec ou sans 
guide musical d’accompagnement. 
 

     Les centres maristes peuvent télécharger et utiliser 
tout le matériel : 

• Livret avec les indications pour la mise en 
scène 
• Partition en français 
• Musiques MP3 en espagnol 
• Chansons MP3 en catalan 
• Instruments avec guide d’accompagnement 
• Instruments simples 
 
Musical complet 

 Livre avec les indications 
(WORD) :  Español | Français | Catalán 

 Partition (PDF):  Français 
 Music MP3 Español:  Télécharger - Clic droit 

souris + enregistrer sous 
MP3 Catalán: Télécharger - Clic droit souris + 
enregistrer sous Téléchager plus 

 
 

http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_es.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_fr.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_indica_ca.docx
http://www.champagnat.org/shared/music/musicalMarcelino/completo_partitura_fr.pdf
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_ES.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_ES.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_CA.mp3
http://www.champagnat.org/shared/music/Musical_ContigoMarcelino_CA.mp3
http://www.champagnat.org/000.php?p=427
http://champagnat.fms.it/img/caricate/small/news_4083.jpg

