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Couverture du livre: « Le Père
Champagnat, VIGNON Jean.
Illustrations RIGOT Robert.
Éd. Fleurus, Paris-1952.

En 1818 il embaucha
pour La Valla un instituteur
jeune, instruit et capacité
dans l’enseignement, qui
connaissait parfaitement la
méthode de l’enseignement
des Frères des Écoles
Chrétiennes, qui était la
méthode que Notre Père
voulait que nous suivions.

L’instituteur logeait chez les Frères et ouvrit l’école qui
immédiatement s’est remplie d’enfants.
Les Frères l’aidaient et voyant comment il faisait, se formaient.
De plus, ce jeune instituteur donnait aux Frères d’autres
matières diverses d’enseignement, hors les heures de classe.
Peu de temps après, se croyant en conditions de mener euxmêmes l’école, ils le manifestèrent à Notre Père.
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Il ne voulut pas les lancer trop tôt et, à cet effet, il les
rassembla tous et leur dit : « Mes chers amis : ce sera peutêtre un peu téméraire de vous charger de l’école de La Valla.
En plus, vous ne devez pas oublier que la caractéristique de
notre institut doit être l’humilité. Je vous propose donc d’aller
dans les hameaux de la paroisse faire la classe aux plus
petits ».
Une telle proposition fut accueillie par tous avec la plus grande
joie.
Référence: (Vie de M. Ch. p. 86 et suivantes).
Pris de « Petites Fleurs Maristes »
Du Fr. Rafael Arteaga Oña, édition 2008, p. 142.
© Province Mariste Méditerranéenne
Dépôt légal: MU-1981-2008
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100 ANNÉES DE PRÉSENCE MARISTE À ALGEMESÍ
Correspondant: Professeur Rubén Pastor Vidal

INAUGURATION DE L’EXPOSITION
Le jeudi 12 janvier a eu lieu le premier acte avec lequel a
commencé officiellement le Centenaire Mariste à Algemesí.

Avec l’inauguration de l’exposition, « 100 années de Présence Mariste à Algemesí », commence une année
pleine d’actes, où l’on commémorera et sera célébrée l’arrivée des Frères Maristes à Algemesí.
On peut visiter l’exposition dans le bâtiment du Musée Valencien de la Fiesta d’Algemesí. Dans l’acte
d’inauguration on compta avec la présence d’autorités locales, de membres de la Famille Mariste et bien d’autres
personnes de la localité.
On pourra visiter l’exposition jusqu’au prochain 20 février 2017.

LE COLLÈGE MARISTE “NTRA. SRA. DE
LA SALUD” CÉLÈBRE LA MESSE DU
CENTENAIRE.
Vendredi 13 janvier 2017 on a eu l’Eucharistie
du Centenaire Mariste d’Algemesí. Ça a été le
deuxième acte avec lesquels on commémore les
100 années de Présence Mariste dans la localité. La
messe a eu lieu à 19 :30 heures dans la Basilique de
Sant Jaume et a été présidée par Mgr. Arturo Ros
Murgadas, Évêque Auxiliaire de l’Archidiocèse de
Valence. Quelques-uns des prêtres des autres
paroisses d’Algemesí ont concélébré l’eucharistie,
en plus des prêtres de Sant Jaume et Don Jesús
Corbí, recteur de la Basilique et Vicaire Épiscopal.
Dans l’homélie, Don Arturo Ros a remercié tout le travail fait par
l’Institution Mariste et souligné par de magnifiques mots que la
célébration des 100 ans doit être un élan pour continuer à faire le grand
travail de « semer les graines du Royaume de Dieu », c’est-à-dire,
éduquer et former les enfants et les adolescents.
À l’eucharistie a assisté et participé toute la Famille Mariste
d’Algemesí. La célébration a été chantée par le Chœur Mariste « Hno.
Juan Borrás ». Ça a été une occasion spéciale pour pouvoir être présents
la plupart des Frères Maristes qui sont passés par le village.
La messe a été le moment idéal pour rendre grâces à Dieu, à la
Bonne Mère et à toutes les gents d’Algemesí pour les 100 années de
travail éducatif mariste parmi les enfants et les jeunes de la ville.
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L’acte a été clôturé par le Frère
Aureliano García Manzanal, actuel
Vice-provincial de la Province
Mariste Méditerranéenne et par le
Frère Pedro Sánchez de León
Cañadilla, actuel Directeur Titulaire
du Collège Mariste “Ntra. Sra. de la
Salud”.
Les deux Frères maristes ont remercié toute la Famille mariste et toutes les gens
pour leur assistance à cette émouvante célébration et ont souligné que c’était le
moment de rendre grâces à Dieu pour les 100 ans, mais aussi pour prendre des forces
pour d’autres cent années de plus.
À la suite, tous les présents sont allés dans les installations du collège, à leur tête la ‘Banda Marista de Tambores
y Cornetas’, pour pouvoir partager tous ensemble un vin d’honneur.

MAIRIE D’ALGEMESÍ:
“Prix d’honneur” au Collège Mariste
“Ntra. Sra. de la Salud”
Le Théâtre Municipal d’Algemesí a accueilli
vendredi 20 janvier l’acte de remise des

« Prix d’Honneur » ;

cette année-ci on a reconnu la trajectoire
du collège Mariste “Ntra. Sra. de la Salud”.
À la proposition des collectifs, associations et d’autres organismes de la ville, la Mairie d’Algemesí a attribué le
Galardó d’Honor de la Ciutat de Algemesí, à titre collectif à l’accomplissement des 100 ans de sa présence et service
à la population d’Algemesí. Une reconnaissance attribuée pour sa tâche éducative et de cohésion sociale en
favorisant des connaissances et des valeurs dans les élèves, collaborant dans l’activité culturelle, à travers les
associations qui grandissent en son sein et qui embrassent de multiples aspects : solidarité, soin des traditions,
pratique du sport et participation active.
Mme. la Maire de la ville, Marta Trenzano, a remis le prix au
Provincial des Maristes Méditerranéenne, le Frère Juan Carlos
Fuertes, et au directeur du collège, le Frère Pedro Sánchez de León.

Mme. la Maire d’Algemesí, Marta Trenzano, a souligné que les maristes « plus qu’un collège, sont une
institution, une forme de voir la vie et la formation qui va au-delà de l’apprentissage académique. Autour du centre
gravitent de nombreux mouvements culturels sportifs sociaux et de réflexion qui aident, et grandement, à
dynamiser la vie de la ville entière ».
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Dimanche, 29 janvier 2017.

Rome: Fête des Anciens Élèves
maristes avec le Président Mattarella
Publié par Gianluca

Les témoignages se
sont intercalés avec des
lectures de la biographie du
fondateur, Saint Marcellin
Champagnat. Au premier
rang, discret mais présent,
se trouvait le Supérieur
Général des maristes, le Fr. Emili Turú.
Et pendant que Francesco, de Cesano, narrait son
passage d’élève à animateur et ensuite volontaire
mariste, fait son entrée dans l’Amphithéâtre l’invité le
plus attendu, Sergio Mattarella, qui arrive avec une
agréable avance (il avait assuré sa participation dans la
célébration eucharistique).

Mr. Le Président de la République Italienne, Sergio
Mattarella et le Fr. Daniel Pardo, directeur du Centre.
Dimanche 29 janvier 2017. Grande rencontre des
Anciens Élèves de "San Leone Magno" à Rome, pour
célébrer le bicentenaire de l’institution mariste.
À partir de 10 heures l’Amphithéâtre du collège a
commencé à recevoir les invités arrivés de divers lieux
d’Italie : Mondovì,
Carmagnola, Gênes,
Milan, Viterbo, Manziana,
Naples, la Sicile..., euxtous avec un
dénominateur commun :
partager l’expérience
mariste.
Pour cette occasion si spéciale, l’invitation a été
aussi adressée au Président de la République, Sergio
Mattarella, en sa qualité d’ancien élève de San Leone.

L’événement a commencé avec les témoignages de
cinq anciens élèves venant respectivement des
principales écoles maristes en Italie : Rome, Taormina,
Giugliano, Gênes et Cesano Maderno (MB), qui ont décrit
leur expérience étant élèves et, aussi, postérieurement,
et comment le charisme et les enseignements maristes
avaient eu une influence dans leurs options de vie.

Après les salutations d’accueil au Président et une
fois terminés les témoignages des anciens élèves on
passe à la Sainte Messe officiée par le P. Carlo Molari,
qui pendant de nombreuses années a animé les
célébrations dominicales de San Leone. Après la
célébration, Mr. le Président a été invité sur la scène par
le directeur, le Fr. Daniele, pour saluer la centaine de
personnes présentes.
« Je ne pouvais pas refuser l’invitation que
le Directeur m’a faite parce qu’il y a plus d’un
demi-siècle que, de cette même scène, j’ai
adressé le remerciement de notre fin d’études à
San Leone. Ce temps-là était différent de votre
temps actuel, comme ce fut aussi pour moi la
naissance à de nouvelles expériences. Mais il y a
quelque chose qui reste inaltérable au long de
toutes ces années : le sens de la vie transmis
dans l’éducation des Maristes ; la préparation
pour l’affronter avec ses joies et ses difficultés.
Voilà ce qu’on enseigne en cette école et dans
tous les autres centres maristes, en équilibrant
connaissance et culture. Je remercie donc les
Frères Maristes pour tout ce qu’ils ont fait et ce
qu’ils font pour notre pays. Permettez-moi de
conclure en disant que pour moi être ici
aujourd’hui, parmi vous, c’est un beau moment »,
a dit Mr. le Président Mattarella.
Et après ces mots de gratitude, la
réunion a terminé en offrant un apéritif à
tous les présents avec l’occasion de
partager sentiments, souvenirs des années
passées, espoirs et projets d’avenir.
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BON 99ÈME ANNIVERSAIRE FRÈRE ANDRÉ

Entouré des Frères de la communauté de Jbail,
de Champville et les Frères du "Projet Fratelli",
de laïcs et de ses deux amis, présents dans les bons et les
mauvais moments: Mme Cordahi
et M. Joseph Mattar; Frère André a
joyeusement soufflé les bougies de son
99ème anniversaire,
le 15 janvier 2017.
Les élèves avaient participé à ce
moment particulier, la veille, lors de la
prière du matin à laquelle il assiste
chaque jour,
distribuant "bisous" et "soleil" à tous,
disponible à toutes les questions que
lui posent Professeurs, Élèves et
Parents qu'il croise pendant la journée,
Frère André sème aussi sa sagesse.
Notre presque centenaire nous donne une leçon
de vie, il a conservé mille activités: lecture, traduction,
messes, prières, participation aux activités du collège,
visite et sorties avec ses amis, aide dans la sacristie et la
communauté...

GVX – Jbail | Camp d’hiver | 2017

Notre camp a ciblé ce thème, et notre but était de découvrir le
Vrai Visage de Dieu.
En tant que Groupe De Vie Chrétienne, renforcer la relation
entre les membres du groupe est essentiel pour découvrir le vrai visage
de Dieu et mieux le connaître.
Nous avons commencé notre camp par une Bonne Action.
Passer 2h avec des enfants et leur combler leurs manques nous a
rappelé le vrai sens de Noël et nous a remarquablement touchés. Tout
au long du camp, par le biais des sessions et des ateliers, nous avons
fait la connaissance du Vrai Visage de Dieu. La prière et l’esprit du
groupe couronnés par l’humour, la modestie et le bonheur nous ont
accompagnés tout au long du camp et l’ont rendu inoubliable,
amusant et livrant le message dont on avait fortement besoin !
Découvrir plus notre personne, les membres du groupe et
surtout Dieu nous est un bagage moral irremplaçable. Le camp nous
a bien formé et nous a ouvert les yeux à la découverte d’un monde
pacifique ou l’Amour de Dieu règne. Il nous a appris à donner sans
attendre de retour et à glorifier Dieu en tout moment. Avec
dévouement et détermination, nous avons clôturé le camp, en
apprenant comment être un vrai Chrétien, et sachant avec toute
confiance que ‘’Notre visage… est le Vrai Visage de Dieu.’’
René Salem / GVX – Jbail - Liban

Mme Annick Hawat Jessenne
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SANTI
RODRÍGUEZ
DANS LE
COLLÈGE
DE JAÉN
Santiago Rodríguez Ramiro (Málaga, 1965),
plus connu comme Santi Rodríguez, est un
acteur et comique espagnol. Il parle aujourd’hui
‘sérieusement’ des Maristes du collège de sa
fille à Jaén et fait un festival au bénéfice de
SED.

Entre les diverses activités organisées dans le
collège “Santa María de la Capilla” de Jaén, le grand
humoriste Santi Rodríguez a représenté devant un public
dévoué qui remplit à craquer l’amphithéâtre. À cause de
cela et de sa récente incorporation à l’AMPA de notre
collège, nous lui avons fait une interview avant de
commencer son spectacle intitulé « Comme chez soi, en
aucun endroit ».
-Cette année scolaire l’une de tes filles est entrée au collège
pour étudier 1ère. du Baccalauréat, ce qui fait que toute la
famille vous faites partie déjà de l’institution Mariste.
Comment en résulte-t-elle l’expérience ?
Merveilleuse à tous les niveaux. Elle avait besoin
d’un changement, d’une motivation, et son choix a été le
correct puisque nous la voyons plus enthousiasmée que
jamais. Avec des expectatives renouvelées en tous sens.
Elle va bien dans le groupe et son rendement scolaire,
qui était déjà assez bon, a été meilleur encore.
De notre côté nous nous trouvons très contents
de ce changement et aussi bien elle que nous je crois que
nous nous sommes adaptés parfaitement au
fonctionnement du centre.
-Pour nous c’est une chance
de compter avec un artiste de
ta taille et nous sommes très
reconnaissants
de
ta
participation dans notre
festival au bénéfice de SED.
Raconte-nous
comment
surgit cette initiative de
collaborer avec le collège et
tes sensations à ce sujet.
À la suite de
l’interview qui a eu lieu,
unie à ma « conférence »
dans le collège, je me suis
identifié de façon très
significative avec la philosophie de l’institution, le

message de Marcellin Champagnat et tout ce qui a à voir
avec l’institution des frères maristes. Que chacun le
prenne comme il voudra, mais ce jour j’ai pensé que ce
serait une chance d’avoir mes filles dans le collège et,
pour le moment, la plus grande étudie déjà dans le
collège. Elle était, bien sûr, enchantée dans son antérieur
collège, mais elle se trouve ici mieux encore.
Et bien, cette connexion que nous avons établie
mutuellement le collège et moi, me conduit à la suite. Ce
n’était pas la première fois que je recevais de la part de
personnes unies au collège cette proposition. En
d’autres circonstances, certains amis m’avaient parlé de
SED, de son travail et m’avaient proposé de participer,
mais, malheureusement, mes engagements de travail et
personnels avaient empêché de mener à bien tout type
d’action similaire à celle que nous avons faite,
heureusement cette année. Elle a surgi conjointement
du personnel du collège avec son directeur à la tête, les
amis nommés et moi-même, qui suis enchanté d’avoir
trouvé la possibilité de pouvoir aider en quelque chose si
nécessaire comme ce que SED mène à bout.
-Nous sommes l’année du bicentenaire. Comment vois-tu, en
général, les actes qu’on célèbre et quelles impressions as-tu
sur l’avenir des Maristes?
Comme nombre d’autres affaires, la façon de
comment on focalise les choses en cette institution me
plaît beaucoup. On réussit la participation active, comme
je ne l’avais pas vue avant, de beaucoup de gens qui
s’impliquent, s’imbibent et transmettent le message de
positivisme, de liberté, de joie, de solidarité envers les
plus démunis et d’enthousiasme pour accomplir
beaucoup de rêves…
Une merveilleuse ambiance, pleine d’optimisme
et de possibilité qu’on réussit à transmettre à chacune
des activités qui se déroulent et vont se dérouler tout au
long du bicentenaire.
Félicitations !
Manuel María Morales Cuesta
Professeur et membre de la commission de Marketing
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Maristes Valence
CONCOURS MAILLOT SED 2017

Maristes Cordoue
PARTICIPATION À LA RENCONTRE
SUR LA VOCATION DE JAÉN

Nouvelles, 1er. Février 2017

Dans la matière de plastique de 3ème. ESO, la
professeur Amparo Llorens a travaillé avec les élèves la
manière où un Logo doit être fait, en expliquant de façon
méticuleuse toutes les phases de sa préparation.
Profitant de cette unité didactique les élèves
participent dans le déjà traditionnel concours pour choisir
le Logo du maillot de la Marche SED de cette année et la
gagnante du concours est Clara Blanco de 3ème. B d’ESO.

Maristes Algemesi
OÙ EN SOMMES-NOUS EN
GÉOGRAPHIE

le 31 janvier, 2017

Où en sommes-nous en Géographie ? Voilà l’une des
diverses activités faites dans le collège la semaine
dernière pendant la Journée de Portes Ouvertes.
Élèves, anciens élèves, amis, parents et familles qui
nous ont visités ont eu l’occasion de faire un petit test
sur leurs connaissances en Géographie : Communautés
autonomiques, provinces d’Espagne, relief et côtes
espagnoles, pays d’Europe,…
L’exercice a été disponible au long de toute la matinée
et avec une ample participation. Comme conclusion nous
affirmons que le niveau de connaissances est bon. La
participation était par couples et ont été publiés les cinq
qui ont eu 100% de réussites. Félicitations.

Nouvelles, 30 janvier 2017

NOUS ENVISAGEONS NOTRE VIE
Le week-end du 21 et 22 janvier, a eu lieu, dans notre
collège de Jaén la
.
De nos groupes de Cordoue y ont participé 9 filles et
garçons du baccalauréat. Leur expérience a été très
bonne, non seulement pour la rencontre avec des amis
d’autres collèges qui appartiennent à notre Province
Mariste, mais pour ce qui y a été traité et vécu.
Eux-mêmes la décrivent comme un « moment » dont
ils avaient besoin pour se couper et sortir de leur propre
routine.
Face à la vitesse de notre rythme de vie, ils réclament
de pouvoir s’arrêter à penser sur leur vocation, sur quoi
faire ou non avec leurs vies. Leur vocation, comme l’un
d’eux la décrit, « n’est pas seulement travail, mais
plénitude » et « ce n’est pas la même chose l’envisager
en un moment vital ou à un autre ».
« Ça a été un très gros cadeau de pouvoir jouir d’un
week-end comme
celui-là. Tu ne te
rends compte des
choses
que
lorsque tu as un
temps pour les
penser »
Des expériences
de ce genre sont
fondamentales
pour nos garçons.
Nous profitons de
cet espace pour remercier tous ceux qui rendent
possibles ces moments.
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Maristes Cesano
POUR FAIRE LA
CLASSE AUX
MARISTES
VIENNENT
MÊME LES
CARABINIERS

Maristes Murcie

LES PHRASES LES PLUS IMPORTANTES DE LA
BIBLE

Mardi, 24 janvier 2017
Pris de: ‘Giornale di Seregno – Desio’
Il y a quelques jours, le jeudi 19 janvier, est venu nous
visiter le Maréchal du Poste des Carabiniers de Cesano.
C’est un événement qu’au long de nombreuses années
nous aimons répéter, avec les élèves d’huitième degré,
comme partie de l’éducation de citoyen.
Avoir des relations avec ceux qui ont un rôle de
responsabilité dans le domaine de la ville nous aide à
comprendre les divers aspects et problèmes de l’endroit et
que le citoyen doit connaître.
Nous reproduisons l’article que le journal local ‘Giornale
di Seregno’ a consacré à cette initiative.

Nouvelles, 1er. Février 2017

À la façon d’un concours, avec les phrases de la Bible
d’un plus grand sens, les élèves de 6ème. ont fait
plusieurs reconstructions comme dans des puzzles et
sur les murs de la classe ont été affichés les résultats.

Maristes Séville

La lezione di giovedì mattina alla
scuola media marista
Une leçon spéciale, pour arriver à
connaître de près le monde des carabiniers et la réalité
où ils travaillent.
CESANO M.[cbi].

Assis à leurs bureaux, la matinée du jeudi, les élèves
des deux classes du niveau de ce Collège Mariste se
rassemblent.

Notre professeur Ramón Rodríguez
Galán participe en BETT SHOW
Nouvelles, 31 janvier 2017

Le week-end dernier, notre professeur Ramón
Rodríguez Galán a été à Londres, il a participé en
“Bett Show”, la principale foire de technologie
éducative.

Dans le bâtiment scolaire rue San Carlo a été invité
comme hôte le maresciallo du Poste de Carabiniers de
la ville : « C’est une rencontre que nous organisons
depuis plusieurs années. Le but c’est d’avoir un contact
personnel et humain avec la police, et qu’ils disent aux
enfants de cette ville où ils habitent, les situations
d’émergence qu’ils affrontent, leurs tâches et les
situations auxquelles faire face tous les jours », dit le
Frère Giorgio Banaudi. « Pour nous, l’éducation du
citoyen est une question clé, à laquelle nous donnons
une grande importance », ajoute-t-il.
Cette année, notre calendrier est rempli de
célébrations. La « plus proche », et sans doute la plus
significative, ce sera une rencontre qui va avoir lieu à
Rome dimanche 29 janvier. Il s’agit d’une réunion
d’anciens élèves, professeurs et amis à l’occasion du
Bicentenaire de la Congrégation Mariste. Parmi les
invités d’honneur se trouve Mr. le Président de la
République, Sergio Mattarella, ancien élève de Rome.
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