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Gravure de “Vie illustrée de Joseph Benoît Marcellin 
CHAMPAGNAT, Prête Mariste, Fondateur de la Société de Petits 
Frères de Marie. (C. Paillart, éditeur. Abbeville, 1895). 
 

CES PREMIERS TEMPS-LÀ À LA VALLA… 

 

Ça a été lui qui a tout fait chez nous à La Valla. 

Nous, nous faisions, sans doute, avec plaisir certaines 

choses, mais, comme nous n’avions pas d’expérience 

dans la bâtisse, cela l’obligeait à être continuellement sur 

nous et même à rectifier ce que nous avions fait de mal.  

Lorsqu’il s’agissait de transporter de grosses pierres, 

c’était toujours lui qui les portait. Nous nous mettions à 

deux et les chargions sur son dos.  

Il ne se fâchait jamais à cause de notre maladresse 

dans le travail. Il est vrai que la bonne volonté ne nous 

manquait pas, mais nous étions maladroits, moi surtout. 

Lorsque la journée achevait, habituellement notre 

Père arrivait plein d’égratignures, de sueur et de 

poussière. Il n’était jamais aussi satisfait que lorsqu’il 

avait travaillé et souffert beaucoup.  

Moi, je suis témoin de l’avoir vu travailler, plusieurs 

fois, sous la pluie et la neige. 

Une mère ne montre pas tant de tendresse pour ses 

enfants que lui montrait. Et la comparaison n’est pas 

exacte, puisque les mères, parfois, se laissent porter par 

l’amour sensible, tandis que lui, il nous aimait 

profondément en Dieu. 
 

Pris de « Petites Fleurs Maristes » du Fr. Rafael Arteaga Oña, édition 
2008, p. 13. © Province Mariste Méditerranéenne – Dépôt légal: MU-

1981-2008 
 

 

FR 
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« Ce nouveau livre, 
intitulé LIRE LA LUMIÈRE, 
glose avec des mots 
justes et sinsères, du 
dedans et pas seulement 
comme une simple 
biographie narrative, la 
figure du géant qu’a été 
comme homme et 
comme saint, Marcellin 
Champagnat ». 

(Ignacio Garcia, 
dans la présentation 
du livre) 

Cette édition comprend une présentation du Fr. 
Juan Carlos Fuertes, Provincial, où il parle de « la force de 
Dieu qui nous habite sous la forme de tendresse, fragilité, 
créativité, don, fraternité, sourire et silence » et il ajoute 
une sûre définition du livre : 

 

« De cette force qui nous habite et qui est Dieu parle 
ce livre. Parce que c’est la force qui habite en 
Champagnat et qui habite le poème qui nous le présente. 
C’est pourquoi tu ne peux commencer à lire ce livre que si 
tu vas de la main de Dieu et laisses que Lui te murmure 
pendant que tu parcours ses pages. Parce que ce livre ne 
t’offre pas simplement une lecture. Il t’offre une 
rencontre à laquelle tu es invité. Il t’offre un itinéraire 
spirituel. 

Ce livre permet d’accéder à Champagnat dans la 
spiritualité et s’approcher à ce qui stimulait sa vie ». 

Le professeur agrégé de littérature Ignacio 
Salvador Ayestarán, en ses douze pages introductoires, 
fait une analyse littéraire de cette nouvelle œuvre de 
Vallejo Marchite, en concluant : 

« Un chemin simple, avec une tracée linéale –de 
droites et de courbes, que la vie humaine ne suit jamais 
une tracée seule- pour Marcellin ; un chemin plein de 
carrefours et de bifurcations –Dieu et le monde toujours, 
au moment de choisir- pour Vallejo. Chemin que tous les 
deux parcourent avec les mêmes pieds –la foi, la douleur- 
et les mêmes mains –l’éducation, le mot- pour arriver au 

même but final : Dieu, dans la figure d’un enfant pauvre 
et démuni, pour Champagnat ; dans la figure 
d’enfant/homme/femme reflet de beauté verbale, pour 
Vallejo… ».  

 

 
Pag. 41 

 
 
 

 
Le livre a une valeur ajoutée : 

l’illustration qui complète l’art poétique 
avec l’iconique. Ce sont quatre 
illustrateurs qui depuis les années ’90 
(œuvre ‘Mémorial de l’écume’) 
conservent de la dévotion  et amitié pour 
l’auteur. C’est une symbiose : ils boivent 
de la source poétique de Vallejo pour 
exprimer leur art. Dans la présente 
chacun a illustré l’une des quatre parties 
du livre centré sur Marcellin: 

 
L’Homme: 5 illustrations de Ignacio 

García García (voir p. 41 concernant le 
poème « Grandissant dans la douleur »). 

Le Fondateur: 5 illustrations de 
Francisco García García (voir p. 64 
concernant « La Valla »). 

Le Saint: 5 illustrations de Mercedes 
Molina-Niñirola Hernández (voir p. 100 
concernant le poème « Maintenant mes 
mots s’assemblent »). 

Son œuvre : 5 illustrations de Paco 
Ignacio Vidal García (voir page 128 
concernant le poème « Aujourd’hui ton 
rêve est mon rêve »). 

 
Ignacio García, l’un des illustrateurs, 

reconnaît que « à l’occasion du IIème. 

Centenaire de la Fondation de l’Institut des 
Frères Maristes, est venue à nos mains une 
merveilleuse occasion pour reprendre 
cette collaboration et nous l’avons fait avec 
enthousiasme et envie, sûrs de nous 
retrouver une fois de plus sur le papier avec 
un ruisseau de sensibilité qui nous motive 
et nous prédispose ». 

 

Pag. 64 
 
 
 

 
Pag. 100 

 
 
 

 
Pag. 128 

 
 

 

 

    José Luis Vallejo Marchite est né à Fustiñana (la 
Navarre) en septembre 1932.  

 

    Il est licencié en Philologie Romane à l’Université 
de Murcie. 

 

    Au long de sa vie comme professeur il a enseigné la Langue et 
littérature espagnoles et le latin dans les collèges maristes de Murcie, 
Carthagène, Valence, La Corogne et Alicante. Actuellement il continue 
d’enseigner la Littérature européenne comme professeur invité à 
l’Université Marcellin Champagnat de Lima.  

 

    Sa passion pour la poésie se traduit en environ cinquante titres, 
publiés tous. Il y continue les grandes coordonnées qui charpentent 
la poésie de toujours : Dieu, l’amour et les thèmes profondément 
existentiels.. 
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Collège d’Algemesí (Valence) 
Journal Levante-Emv Alzira  11.01.2017 | 23:17 
 

La communauté mariste 
commémore le centenaire de 

son arrivée à Algemesí 
 

Le collège inaugure une 
exposition rétrospective 

dans le Musée de la Festa. 
Mgr. lévêque auxiliaire 
Arturo Ros préside une 

messe dans la basilique. 
Les actes s’allongeront 
jusqu’au mois de juin. 

   Quelques locaux du Carrer 
Nou del Convent ont accueilli en 1917 les premiers frères 
maristes arrivés à Algemesì pour entreprendre un travail 
d’éducation qui au cours des années a donné lieu à un 
collège de référence par où sont passés des milliers 
d’élèves non seulement d’Algemesí mais d’autres 
municipalités de la région. 

Le 9 décembre 2017 prochain feront les cent ans de ce 
début –d’après la date fixée par le web officiel de 
l’implantation à Algemesí de la première communauté- et 
le collège Nuestra Señora de la Salud commence 
aujourd’hui, jeudi 12 janvier, les actes commémoratifs de 
ce centenaire avec l’inauguration d’une exposition 
rétrospective dans le ‘Museu Valencià de la Festa’. 
Demain, 13 janvier, nous célébrerons cette date 
anniversaire par une eucharistie qui sera présidée par 
l’Évêque auxiliaire de Valence, Mgr. Arturo Ros, elle aura 
lieu dans la Basilique de ‘Sant Jaume’ de la localité.                                                               

    
 

   
 

 

"Dieu nous a crées pour 
être heureux ....voila 
notre vocation.... être 

heureux." 
 

VOCAPOLY,

 

 
De la folie joyeuse...  

 
à une intériorité calme et 
profonde. 

 
 

 
 
 

Des divers points de nos Œuvres Éducatives 
« Méditerranéenne » arrivent des nouvelles de la 
CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE. Nous nous faisons l’écho 
de quelques-unes parmi les reçues. 

 

 

 

 
Mercredi, 04/01/2017, p. 14 (édition papier) 

 

LES MARISTES DONNENT DE 
LA LUMIÈRE À LA PLACE 

 

Badajoz. La place ‘Alta de Badajoz’ s’est 

illuminée la nuit du lundi (2 janvier) de la 

couleur lilas, avec lequel s’identifie la 

congrégation mariste, qui a célébré, avec 

illumination et musique, les 200 années de la 

fondation des Petits Frères de Marie, dans les 

actes programmés à l’occasion de cette 

commémoration. 

http://pdf.elperiodicoextremadura.com/
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Les élèves et professeurs du Collège Mariste de 

Murcie (siège La Merced), dans une ambiance 

d’amitié, collaboration et enthousiasme, ont 

« écrit » sur la cour centrale les 200 années de vie 

mariste. 

 

Lundi, 2 janvier 2017 

 
200 années d’Histoire. Aujourd’hui la 

Congrégation Mariste célèbre ses premières 200 

années de vie ! 
Nous disons merci à Dieu pour ce grand cadeau au 

monde entier. Merci aux nombreux frères qui pendant 
ces deux siècles ont voué leur vie au service de 

l’Évangile et de l’Église, du charisme mariste et surtout 
des jeunes.  

Merci Seigneur pour les nombreux laïcs qui se sont 
épris du style de Marcellin, et avec tant de 

dévouement portent au monde entier le rêve 
MARISTE ! 

Appelés à éduquer et aimer les jeunes ! C’est 
maintenant un nouveau commencement… Heureux 

Bicentenaire pour tous ceux qui se sentent un petit 

peu Maristes ! 
Vis le rêve ! Champagnat VIT AUJOURD’HUI ! 

 
NOUS AVONS 200 ANS. Le 2 janvier 1817, 
Marcellin Champagnat ouvrait les portes de la première 
communauté Mariste à La Valla, la France. Le 2 janvier 
2017, 200 ans après le rêve se renouvelle dans les cinq 
continents de la planète. 
Continuons à faire réalité le rêve de Marcellin. 
Félicitations pour faire partie de cette grande famille. 

 

Le 2 janvier 
 

Un rêve que nous continuons de 
bâtir, un enthousiasme renouvelé, 
un nouveau commencement ! 

 

 
https://www.youtube.com/watch?v=UTRgzgE1qE8&t=263 

 

Interview TV dans le magazine Hoy Jaén de Onda Jaén à 

notre Directeur le Frère Juan Antonio et le Délégué de la 

Pastorale Carlos Ramos où on a eu l’occasion de rapprocher 

plus encore à la société de Jaén la présence mariste dans la 

capitale, en coïncidant avec les actes de célébration du 

#BicentenarioMarista. 

http://maristigiugliano.blogspot.com.es/2017/01/oggi-la-congregazione-marista-compie-i.html
http://www.maristasalicante.com/story/cumplimos-200-os
http://champagnat.org/
https://www.youtube.com/watch?v=UTRgzgE1qE8&t=263
https://www.youtube.com/results?q=%23BicentenarioMarista
https://plus.google.com/photos/105765111067767624000/album/6366899887607221345/6366900369260880642
https://1.bp.blogspot.com/-I7dgkRfgoHc/WGoe2TaKikI/AAAAAAAA7vc/owQ1MTyvR24Mb5YxFdy4x9wL2A9gCqbLQCLcB/s1600/cumple_color.jpg


 

 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 243_______ (Année 15) p. 11 

 

  

 
January 2 at 1:44pm 

     La famille Mariste se développe, célèbre et 
commémore la vie de l’Institut Mariste. Nous 
commençons le #bicentenariomaristas avec une 
célébration de famille et pendant l’année seront dévoilés 
les grands événements de cette célébration de 200 
années.  
#millionMarists #maristaspriego. 
     Un moment vécu très émouvant, pour 
célébrer un moment unique… Familles, 
élèves, anciens élèves, instituteurs, la 
première génération d’élèves avec les plus 
jeunes, les retardataires… Merci pour le 
temps partagé, et pour faire partie de notre 
histoire Mariste et du rêve de Marcellin. 
 
 
 

              
 

 

 
 

 
 

Le 2 janvier 2017 • Nouvelles 

 

Dans le collège Mariste de 
Sanlúcar la Mayor nous 

nous sentons aujourd’hui 
très grands, grands pour 
avoir 200 ans, et à la fois 

très petits, c’est que nous 
ne sommes qu’un petit 

grain de sable de plus de 
cet immense rêve. 

Nous avons aujourd’hui 200 ans, et c’est une grande journée 

pour de nombreuses personnes du monde entier. Pour des personnes 

de 79 Pays répartis en 5 

continents. Pour 655.000 

enfants et jeunes. Pour 

75.000 laïcs. Pour 3.500 

frères. Pour 42.100 

adolescents et jeunes de 

1.900 groupes animés par 4.900 frères et laïcs maristes. Pour 

456.000 enfants et jeunes dont s’occupent 46.500 frères et laïcs 

maristes en 503 Collèges.  Pour 75.000 enfants et jeunes dont 

s’occupent 5.500 frères et laïcs maristes en 216 Œuvres Sociales. 

Pour 109.000 étudiants dont s’occupent 13.000 frères et laïcs 

maristes en 30 Institutions d’Enseignement Supérieur. Pour 

515.000 personnes à l’an dont s’occupent 5.000 professionnels de la 

santé dans les 14 hôpitaux universitaires maristes. Pour tous ceux 

qui lisent les plus de 53 millions de livres didactiques produits à 

l’an par tous ceux qui travaillent dans les 6 maisons d’édition 

maristes.  

 
 

 

                 

 
https://www.youtube.com/watch?v=sQizbb5-Kbw 

Les Frères et Professeurs du Collège Mariste de 
Malaga, formés sur la cour, éteignent successivement les 
200 cierges du BICENTENAIRE de l’Institution. Dans le 
réseau est publié cet hommage à tous les Frères et 
Professeurs qui au long de ces 200 années d’histoire 
nous permettent de recueillir leur héritage qu’ils ont 
transmis aux générations futures. Toujours 200 et + 

 

https://www.youtube.com/watch?v=EfB50m7ef9g 
Les élèves du Collège de Malaga disposent d’un 

enregistrement en YouTube avec l’assemblage du 200. Il 
semblerait que ça n’a pas été aussi facile que l’image 
finale reproduit. 

https://www.facebook.com/156478267772175/photos/pcb.1223989681021023/1223988534354471/?type=3


 

 
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 243_______ (Année 15) p. 12 

 

                 

     Avec une grande joie, en ce jour 
nous voulons féliciter toute la famille 
mariste parce qu’aujourd’hui, 2 janvier 
2017, l’Institut mariste célèbre le 
bicentenaire de sa fondation. Nous 

célébrons ensemble une date qui nous unit à notre passé et à notre 
avenir. « 200 et +, vis le rêve ». Et c’est que le rêve devient réalité 
aujourd’hui. 

 

 

 

 

Finalement est arrivé le jour que voici nous 
préparons les maristes de Champagnat depuis trois ans, 
conscients de l’importance du moment historique où nous 
nous trouvons, parce que nous ressentons que nous 
commençons le troisième centenaire de vie mariste et 
déjà en route vers « Un Nouveau Commencement ». 

Et face à ce nouveau commencement des plans 
enthousiasmants et générateurs de vie se présentent à 
nous. Nous ressentons que ces projets vont nous donner 
une nouvelle vie : impliqués dans le renouvellement des 
constitutions, mise en marche de nouvelles communautés 
internationales, de nouveaux modèles d’organisation, 
immersion dans l’innovation éducative, implication de 
plus en plus grande des œuvres éducatives dans les 
œuvres sociales… 

C’est aujourd’hui une journée pour remercier. Merci à ceux qui nous 
ont précédés dans la mission, merci à ceux qui ont bâti peu à peu ces 
premiers deux cents ans de vie mariste, merci à ceux qui nous ont 
laissé en héritage ce cadeau de nous sentir en famille mariste, merci 
à ceux qui se sont enthousiasmés à faire du rêve de Marcellin leur 
propre rêve, merci à ceux qui ont partagé avec nous le charisme de 
Champagnat… 
 

Le 2 janvier, 2017 @SergioAspas 

La congrégation des Frères Maristes a 
200 ans (et plus) 

 
   Mme.la directrice du Collège des Frères 
Maristes de Valence, Concha Bullón, à côté de 
Pilar Giménez, directrice de Primaire-Maternelle, 
et le frère Julio Longares. [BIEL ALIÑO] 

 
 

« Nous avons le défi de continuer à faire réalité 
le rêve de Marcellin Champagnat, avec plus de 
maristes et plus de vie » dit Concha Bullón, directrice 
générale de Maristes Valence. 

Une grande pancarte pend de la façade principale 
du Collège des Frères Maristes de Valence rue 
Salamanca. Il n’y a pas d’année que cette historique 
congrégation religieuse éducative ne soit de célébration 
avec de si nombreuses œuvres sociales qu’elle a sur 
son dos, toujours sous un style pédagogique qui 
l’identifie et différencie, mais cette année elle le fait 
en grand. Sur la pancarte on lit un slogan qui dit : 
'200 (et +) Vis le rêve!' 

Car le rêve de son fondateur, Marcellin 
Champagnat (1789-1840), son œuvre, Maristes, est 
allé au-delà de ce qu’il pouvait avoir imaginé. Parce 
qu’aujourd’hui il y a 200 ans que cet humble prêtre 
français du diocèse de Lyon a mis la graine de la 
première maison des Maristes dans le village français 
de La Valla-en-Gier pour apporter formation aux 
enfants démunis, sans ressources et exclus socialement. 

Oui, ils peuvent le dire bien haut et clair pour que 
le monde entier le sache. La Congrégation des Frères 
Maristes célèbre le bicentenaire de sa fondation. Une 
longue histoire et expérience consacrée à bâtir une 
communauté éducative sous le parapluie de la 
simplicité, l’humilité et l’esprit de famille, toujours avec 
l’amour à la Sainte Vierge présent, comme inspiration 
qu’elle a été de Saint Marcellin Champagnat. 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/7761
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Une famille chrétienne qui a grandi dans la planète 
entière depuis lors, formée par des prêtres, des frères, 
des laïcs, outre les professeurs. Tous unis par un facteur 
commun ; « être mariste de tout cœur ». 

C’est ainsi que Concha Bullón, Mme. la 
Directrice du Collège Mariste de Valence, explique cela 
à EL MUNDO. « Nous sommes nombreux à manifester 
ce sentiment d’appartenance, passionnés par le charisme 
mariste prêts à le développer et l’enrichir. Nous sommes 
nombreux ceux qui nous sentons engagés à générer un 
nouveau commencement encourageant, conscients 
d’avoir hérité le cadeau du passé de la vie de beaucoup 
de maristes qui ont bâti les deux cents ans de leur vie 
et que nous avons par devant nous l’enthousiasmant 
défi de continuer à faire réalité le rêve de notre 
fondateur, peut-être avec moins de frères, mais avec 
davantage de maristes et plus de vie », dit-elle fière, 
accompagnée par le frère mariste Julio Longares et 
Mme. la Directrice de Primaire-Maternelle, Pilar 
Giménez. C’est vrai que dans les entrailles de ce 
collège, qui s’est enraciné à Valence en 1897, on respire 
un air de célébration, car les actes préalables au 
bicentenaire de sa fondation c’est quelque chose qui 
bouillotte depuis trois ans. 

 
Concha Bullón, directrice générale des 

Frères Maristes de Valence, dans la chapelle du 
collège. [BIEL ALIÑO] 

 

« Nous voulons une célébration qui ait un sens, 
pas seulement de fête, mais culturel, canalisée dans une 
campagne solidaire. Nous avons 200 ans, mais nous 
voulons que ce soit un nouveau commencement. De là 
que ce soit 200 ans et plus, pour continuer à 
travailler », signale Concha Bullón, qui ôte de 
l’importance à l’indication qu’il y a chaque fois moins 
de vocation de frères. L’essence mariste, donc, se 

conserve en de milliers de laïcs maristes engagés dans 
l’éducation chrétienne et pédagogique sous la 
philosophie de Marcellin. 

« Il y a de moins en moins de frères, mais 
davantage de laïcs maristes, surtout en Europe, mais 
nous continuons dans la ligne que notre fondateur a 
voulue, de nous dévouer aux plus démunis », a 
remarqué Mme. la directrice de cet historique collège 
de Valence. 

 
La Schola Cantorum Mariste annonce Noël et le 

Bicentenaire, avec ses fantastiques concerts de Noël 
dans la Chapelle du Collège. [Photo Clarión] 

 

La semence a été 
plantée à La Valla (la 
France) 

Ce rêve que vit la famille 
Mariste est né il y a 
aujourd’hui 200 ans.  

 

Tout a commencé à La Valla-en-Gier, département de 
la Loire (la France), le 2 janvier 1817. 

 

Saint Marcellin Champagnat, un prêtre du diocèse 
de Lyon y fonda la première maison des Maristes. 
L’œuvre de Marcellin Champagnat, qui a été canonisé 
le 18 avril 1999 par Jean-Paul II, a commencé à grandir 
jusqu’à nos jours, se ramifiant dans le monde entier. 

La graine plantée par le fondateur, après avoir 
bâti la première école dans son village natal, Marlhes, 
est aujourd’hui un arbre bicentenaire, touffu, plein de 
vie. 

 

 
 

NOTE: pour l’article complet, voir  (édition 
Communauté de Valence) du 2 janvier 2017 

 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/7686

