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Nous prions fréquemment pour les 
défunts de l’Institut.  

Nous nous sentons unis, par la 
communion des saints, aux Frères qui 

se trouvent déjà auprès du Père. 
(Constitution Mariste, art. 55) 

 
Notre Dame de L’Hermitage : 

         Cimetière 
 

Quelques frères y reposent.  
   La terre protège leurs os. 

 

Jusqu’en mille huit cent trente-trois, on y a enterré 
quatorze frères.   

 

Le frère Cosme, très jeune, fut le premier enterré dans 
ce cimetière, l’année vingt-sept.  

 

Plus tard on a élargi le cimetière. 
 

En mille huit cent soixante-douze on a placé sur les tombes 
un cœur en métal avec le nom de chaque frère défunt. 

 

 

(Mère terre. 

Tu nous donnes la vie et notre vie revient à toi. 

Lorsque tu nous nais, nous commençons à mourir. 

Lorsque tu nous appelles, nous achevons notre mort. 

La vie. Entre parenthèse est notre vie.  

        Mais la Vie n’a pas de temps.)  
 

Au cimetière, avec nos larmes et nos prières, le 
souvenir des frères bons qui sont morts nous rend 
meilleurs. 

 

Car là il y a quelque chose de plus que mort. 
     

Texte : ‘Marcellin Champagnat: Père de Frères’ de  
Federico Andrés Carpintero, 2ème. édition-1999, page 250. 
 

 

 
 

FR 
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En tout, 21 FFrs. nous avons participé à cette 
Rencontre, dont 7 d’Italie et 14 d’Espagne et 
hébergés dans la résidence de la Maison Fatima, 
via du Gianicolo à Rome, à quelques minutes de la 
Place Saint Pierre. 

 

Une fois logés dans leurs chambres 
respectives et les salutations de bienvenue, il y a 

eu une réunion 
conjointe avec les FFrs. 
Organisateurs pour 
présenter le 
programme d’activités 
pour les journées de 
séjour à Rome, du 30 
septembre au 6 

octobre, arrivée et départ respectivement. 
 

Nous commençons la première journée, 
samedi 1er. Octobre, par l’Eucharistie dans la 
résidence même de Maison Fatima, prière des 

Laudes et petit 
déjeuner. Ensuite la 
causerie du Fr. José 
María Ferre comme 
thème central « Le 
mystère Pascal de 
Marcellin ». À partir 
de l’expression 
« Quelque chose 

doit mourir pour que quelque chose de nouveau 
naisse », il égraina les successives situations à 
travers lesquelles est passé Marcellin tout au long 
de sa vie où il a dû affronter les souffrances aussi 
bien physiques que familiales, internes, 
structurales, d’organisation, ecclésiales, et des 
Frères mêmes.  

 

Après la pause, il y a eu une mise en commun 
où chacun a pu apporter sa propre expérience.  

 

L’après-midi était prévue la présence du Fr. 
Provincial qui, pour des raisons évidentes, n’a pas 

pu assister à la Rencontre. À la fin de la semaine, il a 
envoyé un you tube de salutation et félicitation pour les 
participants à ces journées. Néanmoins, le Fr. José María 
Ferre s’est offert pour nous accompagner à une 
randonnée dans la zone du Gianicolo où nous avons pu 
apprécier quelques vues panoramiques de Rome 
entière. 

 

 
 

Le 2 octobre, dimanche, a été libre pour que chacun 
ou par groupes puisse visiter la ville de Rome.  

 

Visite à Assise ce fut le 
plan prévu pour le 3 octobre. 
Parcours dans la Basilique 
Patriarcale de Sainte Marie 
des Anges dans la 
Portioncule, bâtie entre les 
années 1569 et 1679. Après le 
repas au restaurant Carfagna, 

nous sommes allés à la Basilique de 
Saint François : bâtie à côté des murailles de la ville entre 
1228 et 1253, la Basilique de Saint François est une 
impressionnante construction qui compte avec un 
temple à la partie supérieure et un autre juste au-
dessous, où reposent les dépouilles de Saint François. 

 

 
ASSISE : BASILIQUE DE SAINT FRANÇOIS 

RÉSIDENCE MAISON FATIMA 

EXPOSICIÓN H. JOSÉ Mª FERRE 

ASÍS: PORCIÚNCULA 
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Mardi 4 ce fut une journée pour gagner le 
jubilée. Nous 
commençons par 
visiter la basilique 
de Sainte-Marie-
Majeure, premier 
temple chrétien 
consacré à la Vierge. 
Son origine remonte 
au Concile d’Éphèse 

(année 431), qui sanctionna la maternité divine de 
Marie, thème autour duquel tourne toute 
l’iconographie du temple. Une fois que nous avons 
participé dans l’Eucharistie nous sommes sortis 
pour visiter la Basilique de Saint Jean de Latran, 
Cathédrale du Pape et la plus ancienne de toutes 
les basiliques de l’Église Catholique. Et de là 
qu’apparaisse sur son frontispice la légende : 
« Mère et Tête de toutes les églises de la ville et 
du monde ».  

 
 

Le repas de ce jour nous l’avons fait dans le 
Collège San Leone Magno. Après avoir visité à 
toute vitesse quelques dépendances de la 
Communauté, nous sommes passés à la chapelle 
pour y faire une brève prière et contempler l’autel 
consacré au Fr. Alphane. Le reste de l’après-midi a 
été libre. 

 

Cette journée, le 5 octobre, a été pour 
l’Audience du Pape François sur l’esplanade de la  

Place de Saint Pierre. Vers 10 heures les FFrs. nous y 
étions déjà situés dans nos sièges pour écouter la 
catéchèse du Pape François qui a traité sur le voyage 
apostolique récent en Géorgie et Azerbaïdjan, en 
soulignant son importance du point de vue œcuménique 
et interreligieux.  

 

À souligner la bonne ambiance régnante entre les 
FFRs. participants et les moments de vie ensemble 
communautaire où nous avons pu célébrer deux 
anniversaires, celui du Fr. José Luis Vallejo Marchite, 84 
ans et celui du Fr. José Javier Remiro Arbiol, 71 ans.

 
FFrs. Andrés Arnaiz et Francisco Javier Remiro 

 Nous avons chanté le joyeux anniversaire en dégustant 
quelques bons gâteaux et meilleures liqueurs. 

 

Dans l’évaluation globale, nous 
constatons cette bonne harmonie 
entre tous et le remerciement 
général aux trois Frères 
organisateurs de la Rencontre, les 
FFrs. Pietro, Franco et David pour 
leur préparation, dévouement et 
disponibilité totale. 

 

Comme chose de famille il 
faut souligner l’effort que le Fr. 

Andrés Arnáiz Arroye a fait pour participer e tous les 
moments importants de la 
Rencontre  malgré le 
malaise et la fatigue qu’il 
avait sur lui. Nous espérons 
qu’il se rétablisse bientôt 
et redevienne cet homme 
dynamique qu’il a toujours 
été.  

 

Le 6 octobre déjà, voyage 
de retour et chacun chez 
lui, dans sa communauté. 

          
 

GROUPE ET BASILIQUE SAINT 
FRANÇOIS AU FOND 

FFrs. José Luis Vallejo et 
Severiano Bayona 

 

AUDIENCE DU PAPE  FRANÇOIS 

http://forosdelavirgen.org/29708/demos-una-visita-por-la-basilica-santa-maria-mayor-de-roma/fachada/
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DENIA: formation spirituelle 
des moniteurs GVX 

 
ENVOYÉ PAR : Raúl Martín, professeur et coordinateur TIC 

 

Le mercredi 12 octobre dernier, fête Nationale 

d’Espagne, l’équipe d’animateurs de GVX (Groupes de 

Vie Chrétienne) ont eu la première journée du Plan 

Provincial de formation avec lequel l’on prétend 

d’assurer une formation intégrale de tous et chacun des 

animateurs qui forment déjà partie de l’Association 

« Les Groupes » et qui a été constituée comme telle le 17 

septembre 2015.  
 

 

Dans une ambiance d’engagement et de grand 

enthousiasme, les animateurs ont eu cette formation et 

ont organisé tout au long de la journée le cours pour qu’il 

soit le plus productif possible. 
 

Le cours comprendra plusieurs lignes de formation 

où l’on va travailler des aspects théologiques, 

méthodologiques et pédagogiques, ainsi que d’identité 

mariste aussi et d’animation dans le temps libre. 
 

Dans l’Équipe Provinciale de la Pastorale de la 

Province Méditerranéenne on considère très importante 

la formation personnelle, ainsi que la culture de la 

prière, l’accompagnement et la fidélité dans le 

processus propre de croissance chrétienne de tout 

animateur. » …. 

 

Denia: déplacement 

de la dépouille 

mortelle du 

Bienheureux Frère 

Millán à l’église 

paroissiale San 

Antonio de Padua. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inhumation de la 
dépouille mortelle 

Bienheureux Frère Millán, 
Mariste. 

Samedi 5 novembre 2016 à 22 : h. 
Vigile de prière devant la dépouille du Fr. Millán dans la 
Chapelle du collège. C’est un moment pour honorer et 
prier devant les reliques du Bienheureux. Destiné à 
toute la famille mariste. 
 

Dimanche 6 novembre 2016 à 10:30 h. 
Déplacement en Procession de la dépouille mortelle du 
Fr. Millán à la Paroisse de San Antonio. 

 

Ensuite, à 11:00 h. Eucharistie d’action de grâces à 
l’occasion de la fête des martyrs du XXème. siècle et 
inhumation de la dépouille mortelle à l’autel latéral de 
l’Immaculée Conception.   

 

 
 
 
 

Collège 
Mariste de 
Denia 
en 1940 

 

http://www.denia.com/wp-content/uploads/2014/05/Iglesia-de-San-Antonio-Dénia.jpg
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Compte rendu d’Antonio Marín 
 

Cette année, en coïncidence avec l’Année de 
La Valla préparatoire pour le Bicentenaire Mariste, 
a eu lieu la réunion des Supérieurs de 
Communauté dans notre maison de l’Hermitage 
du 12 au 16 octobre 2016. 

 

Tel qu’il était prévu, les divers groupes sont 
arrivés tout au long du 
12 octobre, les FFrs. 
Italiens et libanais d’un 
côté et les espagnols, 
plus nombreux, arri-
vaient par avion de 
Madrid à Lyon pour se 
déplacer ensuite à 
l’Hermitage en autobus. 

 

À peine arrivés, ils sont passés au réfectoire 
pour le dîner. Au début, le Supérieur de la maison, 
le Fr. Javier Barceló, fit la présentation de chacun 
des membres de sa communauté mixte d’accueil. 
Après le dîner, distribution des chambres. 

 

Pour la journée du 13 était programmée une 
visite aux lieux maristes: Marlhes, Le Rosey, le 

Bessat et La Valla. 
Bien que la 
climatologie ne 
nous a pas 
accompagnés, on a 
cependant pu voir, 
avec attention, 
chacun de ces lieux, 

et toujours guidés 
par la main experte du Fr. Benito Arbués qui a fait 
revivre des moments de spiritualité et sentiments 
religieux en chacun des présents.  

 

Il a commencé le parcours à ‘Marlhes’ où 
Marcellin a été baptisé. Le Fr. Benito donnait 
infinité de détails de l’église et de son entourage. 

Au ‘Rosey’ chacun a pu se récréer dans les 
divers lieux où Marcellin a passé son enfance. 

Repas dans les dépendances des FFrs., un montage sur la 
famille de Marcellin et la photo 
du groupe dans l’église. 

 

Un arrêt au Bessat pour 
voir et rappeler le mosaïque sur 
l’un des autels de la Paroisse 
Saint Marcellin au Pilat, centre 
d’autres 8 temples des 
alentours et tous dépendants 
de cette Paroisse de Saint 
Marcellin. Cette mosaïque 
rappelle le moment où 
Marcellin s’occupe du jeune 
Montagne.  

 
Historique ‘Table de La Valla' 

FFrs. Aureliano García, Ignacio Úcar et Antonio Marín 
 

Mais le plat fort venait ensuite : La Valla. Lieu où 
Marcellin créa la première communauté des Petits 
Frères de Marie. La Table, fut le centre d’attention et de 
contemplation des FFrs. à cause des fortes expériences 
qui jaillissaient dans les cœurs.  

 

Le 14 fut consacré à la séance de formation. La 
réflexion profonde et sérieuse du Fr. Antonio Luque nous 

aida à repenser et mettre 
en question de 
nombreuses choses. Il a 
parlé de l’identité 
chrétienne et de l’identité 
mariste à partir de la 
réponse de l’évangéliste 
Mathieu dans les 
Béatitudes. La question 

qui est restée dans l’ambiance ce fut : Qui sommes-nous 
et que veut Dieu de nous ? 

La matinée du 15 est restée pour concrétiser 
certains aspects pour réaliser le Projet Communautaire 
de la prochaine année scolaire. Dans la première heure 
de l’après-midi on a profité pour faire un parcours dans 
les dépendances de la maison en relations avec le P. 

Chapelle du Rosey 

Fr. Javier Barceló, Supérieur 
de l'Hermitage 

Fr. Benito Arbués dans 
l’église de Marlhes 

   HH. Provincial y Antonio Luque 



 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 238 ____________ (Année 14) p 95 

Champagnat : chambre et lit de Marcellin, table 
bureau, confessionnal, exposition d’objets de 
l’époque, salles des fresques. Tout cela sous 
l’explication du Fr. Benito Arbués. 

FFrs. Jubilaires. Noces d’Or 

La deuxième partie de l’après-midi a été 
consacrée à célébrer la fête des FFrs. Jubilaires en 
leurs Noces d’Or:  

 Agapito Arroyo Pino,  

 Giorgio Diamanti,  

 Francisco García García,  

 Onorino Rota (absent) et  

 Juan Antonio Sánchez-Garrido Páez.  

Ça a été un moment familial et agréable et le 
tout coordonné par le Fr. Aureliano García 
Manzanal.  

À l’Eucharistie du soir, chaque Jubilaire a pu 
exprimer son action de grâces à Dieu pour la vie et 
pour la vocation mariste. 

Après le dîner, adieux des assistants puisque 
le lendemain c’était le départ de chacun pour sa 
respective communauté mariste. 

 

 
Groupe participants et animateurs au Rosey 

Photo : Juan Antonio Úsar 
 
 

Le Collège Mariste de 

Jaén a choisi quelques 

travaux des élèves sur 

la devise de l’année 

scolaire. 

En celui-ci que nous présentons à la suite c’est Marcellin 

Champagnat qui nous parle.  

Son auteur : José Peragón de la Torre de 1ère A du 

Baccalauréat. 

Envoyé par: Juan Antonio Guerrero 

    Aujourd’hui c’est un jour pour recommencer à nouveau, pour me 
lever du lit et parler à nouveau face à la glace, lui dire : 
« aujourd’hui c’est ta journée » ; moment pour être heureux, 
pour que tout ce qui rôde dans ma tête et soit filtré par mon cœur 
puisse passer. Pouvoir dédier à quelqu’un un sourire, une accolade et 
un baiser, un regard qui lui dise « je t’aime ». Pour aujourd’hui 
nous pouvons laisser de côté les craintes et le « qu’en dira-t-on » si 
connu, les insécurités, les doutes, nous fermer à autrui, etc. 

Car aujourd’hui c’est un jour de célébration, un jour où Dieu vit 
en toi, et où tu portes avec toi l’étincelle qui ne s’éteint jamais, 
aujourd’hui, vingt-six septembre, toi, tu portes avec toi tout ce qui 
déjà est arrivé, tout ce que tu as vécu, mais n’oublie jamais ce qui 
reste à vivre. Parce que j’ai réussi quelque chose que tu n’imagines 
pas, quelque chose qui au-delà de ce que narrent tes livres d’histoire 
ou tes professeurs, tes frères ou animateurs des groupes d’amitié, c’est 
quelque chose que tu n’imagines pas, mais qui est le plus beau qui 
puisse t’arriver, et c’est que effectivement, moi, je suis arrivé jusqu’à 
toi de façon extraordinaire et j’ai laissé mon empreinte en toi depuis 
quelque temps déjà, depuis que tu es rentré dans cette grande famille 
des Maristes, lorsque peu à peu, on te parlait de moi, que de fois on 
t’a raconté ma vie… J’imagine que tu la connais déjà. 

Eh bien, tu vois, je suis arrivé chez toi de très nombreuses fois, 
j’ai vu comment tu as grandi, comment tu as changé, et tout ceci 
surgit parce que tu es passé par cette famille Mariste. Si tu avais pris 
un autre chemin tu ne serais pas comme ça ; moi, j’ai orienté ta vie, 
c’est moi qui a créé la famille à laquelle tu appartiens et je viens 
pour te dire que toi, tu fais partie de mon rêve, que je viens te laisser 
mon héritage, ainsi donc prends mon attitude (celle que je t’ai expliqué 
tout au début) et en avant, vis, en donnant de la vie, étant un de plus 
mais pas un quelconque, mais quelqu’un « Mariste », mais pas 
seulement cela, car pour être heureux, tu as besoin aussi d’accomplir 
tes propres rêves, te donner aux autres et ne voue pas de temps à 
certaines bêtises, car cela ce sera du temps perdu. Donne-toi aux 
autres, je le répète parce que c’est très important, ainsi donc… Sois 
bonhomme de sel. 

Un salut, et j’espère que tu te souviendras de moi, mon ami,  
 


 

 


