La soif de Jésus
Jésus lui dit:

Jésus et la Samaritaine
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Commentaire: Cette sensationnelle toile est
restée cachée dans un entrepôt de
l'Académie de San Fernando jusqu'à
l'exposition de l'œuvre de Cano qui a eu lieu
à Grenade l'année 1954. Elle faisait partie
de la série de peintures faites par le maître
grenadin pour le réfectoire de la Cartuja de
Santa María de las Cuevas à Séville.

Angelus, dimanche 19 mars

Aller au puits pour tirer
de l’eau c’est épuisant
et gênant; ce serait bon
de disposer d’une
source à gros
bouillons!
Mais Jésus parle d’une
eau différente.

Mes chers frères, l’eau qui donne la vie éternelle a été
versée dans nos cœurs le jour de notre baptême; Dieu nous a
transformés et remplis de grâce. Mais il se peut que ce grand
don nous l’ayons oublié, ou réduit à un simple souvenir de
notre vie personnelle ; et peut-être cherchons-nous les
« puits » là où l’eau n’étanchera pas notre soif. Lorsque nous
oublions l’eau véritable, nous allons à la recherche de puits
qui n’ont pas d’eau pure. Cet Évangile est certes pour nous!
Pas seulement pour la femme samaritaine, il est pour nous.
Jésus nous parle comme à la Samaritaine. Bien sûr, nous
connaissons déjà Jésus, mais peut-être n’avons-nous pas eu
encore une rencontre personnelle. Nous savons qui est Jésus,
mais peut-être nous n’avons pas une relation proche; nous
parlons avec Lui, mais peut-être ne l’avons-nous pas encore
reconnu comme notre Sauveur.
Ce temps de Carême est un bon moment pour nous
approcher de Lui, le retrouver dans la prière, dans un dialogue
cœur à cœur, parler avec Lui, l’écouter. C’est une bonne
occasion pour découvrir son visage, même dans le visage d’un
frère ou d’une sœur qui souffre. De cette façon nous pouvons
renouveler en nous la grâce du baptême, étancher notre soif
dans la source de la Parole de Dieu et son Esprit Saint ; et ainsi
découvrir aussi la joie de devenir artisans de réconciliation et
instruments de paix dans la vie quotidienne.
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Maristes
CHAMPVILLE

Frère Alfred
L’expérience vécue ensemble entre Frères, Laïcs et
Jeunes du 5 au 11 mars 2017 à la communauté Mariste de
Champville /Liban a été un moment très fructueux de
partage. C’est une première du genre et je trouve cela une
occasion de vivre le rêve de Saint Marcellin Champagnat
autour de la même table d’une manière pratique. Les
membres se sont bien adaptés à la communauté et
ensemble nous nous sommes engagés dans différentes activités
communautaires telles que prière, messe, repas ou autres moments de partage.
À cela s’ajoutent aussi des petits travaux de peinture dans la communauté,
qui sont une trace laissée avec des symboles maristes très significatifs. La
semaine s’est achevée avec une petite visite au monastère grec catholique de
Khounchara, qui nous a permis de découvrir la première imprimerie arabe du
Liban, et aussi la production du vin du couvent.

Joe Baddour
Envoyé par: Fr. Carlos Mario.

TÉMOIGNAGE DE L’EXPÉRIENCE
COMMUNAUTAIRE CHAMPVILLE
Dans le cadre de son projet communautaire,
dont l’un des objectifs fondamentaux est de
contribuer
activement
à
l’animation
vocationnelle, la Communauté des Frères
Maristes à Champville, en collaboration avec
l’équipe locale de Pastorale, a accueilli,
pendant la semaine du 5 au 11 mars 2017, huit
personnes : un jeune qui étudie encore à
Champville, quatre qui sont anciens élèves (et
dont trois sont responsables dans nos
Mouvements Scout et MEJ), et trois membres de
l’équipe de Pastorale.
L’objectif de cette semaine était de
« s’asseoir autour de la même table », Frères
et Laïcs, et de partager ensemble la vie
communautaire.

Cette semaine exceptionnelle est une expérience à
ne pas rater. Elle nous a permis de vivre un temps de
détachement et de retour à soi.
Durant cette semaine j'ai pu apprendre à plus
organiser mon temps. J'ai pu vivre un temps avec une
nouvelle famille. Chaque jour, j'attendais de revenir du travail pour voir mes
nouveaux frères. J'ai trop aimé que chaque jour commence par une messe et
se termine par une prière. Commencer sa journée par une messe crée une
bonne humeur et donne une énergie positive.
Vivre avec les frères m'a montré leur mode de vie. Ce mode de vie basé
sur le service, le partage et la prière. Ils nous ont accueillis comme membres
de leur famille et j'ai pu directement sentir que j'appartiens à ce lieu, à cette
famille.
Merci beaucoup pour tout. Merci car on a eu la chance de vivre cette
expérience.

Daniel Kara
La semaine communautaire était
vraiment une expérience exceptionnelle.
Malgré le fait que j'avais vécu cette
même semaine l'année passée à la
communauté de Jbeil, cette expérience était
différente. Le groupe de jeunes invité et
les frères de la communauté ont rendu la semaine plus riche.
Vivre une semaine en pleine communauté, loin de la famille,
avec un groupe de jeunes et de frères a rendu l'expérience
unique et toujours nouvelle !
Une sensation de responsabilité personnelle tout en vivant
dans une communauté.
Une expérience qui nous permet de sentir une profonde
intériorité !!"

Br Augustine
Bien que les personnes
qui ont vécu cette
expérience avec la
communauté n’étaient pas nouvelles
pour moi, vraiment la rencontre a été
un moment pour se connaître à un
niveau plus profond. À mon avis,
l’expérience a ajouté de nombreuses
variétés à la dynamique de la vie de
notre communauté. Ça a été une
grande école de foi et de vie que nous
souhaitons qu’elle se répète une
nouvelle fois.
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Ziko Mikhael

*Niveau personnel : J'ai pu me
reposer dans une tranquillité totale
et me confirmer dans la mission et
le charisme mariste là où je suis.
*Niveau communautaire : J'ai pu
partager des temps forts et prier avec les autres d'une manière
régulière, ce qui m'a fait comprendre que "l'obligation" de
temps en temps sert notre relation avec Dieu.
J'ai aussi pu vivre concrètement la simplicité et
l'authenticité des frères.

accueillants, je me suis vraiment senti chez moi, et le plus important est que
j'ai appris de nouvelles méthodes pour prier et sortir de la routine de chaque
jour ! Merci de nouveau chers frères pour cette opportunité et pour m'avoir
considéré comme l'un de vous !

Ray Abou Jaoudé
Cette semaine était intéressante, et enrichissante. Elle m'a permis de vivre
rythme de vie très différent de ma vie quotidienne.
J'ai même eu l'occasion de connaître les frères en
personne, d'avoir de nouvelles relations avec des
personnes que je ne connaissais pas très bien. Les
prières étaient très intéressantes, et c'était la
première fois que je participais à une messe en
français. Les activités et les loisirs étaient très
amusants, j'ai surtout aimé quand nous avons dessiné sur le mur avec la
peinture. Enfin, j'aimerais dire que cette semaine m’a surtout aidé à
approfondir ma relation avec Dieu.
Merci beaucoup aux frères et aux organisateurs de cette semaine.

Edouard Jabre

Rita KHOURY Daoud
Quand Frère Carlos m’a invitée à vivre une
expérience communautaire avec les frères et les
jeunes, je me suis sentie heureuse comme un
enfant qui attend la fête.
J’ai partagé avec le groupe tous les moments
: prière, messe, repas, travail et soirée.
C’était des moments spirituels fructueux et
participatifs : j’ai senti l’Esprit Saint qui me comblait de sa
présence, j’ai travaillé à ce que cet esprit soit partagé entre nous
et je n’ai voulu manquer aucune occasion.
Autour de la même table, nous nous sommes rassemblés, Frères et
Laïcs dans une ambiance fraternelle et riche pleine de partage. Un
beau témoignage découvert dans le vécu de chaque personne.
Les Frères vivent à l’exemple de Marie, en simplicité, se donnent
avec humilité et servent avec modestie comme si Saint Marcellin
était présent parmi nous.
J’ai porté le nom de Frère Rita, et c’était mon cadeau de fête.
Merci pour les Frères, pour les jeunes.
Dieu, merci pour les surprises de dons et de grâces dans ma vie.

Pour moi, cette semaine s’inscrit dans un objectif
fondamental de notre pastorale : faire connaître la vie
mariste comme une option vocationnelle, une option faite
de vie fraternelle, de prière à travers les événements de la
vie et les personnes rencontrées, d’humilité et de modestie,
de mission partagée et de service. Ce temps m’a permis de vivre un rythme
plus imprégné de prière et d’intériorité, de me ressourcer dans la vie
communautaire, et d’entamer ma mission chaque matin avec plus de joie.
C’était un temps fort où j’ai senti profondément que nous sommes
communauté pour la mission, comme le voulait le Père Champagnat. J’en rends
grâces à Dieu !
Ces témoignages nous montrent que cette semaine a été
d’une grande richesse, soit pour les participants qui venaient
connaître la communauté, soit pour la communauté elle-même
qui a pris conscience davantage de l’importance de l’accueil
et du service.
Je voudrais remercier toutes les personnes qui, par leurs
efforts, ont rendu possible cette semaine communautaire où
nous avons senti la présence de Dieu dans le partage, la
prière et la communauté de vie des Frères et des Laïcs
engagés dans le même charisme, et cherchant à servir les
autres, surtout les plus vulnérables.

F. Carlos Mario McEwen
Supérieur de la communauté

Frère Jean-Claude Robert
Parmi les aspects positifs et bien appréciés de
cette semaine d’accueil communautaire à Champville,
du 05 au 11 mars 2017, je voudrais signaler aussi
que les jeunes personnes présentes étaient soit
actuellement un apprenant au Collège, soit des Anciens
élèves, et qu’ils font tous partie des cadres des
Mouvements de jeunes. Ce qui a favorisé un
accroissement de vitalité, de convivialité et de rayonnement.

Maroun Bou Matar
Dans cette semaine communautaire, j'ai appris à
bien gérer mon temps en consacrant des moments
à Dieu, à la prière et aux loisirs. C'était vraiment
une expérience dont je n'ai jamais pensé avoir
l’opportunité un jour. Les frères sont très
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PÈLERINAGE À GUADALUPE
DES COLLÈGES MARISTES
D’ESTRÉMADURE
BICENTENAIRE DE LA FONDATION
DES FRÈRES MARISTES (1817-2017)

Basilique de Ntra. Sra. de Guadalupe, avec la
participation de toutes les catégories des collèges ;
frères, professeurs, élèves, pères et mères, anciens
élèves… avec abondance de chants et symbologies
maristes. Une véritable “action de grâces” pour le don
de Marcellin Champagnat et des Frères Maristes pour
l’Église, pour le don de tant d’éducateurs maristes qui
font réel que pour éduquer un enfant il faut l’aimer,
pour le don de la famille comme première éducatrice
des enfants et pour le don des enfants et des jeunes qui
vivent leur collège mariste avec enthousiasme et joie.

Texte: Fr. Serafín Ruiz / Envoyé par: José Antonio Rosa

ans les actes programmés pour la
célébration du Bicentenaire de la Fondation
Mariste, a eu lieu samedi 18 mars un pèlerinage
marial au Sanctuaire de Guadalupe des
communautés éducatives des deux centres
maristes d’Estrémadure: Ntra. Sra. del Carmen de
Badajoz et Ntra. Sra. de Guadalupe de
Navalmoral de la Mata.
ournée émouvante, de fête,
mais surtout de famille, car des
familles entières d’élèves et
d’anciens élèves ont accompagné
les frères, professeurs et
animateurs en cette splendide
journée d’un véritable printemps
météorologique pour fêter ensemble la joie de la
présence mariste en terres d’Estrémadure,
calculant la présence à Guadalupe d’environ 800
personnes.

ais aussi avec un souhait: que Marie sous le
titre de Ntra. Sra. de Guadalupe, continue de guider
nos pas pour que Nous soyons fidèles à notre vocation
d’éducateurs chrétiens, malgré les multiples
difficultés que Nous rencontrons aujourd’hui dans le
développement de notre labeur évangélisatrice.
vec le repas partagé et
un moment d’expansion dans
le pavillon des sports de
Guadalupe, on termina cette
émouvante
journée
de
pèlerinage avec la sensation que tous les participants
nous avions vécu l’un des moments les plus signifiants
de ce bicentenaire mariste.

e moment particulièrement émouvant ça a
été la célébration de l’eucharistie dans la
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CESANO

Association de Parents d’élèves de Murcie

ATELIER DE NUTRITION

Pubblicato il 17 marzo 2017 da gbadmin

Les Frères Maristes de Cesano nous avons
Vendredi dernier, 17 Mars, dans le siège des
Maristes ‘Fuensanta’ a eu lieu l’atelier ’Nous

sommes ce que nous digérons: LE
PETIT DÉJEUNER’, organisé par
l’association des Parents (APAMAR). Il était
spécialement adressé aux maîtresses de
maison dans leur responsabilité d’administrer
le premier repas de la journée à leurs enfants
(élèves du collège) et les autres membres de
la famille.
L’atelier a été présenté par María Dolores
Baró Baijón (Formatrice Gastronomique) et
Rebeca Pastor Valero (Nutritionniste).

en vue de vous offrir une
autre surprise qui pour
nombreux sera une bonne
occasion pour approfondir
et mieux connaître l’actuelle
réalité mariste.

Dans le cadre même du ‘Auditorio Pablo y
Davide Disarò’, grâce à l’appui de la Mairie, on
est en train de mdettre en place une
exposition qui entre dans le bicentenaire
mariste et le 50ème. anniversaire de Cesano et
qui, sans doute, sera un magnifique élément
pour souligner cette longue histoire.

Il s’agit d’une route thématique, marquée
L’atelier a été très agréable et surtout très
utile pour distinguer quels aliments sont
importants dans notre diète et lesquels sont
nuisibles, en ce cas pour élaborer un bon petit
déjeuner.
D’APAMAR nous voulons remercier le
Collège de nous permettre d’utiliser ses
installations pour cet atelier, les assistants et,
surtout, Juan Fernández Belda qui a été son
moteur et organisateur.

par quinze panneaux, pour
illustrer comment et par
qui est né le charisme
mariste, qui s’offre come
cadeau pour l’Église et en
quels secteurs et terrains
d’action est-il présent dans
le monde d’aujourd’hui.

C

e prochain week-end ce
sera déjà possible de la
visiter les après-midi, et
pendant
la
semaine
prochaine on fera les visites
Fr. Giorgio Banaudi, avec les élèves de l’École
Direttore dell’Opera,
Moyenne et l’École Primaire.
Preside Scuola Media

À

tous ceux qui
viendront à notre
exposition nous leur
donnons déjà une
chaleureuse bienvenue !
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Maristi Denia

Lettres à
Bouaké

plus de travailler la Solidarité, les élèves ont compté avec
l’aide des professeurs d’anglais (puisqu’ils n’y parlent pas
l’espagnol) Nous voulons aussi remercier l’aide et la
bonne disposition du directeur du collège en Côte
d’Ivoire, le Frère Germain, qui nous a facilité toutes les
données et contacts nécessaires pour réaliser le projet.
De même, il nous a communiqué sa satisfaction et celle
de ses élèves qui éprouvent la même curiosité que les
nôtres pour connaître les coutumes et la forme de vie
espagnoles.

L’Équipe de Solidarité

Envoyé par: Raul MD / Posted on 14 mars 2017

200 et + … lettres à Bouaké (la Côte d’Ivoire)
L’Institution mariste célèbre un anniversaire.
Elle a 200 ans et l’Équipe de Solidarité nous a
proposé de travailler la campagne “200 et +…”
tout au long de l’année scolaire.
Dans ce cadre, les élèves de première de la
secondaire, voici quelques mois qu’ils
correspondent
avec ceux
du
“Collège
Champagnat”, de la ville de Bouaké (la Côte
d’Ivoire). C’est le même collège où ont été
destinés une partie des fonds de la campagne de
SED de l’année 2015-16, pour la construction du
bâtiment d’Éducation Secondaire. (Grâce aux
familles maristes de notre collège et du reste de la
Province Méditerranéenne).
Et nos élèves éprouvaient curiosité pour ce
centre, ainsi donc, nous avons voulu vérifier
comment ils sont et ce que pensent leurs
camarades africains.
Cette initiative veut consolider des liens
entre les deux continents si différents ; mais avec
des enfants si semblables, car les enfants sont
enfants partout dans le monde, avec des
inquiétudes semblables, et donc ils ont répondu
aussi bien à notre proposition.



Le 10 mars, avec l’INAUGURATION DU
VERGER DU COLLÈGE des Maristes de Denia,
commence une activité du collège dans le
terrain de la nature.
Les élèves apprennent expérimentalement
les techniques bases pour la culture de
plantes alimentaires et leur soin dans la
période de croissance.
Un professeur de cette matière assure que « le plus intéressant
d’avoir des ‘vergers urbains’ dans le collège c’est le visage
d’étonnement et de bonheur des élèves ». Y en aura-t-il qui se
décideront pour l’agriculture ?



†
Nous avons profité de l’occasion pour
travailler de façon multidisciplinaire, en
impliquant plusieurs départements : nous
remercions la collaboration des tuteurs, aussi bien
que celle du Département de Langues, puisque en

IN MEMORIAM

Luis María
BRIONES
BESNÉ
Benalmádena,
1er. mars 2017
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