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«Gloire à dieu dans les 

cieux, et sur la terre 

paix aux hommes qu’Il 

aime» 
 

 
 

À peine les anges se furent-ils 
éloignés que les bergers se disaient 
entre eux : Allons jusque là-bas, à 

Bethléem et voyons cette parole qui 
s’est réalisée pour nous (cf. Lc 2, 15). 

Les bergers partirent donc en hâte vers 
Bethléem, nous dit l’évangéliste (cf. 2, 
16). Une sainte curiosité les poussait à 

voir dans une mangeoire ce petit 
enfant, dont l’ange avait dit qu’il était le 

Sauveur, le Christ, le Seigneur. La 
grande joie, dont l’ange avait parlé, 

avait touché leur cœur et leur donnait 
des ailes. 

 

Allons là-bas, à Bethléem, nous dit 
aujourd’hui la liturgie de l’Église. Trans-

eamus traduit la Bible latine : 
“traverser”, aller là-bas, oser le pas qui 
va au-delà, la “traversée”, par laquelle 

nous sortons de nos habitudes de 
pensée et de vie et dépassons le monde 

purement matériel pour arriver à 
l’essentiel, au-delà, vers ce Dieu qui, 
pour sa part, est venu ici, vers nous. 
Nous voulons prier le Seigneur, afin 

qu’il nous donne la capacité de 
dépasser nos limites, notre monde; afin 

qu’il nous aide à le rencontrer, 
particulièrement au moment où lui-
même, dans la Sainte Eucharistie, se 
pose dans nos mains et dans notre 

cœur. 

 Allons là-bas, à Bethléem : avec ces paroles que, en union avec 
les bergers, nous nous disons les uns aux autres, nous ne devons 
pas penser seulement à la grande traversée vers le Dieu vivant, 
mais aussi à la ville concrète de Bethléem, à tous les lieux où le 
Seigneur a vécu, agi et souffert. Prions en ce moment pour les 
personnes qui aujourd’hui y vivent et y souffrent. Prions pour 

qu’il y ait la paix. Prions afin qu’Israéliens et Palestiniens puissent 
mener leur vie dans la paix du Dieu unique et dans la liberté. 

Prions aussi pour les pays environnants, pour le Liban, pour la 
Syrie, pour l’Iraq et ainsi de suite : afin que la paix s’y renforce. 

Que les chrétiens dans ces pays où notre foi a trouvé son origine, 
puissent maintenir leur demeure; que les chrétiens et les 

musulmans construisent ensemble leurs pays dans la paix de 
Dieu. 

 

Les bergers sont partis en hâte. Une sainte curiosité et une 
sainte joie les poussaient. Parmi nous, il arrive peut-être très 

rarement que nous nous hâtions pour les choses de Dieu. 
Aujourd’hui, Dieu ne fait pas partie des réalités urgentes. Les 
choses de Dieu, ainsi pensons-nous et disons-nous, peuvent 

attendre. Pourtant, il est la réalité la plus importante, l’Unique 
qui, en dernière analyse, est vraiment important. Pourquoi ne 

devrions-nous pas être pris, nous aussi, par la curiosité de voir de 
plus près et de connaître ce que Dieu nous a dit ? Prions-le afin 

que la sainte curiosité et la sainte joie des bergers nous touchent 
nous aussi en ce moment, et allons donc avec joie là-bas, à 
Bethléem – vers le Seigneur qui, aujourd’hui aussi, vient de 

nouveau vers nous. Amen. 
[HOMÉLIE DU SAINT PÈRE BENOÎT XVI de la vigile de 
Noël (extrait) – Basilique Vaticane, le lundi 24 
décembre 2012.] 

 

 
Basilique de Bethléem: 

Lieu traditionnel de la Naissance 
 

 

Le Greco (Domenikos Théotokopoulos; Candie, aujourd’hui Iraklion, actuelle Grèce, 1541 – 

Tolède, Espagne, 1614). Peintre espagnol. Bien que né en Crète, île qui à cette époque-là 

appartenait à la République de Venise, le Greco développa son particulier style et la plupart 

de sa trajectoire artistique en Espagne. Il s’est forma dans son île natale comme peintre 

d’icônes, avant de se déplacer à Venise, où il connut l’œuvre du Titien et du Tintoret, artistes 

qui, avec Michel Ange, furent ceux qui influèrent le plus dans sa peinture. 
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I l  implant e  cet te  année le  
Baccalauréat  Internat ional ,  qui  
prépare  l ’é lève pour  accéder  à  

de mult iples  un ivers ités  du 
monde 

Le Collège Cervantes permet à ses étudiants 
d’avoir le double titre du Baccalauréat pour 

fomenter la mobilité à l’étranger 
 
 

Le Collège Mariste Cervantes de Cordoue 
implante cette année le Baccalauréat 
International (IB), un projet éducatif qui facilite la 
mobilité des étudiants à l’étranger à travers les 
études et un titre reconnu par des universités de 
multiples pays. 

 

Ce programme, destiné principalement à des 
jeunes de 16 à 19 ans, c’est un plan 
d’enseignement exigeant et équilibré, avec des 
méthodes d’évaluation rigoureuses et qui 
stimulent et poussent les élèves à participer 
activement dans une société de plus en plus 
globalisée. 

 

Il s’agit de la première fois qu’il est implanté dans 
un collège mariste d’Espagne et à Cordoue, il est 
pionnier aussi parce que, grâces à ce projet 
d’innovation éducative, l’élève qui le suit pourra 
avoir le double titre du Baccalauréat : le national, 
qui permet l’accès aux universités espagnoles ; et 
l’international, qui homologue pour l’accès à de 
nombreuses universités du monde entier. 

 

 
 

« Nous misons sur ce modèle pour compléter la 
formation de l’élève et qu’il soit le mieux préparé 
possible face aux besoins actuels du monde de 

l’entreprise et le contexte international » a signalé le 
directeur du Collège Cervantes, Manuel Porras. 

 

De son côté, le Coordinateur de la Province Mariste 
Méditerranéenne, Chano Guzmán, a souligné la grande 
mise que font les Maristes sur ce projet puisque sa mise 
en marche ne suppose aucune augmentation du coût 
économique pour les élèves ni pour leurs familles.  « Ce 
Baccalauréat augmente habituellement le coût des 
inscriptions et du reste des études, mais nous 
souhaitons qu’il soit accessible pour le plus grand 
nombre de personnes et, c’est pourquoi, à Cordoue cela 
ne subit aucune augmentation ». 
 

 
 

Pendant la présentation officielle de l’IB ont été 
présents les divers représentants aussi bien de 
l’Administration Publique que d’autres organismes de 
l’éducation. Ainsi, le Chef de l’Inspection Éducative, Luis 
Raya, et le Sous-Délégué du Gouvernement, Juan José 
Primo Jurado, ont souligné la valeur ajoutée 
qu’apportent les centres tels que Maristes Cordoue aussi 
bien à la ville qu’à l’enseignement, où ils essaient d’être 
toujours à l’avant-garde pour le bénéfice que cela 
suppose pour les élèves.   

 

À côté d’eux, le Président des Écoles Catholiques de 
Cordoue, Antonio Guerra, a applaudi l’initiative mise en 
marche par le Collège Cervantes et a profité de l’occasion 
pour apprécier le bon accueil de l’éducation sous concert 
dans notre province, grâce à ce qu’elle combine une 
trajectoire éducative historique avec un renouvellement 
continu de ses classes.  

 

La première promotion qui comptera avec le titre du 
Baccalauréat International à Maristes Cordoue sortira la 
prochaine année scolaire (2017-2018). Le Collège 
Cervantes espère que le résultat d’une formation 
intégrale soit démontrée et qu’elle se renouvelle 
continuellement, puisque aussi bien le style 
pédagogique que le projet éducatif s’actualisent, au 
moins, toutes les six années, pour être le plus adaptée 
possible aux besoins du monde globalisé où il se déroule.  
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Hommage aux  Maît res  à  la  
ret ra ite  et  Noces  d ’Argent  

Vendredi 25 novembre nous célébrons la fête 
du maître, Saint Joseph de Calasanz. 

Manolo Álvarez, Margarita Arjona, Tere 
García et Toni Navarro célèbrent, en plus, leur 
passage à la retraite : toute une vie dévouée à 
l’accompagnement de nos enfants, ceux de 
Maternelle et de Primaire, avec le dévouement 
des élus pour cette profession si belle et avec la 
vocation des nouveaux initiés dans une discipline 
artistique, n’importe laquelle. 

Ils ont déjà « raccroché leurs bottes », mais pas 
leur appartenance à ce centre et, plus encore, à 
l’exercice de l’enseignement là où maintenant 
aille leur nouveau chemin : ils porteront toujours 
ce maître accroché et gravé au feu dans leur esprit 
et dans leur cœur. 

D’un autre côté, Amparo Bravo, Inmaculada 
Bustillo et Jesús C. Cinta ont reçu aussi un 

hommage au terme de 
leurs vingt-cinq années 
d’ancienneté dans le 
collège : un quart de 
siècle en laissant 

empreinte linguistique chez nos élèves, un quart 
de siècle participant à la grande tâche de faire que 
nos élèves soient plus humains. 

Et, finalement, nos félicitations pour le corps 
des professeurs de notre collège : ce ne sera 
jamais de trop, au moins une fois dans l’année, 
qu’on reconnaisse le travail silencieux et humble 
du MAÎTRE, oui, comme ça, en majuscules. 

   
 

 

                                           

                                                                   
 
 

 
 
 
 
 

Local Nuevo horizonte et Corps des Professeurs Huelva 
 

Lundi 28 novembre dernier, l’Association « Un 
Nuevo Horizonte para mi Barrio », en collaboration avec 
la Délégation Locale de Solidarité, a organisé une 
« Journée des Portes Ouvertes » avec le corps des 
professeurs du Collège Mariste  Colon de Huelva, dont il 
est l’œuvre sociale, en comptant avec l’appui, la 
divulgation de l’initiative et la présence de son Équipe de 
Direction et à laquelle ont participé un grand nombre 
d’éducateurs de toutes les étapes, de Maternelle au 
Baccalauréat. 

 

Cette journée rentre dans la Campagne Montagne 
et son objectif est de faire connaître le local de Nuevo 
Horizonte dans le quartier de Huelva Pérez Cubillas, un 
quartier qui a besoin d’une transformation sociale. On 
informera sur les activités qu’on y fera, et que les 
« profs » puissent connaître "in situ" quelques-uns des 
programmes que l’association développe, faire une 
petite promenade dans le quartier et passer un moment 
ensemble autour d’un café. 

 

Une nouvelle initiative pour jouir d’un après-midi 
en famille et faire connaître  un peu plus cette œuvre 
sociale mariste et le travail qu’elle fait tout au long de 
toute l’année, depuis déjà 22 ans, dans et pour le 
quartier. 

Une deuxième Journée est prévue pour vendredi 16 
décembre adressée de façon spéciale aux comités de 
direction d’AMPA, ADEMAR, Association Bonne Mère et 
membres des Fraternités.   

Juan Manuel Gómez García, Président.  
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Palais de Navarre - Salon du Trône 
Le Vendredi 2 décembre 2016 

Pris de: Diario de Navarra et ONGD Sed 

 
 

   Le frère George Sabe, en 

représentation des ‘ Maristes 

Bleus’ d’Alep (la Syrie), a reçu ce 

vendredi-ci des mains de la 

présidente du Gouvernement de 

Navarre, Uxue Barkos, et le 

président de Laboral Kutxa, Txomin 

García, le XIVème. Prix International 

‘Navarre’ à la Solidarité. 

 

George Sabe a affirmé, pendant l’acte de remise du prix, 
que cette reconnaissance « vient nous confirmer dans la 
mission de solidarité, d’éducation et de développement » que 
développent les 'maristes bleus' dans la ville syrienne. Le 
groupe, a-t-il expliqué, a-t-elle critiqué. compte avec plus de 
70 volontaires qui s’occupent de 1.000 familles « de toute 
confession, sans aucune exclusion » à travers paniers 
alimentaires, hygiéniques, lait en poudre, distribution d’eau, de 
matelas, couvertures, linge ou repas chauds.  

Le frère Mariste a rappelé qu’en 2012 a commencé à 
Alep une guerre qui « sépare la ville en deux parties, une 
division honteuse pour ce troisième millénaire », l’une contrôlée 
par le gouvernement syrien et l’autre par les rebelles, parmi 
eux le Daesh. 

Sabe a défini Alep comme « la ville des adieux » et a 
remarqué que « des quatre millions d’habitants il en reste 
moins de deux dans cette ville martyre ». La guerre a détruit 
« toute l’infrastructure d’une ville en plein développement » et 
« actuellement le 80% de la population de la ville d’Alep vit 
sous le niveau de pauvreté, ils ont perdu leur maison, leur 
travail et vivent des aides internationales. D’une population 
productive nous sommes passés à être une population de 
mendiants » a-t-il lamenté. 

En cette situation, les maristes bleus ont décidé de rester 
dans la ville « pour servir, pour être solidaires, pour éduquer, 
pour semer de l’espoir, pour être des témoins de l’amour de 
Dieu au milieu de cet enfer », a continué George Sabe, qui a 
souligné que en faisant chemin avec les plus démunis nous 
avons appris à être prêts et préparés ». 
 

 

 

   “Les Maristes, frères et 
laïcs, nous nous sommes demandé : 
nous partons ou nous restons ? 
Et nous avons choisi de rester 
pour servir, pour être solidaires, 
pour éduquer, pour semer de 
l’espoir, pour être des témoins de 
l’amour de Dieu au milieu de cet 
enfer”.  

 

Sabe s’est demandé « qui a promu la guerre en Syrie ou le 
Printemps du monde arabe ». « Rien que l’histoire ou la justice 
pourront répondre aux générations futures quelles sont les racines de 
la guerre en Syrie » a-t-il affirmé. 

Finalement, le lauréat a promis que « un jour nous vous 
inviterons à Alep, nous vous recevrons dans la salle du trône de la 
citadelle d’Alep » pour « partager le chemin de l’entente entre les 
peuples. Un nouveau chemin sans frontières, de paix et d’espoir ». 
 

UN PRIX POUR RAPPELER 
LA GUERRE DE SYRIE 
 

En son intervention, la présidente du Gouvernement de Navarre, 
Uxue Barkos, a mis l’accent sur le fait qu’avec le prix que nous 
remettons ce jeudi-ci, « nous proposons de rappeler l’un des drames 
que vit notre monde, le faire en hommage à ceux qui donnent le 
meilleur d’eux-mêmes et procurer que l’objet de leur travail ne tombe 
pas dans l’oubli ».  

 

Une reconnaissance « à leur implication constante pour pallier 
les graves conséquences du conflit armé, et d’une position ferme en 
faveur de la paix et de la vie ensemble sans qu’importe la confession 
ni l’identité collective » qui est « un souffle d’espérance que l’on peut 
résoudre le conflit et pallier ses conséquences ». 

 

 
 

Après plus de cinq ans après la guerre en Syrie, « l’Alep actuelle 
c’est une ombre de ce que fut la plus grenade ville et le cœur 
économique du pays », a poursuivi Barkos, qui a rappelé que le conflit 
a été la cause de la mort de plus de 300.000 personnes, plus d’un 
million et demi de blessés, cinq millions de syriens ont cherché refuge 
à l’étranger et sept millions se sont déplacés en d’autres endroits du 
pays. 

 

La présidente de l’Exécutif foral a exprimé la « honte qu’en tant 
qu’européens nous produit cette situation et le manque de capacité de 
certains ». « La dureté de cinq années de guerre n’a  provoqué le 
réveil de la conscience européenne jusqu’à ce qu’un jour de septembre 
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de l’année dernière l’image d’Aylan Kurdi, l’enfant de trois ans 
mort sur une plage turque, soit arrivée dans nos foyers », 
« Depuis lors, les institutions européennes et de leurs pays 
membres n’ont pas su non plus répondre à la situation interne 
que vit la Syrie, ni à celle de sa population réfugiée hors de 
ses frontières », a-t-elle ajouté. 

 

 

« Je veux souligner »  – A dit la 
Présidente de Navarre- « l’importance du 
travail des Maristes Bleus, représentés 
en cet acte par le Frère Georges Sabe ».  

 

   « Ils sont admirables votre dévouement et votre travail en 
faveur des plus vulnérables  et vos valeurs de compassion avec 
la souffrance d’autrui. De conciliation et de travail avec des 
groupes sociaux différents, et, pourquoi pas ? de votre propre 
survivance de lutte non violente dans un contexte hautement 
incertain ».  

 

Barkos a souligné que la communauté internationale fait 
face à deux défis par rapport à la population réfugiée. D’un 
côté, « le soutien dans les pays limitrophes des camps dont les 
Nations Unies s’occupent à travers leurs agences humanitaires 
et ONG.s Internationales » et d’un autre, « la crise des réfugiés 
à laquelle s’affronte l’Union Européenne et qui a fait chanceler 
ses fondements en ne donnant pas une réponse unifiée, agile, 
rapide et digne ». 

 

 
 

Finalement, le président de Labor Kutxa, Txomin García, 
a affirmé que des personnes comme les maristes bleus, qu’il a 
définis comme « les héros de ce siècle », « nous font croire 
qu’un monde plus juste est possible ». 

 

« Malgré tant de difficultés ils continuent dans leur 
ténacité pour l’éducation, pour inculquer des valeurs qui seront 
plus nécessaires que jamais pour présider la fin de la guerre, 
pour résoudre la sortie d’un conflit qui paraît aujourd’hui une 
utopie », a-t-il reconnu. 

 

 
 

   

 

 
Publié le 2 décembre 2016 par gbadmin  

Un samedi solidaire avec le 

Groupe de la Famille Mariste 
 

Samedi, 26 novembre, on a célébré la fête 
annuelle de la Famille Mariste. En cette année du 
cinquantenaire de l’école, les préparatifs et 
l’organisation ont commencé bien avant, dès le 
premier jour du mois d’octobre, avec la vente de 
tickets par les volontaires du groupe, et aussi, toutes 
les classes de l’école sont engagées dans cette course 
solidaire, pour aider au recouvrement de fonds. Et 
malgré la crise, diverses difficultés et un moindre 
nombre d’élèves, le résultat final a été satisfaisant, et 
même supérieur à l’année dernière.  

 

En référence au ‘show’ nous devons féliciter 
toutes les classes qui ont égayé 
la célébration, du ballet aux 
interventions musicales. Pour 
l’ouverture du festival nous 
avons aimé le chant de la 
première classe, qui a interprété  
l’hymne “Vivi il sogno” (devise 
de cette année), accompagnée 
par une fanfare d’étudiants de 
seconde et de troisième. 

 

Après une pause pour prendre un 
rafraîchissement, nous avons eu un moment très 
agréable : les garçons de l’équipe de théâtre nous ont 
fait « rêver » un peu avec « l’histoire du Petit Prince 
et ses questions impertinentes ». Ce fut là une 

http://www.maristi.it/cesano/un-sabato-in-famiglia-con-il-gruppo-della-famiglia-marista.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
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avance de la représentation complète qui aura 
lieu à la fin de l’année scolaire. Félicitations 
pour les acteurs et le directeur de scène. 
 

 
 

Et, bien sûr, la part du lion a été la remise 
des prix, avec des extractions progressives, 
comprenant quelques interludes musicaux, 
jusqu’à arriver aux « grands prix » les plus 
espérés : le ‘drone’, la bicyclette, la camera de 
vidéo et une splendide croisière dans la 
Méditerranée.  Quelle agréable surprise de 

découvrir que la plupart de ces cadeaux ont 
terminé dans les mains d’élèves, d’anciens 
élèves et de familles d’amis. Pour une fois la 
déesse Fortune s’est comportée de la façon la 
plus agréable. 

 

Grâces à la participation de tout le 
monde, au marché aux puces que les mères de 
la Famille Mariste ont installé dans le 
vestibule du théâtre et aux nombreux tickets 
vendus, le projet de “Diamo Radici 
all’Albero” continue de se développer. Nous 
avons dépassé le premier niveau de 
financement et la Fondation de Monza et 
Brianza est garantie, et nous devons 
poursuivre pour compléter le travail. La 
plateforme de dons est maintenant ouverte 
pour la deuxième phase, le nouvel objectif est 
d’arriver à 10.000 de plus : la restructuration 
du local devient une réalité… Merci ! 

              

 

 

Chaque semaine certains de nos 
élèves de Maternelle deviennent 
des personnages du pays des 
lettres. Par le moyen de la 
dramatisation du conte, ils 
enseignent au reste de leurs 
camarades leur son et leur 

graphie.  Cette semaine-ci nous 
visitent les jumelles n et ñ. 

 

CORRECTION D’ERREURS.  

« FEUILLE INFORMATIVE »  

 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 
 

Esteban 
APARICIO 
MANSILLA 

 

Cordoue, le 25 

novembre 2016 

 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE 
MÉDITERRANÉENNE 

prie le bon Enfant-Dieu de nous 
accompagner en ces fêtes de noël et nous 
accorder une année 2017 pleine de joie et 

de bonheur. 
 

PROCHAIN NUMÉRO : LE 15 JANVIER 
 


