1er. mars

MERCREDI DES CENDRES

Dans le Rite romain, le début des
quarante jours de pénitence est
marqué par le signe austère des
cendres, qui caractérise la Liturgie
du Mercredi des Cendres.
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Ce signe a pour origine le rite antique
au cours duquel les pécheurs
convertis se soumettaient à la
pénitence canonique; de fait, le geste
qui consiste à se couvrir de cendres
signifie la reconnaissance de la
fragilité et de la condition mortelle de
l’homme, qui ressent le besoin de se
tourner vers la miséricorde de Dieu
pour obtenir de lui le salut.
Ainsi, loin de le réduire à un geste purement extérieur, l’Église a voulu le
conserver pour exprimer cette attitude de pénitence, à laquelle chaque
baptisé est appelé durant l’itinéraire du Carême.
En dépit de la sécularisation de la société contemporaine, il faut
expliquer clairement au peuple chrétien que le Carême est un temps
privilégié, qui vise à orienter les âmes des fidèles vers les seules réalités
qui comptent vraiment. Cette attitude comporte l’engagement à suivre
l’Évangile et à lui conformer sa propre vie, ce qui se traduit par
l’accomplissement de bonnes œuvres, qui prennent la double forme d’un
renoncement à tout ce qui est superflu et luxueux, et de gestes de
solidarité envers les pauvres et tous ceux qui souffrent.
Les fidèles qui ne s’approchent que rarement des sacrements de la
Pénitence et de l’Eucharistie savent bien que le temps du Carême et de
Pâques est lié au commandement de l’Église, issu d’une longue tradition,
qui leur impose de confesser au moins une fois par an leurs propres
péchés mortels et de recevoir la Sainte Communion, de préférence
durant le temps pascal.
“Directoire sur la piété populaire et la liturgie », n. 125.
Congrégation pour le culte divin et la discipline des
sacrements. Cité du Vatican, Décembre 2001.
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Père Miséricordieux, envois ton Esprit en ce
Carême pour qu’Il nous guide avec la
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Que nous laissions de côté tout ce qui nous
empêche de prendre notre croix et suivre
Jésus.
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Que toutes nos prières, notre abnégation et
nos actes de charité nous portent plus près
de Toi et à approfondir notre compassion
pour nos frères et sœurs qui souffrent.

Prière de
Carême

Revis en nous un vif sentiment des dons
divins de la foi, l’espérance et la charité
pour que, quelles que soient les
circonstances de notre vie, nous puissions
confier en tes soins. Amen
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Mr. Guillermo Fernández Vara, Président de la
communauté autonome d’Estrémadure. Les deux ont
souligné la valeur éducative du sport et l’importance
pour un centre scolaire de pouvoir compter avec des
moyens adéquats pour sa réalisation. En leurs
interventions, ils nous ont encouragés à être fidèles à
notre projet éducatif intégral au service des enfants et
des jeunes d’Estrémadure. Dieu veuille qu’il en soit
ainsi !

Le journal
de la presse régionale s’est
fait l’écho de l’événement en publiant
largement le compte rendu de J.V. ARNELAS.
Le 4 février dernier a eu lieu l’inauguration
officielle du pavillon des sports bâti récemment
dans le collège Mariste « Ntra. Sra. del Carmen »
de Badajoz. On mettait fin ainsi à un grand
souhait de la Communauté Éducative et
fortuitement, l’année où nous célébrons le
Bicentenaire de la fondation mariste. Nombreux
ont été les projets, les réunions, les études, les
inconvénients surmontés… ces dernières années.
Mais cela a valu la peine en voyant le magnifique
espace sportif et social édifié.
À l’inauguration a été invitée la
communauté éducative du collège entière et la
réponse a été extraordinaire, l’assistance étant
estimée en plus de 1200 personnes entre élèves,
parents, professeurs, anciens élèves et invités.
L’acte inaugural a été inclus dans une journée
sportive et ludique spécialement préparée pour
les garçons et filles du collège à l’occasion du
bicentenaire Mariste. Elle a eu une répercussion
et visibilité très importante dans les mass media
et dans les réseaux sociaux. Dans le Facebook du
collège ont été émis en directe les dives actes de
la journée en vidéo et la
reproduction totale de tous,
trois jours après, est de 18.449
reproductions.
La Province a été
représentée
par
Mr.
Bartolomé Gil Garre, Délégué
Provincial d’Éducation (photo
d’à côté) et le Fr. Juan Ignacio
Poyatos,
Administrateur
Provincial, ainsi qu’une quinzaine de frères
d’autres communautés et professeurs d’autres
collèges maristes qui ont été présents à cet acte
de famille. Comme autorités à souligner, Mr.
Francisco Javier Fragoso, maire de Badajoz, et

Salutation du directeur du collège,
Le Frère Gregorio Bartolomé

Journée de rencontre, sport, fête et célébration. Les
Maristes ont vécu ce samedi-ci le grand jour de la
commémoration de leur bicentenaire avec
l’inauguration de leur pavillon sportif. Les frères ont
bâti une enceinte de plus de 3.100 mètres carrés pour
continuer à instruire et à éduquer à travers le sport.
Cette année, de plus, il y a 85 ans que les Maristes se
sont implantés à Badajoz.
Les installations serviront pour les classes
d’éducation physique, ainsi que pour les entraînements
et les matchs de leur club sportif, auquel appartiennent
plus de 600 étudiants. Le collège compte avec 1.200
élèves à peu près. Le directeur du centre, Goyo
Delgado, explique qu’une fois écoulés les premiers mois
on pourra envisager la possibilité de louer les pistes
lorsqu’elles resteront libres des besoins du centre.
L’enceinte a deux zones différenciées. Dans la
première, de trois étages, se trouvent les vestiaires, la
cafétéria et plusieurs classes polyvalentes. Dans l’autre
on a construit les grades pour les spectateurs, qui
contiendront 300 personnes et les pistes sportives.
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Maristes Murcie: 8 et 9 février 2017

Leur distribution comprend une piste
centrale qui permet la pratique de divers sports,
tels que le futsal et le hand-ball. Ces dimensions
permettent la pratique de divers sports.
Ce projet, qui constitue une importante
amélioration pour les installations du centre, a été
subventionné
par
la
province
mariste
méditerranéenne, avec un investissement
d’environ deux millions d’euros.

Journal Régional

L’université se met en Maristes

Le Président de la Junte
d’Estrémadure, Guillermo
Fernandez Vara

Le Maire de Badajoz,
Francisco Fragoso

La communauté éducative a célébré
l’inauguration par une fête qui a commencé à
première heure de la matinée et a poursuivi
jusqu’en dernière heure du soir. Le Président de
la Junte, Guillermo Fernández Vara, et le
maire, Francisco Fragoso, ont présidé une
journée à laquelle sont venus parents, élèves,
anciens étudiants et frères destiné en d’autres
endroits et toute la communauté du centre. L’un
des moments les plus espérés a été le message de
Javier Cienfuegos et de Miriam Casillas,
triathlète internationale et ancienne élève du
collège.
Les organisateurs ont prévu des exhibitions
et des activités en famille, ainsi qu’un bar où l’on
pouvait acquérir un repas pour jouir d’une
journée complète.

M. M. M. C. RAMÍREZ
Le 9 février 2017 10:08

Le sixième Salon d’Orientation Professionnelle et
Universitaire de Maristes Murcie est une occasion pour
que les élèves dissipent leurs doutes sur leurs souhaits
professionnels. Cette édition, qui a commencé hier et
aura sa clôture cet après-midi, compte avec la
participation des trois Universités de la Région (UMU,
UPCT et UCAM), les Forces Armées, CESUR, Centre
d’Études Radiologiques, et 15 autres organismes
universitaires de plusieurs points d’Espagne.
Dans le Journal Régional
même, le
journaliste Antonio Botias
publie l’interview à Mr. Juan
Jorge Moreno de l’Équipe
d’Orientation du Collège qui
organise la célébration de

Cette année-ci la famille mariste célèbre le
200ème. anniversaire de la création de l’Institution. Le
Collège La Merced-Fuensanta de Murcie, entre
d’autres propositions, a convoqué sa Semaine
Vocationnelle. L’une des activités déjà consolidées en
ce rendez-vous, outre les traditionnelles rencontres
FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 245_______ (Année 15) p. 24

menées à bout par les tuteurs de toutes les
classes de 5ème. de Primaire à 2de. du
Baccalauréat, est le Salon d’Orientation
Professionnelle et Universitaire. En sa sixième
édition, 22 universités et centres d’études
supérieures en tout présentent leur offre
éducative. Il s’agit d’un salon gratuit et
ouvert au public. Et le but, comme souligne
Juan Jorge Moreno, professeur et orienteur du
centre, c’est que les jeunes murciens puissent
s’informer de première main face à leur prise
de décisions pour des études supérieures.

Que suppose-t-il pour vous la célébration
du 200ème. anniversaire?
Sans aucun doute, pour tous ceux qui
ressentons que nous faisons partie de la
communauté éducative mariste de Murcie,
pouvoir célébrer le deux cent anniversaire de
notre institution est, à la fois, un honneur et
une fierté. Elles ne sont pas nombreuses les
institutions, organisations et congrégations qui
atteignent ce chiffre. D’un autre côté, cela
suppose aussi une responsabilité pour la
continuité du projet éducatif des maristes.
Tout au long de cette année nous ferons
connaître les diverses activités de célébration
de ce bicentenaire.
Qu’est-ce que c’est que la Semaine
Vocationnelle de Maristes Murcie?
Cela suppose une décision pour accompagner
les enfants et les jeunes dans la découverte de
leur vocation, comprise comme « appel à
être ». Nous faisons un grand effort de
planification entre les équipes d’orientation et
la pastorale du collège, avec l’appui explicite
de l’équipe de direction. Le Salon
d’Orientation Professionnelle et Universitaire
est l’une de plus des activités. On a aussi des
rencontres de 5ème. de Primaire à 2de. du Bac,
des séances de tutorat de groupe de 1ère. de
Maternelle à 4ème. de Primaire ou l’activité de
parrainage professionnel avec tous les élèves
de 2de. du Baccalauréat.
Est-ce un salon ouvert au public?
Il est complètement gratuit
et ouvert au public. Sont
particulièrement invités les
élèves du Baccalauréat de
n’importe quel collège ou lycée de la Région
et leurs familles. En fait plusieurs centres ont

accordé avec nous leur assistance. Il a lieu jusqu’à ce
soir, en horaire de 17 à 19 heures, dans notre siège du
Malecón. Cette année-ci y participent 22
organismes : le nombre d’assistants le plus grand des
six éditions jusqu’à présent.

Quels autres projets avez-vous en main?
Nous pouvons signaler le travail d’innovation
éducative, que nous sommes en train de développer
avec le corps entier des professeurs. En parallèle, on
donne la formation et la pratique d’activités
d’apprentissage coopératif, intelligences multiples,
apprentissage par projets,… C’est un travail dur,
mais enthousiasmant. Nous pouvons également
signaler l’attention aux langues, constatée surtout
dans l’effort des professeurs pour mener à bien des
échanges avec des collèges en français, allemand et
bientôt, espérons , en anglais.
En quoi penses-tu que les maristes ont bénéficié
la Région ? Quel est l’avenir de cette institution
éducative à Murcie?
Nous espérons continuer à accompagner la société
murcienne dans la formation des enfants et des
jeunes. Notre intention et notre avenir passent par
les mots de notre fondateur, Saint Marcellin
Champagnat, « former de bons chrétiens et
d’honnêtes citoyens ».
Les nouvelles technologies, supposent-elles un
problème pour les professeurs au moment
d’enseigner ou bien les aident-elles?
Elles supposent un défi pour l’éducation actuelle.
Nous nous trompons si nous pensons que c’est là un
problème. En tout cas, des difficultés peuvent surgir
si leur utilisation n’est pas l’adéquat. En définitive,
comme de nombreuses d’autres, les nouvelles
technologies ce sont des instruments au service des
professionnels de l’Éducation. En faire un bon usage
bénéficiera aussi bien les élèves que les professeurs.
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Nouveauté
éditoriale

MARISTES CULLERA
La Mairie de
Cullera accorde le
«Escut d'or» aux
Frères Maristes à
l’occasion de leur
bicentenaire
joan gimeno cullera 08.02.2017

La Mairie de Cullera accordera le
«Escut d'or» de la ville aux Frères Maristes
en reconnaissance pour leur travail,
justement l’année où ils commémorent le
bicentenaire de leur fondation. La décision
de reconnaître à l’association a compté avec
la totalité de la séance plénière et l’appui de
28 organisations civiques, musicales et
ludiques de la localité côtière.
La fraternité religieuse est née un 2
janvier 1817 en terres françaises, bien que
son arrivée à Cullera ne s’est produite que
l’année 1903. Alors, ils commencèrent leur
travail social dans la localité
dans les
dépendances de la paroisse des Santos
Juanes sous le nom de « Nuestra Señora del
Castillo », s’y occupant d’enfants et
d’adultes à parts égales jusqu’en 1922.
Postérieurement, on a bâtit le collège qui a
été le centre d’enseignement de centaines
d’élèves tout au long de son histoire.
Bien que ces questions ne sont pas les
seules qui ont conduit les Frères Maristes à
recevoir la reconnaissance de la mairie, et
donc de toute la ville. Leur engagement
envers les sports tels que le basket-ball, le
futsal ou le rugby et le travail social, en
coopérant dans un grand nombre de projets
solidaires avec diverses associations, ont
été une constante pendant de dizaines
d’années.

JÉSUS
ÉDUCATEUR
Saragosse: Ateliers Edelvives

Ce livre reprend le fondement, itinéraire et
actualité de l’école de Jésus, qui s’identifie, en
quelque sorte, avec l’Église et s’exprime d’une
façon spéciale dans les centaines de mille de
communautés
éducatives
chrétiennes
qui
s’étendent dans le monde. En cette ligne il a voulu
insister dans l’exigence d’une intense fidélité à
Jésus, et dans le besoin d’un approfondissement et
changement en nous adaptant aux nouvelles
circonstances de la société et du christianisme
même.
Jésus n’a pas voulu renouveler la vie de son
peuple par la guerre, ni à travers une plus grande
exigence légale, mais par le moyen d’un message,
un enseignement (école), compris comme une
nouvelle naissance, une mutation humaine. Cette
mutation, qui doit être comprise comme semence
d’humanité (cf. Mc 4), continue en marche, et c’est
ainsi que le montreront les cinq parties de ce livre,
qui recueillent les questions principales de
l’enseignement de Jésus, et de la création et
renouveau de l’école chrétienne au début du
XXIème. siècle.
JÉSUS ÉDUCATEUR
AUTEUR:
Xabier Pikaza
SUJET:
Théologie pastorale / Éducation
ISBN:
978-84-15995-15-9

CODE: 116985
PVP: 14.00 €

La décision a été avalée par
l’assemblée plénière entière et une
trentaine de sociétés et organismes
locaux.

Éditions Khaf naît dans le but de générer une réflexion
sur la réalité dans une perspective ouverte, plurielle et de dialogue.
Nous souhaitons que nos publications transmettent nouveauté,
confiance dans l’avenir, transcendance, profondeur. Tout cela que, de
l’une ou d’une autre façon, nous souhaitons tous.
Nous abordons l’actualité, la foi, la réalité ecclésiale, le fait religieux,
la solidarité…, en essayant de faire que nos livres unissent la
rigueur avec la divulgation. Nos publications génèrent opinion et
prétendent être lieux de rencontre et dialogue autour des grandes
questions qui préoccupent l’homme d’aujourd’hui.
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MURCIE: Centres Catholiques

Journée Sportive

ÉTANCHONS NOTRE
SOIF ET VIVONS
NOTRE RÊVE
Chaque année

Le 5 février 2017

Le collège Mariste La Merced-Fuensanta a
célébré hier la IIde. Journée Sportive Concapa,
organisée par la fédération des AMPAS
(Association de Mères et Pères d’Élèves) de
collèges sous concert de la Région de Murcie.
Y ont pris part 500 jeunes de collèges,
d’Écoles Catholiques-Région de Murcie et de la
Confédération
Espagnole
de
Centres
d’Enseignement de Murcie (CECE), dans les
catégories de poussins et benjamins, dans les
disciplines de futsal, basket-ball et ballon
prisonnier.
À la remise des prix ont assisté Mr. le
Maire, José Ballesta, le conseiller municipal des
Sports
et des représentants des parents
d’élèves.

nous fait
cadeau de
quelques réflexions
quotidiennes pour vivre un
Carême solidaire. Le Frère
Juan Carlos Fuertes Marí
provincial
« Méditerranéenne »,
dit dans la présentation de la
brochure:
Ce carême est un temps idéal pour nous rendre
compte de ce que chacun de nous porte à sa réalité. Ce
carême est un temps idéal pour reconnaître tous les
courants de vie qui s’étendent autour de nous, peutêtre d’une façon imperceptible, mais présente et
efficace. […/…]
C’est un rêve qui a son origine à côté du lac de
Galilée, à côté du Jourdain. Un courant de vie inspiré
dans les paroles simples et profondes du maître de
Nazareth, capables de remuer le meilleur de la
personne et de lui indiquer le chemin vers ce qui
véritablement donne la vie : l’amour.
De façon spéciale, nous reconnaissons La Valla
1817 comme le début d’un rêve à côté du Gier, courant
de vie. C’est un rêve de fraternité, de communion, de
famille,… qui s’est répandu dans la France
postrévolutionnaire parmi les gens, particulièrement
l’enfance et la jeunesse de la campagne. Une force qui
est capable de changer le monde parce que c’est un
courant qui débouche en service, compassion,
solidarité, attention aux plus vulnérables de notre
société. Un rêve que voilà deux cents
ans qu’il étanche la soif de sens et de
plénitude de beaucoup de gens. Un
courant qui, à la fois, avive notre soif de
justice et fraternité.
Il n’y a pas de doute que cette
année du bicentenaire de la fondation
des Maristes et du 25ème. anniversaire de SED, est une
bonne occasion pour nous sentir unis à ce courant de
vie qui veut dire à notre monde un mot d’espoir.
Ce carême est une invitation à nous unir à ce
grand courant de vie qui a son origine en Galilée et à La
Valla. En faisant le silence ou en partageant notre prière
chaque jour, nous nous unissons à beaucoup de gens
qui élèvent leurs cœurs vers Dieu.
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Maristes Denia

Envoyé par: Raúl Martín Díez
Professeur - Tuteur - Équipe TIC Denia

« La
est une journée
éducative (…) fondée en Espagne en 1964
par le poète pacifiste majorquin Llorenç
Vidal comme point de départ et d’appui
pour une éducation non violente et
pacificatrice à caractère permanent ».
(Wikipedia).
On a choisi le 30 janvier pour commémorer
l’anniversaire de la mort de Gandhi et dans la
plupart des collèges, on le célèbre chaque
année, faisant de ce jour une journée de
réflexion. Une année après l’autre, nous
étudions la situation internationale, nous
parlons d’éviter les conflits de guerre et insistons
en ce que le dialogue est l’instrument
fondamental pour combattre la violence.
Une année après l’autre, de nombreux
élèves argumentent avec raison, que ce sont des
affaires d’état et qu’eux, ils ne peuvent rien faire
pour éviter les guerres. Et chaque année aussi,
nous essayons de faire qu’ils regardent leur
entourage le plus proche : la famille, le collège,
les amis… et cherchons des stratégies pour
améliorer leurs relations en utilisant la parole
comme arme pacificatrice.

qui désarment, des armes avec plus de pouvoir que les
balles : compréhension, tendresse, solidarité, pardon,
compassion, charité, camaraderie, respect, concorde,
modestie, fraternité, appui, aide, amitié, générosité,
réconciliation, patience et bien d’autres encore…
Et nous les avons encadrées en de grands baisers
rouges pour les partager sur un grand « mur de la paix »
Comme nous célébrons les deux cents ans de
notre institution, nous proposons un défi à nos lecteurs.
Pourquoi ne vous unissez-vous pas à nous ? Choisissez
la « paixrole » qui vous plaise le plus, encadrez-la en un
grand baiser et partagez-la avec qui vous jugerez
convenable. Nous nous conformons avec 200 et plus…
mais il n’y a pas de limite.

Sans doute nous ne réussirons pas à éviter les guerres
qui s’abattent sur le monde, ni les problèmes que les
gouvernements continueront d’avoir lorsque nos
étudiants seront adultes ; mais ce n’est pas une raison
pour que nous ne profitions pas de l’occasion pour
essayer de leur laisser un monde meilleur. Ainsi donc
chaque année nous continuerons à chercher diverses
formules pour que les garçons apportent la solution à
leurs problèmes sans violence. Et qui sait ? peut-être
qu’un jour eux, ils réussiront quelque chose de plus.

Fratello Pietro
Codato (‘Peter
Coddy’) à
Saigon VN
célébrant les
200 années
Maristes.
Cette année nous avons travaillé les
« paixroles ». Celles-là qui sont si rebattues ;
mais qui à la fois sont si belles, ce sont des armes

Roses et anthuriums avec le texte:
“Congratulations to all Marist of Champagnat
Duy’s family and Viet´s Family”.
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Envoyé par: Jesús Enrique Muñoz Moreno

Mireia Ruiz Manresa est une pédagogue
murcienne qui aime bien l’éducation et
passionnée par la cuisine. Après sa
participation dans le programme de cuisine de
la Télévision espagnole (TVE) MasterChef 2015
elle réalise un projet ‘Educocina’ qui, unissant
éducation et cuisine, prétend éduquer
gastronomiquement petits et grands en
favorisant le goût pour la cuisine.
Mardi 31 janvier dernier, nous avons eu la
plaisir de recevoir dans le Collège Mariste « La
Merced-Fuensanta » Mireia Ruíz Manresa,
participante au concours de télévision
“Masterchef” en sa troisième édition.
C’est la deuxième occasion où nous
recevons la visite de Mireia dans le collège
Mariste La Merced-Fuensanta, mais si la fois
antérieure ce fut elle qui cuisina pour eux, cette
fois-ci ça a été nos élèves de 3ème. et 4ème. de
primaire qui ont élaboré une délicieuse recette
de Crêpes salées et douces.

seulement comment préparer les aliments, mais
comment arrivent à table les diverses classes de fruits,
de légumes, d’œufs, etc.
Pour finir, nos enfants ont pu vérifier le résultat de leur
effort et ont dégusté leurs propres créations, des crêpes
qui ont été délicieuses.
Avec cette visite nous inaugurons les
ateliers “PEQUECHEF” par lesquels
nous apportons la cuisine à nos
élèves.
Nous devons remercier les
élèves qui ont participé à l’Atelier de
cuisine avec Mireia et ceux qui
participent à nos ateliers “PEQUECHEF” que va
continuer tout au long du second trimestre.
Et, Merci à l’appui de l’Équipe de Direction du
centre et à l’équipe de Serunión du Centre.

Le Jeudi, 16 février 2017

Le modèle:
Pompe du cœur
Département de
Mathématiques et
Sciences
Les élèves de 2de., avec l’aide de la professeur de
Sciences, Mónica Rega, ont consacré une activité de
‘COOPERATIVE LEARNING’ dont le but est la réalisation d’un
modèle de cœur qui reproduit le fonctionnement de pompage.
Les activités ont eu lieu dans le laboratoire de Sciences
pendant les heures scolaires, et ont été précédées par une
phase initiale de ‘brainstorming’ sur le cœur. Au lieu de donner
une conférence sur la structure et fonctions du cœur, on a
préféré adopter un point de vue pratique avec l’expérimentation
active et la construction d’un modèle analogue par l’élève
même.

Nos petits chefs ont été assistés par le
personnel de Serunion: Mme. Eva del Río, Mme.
Laura Iniesta, Mme. Pilar Valero, Mme. Nerea
Ruíz (dynamicienne) et le Responsable de
Serunion pour Maristes de Murcie Mr. Enrique
Muñoz.
Mireia, pour mener à bout cet atelier
culinaire, a mis les élèves par équipes,
auxquelles elle a attribué une tâche à chacune.
Ainsi donc, par le moyen d’une série de preuves
amusantes, ils ont élaboré petit à petit leur
recette travaillant en équipe et apprenant non

Les élèves ont travaillé ensemble, en s’aidant
dans la réalisation du modèle voulu, en suivant les
instructions sur les matériaux à utiliser.
Ils ont complété le travail voulu avec
enthousiasme et méticulosité, et ont fait un rapport
avec le résumé des concepts étudiés.
Le haut degré de participation et le niveau de
satisfaction des étudiants confirment les bénéfices de
l’utilisation chaque fois avec une plus grande fréquence de ces
méthodes d’enseignement.
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