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L’Avent 
 

un temps 
d’attente,  

 

de conversion,  
 

et d’espérance. 
 

L’Avent est un temps d’attente, de conversion et d’espérance : 
 

- l’attente, qui consiste à faire mémoire de la première et 
humble venue du Sauveur dans notre chair mortelle; 
attente aussi de l’ultime et glorieuse venue du Christ, 
Seigneur de l’histoire et Juge universel; 

 

- la conversion, à laquelle la Liturgie de ce temps invite 
souvent par la voix des prophètes, spécialement par celle 
de Jean-Baptiste: "convertissez-vous, parce que le 
Royaume des cieux est tout proche" (Mt 3, 2); 

 

- l’espérance joyeuse que le salut opéré par le Christ (cf. Rm 
8, 24-25) et les fruits de la grâce déjà présents dans le 
monde parviennent à leur maturité et à leur plénitude, de 
telle sorte que la promesse soit transformée en 
possession, la foi en vision, et qu’ainsi "nous lui soyons 
semblables parce que nous le verrons tel qu’il est". (1 Jn 
3, 2).                                        (La Piété Populaire et la Liturgie n.96) 

La Vierge Marie dans le temps de l’Avent 

Durant le temps de l’Avent, la Liturgie célèbre fréquemment et 
d’une manière particulière la bienheureuse Vierge Marie: 

elle évoque certaines femmes de l’Ancien Testament, 
qui furent les figures annonciatrices de sa mission; 

 

elle exalte 
l’attitude de foi et 
d’humilité dont 
Marie de Nazareth 
fit preuve en 
adhérant 
totalement et avec 
empressement au 
plan de salut de 
Dieu; enfin, elle 
met en évidence sa 
présence dans les 
événements de 
grâce qui 
précédèrent la 
naissance du 
Sauveur. (Id. nº 101) 

FR 
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Le président d’Italie octroie 40 
distinctions. Histoires 

audacieuses, solidaires, de 
promotion de la culture et de 
la légalité. À partir de ses 90 
ans d’Emma Alatri qui de la 
communauté juive narre les 
horreurs de la haine raciale, 

jusqu’aux 18 ans de Francesco 
Morelli qui a racheté huit 

personnes d’entre les 
décombres de Pescara del 

Tronto peu de minutes après le 
tremblement de terre. 

40 nouveaux héros de la République Italienne 

Vasco Santi, Frère Mariste 

 
Le Frère Santi Vasco, né à Naples, de 89 
ans, reçoit le titre de ‘Commandeur de 

l’Ordre du Mérite de la République 
Italienne’: « Pour sa remarquable 

contribution à la promotion et 
l’organisation de campagnes de don du 

sang ». Il est le coordinateur d’un 
« Groupe de Donneurs Volontaires de 
Sang » qui opère intégré en ‘Ematos 
Fidas’ de l’Hôpital Fatebenefratelli à 
Rome. Il a fondé le groupe en 1975 et 

voilà 41 ans qu’il coordonne ses activités. 
Avec les données utilisées à 31 mars 2016 
on a obtenu 11.247 bourses de sang. Le 
Frère Santi Vasco contribue, avec son 

travail à couvrir les demandes de sang et 
ses composants aussi bien dans la région 
qu’au niveau national et éduquant en 

plus dans la solidarité et le don solidaire, 
périodique, responsable, anonyme et 

gratuit de sang humain et ses 
composants.    

Il s’occupe aussi de la formation des 
volontaires. 

 (Pris du journal Repubblica du 12/11/16) 
 

L’Italie, qui résiste, qui tend la main à l’autre, en des 
moments dramatiques, à ceux qui risquent leur vie, en 
affrontant le problème, aidant l’exclu, l’étranger, le 
malade. L’Italie, qui a la valeur morale de la solidarité. 
Qui remplit son devoir, et bien plus. Pour le bien 
commun. Silencieusement. Héros inconnus, de chaque 
jour. Le Président Mattarella, cette année aussi, a voulu 
identifier et récompenser, pour mettre son exemplarité 
au centre d’attention du pays tout entier. Le chef d’État a 
accordé 40 nouveaux ‘Prix au Mérite de la République 
Italienne’ (Omri), hommes et femmes qui se sont 
distingués dans les actes d’héroïsme, pour leur 
engagement avec la solidarité et l’intégration, dans des 
actions de secours en faveur de l’inclusion sociale, la 
promotion de la culture, de la légalité et de la lutte contre 
la violence. 

Chevaliers, officiaux ou commandeurs, selon le cas, 
et que le chef d’État a choisi « motu proprio », c’est-à-
dire, pour ceux qui sont en dehors des sélections 
traditionnellement prévues et soulignent ainsi le 
caractère extraordinaire de cette nomination. En octobre 
2015, le président a choisi 18 cas méritoires. Cette 
année ils sont plus du double. Ils seront reçus et 
récompensés dans le Palais du Quirinal probablement le 
mois de janvier prochain. Cette liste est le meilleur miroir 
de l’Italie. Dans tous les différents domaines.  

Article de Umberto Rosso 
 

En tant que maristes nous sommes heureux de voir 
reconnus à un si haut niveau l’engagement et la 

générosité de ces 40 personnes et de trouver parmi eux 
trois hommes et femmes consacrés : deux frères religieux 
(les frères Vasco Santos ,Mariste et Marco Rizzonato, 

Cottolengo) et une sœur consacrée (sœur Veronica 
Donatello). 

  

Consacrés à Dieu et, donc, à côté des hommes et femmes 
de notre temps, surtout ceux qui en ont le plus besoin. 
Et nous sommes contents surtout pour l’importante 

reconnaissance du très cher Fr. Vasco. 
 



 

 
 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 240____________ (Année 14) p 105 

MARISTES BONANZA 
 

 

 
Samuel Ripalda Fernández 

Coordinateur de Qualité et Resp. de 
Communication, Image et Marketing. 

 

« Le Collège Ntra. Sra. de los Reyes, 
connu de tout le monde comme les 
« Frères Maristes de Bonanza », est en 
fête. Cette année scolaire nous allons 
célébrer les 200 ans de la présence 
mariste dans le monde. Et ici à Sanlúcar 
de Barrameda, concrètement à 
Bonanza, nous voulons participer dans 
cet événement du centenaire. Un 
symbole les rend présents « les trois 
violettes » qui rappellent l’humilité, la 
simplicité et la modestie et qui est le 
logotype des anciens élèves.  

 

 
 

Nous sommes le 28 octobre 1816, 
Saint Marcellin 
Champagnat 
prend contact 
avec le jeune 
moribond Jean-
Baptiste 
Montagne, 
cette 
expérience 
provoque chez 
Saint Marcellin  

un appel vers les jeunes, pour leur 
éducation et en particulier des plus 
démunis.  

 

Le 28 octobre sera pour les Maristes une 
date particulièrement signalée, et, en cette 
année concrètement, la famille mariste 
donne le coup de départ aux célébrations du 
« Bicentenaire ».  

 

Les maristes de Bonanza nous nous 
unissons à cette célébration et voulons 
suivre les traces laissées par notre 
fondateur Marcellin. 

 

 
Et les maristes, 

depuis quand sont-
ils à Bonanza? 
 

En lisant les annales, que la 
Communauté Mariste conserve, nous lisons:  

 

« Bonanza- 1er. Octobre 1955- Année 
Champagnat. À cette date et sous la 
protection de notre Mère et Resource 
Ordinaire commence ce nouvel Internat 
qu’Elle a voulu accorder aux FRrs. 
Maristes ». 

 

Depuis cette date, les FFrs. Maristes ont 
continué l’éducation des enfants et des 
jeunes jusqu’à nos jours en passant par 
plusieurs étapes : d’abord Internat, puis 
école foyer et aujourd’hui c’est un collège 
sous concert pour les petites filles et les 
petits garçons du quartier ». 

 
 

 

 

La mort providentielle de 
Montagne, avec 

l’ignorance de son 
protagoniste, a servi pour 
écrire l’une des pages les 

plus significatives de 
notre histoire. Peut-être, 

sans Montagne, nous 
n’aurions pas aujourd’hui 

d’histoire, ni même ne 
serions-nous pas. 
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RENCONTRE D’ANCIENS ÉLÈVES DE LA MINE 
(Villanueva del Río et Minas de Sevilla) 

le Dimanche, 20 novembre 

 
Texte: Serafín Ruiz González 

 

Comme c’est déjà une tradition depuis plusieurs 
années, et à l’occasion de la fête du Christ Roi, les Anciens 
Élèves « mineurs » se sont réunis pour tenir leur Assemblée 
Annuelle, visiter le tombeau du Fr. Faustino, célébrer 
l’Eucharistie et manger ensemble. C’est une journée pleine 
d’émotion, de nostalgie, d’une infinité de souvenirs pour les 
êtres chers qui ne sont plus là ou qui n’ont pas pu être en cette 
circonstance, et sur tout, de remerciement pour le grand 
travail des frères maristes qui ont exercé l’enseignement dans 
ses classes, devenues aujourd’hui dépendances 
administratives de la Mairie du village.  

 
À la convocation de cette année ont assisté 38 anciens 

élèves, 3 frères maristes et le cher D. Baldomero, curé du 
village pendant assez d’années et aumônier du collège. À 
cause de diverses raisons, entre d’autres les météorologiques, 
ont manqué assez des habituels à cette rencontre, mais 

l’ambiance n’a pas manqué 
d’être de joie et jouissance 
pour cela pour célébrer 
ensemble cette fête du 
Christ Roi, patron de 
l’association. 

Curieusement, cette 
année 2016 ça fait 40 ans de la clôture définitive de l’œuvre 
mariste à Villanueva, mais… une œuvre qui continue d’être 
« active et vivante » grâce à ces anciens élèves. Dieu veuille 
que ce soit pour de nombreuses années.     

 

 
 
 
 

 
 
 

 

Envoyé par: Raúl Martín Díez, Professeur et Équipe TIC. 
 

 

L’élève de 1ère. ESO Paula Albero Cerdá et 
l’ancienne élève Gal·la Moll Martínez, qui a eu son 
diplôme en secondaire l’année dernière avec 
d’excellentes notes, ont reçu le prix au rendement 
académique de l’instruction primaire et secondaire 
respectivement. C’est là une distinction que l’on accorde 
aux élèves dont les notes obtenues sont mention très 
bien 10 dans toutes les matières : des notes brillantes 
pour des élèves qui brillent avec une lumière propre. 

 

La remise des prix sera faite dans l’Auditorium du 
Palais du Conseil d’Alicante, ce qui nous permet de nous 
faire une idée de l’importance des prix. Une 
reconnaissance méritée et nécessaire qui stimule ceux 
qui bien tôt cultivent des valeurs telles que la constance 
et l’effort. Une reconnaissance qui prétend de mettre en 
valeur des attitudes  de maturité et de responsabilité que, 
aussi bien instituteurs que familles, nous devons 
stimuler ; car elles nous dignifient tous dans la mesure où 
elles constituent une fierté et un exemple à suivre.  

 

 
 

Il ne nous reste qu’à féliciter les deux au nom de 
toute notre communauté éducative et les inviter à 
continuer à travailler comme jusqu’à présent, car des 
élèves comme ça donnent du sens à notre profession. 
Merci Paula, merci Gal.la : que ce soit là le premier de 
nombreux d’autres succès.     
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Maristes Jaén remet les diplômes 
d’attitude 2016 à presque une 
centaine d’étudiants 

 

 
 
 
 
 
 

 

Envoyé par: Équipe de Communication et Marketing 
 

 

Jaén, le 16 novembre 2016 
 

L’institution des Maristes à Jaén a eu 
cet après-midi l’acte de remise des 
Diplômes d’Attitude 2016, une initiative 
en vertu de laquelle on a primé une 
centaine presque d’étudiants des étapes 
d’Instruction Secondaire Obligatoire (ESO) 
et du Baccalauréat. 

La remise de ce Diplôme, qui a eu 
lieu dans l’Amphithéâtre du Collège Santa 
María de la Capilla que les Maristes 
possèdent à Jaén, suppose une 
reconnaissance des preuves d’effort, 
d’implication et de dévouement à l’étude 
et la formation qu’ont fait ces élèves tout 
au long de l’année scolaire dernière.  

 

 
Amphithéâtre du collège Mariste de Jaén. 

Concrètement on décore en tout 
trois élèves de chacune des classes qui 
existent dans le centre des divers niveaux 
de l’ESO (de Première à Quatrième) et du 

Baccalauréat (Première et Seconde) ; en plus y 
sont inclus les étudiants du centre qui ont 
terminé leur enseignement ayant une 
Félicitation du Jury et aussi les Prix de 
Sélectivité.  

 

Plus de 400 personnes ont participé à cet 
événement, qui a été dirigé par la radio scolaire 

Onda Marista, où ont eu lieu 
aussi deux participations 
musicales. Ça a été une 
journée de fête qui a plu à 
toutes les familles qui 

prennent part dans des initiatives de ce type. 
 

  

 

 

En définitive, on a mis en valeur toute 
l’activité éducative que développe la 
communauté scolaire des Maristes à Jaén et qui 
veut servir pour offrir une formation intégrale, 
humaine et chrétienne de ceux qui passent par 
ce Collège Santa María de la Capilla, servant de 
base pour ouvrir de nouvelles portes dans 
l’avenir académique et personnel de tous ces 
jeunes.

 
Orchestre des jeunes promesses 

 du Collège Mariste de Jaén. 
 

 


