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ANNÉE LA 

Valla 

Bicentenaire de la fondation 
de l’Institut  

Le 2 janvier 2017 l’Institut Mariste fera 
deux siècles.  

 
La Valla-en-Gier, Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Département de la Loire. 

Paroisse de Marcellin Champagnat et lieu de la 

fondation des Frères Maristes. 

En juillet 1816, le nouveau prêtre Marcellin Champagnat fut 
nommé comme vicaire de cette paroisse. Le village est situé à 
quelque 45 kilomètres au sud-ouest de Lyon. À cette époque, il avait 
2.500 habitants. Environ 500 personnes vivaient dans le village 
proprement dit tandis que 2000 autres étaient dispersées dans plus 
de 60 hameaux. 

En 1816 le Père Champagnat loua d’abord, et acheta ensuite 
une petite maison en ruines. Le 2 janvier 1817, il y installa les deux 
premiers Frères qui avaient accepté de commencer la vie mariste. 
Une construction supplémentaire fut ajoutée à la maison en 1822 
pour donner plus de place aux 8 nouveaux postulants qui étaient 
arrivés inopinément. Le Père Champagnat quitta La Valla en 1824 et 
descendit à l’Hermitage pour aider à sa construction. 

Le mot La Valla, signifiant « la vallée », est vraiment un terme 
inapproprié à ce secteur autour du Mont Pilat. Au lieu d’être 
composé d’étendues de bonne terre entourées de collines, on 
trouve peu de terrains plats en ce lieu. On y voit plutôt des ravins, 
des rochers, des précipices et des cascades d’eau qui cherchent leur 
chemin dans les rochers. À l’époque du jeune vicaire, certains 
endroits étaient presque inaccessibles par manque de routes 
praticables. Marcellin Champagnat a sans doute fait face à une rude 
tâche dans ce terrain hostile.  

 

Références: Fr. Seán Sammon, Saint Marcellin 
Champagnat – Vie et Mission – Un cœur sans frontières (Rome, 
1999), p. 28. 

 
 

FR 
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                                           Information du 

 Fr. Claudio Begni et Fr. Zeno Piazza 
 

La Maison Natale du Vénérable Fratel Alfano 
Vaser, à Hône, le Val D’Aoste (l’Italie), a été 
acquise par les Frères Maristes en 1994. Sauf 
quelques activités formatives avec des jeunes elle 
est inoccupée. 

Dimanche 30 octobre sera inaugurée la 
« Maison du Fr. Alfano » dans une nouvelle 
activité humanitaire pour réfugiés qui avec le 
permis de résidence n’ont pas des moyens 
économiques pour disposer d’un logement. 

L’initiative part à la demande du diocèse 
d’Aoste pour adapter l’endroit en accueil pour 

jeunes migrants qui 
fuient de leurs 
conditions extrêmes 
de vie, et arrivés en 
Italie, après avoir eu 
le permis de 
résidence sont obligés 
de laisser les centres 

officiels d’accueil. Ils ont besoin d’un lieu 
provisionnel où rester pendant qu’ils cherchent un 
travail et un logement définitif où habiter. 

Voyons le récit de l’Acte Inaugural :  
 

« Dimanche, 30 octobre, ciel clair et beau, à 
la vue des montagnes du Val d’Aoste. Dans le 
petit village d’Hône, qui donna le jour au 
premier Frère mariste italien, le Fr. Alfano 
Vaser, brille aussi une lumière spéciale. 

C’est aujourd’hui une journée de célébration 
et de partage avec de nombreuses réalités 
solidaires qui en cette date se sont données 
rendez-vous en ce lieu où termine le Piémont et 
naissent les vallées : archiprêtre, Caritas, 
diocèse d’Aoste, autorités civiles, Frères 
Maristes,… 

Les Frères Maristes nous avions accepté la 
proposition du diocèse, pour donner un sens 
solidaire à la petite maison natale du frère 

Alfano qu’on a achetée après la reconnaissance 
ecclésiale « l’héroïcité de ses vertus » de ce religieux 
mariste remarquable par sa régularité et vie austère 
et mortifiée. En effet on a décidé, en accord avec 
Caritas diocésaine et l’Évêque d’Aoste, d’offrir ce 
logement pour loger quelques immigrants non 
communautaires, 4 pour le moment, dans leur 
processus d’intégration. Après quelques dialogues, 
réunions et projets, le 30 octobre ce fut la journée 
d’inauguration : 4 jeunes migrants étaient déjà les 
hôtes de la maison et était formalisé le nouvel accord.  

 
La présence de plusieurs Frères maristes, qui sont 

venus des communautés de Gênes, Carmagnola et 
Cesano-Maderno, appuyaient la pleine acceptation du 
projet, parfaitement en ligne avec l’invitation du 
Bicentenaire pour aller vers les périphéries. 

Dans la messe de 10 heures, célébrée par l’évêque 
d’Aoste, on insista sur les forts liens entre les 
personnes, le pays, la communauté. Dans les discours 
qui ont suivi la célébration, dans la zone d’accès à 
l’extérieur de l’Église, les diverses personnes qui ont 
intervenu ont souligné le sens communautaire et 
social de cette inauguration. Le Frère Claudio Begni, 
qui dès le début a suivi tout le processus du projet, a 
dévoilé certains traits inédits du Vénérable Frère 

Alfano : pas seulement 
l’homme strict et 
observant des règles, 
l’ami aussi, la personne 
ouverte, qui comprend les 
réalités de la vie, l’homme 
sensible aux problèmes de 
son temps, de la Pologne 
outragée, des difficultés 

des personnes qui vivent dans les tranchées de la Ière. 
Guerre Mondiale… 

Après les interventions des autorités nous avons 
marché ensemble, dans les rues étroites en pierres 
d’Hône, vers la maison du Fr. Alfano qui sera 
dorénavant l’abri de la petite communauté 
d’immigrants. 

Appartements simples, juste dans le centre du 
village, avec une petite parcelle de terre proche que 
quelqu’un a déjà l’intention d’offrir comme possible 
verger. 

Après un agréable rafraîchissement on a pu visiter 
la maison. Les volontaires de la paroisse n’ont pas 
ménagé leurs efforts à montrer les installations, 
accueillir les nombreux visiteurs et partager 
l’ambiance de fête et de sympathie présente.  

                                                                                                                   

 



 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 239_______ (Année 14) p. 98 

 
 

Denia: déplacement 

de la dépouille 

mortelle du 

Bienheureux Frère 

Millán à l’église 

paroissiale San 

Antonio de Padua. 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

Données 
biographiques du 
Bienheureux Frère 

Millán, Mariste. 
 

Le Frère Millán (Esteban) Llover Torrent est né 
à Les Planes (Gironne) en 1885 au sein d’une 
famille chrétienne et très travailleuse. De jeune il 
senti Dieu tout près et souhaita devenir religieux. 

Après s’être consacré comme frère mariste, il 
a été dix années comme formateur de jeunes qui 
voulaient devenir maristes. Lorsqu’il a achevé 
cette mission, il a commencé une nouvelle étape 
comme directeur des collèges de Centelles, 
Badalona, Barcelone et finalement Denia, où il a 
été le premier directeur. 

Le Fr. Millán a eu un caractère aimable, plein 
d’attention, formel et favorisant les valeurs de 
discipline et sérieux. Son bon traitement et 
proximité fit qu’il gagne le respect et l’affection 
des parents et des élèves de Denia, ainsi que de sa 
Communauté. 

Après une vie de succès et de dévouement à 
Dieu et à autrui il a été assassiné pour être 
religieux en 1936 à Alcira. 

Il a été béatifié le 13 octobre 2013 à Tarragone 
avec 65 autres frères maristes. Sa dépouille 
mortelle a été déplacée à la Paroisse de San 
Antonio de Denia, dans l’autel de l’Immaculée, le 
6 novembre 2016. 

  

 
Prière dans la Chapelle du Collège

http://www.denia.com/wp-content/uploads/2014/05/Iglesia-de-San-Antonio-Dénia.jpg
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Paroles du Fr. Provincial. 
Au premier plan, l’urne avec les restes 

 du Bienheureux Fr. Millán.

 

Texte et photos: Vicente Martí Domínguez et 
Raúl Martín Diez, professeurs du Collège 

 

 
Autel de l’Immaculée avec l’Urne des restes 

du Bienheureux Fr. Millán. 
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MARISTES 

SANLÚCAR LA 

MAYOR 
 

Nous 

célébrons le 

début du 

bicentenaire 
le 27 octobre 

Aujourd’hui il y avait beaucoup à célébrer !! 

Nous avons marqué le coup de départ pour la 

célébration du Bicentenaire, pour cela l’Équipe de 

Solidarité a commencé la Campagne Montagne, avec 

laquelle nous avons réalisé plusieurs initiatives : 

repas solidaire et élaboration de gâteaux en chaque 

classe, de Maternelle à 4ème. ESO, qui ont été 

postérieurement donnés à 13 collectifs sociaux. Ça a 

été une expérience unique et inoubliable !! 

 

MERCI À TOUT LE MONDE DE 

PARTAGER LE RÊVE DE 

CHAMPAGNAT!! 

 
 

le 13 octobre 2016 

 

danielpg@maristasmediterranea.com                    
 

 

 
 
 
 

 
 

Murcie, le 28 octobre 2016 
 

La Délégation de l’Enseignement du Diocèse de 
Carthagène, a réuni vendredi dernier 28 octobre plus de 
2.000 enfants de Primaire sur la place Cardenal Belluga 
de Murcie, pour participer dans la Fête de la Lumière. 
Vêtus en blanc, les élèves de 5ème. et 6ème. de Primaire ont 
célébré la solennité de la Toussaint. Y ont participé aussi 
les élèves de 3ème. de Primaire qui étaient vêtus d’aubes 
représentant quelques-uns de nos saints à nous: Saint 
Fulgence, Saint Isidore, Saint Léandre, Sainte Florentine, 
Saint Marcellin Champagnat, Saint François Xavier, Saint 
Pierre Apôtre et Sainte Thérèse de Calcutta, entre autres. 

 

 

 
Les élèves du collège 
Mariste ont participé 
à cette célébration 
qui souligne la 
célébration de tous 
les Saints. 

 
Élèves maristes avec leurs professeurs 

 

Mgr. l’Évêque de Carthagène s’est adressé aux 
enfants qu’il a invités à rechercher la sainteté, il a en plus 
souligné l’importance des saints pour l’Église et leur en a 
expliqué certains qui sont représentés sur la façade de la 
Cathédrale. 

 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=700385953445630&id=180976745386556
mailto:danielpg@maristasmediterranea.com
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La Salle à Usages Multiples du Collège 

Cervantes de Cordoue a reçu cette cérémonie, dans 

laquelle les diverses personnes participantes ont fait 

appel à l’esprit de Marcellin Champagnat, Père 

fondateur de l’Institut des Frères Maristes, pour 

continuer avec le style d’éducation qui a caractérisé 

tout ce temps les Maristes : un enseignement du type 

inclusif et qui se préoccupe pour la justice et la 

solidarité. 

L’essence des Maristes passe par une éducation 

intégrale des élèves, qui se centre sur l’attention aux 

personnes, l’attention aux besoins des mineurs, en 

insistant sur la formation humaine et l’enseignement 

chrétien. Tout cela, en combinaison avec l’innovation 

pédagogique pour présenter une éducation complète 

et adaptée au monde globalisé actuel.  

L’Eucharistie a eu comme axe central l’image de 

la Table que partagèrent Champagnat et les premiers 

frères à La Valla. « Autour d’elle se déroulaient les 
premières catéchèses que les Frères Maristes firent 

aux enfants des villages proches. 
Ainsi est né l’Institut Mariste. En 
ces deux siècles d’Histoire 
beaucoup de gens se sont gagné 
une place à cette table. Nous 
continuons de l’avant », ont-ils 

signalé plusieurs des assistants. 

Après ces 200 années, 

l’Institution Mariste vit un 

nouveau commencement, puisque 

cet anniversaire, en plus de pour 

en faire le bilan, veut servir surtout 

pour profiter de la nouvelle occasion qui se présente 

dorénavant pour continuer à partir de son expérience, 

avec une éducation intégrale, humaine et chrétienne, 

pour tous les enfants et les jeunes auxquels elle rend 

service dans les 75 pays où cette Institution est 

présente dans les cinq continents.  

 

 

ROME: LYCÉE  

SAN LEONE MAGNO 

Prix du Concours 

 « Dessine ton parc  

– cahiers de dessin naturel » 
Roma SLM, 23 ottobre 2016 

 

Le 15 octobre, dans le Parc régional de "Nazzano 

Tevere Farfa", a été remis à la classe de 5ème.A de 

Primaire le prix « Dessine ton parc – cahiers de 

dessin naturel » pour sa participation de l’année 

scolaire dernière. Plus de 4.300 étudiants ont participé 

dans le concours de la région du Latium, qui en trois mois 

de travail ont produit des histoires, des poèmes et des 

dessins. 

L’invitation aux écoles promouvait l’ouverture aux 

zones naturelles de la région du ‘Lazio’ et ‘Natura 2000’. 

Le projet a été financé conjointement par la Commission 

Européenne et la région du Latium en collaboration avec 

les coopératives du secteur. Ces derniers mois, les zones 

protégées du Lazio ont été connues dans les expositions 

itinérantes avec les meilleurs travaux présentés par ceux 

qui ont participé au concours. 

Le 15 octobre l’exposition se trouvait dans la réserve 

‘Nazzano’. On y a exposé les travaux des enfants qui ont 

travaillé ce territoire et l’on a récompensé les meilleurs. 

La classe de 5ème.A a reçu une mention spéciale du jury 

avec son cahier : « les Scouts dans la Réserve Naturelle 

Nazzano » pour « l’intégrité de la description de la faune 

et la flore du parc, avec une approche particulière à 

Natura 2000 et ses espèces représentatives. Une 

attrayante invitation pour l’observation des oiseaux ». 

 

Les organisateurs du concours nous ont fait cadeau 

d’une journée très spéciale pour les enfants et leurs 

familles : un atelier de peinture naturaliste ; la visite 

guidée de la réserve accompagnés par un gardien du parc, 

et, finalement, une excitante promenade en barque sur le 

fleuve Tibre. 

Ce fut une grande satisfaction pour les enfants de 

l’école primaire. Très heureux pour la reconnaissance de 

leur travail et pour avoir pu partager avec leurs familles 

la beauté de l’endroit !  
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COLLÈGE 
MARISTE 
GIUGLIANO 
IN CAMPANIA 

Lundi 24 octobre 2016 

UN MODÈLE 3D DU SYSTÈME SOLAIRE  

 
 

Depuis l’âge ancien les plus illustres 

scientifiques ont toujours observé le ciel 

avec une grande curiosité, s’interrogeant sur 

la structure de notre univers. De leurs 

études naît une Science, l’Astronomie, qui 

fascine toujours de nombreux étudiants de 

tous âges. 

Dans l’approche pour l’étude de cette 

discipline, on considère adéquat d’impliquer 

les étudiants dans des activités d’atelier. En 

ce sens la classe de 3ème.C, ces dernières 

semaines, ont fabriqué un modèle à l’échelle 

et tridimensionnel de notre Système Solaire.  

Il s’agit de reproduire le soleil et les 

planètes avec des matériaux très simples et 

facilement disponibles. Il fallait ensuite 

situer les planètes sur leur orbite, par ordre 

de distance au soleil et placer l’ensemble sur 

une base ferme. 

Le but c’était de mener à bien un projet 

éducatif dirigé à comprendre les thèmes 

traités en classe et de créer aussi des 

moments d’amusement et de travail 

participatif. 

La créativité et l’imagination des 

enfants, accompagnées d’un bonne dose 

d’effort et de dévouement, ont permis 

d’atteindre des résultats excellents et de 

faire des travaux très originaux. 

L’activité d’atelier a fini par un temps 

d’échange où chaque étudiant a exposé à ses 

camarades et son professeur le travail 

développé. 

Département des Mathématiques et Sciences. 

 
 
 

 

MARISTES 
SANLÚCAR 

DE 
BARRAMEDA 
BONANZA 

 

 

 

  
 
 
 

 
 
 
 

le 4 novembre 2016 

la Fête de l’automne 
Vendredi dernier les élèves et professeurs du 

premier cycle nous avons célébré notre traditionnelle 
fête de l’automne. Chaque année nous nous réunissons 
pour connaître les fruits propres de l’époque. Les élèves 
ont dégusté les châtaignes, les noix, les grenades… ils ont 
appris à faire des mariages… 

Ça a été une belle façon de vivre ensemble et de 
récupérer les traditions de début de la saison de 
l’automne. 

De plus, tous les élèves ont collaboré à notre 
nouveau porte-affiche en apportant des feuilles 
dessinées avec des couleurs propres de la saison. 

 
1er cycle: célèbre l’automne 

 

Nouvelles 

technologies 

http://bonanza.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2016/07/MVI_2987.mp4
https://4.bp.blogspot.com/-CPvGNTQr4NE/WA5E8fD7K6I/AAAAAAAAoUw/Yxa54lW1D0MiUkw7Jo2z295GzP0ZCJtZQCLcB/s1600/2.JPG

