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Le pape François 
célèbre le 
Mercredi des 
Cendres 

   Ce jour marque le commencement de la période 
annuelle de carême avant la Semaine Sainte. Parmi 
les rituels du jour se trouve frotter de la cendre sur 
le front des fidèles comme souvenir de sa mortalité. 
Vêtu en pourpre, François portait sa crosse pastorale 

pendant sa procession sur la colline Aventin, 
couverte de fleurs grâce à des températures 
inhabituellement chaudes de cette année.  

À la fin de la courte procession, et pendant qu’un 
chœur chantait, François est entré dans la basilique 

de Sainte Sabine, une église du Vème. siècle 
considérée parmi les plus belles à Rome. 

 

Homélie du 
Mercredi des Cendres 

dans Sainte Sabine

 

 

 

En 1219, l'église fut remise 

par le pape Honorée III à 

saint Dominique, pour son 

nouvel ordre, l'Ordre des 

Prédicateurs, aujourd'hui 

habituellement appelés 

dominicains.  

«Revenez à moi de tout 
votre cœur, […] revenez 
au Seigneur votre Dieu » 
(Jl 2, 12.13): c’est le cri par 
lequel le prophète Joël s’adresse 
au peuple au nom du Seigneur ; 
personne ne pouvait se sentir 
exclu : « Rassemblez les anciens, 
réunissez petits enfants et 
nourrissons ; […] le jeune époux 
[…] et la jeune mariée » (v. 16). 
Tout le peuple fidèle est 
convoqué pour se mettre en 
chemin et adorer son Dieu, 
 «car il est tendre et 
miséricordieux, lent à la 
colère et plein d’amour» 
(v. 13). 

   Nous voulons nous aussi nous 
faire l’écho de cet appel, nous 
voulons revenir au cœur 
miséricordieux du Père. En ce 
temps de grâce que nous 
commençons aujourd’hui, fixons 
une fois encore notre regard sur 
sa miséricorde. 

 

 

FR 

https://i2.wp.com/elfalconiano.net/wp-content/uploads/2017/03/papa-francisco-cuaresma.jpg?fit=400,279
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Le pape François célèbre le 
Mercredi des Cendres (…/…) 

 

   La Carême est un chemin : il nous conduit à la 

victoire de la miséricorde sur tout ce qui cherche à 

nous écraser ou à nous réduire à quelque chose qui ne 

convient pas à la dignité des fils de Dieu. Le Carême 

est la route de l’esclavage à la liberté, de la souffrance 

à la joie, de la mort à la vie.  

   Le geste des cendres par lequel nous nous mettons 

en chemin nous rappelle notre condition d’origine : nous 

avons été tirés de la terre, nous sommes faits de 

poussière. Oui, mais poussière dans les mains 

amoureuses de Dieu qui souffle son Esprit de vie sur 

chacun de nous et veut continuer à le faire. 

   Dieu veut continuer à nous donner ce souffle de 

vie qui nous sauve des autres types de souffle: 

l’asphyxie étouffante provoquée par nos égoïsmes, 

asphyxie étouffante générée par des ambitions 

mesquines et des indifférences silencieuses ; asphyxie 

qui étouffe l’esprit, réduit l’horizon et anesthésie les 

battements du cœur. Le souffle de la vie de Dieu nous 

sauve de cette asphyxie qui éteint notre foi, refroidit 

notre charité et détruit notre espérance. Vivre le Carême 

c’est désirer ardemment ce souffle de vie que notre 

Père ne cesse de nous offrir dans la fange de notre 

histoire. 

   Le souffle de la vie de Dieu nous libère de cette 

asphyxie dont, souvent nous ne sommes pas conscients, 

et que nous sommes même habitués à « normaliser », 

même si ses effets se font sentir ; cela nous semble « 

normal » car nous sommes habitués à respirer un air 

où l’espérance est raréfiée, un air de tristesse et de 

résignation, un air étouffant de panique et d’hostilité. 

   Le Carême est le temps pour dire non. Non à l’asphyxie 

de l’esprit par la pollution causée par l’indifférence, par la 

négligence à penser que la vie de l’autre ne me regarde pas, 

par toute tentative de banaliser la vie, spécialement celle de 

ceux qui portent dans leur chair le poids de tant de 

superficialité. Le Carême veut dire non à la pollution 

intoxicante des paroles vides et qui n’ont pas de sens, de la 

critique grossière et rapide, des analyses simplistes qui ne 

réussissent pas à embrasser la complexité des problèmes 

humains, spécialement les problèmes de tous ceux qui 

souffrent le plus.  Le Carême est le temps pour dire non ; 

non à l’asphyxie d’une prière qui nous tranquillise la 

conscience, d’une aumône qui nous rend satisfaits, d’un jeûne 

qui nous fait nous sentir bien.  

   Le Carême est le temps pour dire non à l’asphyxie qui 

nait des intimismes qui excluent, qui veulent arriver à Dieu 

en esquivant les plaies du Christ présentes dans les plaies 

des frères : ces spiritualités qui réduisent la foi à une culture 

de ghetto et d’exclusion. 

   Le Carême est le temps de la 

mémoire, c’est le temps pour penser 

et nous demander : qu’en serait-il de 

nous si Dieu nous avait fermé la 

porte. Qu’en serait-il de nous sans sa 

miséricorde qui ne s’est pas lassée de 

pardonner et qui nous a toujours 

donné l’occasion de recommencer à 

nouveau ? Le Carême est le temps pour nous demander : où 

serions-nous sans l’aide de tant de visages silencieux qui, de 

mille manières, nous ont tendu la main et qui, par des gestes 

très concrets, nous ont redonné l’espérance et nous ont aidé 

à recommencer ? 

   Le Carême est le temps pour recommencer à respirer, c’est 

le temps pour ouvrir le cœur au souffle de l’Unique capable 

de transformer notre poussière en humanité. Il n’est pas le 

temps pour déchirer nos vêtements face au mal qui nous 

entoure, mais plutôt pour faire de la place dans notre vie à 

tout le bien que nous pouvons faire, nous dépouillant de tout 

ce qui nous isole, nous ferme et nous paralyse. Le Carême 

est le temps de la compassion pour dire avec le psalmiste : 

«Rends-moi la joie d’être sauvé, que l’esprit 

généreux me soutienne», pour que par notre vie nous 

proclamions ta louange (cf. Ps 51, 14), et pour que notre 

poussière – par la force de ton souffle de vie – se transforme 

en «poussière aimée». 
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Maristes 
Grenade 

 

Envoyé par: Fr. Manuel Jorques. 

Partageant l’Eucharistie du dimanche 
19 février à Grenade à l’occasion des 

25 ans de SED. 
 

Vivre et partager une célébration aussi importante 
que les 25 ans de SED, nous fait nous rendre compte 
que nous travaillons pour un projet qui va au-delà 
des murs de notre collège. Ça nous a émus 
énormément de nous sentir de SED. 

 

Ce fut une Eucharistie pleine de vie, de sentiments, 
les gens se sont dévoués en générosité solidaire. 

 

Elle fut préparée dans la tendresse et la confiance de 
nous sentir une partie de la famille Sed et Mariste, 
et vécue là avec la joie et l’émotion de voir l’église 
toute pleine de gens. 
 

En SED le sentiment solidaire unit mères et 
volontaires par le fil le plus résistant qui peut 
soutenir le monde et vaincre les différences 
économiques, culturelles et de chances, l’AMOUR 
pour Jésus par Marie et pour nos semblables. 

 

 

 

nous montrent 
une image de l’Afrique éloignée des 
stéréotypes qui entourent ce continent. Les 
lettres des chansons, œuvre du frère Mariste 
Aureliano García, nous montre une vision 
plus positive de l’Afrique : sa culture, ses 
traditions, sa diversité, sa richesse 
naturelle, la philosophie Ubuntu, le rôle de 
la femme dans son développement… parce 
c’est l’heure que l’Afrique prenne la parole. 

 
 

   Un total de 11 chansons interprétées par 
21 artistes fameux du panorama musical 
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espagnol nous montrent l’âme de l’Afrique. 
Les artistes ont enregistré à duo ou au 
niveau individuel une chanson sur divers 
aspects et valeurs africains. La production 
du disque a été réalisée de la main d’Inma 
Serrano et David San José. 
   Artistes engagés pour un monde meilleur 
et pour le développement de l’Afrique. Cinq 
d’entre eux ont pu voyager au Ghana avec 
SED pour connaître de première main les 
projets éducatifs de l’organisation dans le 
pays. 
 

  

Rozalén, 

Fran Fernández, 

Tontxu,  

Pasión Vega et  

Julián Maeso 

apportent le 
Ghana dans leur 

cœur  

 

Pendant une 
semaine, Rozalén, 
Fran Fernández, 
Totxu, Pasión 
Vega et Julián 
Maeso ont 
parcouru le 
Ghana de la main 
de l’ONGD SED 
connaissant de 
première main les 
projets de 
Coopération de 
l’organisation 
dans le pays et 
s’approchant à la 
réalité africaine. 

 

   Ces artistes avec beaucoup plus d’autres 
prêtent leurs voix aux chansons qui forment 

le disque-livre de SED 

, qui verra bientôt la lumière. 
 En ce voyage les musiciens ont été 

accompagnés par le directeur de 
l’organisation, Javier Salazar, qui à son 
retour partage ces mots avec la grande 
famille de SED: 
« Définir l’art, tâche presque impossible. Il 
y a une multitude de champs d’action, une 
infinité d’options, d’appréciations… En un 
mot, que c’est très difficile de reconnaître 

un artiste, pas vrai? C’est cela. J’ai vécu 
pendant plusieurs journées avec plusieurs 
d’entre eux et leur art a été très évident : 
 

Pasión Vega avec un 
cœur qui déborde. 

María Rozalén comme 
un torrent qui inonde. 
Tontxu, un esprit qui 
captive. Julián Maeso, 
tout un monde dans ses 
yeux. Fran Fernández, 
la force d’une jeunesse 
généreuse. Il est facile 
de faire ressortir l’art 

qui les distingue. 
Artistes jusqu’à la 
moelle, artistes de 

souche. 
 

   Mais… le chant et l’interprétation ne sont-
ils pas leur art? C’est évident et ils le sont à 
un degré éminent. *Mais en ces journées en 
de terres africaines vivre parmi eux a été un 
cadeau. Leur catégorie humaine, leur 
empreinte professionnelle, la tendresse 
qu’ils ont semée parmi les enfants de 
l’école, parmi les gens du marché… l’amitié 
dont ils nous ont distingués, parlent de 
personnes avec lesquelles  ça vaut la peine 
de partager le chemin. 
 

Nous y sommes. Nous avons uni notre effort 
solidaire pour réussir à améliorer en quelque 

chose notre monde. 

 c’est une enthousiasme partagé 
d’inonder le monde d’une nouvelle 
harmonie de fraternité, c’est un cadeau de 
chansons qui réveillent ceux qui dorment 
entre nous affectés par le somnifère de 
l’égoïsme qui règne, c’est un pari pour que 
l’éclat de l’Afrique alimente notre esprit. 
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Maristes 
Denia 

Carnaval 
solidaire 

 
Envoyé par: Raúl Martín Díez. 
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Maristes Jaén 
Œuvre sociale 

 

 

Envoyé par: José Agulló – Équipe TIC´s  
 

Mari Carmen et Álvaro sont deux psychologies qui sont 
arrivés dans le quartier (rue Merced Baja) en 2014 pour 

mettre en marche le projet  
 

    Le quartier de La Merced est l’un des plus 
populaires de la ville. Il part de la Cathédrale et 
monte vers la partie haute de la ville. Il prend son 
nom de l’église de la Merced qui donne son nom à 
la place la plus emblématique, où se trouve la 
fontaine nouvelle et y confluent le rues Merced 
Alta, Merced Baja, Capitán Aranda Alta et Bazo.  
Le projet  prétend unir toutes les 
forces vives qui agissent dans le quartier. L’idée 
principale qui a poussé  la Fondation Mariste et 
Caritas Inter-paroissiale a été celle de ne pas 
dupliquer les services, celle de travailler en réseau. 
    La famille mariste apporte presque la totalité du 
volontariat en . Professeurs, parents 
et élèves du collège mariste « Santa María de la 
Capilla » donnent leur temps et leur énergie à ce 
projet. Un projet mis en marche par la Fondation 
Marcellin Champagnat avec l’appui économique 
de la Caisse Rurale de Jaén et l’Oeuvre  Sociale de 
La Caixa. 
 

 
« c’est un quartier humble, les gens sont 
au chômage… » dit Lupe Espinosa, 
présidente de l’Association des habitants du 
quartier « Unis pour la Merced ». 

 

Maristes Murcie  
Collège “La Merced-Fuensanta” 

Concours de ‘paellas’ 
et art culinaire. 

Envoyé par: Esther González Sánchez – le 7 mars 2017, 13:45 h. 

FÊTES DU COLLÈGE SIÈGE MERCED 

   À l’occasion de la fête de Saint Thomas d’Aquin, les 
élèves du baccalauréat avec le 
corps des professeurs ont organisé 
diverses activités dans le siège 
Merced (Murcie). Nous soulignons 
les rencontres sportives, concours 
de tartes et karaoké, pour terminer 

avec le concours de paellas et le discours de 2de. du 
Bac. 

Il a fallu cette année déplacer la 
célébration au 17 février pour disposer 
d’une journée ensoleillée nécessaire 
pour cette activité à l’air libre sur les 
cours du collège. 
  Les habiletés montrées ont été certes 

diverses, mais, sans doute, les équipes ont joui et 
participé des réussites et ont surmonté les adversités. 
Une occasion pour partager!   

   

 

SIÈGE 

‘FUENSANTA’ 
 

Semaine des 
diverses 
capacités 

Envoyé par: Esther González Sánchez – le 7 mars 2017, 13:45 h 
 

 

Pour nous, les maristes, il n’y a 

personne qui ait moins de valeur ou 

moins de capacité. Nous avons tous 

quelques capacités plus développées 

que d’autres et cela ne peut pas nous 

empêcher de lutter pour nos rêves. 
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Si j’étais sourd? 

 

Si j’étais aveugle? 

 

 
 
La semaine du 20 
au 24 février les 
élèves du 
Premier Cycle ont 
réalisé diverses 
activités pour 
ainsi être 
conscients des 
difficultés 
quotidiennes 
auxquelles   
devront faire face 
les personnes 
avec un 
quelconque 
handicap  
 
 

Parmi les 
activités se 
trouvaient: 
 

 élaborer un 
mural avec des 
images de 
personnes avec 
divers handicaps, 
 

 essayer 
d’interpréter ce 
que dit un 
camarade en cas 
d’absence 
auditives, et  
 

 faire un circuit 
les yeux bandés 
(absence de 
vision) et l’aide 
des camarades. 

Elles ont été très motivantes pour eux et leur ont surgi 
de nombreuses émotions et sentiments en voyant 
comment ces personnes surmontaient leurs difficultés 
et atteignaient leurs buts. 

 

  

 

Maristes 
Malaga 

Dissection du 

cœur d’un 

mammifère 

 

www.maristasmalaga.com 

Dans les activités de mise en ambiance qui nous 
dirigent vers la Semaine de la Science et la 
Technologie entre les journées du 20 et 24 février, 
aujourd’hui, 16, a eu lieu dans le Laboratoire de 
Biologie du collège une activité de dissection de cœur 
d’un mammifère, ainsi que la prise de contact avec la 
structure réelle et physiologique de l’appareil 
Respiratoire, et des aspects concrets de l’Appareil 
Digestif. 

Les chargés de porter le poids de l’activité ont 
été les élèves de 1ère. du Baccalauréat des Sciences 
de la Santé, coordonnés par le professeur de Biologie 

et responsable du Service de 
Médecine Scolaire, Mr. Manuel 
Gutiérrez et le coordinateur du 
Séminaire des Sciences 
Naturelles, Juan Ramón López. 
Les destinataires de l’expérience 
ont été les élèves  de 3ème. de 
ESO,  dans l’enseignement de 
Biologie et Géologie desquels se 
développent actuellement ce 
genre de contenus. 

L’attitude et l’intérêt des 
assistants, et l’authentique professionnalité mise en 
pratique par les élèves du Baccalauréat ont 
transformé l’expérience en une exceptionnelle prise 
de contact avec les Sciences de la Nature, en un 
aspect toujours attrayant comme la Biologie 
Humaine. On a félicité aussi bien les formateurs que 
les récepteurs pour leur travail dans une journée 
hautement profitable, qui sûrement a fixé en eux plus 
de contenus que beaucoup de séances de théorie. 

 
 


