ANNÉE LA Valla
Bicentenaire de la fondation de
l’Institut
Le 2 janvier 2017 l’Institut Mariste aura deux
siècles.
Sur notre chemin vers 2017 nous avons utilisé trois icônes:
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ÉDITE
Secrétariat Provincial

Montagne
Fourvière
La Valla
Ce sont trois icônes qui nous rappellent des aspects
essentiels de notre vie et notre mission. Cette année scolaire
se centre sur la maison de fondation de La Valla.
Le F. Emili Turú, Supérieur Général, dans la Convocation du
XXIIème. Chapitre Général, nous rappelle: “La table
conservée dans notre maison des origines, à La Valla, est
devenue un symbole de la communauté qui s’asseyait
autour
Comme tous les objets liés à
des événements de notre
propre histoire, cette table
nous relie aux récits qui
nous ont été transmis, et
réveille en nous bien des
émotions
Il ne pouvait pas y avoir de meilleure image pour suggérer
ce 2 janvier 1817, lorsque le Père Champagnat appela ses
premiers disciples et les invita à vivre
comme une famille de frères.
À partir de ce moment, autour de cette table ils
partageront le pain et la parole, les joies et les peines,
les rêves et les frustrations.”

hojainformativa@maristasmediterranea.com
VIE ILLUSTRÉE DE
JOSEP-BENOITMARCELLIN

Résidence Provinciale
Avenida Costa Bella, nº 70
Apartado correos 45
03140 Guardamardel Segura
Tlph. 966 72 51 09

CHAMPAGNAT
Prêtre Mariste
Fondateur de la
Société des Petits
Frères de Marie

FR
LA VALLA: Berceau de l’Institut
des Petits Frères de Marie.

Edition : Lyon 1895
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Il exerce l'autorité suprême extraordinaire. Il est convoqué
et présidé par le Frère Supérieur général. Celui-ci convoque
le Chapitre général ordinaire tous les huit ans.

Dans un an exactement, le 8 septembre
2017, commencera le XXIIème Chapitre général à
Rionegro (Colombie), à une quarantaine de
kilomètres de Medellín. Ce sera la première fois
dans notre histoire qu’un Chapitre général se
tiendra hors du siège du gouvernement général.
Souvenons-nous que les deux premiers Chapitres
généraux eurent lieu à Notre-Dame de
l’Hermitage ; huit à Saint-Genis-Laval (France) ;
cinq à Grugliasco (Italie) et six à Rome.
La Colombie fut le premier pays d’Amérique
latine à accueillir une présence mariste et que,
actuellement, le continent américain rassemble
plus de la moitié de la mission mariste du monde
entier. En outre, le nom de Medellín représente un
symbolisme puissant dans l’histoire de l’Église.
La Colombie est un pays de contrastes qui
permettra plus facilement aux capitulant de
pouvoir faire l’expérience de la sortie vers les
périphéries. La Colombie, qui possède une
population multiculturelle et pluriethnique, est
caractérisée par la cordialité de son peuple et son
grand esprit d’accueil, mais en même temps elle
vit un conflit armé interne depuis 1960. Le pays
possède une grande richesse de ressources
naturelles, mais il est le 14ème pays avec la plus
grande inégalité parmi les 134 observés par le
Programme des Nations Unies pour le
Développement. Ces dernières années, la qualité
de l’éducation est en progrès, mais presque un
demi-million de mineurs ne sont pas scolarisés,
parmi lesquels 5000 environ sont des enfants de la
rue…

Le Chapitre général ordinaire a pour fonctions:
1. de procéder à l'élection du Frère Supérieur général,
du Frère Vicaire général et des membres du Conseil
général, selon le droit propre ;
2. de traiter les affaires majeures qui touchent la nature,
le but et l'esprit de l'Institut, et d'en promouvoir la
rénovation et l'adaptation, tout en sauvegardant le
patrimoine spirituel de l’Institut ;
3.
4.

d'établir les Statuts concernant tout l'Institut
de proposer au Saint-Siège des modifications
éventuelles sur quelques points des Constitutions

Le Chapitre général se compose de membres de droit et de
membres élus par les Provinces et les Districts. Le nombre des
membres élus doit être supérieur à celui des membres de
droit.
(Constitution Mariste, arts. 138-140)

Pour garantir précisément le respect du principe de
représentativité, le nombre de délégués élus sera de 15
frères de plus que le nombre des membres de droit. Sont
membres de droit le frère Supérieur général, le frère
Supérieur général précédent, le frère Vicaire général et
les Conseillers généraux en fonction au moment de
l’ouverture du Chapitre, et les frères Provinciaux (C 140.1
et 140.2). À ce XXIIème Chapitre général, il y aura un total
de 79 capitulant : 32 de droit, et 47 élus.
En accord avec la normative des Statuts du Chapitre
général, le Conseil général invitera au Chapitre d’autres
personnes (parmi lesquelles il y aura des laïcs, hommes
et femmes, des jeunes frères) dans une proportion qui
ne sera pas supérieure à 20% du total des capitulant. En
dialogue avec la Commission préparatoire, seront
définies opportunément la nature et la durée de la
participation des personnes invitées
Notre Province Méditerranéenne dispose de 181
Frères et lui correspond une représentation de 1 de droit
(Fr. Juan Carlos Fuertes, Provincial) et 3 d’élection. On a
déjà fait le vote en chaque communauté. La Commission
de scrutin, formée par quatre Frères et présidée par le
Fr. Provincial, se réunira à Cordoue le 22 octobre
prochain. À cette même date seront communiqués les
trois Frères d’élection représentants de la Province pour
participer dans le Chapitre Général.
Le District de l’Afrique de l’Ouest, lié à notre
Province, a 75 Frères et lui en correspondent 2
d’élection.

´Séance du Chapitre Général de 2009 à Roma.
Le Chapitre général est une assemblée
représentative de l'ensemble de l'Institut. Il exprime la
participation de tous les Frères à la vie et à la mission
de l'Institut, ainsi que leur coresponsabilité dans son
gouvernement.

Le Pape François, dans son homélie de l’eucharistie
d’ouverture du Synode extraordinaire sur la famille
(2014), invitait les participants au Synode à parler
clairement et à écouter avec humilité… parce que, disaitil, nous pouvons décevoir le rêve de Dieu si nous ne nous
laissons pas guider par l’Esprit Saint.
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PROJET
Alcantarilla.

ORGANISME

APPORT

Maristes
Alcantarilla

712,50
4.147,46

Acomar

2.290,00

Association Losana

8.680,00

Mains Unies Badajoz

1.491,15

Œuvres
Missionnaires
Pontificales Badajoz

2.249,80

Projets à des pays appauvris

Mains Unies Cordoue

1.967,50

Denia.
Équipement d’appartements
sous tutelle
Grenade.

Aprodesco

1.600,00

Association Mariste
Terre de Tous

3.485,00
4.080,00
1.165,00

Nouvel Horizon

5.500,00
1.534,50

FMCh

28.800,00

Caritas Jaén

2.050,00

FMCh

217.286,91

Inclusion jeunes ethnie gitane

Publication de la Mémoire 2015
La Fondation Marcellin Champagnat se constitue
le 17 mai 2012 dans l’objectif de donner une
couverture légale aux diverses œuvres sociales de
la Province Mariste Méditerranéenne. Pour
accomplir la normative en vigueur elle doit
présenter chaque année au Protectorat du
Ministère de Justice un rapport-mémoire du
mouvement économique et activités. Nous
présentons un résumé de sa Mémoire 2015. Pour
une plus grande information:
http://www.obrasocialmarista.es/fundacion-marcelino-champagnat/

Alicante.
Attention person. sans foyer
Attention à familles en risque
d’exclusion sociale
Badajoz.
Projets d’aide à des pays
appauvris
Projets d’aide à des pays
appauvris
Cordoue.

Attention intégrale à la
population immigrante
Huelva.
Attention socio-éducative
dans le Quartier Pérez
Cubillas
Jaén.
Familles en risque social
Aide Familiale

En l’année 2015 les recettes de la Fondation
Marcellin Champagnat ont un montant de
363.266,94€ venant de:
Cotisation des Associés
8.402,46€
Donations Privées
4.000€
Subventions Privées
28.000€
Campagnes Solidaires
322.064,48€
Dans le chapitre des sorties il y a des frais de
gestion de 594,08€ et une dotation en concept de
fonds de Fondation de 30.000 €, et le reste est
destiné aux œuvres sociales suivantes sous sa
tutelle:

Malaga.
E2O- Atelier Arts
Graphiques
E2O- Inclusion de personnes
à capacités différentes
E2O
Programme Familles en
Risque Social
Programme Familles en
Risque Social
Programme Familles en
Risque Social
Programme Familles en
Risque Social
Programme Familles en
Risque Social
Programme Familles en
Risque Social
Séville.
Réfectoire Social
Ateliers Insertion
Professionnelle
Réfect. et Atelier mineurs
Programme général
Aide Déplacés de la guerre
de Syrie
Torrente (Valencia).
Foyer Ch. Accueil de Mineurs

FMch
FMch
Caritas Málaga
Paroisse Claret
Caritas Malaga
Paroisse Santiago
Caritas Malaga / Paroisse
Virgen Camino
Caritas Malaga
Paroisse Jesús Obr.
Caritas Malaga
Paroisse S. Lázaro
Caritas Malaga
Paroisse Sª María
Filles de la Charité
C. Form.
Occupationnelle
Centro Maternel
Stop San Filippo
ONGD SED
Maristes Méditer.

8.460,00
2.300,00
2.170,50
750,00
1.070,00
2.000,00
5.000,00
1.350,00
1.500,00
480,00
350,00
525,00
619,90
3.300,00
550,00
Non monétaire

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 237 ____________ (Année 14) p 87

Les maristes bleus d’Alep (la Syrie),
Prix International « Navarra » à la
Solidarité 2016
Le Vendredi, 30 septembre 2016

Le Prix International « Navarra » à la Solidarité c’est un prix
du Gouvernement de la Navarre et la Banque Caisse ‘Laboral Kutxa’
qui reconnaît le travail fait par des Institutions, ONG ou personnes
physiques qui se font remarquer par leur trajectoire dans l’un des
terrains de la coopération internationale, particulièrement dans la
réussite des Objectifs de Développement Durable, marqués par
l’agenda des Nations Unies d’ici à 2030 pour mettre fin à la pauvreté,
lutter contre l’inégalité et l’injustice et faire face au changement
climatique.
De même, ils prétendent de faire prendre conscience et
sensibiliser les citoyens de l’importance du travail volontaire et
solidaire en faveur des secteurs sociaux les plus démunis en des
pays et peuples appauvris.
Sa dotation économique est de 15.000 €.
Dans l’édition de cette année on a présenté 13 candidatures,
dont on a sélectionné six finalistes, parmi eux les ‘Maristes Bleus’
de Syrie.

Miguel Induráin, Président du Jury.

Le Jury a été présidé par l’ex-cycliste professionnel Miguel
Induráin (5 fois champion du Tour de France) qui dans une conférence
de presse a nommé les organisations récompensées.
Les Frère Maristes d’Alep (la Syrie), connus comme Maristes
Bleus, ont été récompensés avec le Prix International « Navarra » à
la Solidarité 2016 pour « leur travail dans la zone même du conflit

a surgi le groupe nommé “Maristes Bleus”, formé par une communauté
de religieux plus une demi-centaine de personnes volontaires.
Ils font leur travail dans le quartier que les chrétiens appellent “Djabal
Al Sayde” (la colline de Notre Dame) et les musulmans “Cheikh Maksoud”, au
nord d’Alep et destination de nombreux déplacés internes du pays, en route
pour les pays frontière et las camps de réfugiés de la Turquie, mais aussi des
habitants d’Alep dont les maisons sont en pleine échauffourée entre
gouvernement et rebelles.

Un frère mariste prépare avec d’autres personnes
volontaires des bourses d’aliments pour les
réfugiés.

Actuellement, sont remarquables leurs programmes de charge
quotidienne d’eau potable et distribution à des réservoirs de déplacés qui
habitent des quartiers qui souffrent des coupures continues de distribution ;
remise de paniers d’aliments à plus de 800 familles avec des produits de
première nécessité ; distribution quotidienne de repas chauds pour 550
personnes ; et distribution de lait pour des nourrissons ou en poudre pour les
moins de 10 ans. Ils facilitent également le relogement des personnes
déplacées, l’attention sanitaire des personnes blessées par des projectiles,
des mortiers ou des balles ; et des activités éducatives pour mineurs.
La guerre de Syrie et concrètement le siège et bombardement d’Alep,
a occasionné plus d’un million de personnes réfugiées dans les camps
installés dans les pays voisins de la Turquie, le Liban, la Jordanie et l’Irak
dont la moitié ce sont des mineurs. De même on calcule que 350.000
personnes sont mortes et que 9 millions sont déplacées à l’intérieur du pays.
Sa candidature au Prix « Navarra » à la Solidarité a été présentée par
l’ONG Solidarité, Éducation et Développement (SED).
Les maristes bleus prévoient de destiner la dotation du prix, 15.000
euros, à des programmes d’aide humanitaire et d’émergence pour les
personnes réfugiées du conflit syrien, ainsi qu’à des programmes éducatifs
destinés à petits garçons et petites filles.

armé, risquant leur propre vie pour s’occuper des personnes
sinistrées par la guerre, résidentes dans la ville d’Alep aussi bien
que déplacées d’autres zones du pays ».

Le Jury a souligné aussi leur travail, et celui des personnes
volontaires qui travaillent avec eux, en réseau avec d’autres
organisations chrétiennes, musulmanes et aconfessionnelles, ainsi
que le fait d’être restés à Alep une fois la guerre commencée, en
poursuivant ainsi leur longue trajectoire d’attention à la population
vulnérable.
‘Maristes bleus’
Les Frères Maristes sont en Syrie depuis 1904, bien qu’au
début de ce siècle leur présence était réduite à la ville d’Alep. Au
début de la guerre, en 2011, les religieux ont décidé de rester dans
cette ville et de réorienter leur travail pour s’occuper des déplacés
du conflit armé, collectif qui commençait à être très nombreux. Ainsi

Un mariste bleu joue avec des petits garçons et filles réfugiés.
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1er. octobre 2016:
http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/testimonio-sacerdotemarista-vive-alepo-ayudando-victimas-guerra/3741131/

TV espagnole parle d’alep
Interview au Fr. Georges Sabe
TV espagnole, dans son télé-journal du canal 1
informe sur la situation d’Alep et fait une interview
téléphonique au Fr. Georges Sabe. Dans les derniers
bombardements de ces semaines-ci il y a 400 morts
dont 96 ce sont des enfants. Quelque 250.000
personnes peuvent être attrapées isolées à l’est
d’Alep.
Le Fr. Georges Sabe transmet un message que nous
transcrivons intégralement en respectant ses mots:

La Province Mariste Méditerranéenne convoque un concours
de vidéos qui aient comme thème l’événement du bicentenaire
mariste.
On priorisera les traits suivants :
Utilisation du 200 comme donnée clef du bicentenaire.
Son aspect visuel.
Simplicité, caractère intuitif, facilité pour l’interpréter.
Connexion avec la réalité que l’on veut représenter,
opérativité que cela suscite, Évocation de la devise…
Reflet des valeurs maristes.
Adéquation pour son utilisation comme instrument de
divulgation au long de l’année scolaire dans les réseaux
sociaux, web et espaces des centres (conciergeries et
d’autres situations).
La durée maximum permise sera de 2 minutes (120
secondes) et il n’y pas de minimum.
Les vidéos devront être inédits et leurs auteurs, ceux qui les
envoient au concours.
Les vidéos peuvent être enregistrées avec des portables, des
caméras photos, des caméras vidéo ou tout autre dispositif capable
d’accomplir cette fonction. Elles pourront être présentées dans les
formats suivants: .MOV, .MPEG4, .AVI, .WMV, .MPEGPS, .FLV,
3GPP.

« Nous souffrons et je veux transmettre ceci
à toutes les personnes qui nous écoutent en direct
à travers TV espagnole pour vous dire:
Nous souffrons de la guerre, les gens ont
peur, les gens perdent leur espoir. Ce n’est pas
facile de voir les
immeubles
détruits
complètement, ce n’est
pas facile de voir des
enfants d’un côté et de
l’autre.
Des bombes aussi des ‘tués’ ou des blessés,
ce n’est pas facile de voir des gens déplacées
laissant tout, leur maison, laissant leurs richesses,
tout ce qu’elles ont épargné pendant des années
et des années de leur vie dans une situation
dramatique et il faut arrêter cette guerre et
arrêter aussi tout ce qui est violence.
S’il vous plaît, aidez-nous à vivre en paix.
Transmettez la vérité des deux côtés,
communiquez à l’opinion publique qu’il y a des
gens au troisième millénaire qui souffrent
aujourd’hui. ».

On pourra mettre toute sa créativité à faire des vidéos qui
soient éducatives et amusantes. Elles pourront faire la narration
d’histoires 100% véridiques ou seulement basées sur la réalité,
être de caractère informatif, descriptif ou plutôt motivationnels.
Les vidéos devront être envoyées avant le 15 novembre 2016,
par courrier électronique, Dropbox, méga, wetransfer ou tout autre
moyen à la direction: tic@maristasmediterranea.com, avec le sujet
« concours vidéos bicentenaire ».
Pourront y participer les élèves, les enseignants, les anciens
élèves, les familles et les éducateurs de toute la province. Les
vidéos pourront être faites de façon individuelle aussi bien qu’en
groupe. Chaque participant, ou équipe, a la liberté de créer et
d’envoyer toutes les vidéos qu’il estime convenables. Les vidéos
concourront en deux catégories : Élèves et reste. Les catégories
seront évaluées et récompensées de façon individuelle, attribuant
2 prix par catégorie.
Étant donné le but de cette initiative, la participation a un
caractère volontaire et ne supposera aucun genre de rémunération.
L’auteur en cède les droits à l’Institution Mariste, bien que la
paternité sera reconnue dans n’importe quel registre publique que
l’on en fera. Cependant en considération de l’effort du gagnant on
lui remettra un IPAD de dernière génération et au finaliste un IPAD
MINI de dernière génération.

Plus d’information et bases en:
http://www.maristasmediterranea.com/concurso-videos-bicent…/
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