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Image de la Bonne 
Mère dans la Chapelle 
du Conseil Général de 

Rome. 

 
 

   En nous donnant le nom de Marie, 
le Père Champagnat a voulu que nous 
vivions de son esprit.  

   Convaincu qu'elle a tout fait chez 
nous, il l'appelait Ressource Ordinaire 
et Première Supérieure.  

   Nous contemplons la vie de notre 
Mère et Modèle pour nous imprégner 
de son esprit. Ses attitudes de parfaite 
disciple du Christ inspirent et règlent 
notre manière d'être et d'agir.  

   Dieu ayant donné son Fils au 
monde par Marie, nous voulons la 
faire connaître et aimer comme 
chemin pour aller à Jésus.  

   Nous actualisons ainsi notre devise: 
"Tout à Jésus par Marie, tout à Marie 
pour Jésus." 

(Constitutions Maristes, 4) 

 
 

 

 

   Cette lettre intitulée  

“La Valla: maison de la lumière”,  
reprend la pensée de frère Emili sur la 
troisième et dernière année de 
préparation pour l’année du 
bicentenaire..  

   Cette année, l’Institut célèbre le bicentenaire à trois reprises : le 2 
janvier, anniversaire de la Fondation de l’Institut ; le 6 juin, avec la fête 
de Saint Marcellin et le 8 septembre, ouverture du Chapitre Général. 
 

   C’est la huitième et dernière lettre que Frère Emili écrit dès son élection 
comme Supérieur Général, en 2009. 
 

   Dans la lettre, il met l’accent sur la nécessité de faire place à la prière 
contemplative, qui aide à vivre avec une plus grande prise de conscience 
la présence de Dieu, plutôt que de la vivre superficiellement. 
 

   Frère Emili décrit également La Valla comme le « phare qui nous montre 
le chemin », une métaphore pour expliquer une présence de Dieu en nous 
qui se révèle dans la prière. 
 

http://www.champagnat.org/000.php?p=500#sthash.g2tUgJi4.dpuf 
 

FR 

http://www.champagnat.org/000.php?p=500#sthash.g2tUgJi4.dpuf
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Le Pape François a reçu 
en audience privée à la 
bibliothèque du Palais 
apostolique du Vatican, 
ce 10 avril, le Frère Emili 

Turú, dans le cadre de la célébration du 
bicentenaire de l’Institut. 

Au cours de la visite, vers 10 heures 30, Frère 
Emili a offert au Pape un livre photographique, 
du photographe Marco Amato, qui présente 
le Projet Fratelli du Liban. Le Saint-Père a 
remercié le Supérieur général pour le cadeau et 
a écrit une dédicace dans un volume destiné 
aux partenaires du Projet. En outre, il a envoyé 
une bénédiction spéciale aux Maristes Bleus de 
la Syrie. 

À la fin, le Pape François a remis un message 
adressé aux Maristes de Champagnat. 

 

Au frère 

Emili Turú Rofes 

 

Supérieur général 

des Frères Maristes 
 

 

Cher Frère : 

Il m’est agréable de vous saluer et à travers vous toute 

la famille Mariste, à l’occasion du bicentenaire de la 

fondation de votre Congrégation, pendant lequel vous 

célébrerez le 22ème Chapitre général qui aura lieu en 

Colombie. Vous avez désiré préparer cet événement avec 

comme devise « un nouveau commencement » ; en elle 

se trouve résumé tout un programme de rénovation qui 

suppose de regarder le passé avec reconnaissance, de 

discerner le présent et de s’ouvrir à l’avenir avec 

espérance. 

La gratitude est le premier sentiment qui jaillit du 

cœur. Cette attitude de reconnaissance est nécessaire 

pour apprécier les grandes œuvres que Dieu a faites à 

travers vous. De même, rendre grâce nous fait du bien ; 

cela nous aide à nous reconnaître petits aux yeux du 

Seigneur et débiteurs d’une tradition qui nous a été 

donnée sans avoir rien fait de notre part. Vous 

appartenez à une grande famille riche de témoins qui ont 

su donner leur vie par amour pour Dieu et le prochain 

avec cet esprit de fraternité qui caractérise la 

Congrégation et qui voit dans l’autre « un frère bien-aimé 

pour moi » (Phm 16). Ces deux siècles d’existence se 

sont transformés à leur tour en une grande histoire de 

dévouement en faveur des enfants et des jeunes que 

vous avez accueillis dans les cinq continents et que vous 

avez formés pour qu’ils deviennent de bons citoyens et, 

surtout, de bons chrétiens. Ces œuvres de bien sont 

l’expression de la bonté et de la miséricorde de Dieu qui, 

malgré nos limites et nos maladresses, n’oublie jamais 

ses enfants. 

Cependant il ne suffit pas de contempler le passé ; il est 

aussi nécessaire de discerner le moment présent. Il est juste de 

vous examiner et il est bon de le faire à la lumière de l’Esprit. 

Discerner c’est reconnaître avec objectivité et charité l’état 

actuel en le confrontant avec l’esprit de fondation. Saint 

Marcellin Champagnat fut un novateur pour son temps dans le 

domaine de l’éducation et de la formation. Lui-même a fait 

l’expérience de la nécessité de l’amour pour pouvoir mettre en 

valeur les capacités que chaque enfant porte cachées en lui. 

Votre saint Fondateur disait : « l’éducation est pour l’enfant ce 

que la culture est pour le champ. Si bon que soit celui-ci, s’il 

n’est pas labouré, il ne produit que des ronces et des mauvaises 

herbes ». La tâche de l’éducateur est un dévouement constant 

qui demande le sacrifice ; cependant l’éducation est une affaire 

de cœur et cela la rend différente et sublime. Être appelés à 

cultiver exige avant tout de se cultiver soi-même. Le religieux 

éducateur doit prendre soin de son champ intérieur, de ses 

réserves humaines et spirituelles, afin de pouvoir sortir pour 

semer et cultiver le terrain qui lui a été confié. Vous devez être 

conscients que le terrain que vous travaillez et façonnez est « 

sacré », en y voyant l’amour et l’empreinte de Dieu. Par ce 

dévouement et cet effort, fidèles à la mission reçue, vous 

contribuerez à l’œuvre de Dieu qui vous appelle à être de 

simples instruments entre ses mains. 

Enfin, je vous encourage à vous ouvrir à l’avenir dans 

l’espérance, cheminant avec un esprit renouvelé ; ce n’est pas 

une route différente, mais elle vivifiée dans l’Esprit. La société 

d’aujourd’hui a besoin de personnes solides dans leurs 

principes qui puissent rendre témoignage de ce qu’elles croient 

et construire ainsi un monde meilleur pour tous. Sur ce chemin, 

vous serez guidés par la devise de votre Institut religieux qui est 

tout un projet de vie : « Tout à Jésus par Marie, tout à Marie pour 

Jésus ». C’est faire confiance à Marie et se laisser guider par elle 

dans son humilité et service, sa promptitude et son dévouement 

silencieux ; ce sont des attitudes que le bon religieux et 

l’éducateur doivent transmettre par leur exemple.  

Les jeunes reconnaîtront dans votre manière d’être et d’agir 

qu’il y a quelque chose d’extraordinaire et ils comprendront 

qu’il vaut la peine n’ont seulement d’apprendre ces valeurs 

mais surtout de les intérioriser et de les imiter. Marie les 

accompagnera dans ce projet et, à son côté, ils répondront à 

leur vocation, contribuant ainsi à créer une humanité toujours 

et continuellement renouvelée, où le faible et le marginal seront 

appréciés et aimés. Cet avenir qu’ils désirent et auquel ils 

rêvent n’est pas une illusion : il se construit dès aujourd’hui en 

disant « oui » à la volonté de Dieu avec la certitude que lui, en 

bon Père, ne décevra pas notre espérance. 

Je remercie le Seigneur et Marie, Notre Bonne Mère – comme 

saint Marcellin aimait l’appeler – pour la présence dans l’Église 

de votre vocation et service, et je demande pour vous le don de 

l’Esprit Saint afin que, dans sa mouvance, vous conduisiez les 

enfants et les jeunes, ainsi que tous les nécessiteux, vers la 

proximité et la tendresse de Dieu. 

Du Vatican, le 10 avril 2017  



FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 248_______ (Année 15) p 45 
 

Envoyé par: Fr. Eliseo de Miguel Ortiz 

Réception dans la Mairie 

À Lucena (Cordoue), les anciens élèves de 
l’ancien collège, le premier à être mis en 
marche en Andalousie, se sont réunis le 4 
mars dernier pour rappeler leur formation 
mariste et s’unir aux innombrables 
célébrations du deuxième centenaire de la 
fondation des Frères Maristes. 

Ça a du mérite que quelques garçons coupés 
des Maristes depuis 1964 –(dernière année de la 
présence Mariste à Lucena)- se réunissent en 
nombre considérable pour se saluer, s’encourager 
mutuellement et célébrer l’important événement 
du bicentenaire. 

Un ancien élève de Lucena et actuellement 
professeur du Collège Cervantes de Cordoue, Mr. 
Antonio Pérez, avec d’autres enthousiastes 
anciens élèves du Cervantes, le Fr. Carlos José 
Hidalgo de la communauté de Cordoue et un bon 
nombre de pères et mères très unis au collège, ont 
ravivé cette dernière braise qui continue vivante 
au fond de ce bûcher qui autrefois fut un collège 
internat d’une vitalité exubérante.  

À 9’30 heures ont commencé les rencontres 
familiales entre anciens élèves de Lucena et 
Cervantes avec un groupe de Frères venant de 
Cordoue, Jaén et Priego de Cordoue. “Petit 
déjeuner aux churros” ou “tostá” avec de l’huile 
du pays; tout très andalous et chez un ancien 
élève, justement. 

À la suite ont commencé les actes les plus 
solennels et officiels: Réception à la Mairie par Mr. 
le Maire et le Délégué du Gouvernement à 
Cordoue (en cette circonstance qui était aussi le 
Président de l’Association des Anciens Élèves de 
Cervantes).  Du côté de la Congrégation Mariste, 
le Fr. Juan Ignacio Poyatos, administrateur 

provincial de la Province Méditerranéenne, en avait la 
représentation. 

On a fait ensuite une visite  aux monuments, palais, 
églises les plus remarquables de la localité; avec des 
explications très documentées et magnifiquement 
exposées par une personne très qualifiée en thèmes 
culturels de la mairie de Lucena. 

Vers 13’30 heures tous les participants se sont 
déplacés à l’ermite de N.D. d’Araceli, située sur une 
montagne qui domine une vue panoramique très large 
des monts des Sierras Sous-bétiques et d’une mer 
d’oliviers. (On y a la vision de cinq provinces andalouses : 
Cordoue, Jaén, Grenade, Malaga et Séville). En son 
ensemble cela constitue un lieu d’une beauté 

ornementale et paysagère 
incomparables.  
Dans l’ermite de N.D. 
d’Araceli, on a célébré 
l’Eucharistie avec la 
participation d’un grand 
nombre d’anciens élèves 
et avec la 
“concélébration” de 

quatre prêtres, eux tous anciens élèves du collège. On 
pourrait dire, en quelque sorte, qu’on y ressentait le 
poids de l’histoire et du travail fait par les Frères en ces 
58 années de présence Mariste à Lucena (1906 à 1964). 

Dans le casino a eu lieu un festin en famille, où se 
sont réunies environ  une centaine de personnes entre 

anciens élèves, prêtres et 
frères de ces 
communautés voisines. 

Finalement on a 
organisé une visite au 
cimetière où se trouvent 
les restes de cinq Frères 
Maristes: Hélion, 
Fulgencio, Eustaquio, 
Leandro et Clemente. 
Curieusement, le Fr. 
Hélion est un de ces 
fameux “quatre haches”, 
surnom avec lequel 
familièrement on 
connaissait parmi les 

maristes les quatre premiers Frères qui ont commencé 
l’œuvre mariste en Espagne (Gironne – 1886). 

Un véritable plaisir pour un Mariste, de pouvoir 
vérifier en directe, cette tendresse qu’ils conservent 
pour leur collège; et cette affection que conservent 
entre les diverses générations de camarades de collège. 
Ce fut un privilège de pouvoir vivre « in situ » une 
journée aussi émouvante.   
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RETRAITE PROVINCIALE 

À FUENTEHERIDOS 

 

 
“Annuellement Nous 
faisons une retraite 
spirituelle pendant une 
semaine, suivant les 
indications du Frère 
Provincial.” (Constitutions 

Maristes 73.2 et Droit 
Canonique 663.5). 

Texte et photos: José Mª Rius 
 

Dans la Résidence Mariste “Villa Onuba” de 
Fuenteheridos (Huelva) se sont réunis 30 Frères 
pour faire leurs Exercices Spirituels. Leur 
thématique s’est développée autour de deux 
points de pleine actualité mariste : ‘La Valla, 
maison de la lumière’ et ’Un nouveau 
commencement’, tous les deux apparentés à la 
célébration du bicentenaire de notre fondation. 

 
Le Fr. Ernesto Tendero a consacré les trois 

premières journées à creuser le sens profond de 
La Valla dans notre institution. La maison dispose 
de trois étages: 

- L’inférieur, le sous-sol, nous invite à 
l’intériorité, à la prière,… Le monde actuel 
pousse à la dispersion. Cette situation 
Madeleine Delbrel la décrit en peu de mots : 
« Seigneur, si tu es partout, comment se fait-
il que je suis toujours ailleurs ? » 

- Le premier étage nous parle de la 
Communauté « autour de la même table ». 
Marcellin crée une famille, une famille dans 
l’amour, dans la fraternité. 

- L’étage supérieur dispose d’une ample   
baie vitrée ouverte à l’extérieur, à « tous les 
diocèses du monde ». C’est une référence vers la 
mission. 

La Maison de la lumière, en son ensemble, 
résume notre sens de consécration, fraternité et 

mission. Avec la base de notre connexion intime avec le 
Seigneur, avec la force de notre fraternité, nous nous 
ouvrons à une mission concrète. Peu sont capables 
comme Ernesto de percer le mysticisme du lieu et de le 
faire vie en notre journée quotidienne. Ses années de 
direction du Noviciat de Séville, créant ‘vie mariste’, 
enrichissent les enseignements qu’il nous transmet. 

 

Le Fr. Juan Carlos Fuertes, Provincial, nous centre sur le 
message du bicentenaire :  
« Un nouveau 
commencement ». 
Il développe trois aspects : 
un nouveau 
commencement dans 
l’AMOUR, dans le SILENCE, 
dans l’ESPOIR. 

Le Triduum Pascal, dans sa liturgie, marque ces trois 
chapitres. Le Jeudi Saint nous parle de l’amour et 
revalorise notre fraternité. Le Vendredi, est dominé par 
le silence et la prière, prière déchirante de Jésus qui face 
au moment difficile de son don suprême, fait appel au 
Père : « Père dans tes mains je remets mon esprit ». Le 
Samedi, nous accompagnons Marie dans l’espoir de la 
résurrection du Christ. 

 

 
       Le Vendredi Saint nous faisons le parcours des 
Stations du Via Crucis  à l’extérieur de la Résidence. 

 

 
 

Les célébrations 
liturgiques du Triduum 
Pascal ont eu lieu dans les 
églises paroissiales de  

Fuenteheridos ou Galaroza.                         
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Sur les pas de Marcellin 

Une expérience unique et incomparable 
 

Je suis proposée par l’Équipe de pastorale 
et nommée par l’Équipe directive de 
Champville pour aller vivre une expérience 
mariste à Notre-Dame de l’Hermitage. 

Mon cœur est ravi, c’est une grâce et un 
don de Dieu pour moi. Départ vers Lyon le 
jeudi 23 mars 2017. 
 

Premier jour : 
À mon arrivée le soir à l’Hermitage, et voyant le 

nombre des participants, jeunes et moins jeunes, 
qui venaient de différents endroits et qui parlaient 
différentes langues, je fus saisie d’un sentiment 
d’émerveillement qui me donna un frisson et me 
fit trembler d’émotion. Je n’ai rien compris ce soir-
là. Les frères étaient là partout à accueillir tout le 
monde fraternellement avec un sourire silencieux. 

Frère Aureliano annonça le programme sous le 
titre : «Sur les pas de Marcellin». 

À la chapelle, Dieu est présent. Je n’ai pas fait 
attention aux reliques de Marcellin. Mes yeux 
étaient concentrés sur le tabernacle. Jésus 
m’appelait à m’approcher de l’autel très 
chaleureux qui me réchauffait le cœur et le corps. 

Le décor présentait un cheminement allant de 
la Crèche au pied de la Croix pour arriver jusqu’à 
l’Autel, avec plein de symboles. Nous avons fait 
ensemble la prière de lancement suivie d’un repas 
fraternel, avant de regagner directement nos 
chambres. 

Deuxième jour : 
 

Je me suis rendue tôt à la chapelle pour faire ma prière 
personnelle. J’entre, et là juste en face de la porte, je vois 
les reliques de Marcellin. Ah bon ! Comment ne les ai-je 
pas vues hier ? Je m’approche doucement pour toucher 
les reliques posées sur un autel, et je demande à 
Marcellin : «Peux-tu me dire pourquoi je suis là, en ce 
moment ?» 

 

Le programme débuta après le petit-déjeuner avec 
Marthe qui s’est présentée comme un membre de la 
communauté de l’Hermitage. 

Elle m’a impressionnée par son accueil, sa délicatesse 
et sa simplicité, et par sa voix pleine de tendresse et de 
confiance. 

On va découvrir ensemble l’histoire et la biographie de 
Marcellin. C’était pour moi une relecture active des 
notions que je connaissais déjà. 

Le parcours se termine dans la chambre de Marcellin. 
Quelle émotion devant son lit ! Là, je fus saisie d’une 
émotion intense et j’ai commencé à pleurer comme un 
enfant ; mes larmes ruisselaient sans pouvoir me retenir. 
Pourquoi ai-je pleuré de cette manière ? Je n’ai pas 
trouvé de réponse ce jour-là. 
 

Troisième jour : 
 

Ce samedi 25 mars, nous avons pris le bus pour 
Marlhes. 

Sur les pas de Marcellin, dans son village natal du 
Rosey, la maison de ses parents, la chapelle où il a été 
baptisé : un lieu très beau, un paysage superbe, J’ai senti 
que mes pieds qui parcouraient le chemin laissaient des 
traces sur le sol. 

À La Valla, je me suis mise à genoux dans un lieu écarté 
pour dire à Marcellin : « Le premier jour de ta mission 
comme vicaire me semble comme ma première visite 
dans ta paroisse. » 

Au retour, je me suis demandée pourquoi j’avais mis 
28 ans pour découvrir et vivre cet émerveillement. 
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Quatrième jour : 
Le thème avec frère Henri pour faire 

connaissance de la vie et de l’appel des deux 
frères, Jean-Marie Bernier et Jean-Pierre 
Martinault, qui nous ont fait découvrir, par leur 
histoire de Marcellin, de nouvelles qualités chez le 
Père Champagnat : 

- Un accompagnateur au cœur maternel. 
- Un vrai père avec un cœur d’apôtre. 
- Une patience sans limites. 
- Un homme courageux. 
- Un homme simple ayant un rêve 

grandiose, une prévoyance prophétique. 
Après quoi, nous avons développé ces qualités 

dans un travail de groupes. 
L’après-midi, le sujet du travail de groupes 

était : «Qu’est-ce qui nous a touchés le plus durant 
ces deux jours et comment le transmettre 
aujourd’hui ?» 

Là, mes pensées se précisent et je trouve des 
réponses : 

1- Je pense être aussi Martha qui reflète la 
spiritualité et l’amour au quotidien. 

2- Cet héritage et ce trésor que nous avons 
aujourd’hui entre les mains, c’est à notre tour de 
chercher à le protéger. 

3- Moi aussi je peux aimer en silence. 
4- Nos enfants et nos jeunes ont droit à cet 

accompagnement, à cet amour et à cette 
découverte. 
 

Temps personnel : 
- Je me suis rendue au cimetière. Pourquoi 

mes pieds m’ont-ils conduite jusqu’à ce lieu ? 
- Pour dire merci à chaque frère qui a 

répondu à l’appel, et grâce à leur « OUI », le rêve 
de Marcellin s’est prolongé jusqu’au nos jours. J’ai 
parlé avec chacun d’eux dans un langage familier, 
je les ai nommés un à un (heureusement j’étais 
seule à cet endroit, sinon on aurait cru que j’étais 
folle !). Au fond du cimetière se trouvait le 

tombeau de Marcellin qui repose entouré de ses frères, 
simplement, modestement.  

Après cette rencontre avec les frères endormis dans la 
paix du Seigneur, je me suis dirigée vers la maison pour 
la messe de clôture bien animée et partagée. 
 

- La réunion finale nous invite à écrire un mot sur 
les pas tracés par terre. J’étais la première à me lever 
pour écrire «Un nouveau commencement», parce que 
pour moi c’était le vrai sens pour un début, un départ, un 
commencement. 

- Marcellin a répondu à ma question du premier 
jour : c’était le début, le renouvellement de mon 
baptême, une Pentecôte pour moi, un trésor qui m’a été 
confié. 

    Après le dîner, je regarde 
dans les yeux des frères qui 
étaient présents : ils sont 
rayonnants de joie. Ils servent 
avec amour. Ils sont simples, 
toujours disponibles. Un seul 
souci : il faut continuer à rêver 
et à vivre ce commencement 

du rêve que notre fondateur nous a confié. 
Je suis rentrée chez moi après cette expérience avec 

un nouveau cœur mariste, plein d’enthousiasme, 
d’énergie pour la mission et avec une décision très 
claire : 

- Moi aussi je peux être Martha. 
- Moi aussi je peux ajouter une pierre à cet édifice. 
- Moi aussi je peux être Mariste de Champagnat 

aujourd’hui, qui continue à tracer un chemin sur les pas 
de Marcellin à la manière de Marie, dans le courage et le 
travail, dans la mission et l’éducation, dans 
l’accompagnement, dans le projet vocationnel et à la 
communauté, dans la prière et le service, à être ainsi 
disponible en ayant toujours un cœur d’Apôtre. 

 

Rita Daoud Khoury - 27 mars 2017 
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Maristes Denia 

ATELIER GROUPAL DE 

 PARENTS ET ENFANTS 

(Techniques de vie ensemble en famille). 

 
 
 

Vendredi dernier, 31 mars, a eu lieu le 2ème. 

Atelier de parents et enfants de Maternelle du 

collège FFrs. Maristes, San Juan Bautista de 
Denia. Pères, mères, frères aînés et grands-
parents ont pu y partager avec leurs enfants 
un après-midi de rires, travail et complicité. 
L’atelier qu’ils ont fait a été une boîte de 
bonbons et des truffes de chocolat qu’ils ont 
pu ensuite porter chez eux comme souvenir 
de ce merveilleux et plein de fruits après-midi 
dans la classe de leurs enfants. Dans la 
mémoire de tous et chacun des participants à 
l’atelier ce sera difficile d’oublier les moments 
vécus, car nous ne saurions dire qui a le plus 
joui de l’activité, si les enfants ou les adultes. 

 

Voilà plusieurs années qu’on fait ces ateliers à 
l’étape de Maternelle, on en fait deux par 
année scolaire et y participent tous les élèves 
de 3, 4 et 5 ans avec leurs respectifs membres 
de la famille, un par élève. 

Le but de ces ateliers c’est d’augmenter 
l’implication des familles dans le centre, 
favoriser la collaboration entre parents et 
enfants, mais surtout c’est de jouir d’un après-
midi en compagnie des enfants pour continuer 
de travailler leur auto-estime, comme nous 
faisons dans toutes les activités quotidiennes 
dans notre Étape de Maternelle. 
 

MªÁngeles Alfaro Llobell. 

(Coordinatrice de l’Équipe de Maternelle). 

La maison d’édition espagnole sera associée de référence 

de la firme danoise dans le secteur. 
Javier 

Cendoya, 

directeur 

général 

d’Edelvives, 

et Gareth 

Boldsworth, 

chef de 

Ventes de 

Lego 

Education 

Journal ‘El Heraldo de Aragón’ 
Luis H. Menéndez 01/04/2017

    Fidèle à leur mise sur l’adaptation à une réalité scolaire 
qui réclame l’utilisation de plus de technologie, comme 
a démontré avec l’accord signé avec Google l’année 
dernière, les éditions Edelvives fait un nouveau saut de 
géant en scellant une alliance avec  le groupe danois 
Lego pour lancer l’utilisation de la robotique dans 
l’éducation. L’entreprise espagnole unie aux Frères 
Maristes  se confirme ainsi dans le terrain où elle est déjà 
rentrée l’année dernière avec son projet Sirabún qui 
introduisait la robotique et les échecs dans l’étape 
Maternelle et devient l’associée de référence de Lego 
Education, division de la firme danoise qui cherchait un 
compagnon de voyage pour entrer en de nouveaux 
marchés. 

« Avec cet accord nous rentrons en plein dans 
l’introduction de la robotique dans les écoles, après avoir 
réussi à ce qu’en une année, avec le projet Sirabún, 
environ 50.000 enfants utilisent déjà notre robot de sol », 
signalait Javier Cendoya, directeur général d’Edelvives 

Espagne.                                                                  

 
 

 

Dimanche des Rameaux, 9 avril 2017.  
À Alep un groupe de jeunes parcourent les stations du 
Via Crucis. Il s’agit d’un Via Crucis différent des nôtres. 
Les photos sont le témoignage de la douleur et mort 
que souffrent les habitants de la ville. L’immeuble 
détruit du fond c’est –c’était-  le Centre de Jeunesse des 
Jésuites d’Alep. Une fois de plus les Maristes Bleus, sur 
les ruines de la destruction, veulent élever leur chant 

d’espoir.   

http://static01.heraldo.es/uploads/imagenes/10col/2017/03/31/_imagenfotolego1_d48f8724.jpg?2eac7bfb3b6c5f021dd4d5ecc32db3b7
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Ils fixent comme priorité de  s’ouvrir à la réalité 
des jeunes de Sanlúcar de Barrameda. 
 

Ce nouveau projet inter-congrégationnel 
prétend d’être un nouveau style de vivre la 
communauté à la sortie et à la recherche des 
nouveaux appels de Mission. 

LaSalle, 07 avril 2017 à 08:28 h. 

Les Frères des Écoles Chrétiennes (La 
Salle) et les Frères Maristes préparent un 
nouveau projet de collaboration conjointe 
avec une communauté inter-
congréationnelle à Sanlúcar de Barrameda, 
Cadix. 

Ce mercredi 5 avril se sont réunis dans les 
installations du collège La Salle de Paterna, 
maison provinciale des Frères de La Salle 
pour le secteur Valence-Palma, plusieurs 
frères représentants des deux congrégations.  

 

Du côté des Maristes y sont allés le Fr. 
Juan Carlos Fuertes, provincial, et le Fr. 
Aureliano García. 

À leur tour, les Frères de La Salle y ont 
été représentés par leur actuel provincial, 
Jesús Miguel Zamora, le Fr. qui le remplacera 

dans le poste à partir 
du 6 mai, José Román 
Pérez, l’auxiliaire du 
secteur d’Andalousie 
(où se trouvera la 
nouvelle communauté) 

le Fr. Juan González et l’auxiliaire pour le 
secteur Valence-Palma de La Salle, José 
María Valero. 

Ce nouveau projet inter-
congrégationnel prétend d’être un nouveau 
style de vivre la communauté à la sortie et la 
recherche des nouveaux appels de Mission. 

Parmi les tâches que cette communauté 
aura à faire se trouvent celle de prêter 
attention aux communautés éducatives que 
les deux congrégations y ont et s’ouvrir à la 
réalité des jeunes enfants du village dans une 

optique pastorale. 
D’après le Fr. Juan González, on a aussi 

l’intention que cette communauté soit une 
proposition d’Église qui aille au-delà de celle des 
Frères Maristes et de La Salle, elle souhaite être une 
communauté ouverte et intégratrice. Une 
communauté qui fasse et crée Église. 

La nouvelle communauté commencera à 
fonctionner en septembre de cette année-ci et sera 
formée par six frères, trois de chaque congrégation. 

Il faut rappeler que le travail conjoint entre 
maristes et lassaliens a un antécédent relativement 
récent qui est le Projet Fratelli d’attention aux 
enfants réfugiés syriens au Liban. 

Projet Fratelli a été constitué par les deux 
congrégations qui participent dans ce projet pour 
formaliser la coopération entre La Salle et les 
Maristes et garantir l’organisme légal au Liban et 
transparence financière au projet. Des personnes 
des deux congrégations sont membres du Comité 
de Direction de l’ONGD Fratelli. 

Le Projet Fratelli a pour but de satisfaire les 
multiples besoins d’éducation des enfants et des 
jeunes, surtout :  

- améliorer les chances des enfants réfugiés 
dans l’accomplissement des conditions requises 
d’éducation du Liban à travers un programme 
d’appui spécifique. 

- augmenter l’accès au système d’éducation 
formelle des garçons/filles réfugiés/es 
économiquement et logistiquement en appuyant 
leur insertion dans les écoles. 

- promotion des femmes et favorisation d’une 
attitude saine et positive dans les familles en 
situation de risque à cause des dures conditions où 
elles vivent. 
Dans la communication conjointe Maristes-La Salle 
du 16 avril, dimanche de résurrection, on écrit : 
- Nous prétendons créer la nouvelle communauté 
formée par des Frères maristes et des Frères des 
Écoles Chrétiennes comme réponse créative et 
audace aux appels de l’Esprit. Une communauté 
vivante et vivifiante, génératrice de vie et de 
nouvelles formes de visibiliser la fraternité dans le 

monde d’aujourd’hui. 
- Ce sera un projet 

d’Institut et de 
Province/District dans l’esprit 
du Projet Fratelli. La nouvelle 

communauté est appelée à revitaliser la vie 
fraternelle et missionnaire en clé ecclésiale, de 
mission partagée et inter-congréationnelle. Elle 
commencera à fonctionner le 1er. septembre de la 
présente année (2017).  

 
 

http://www.maristasmediterranea.com/wp-content/uploads/2017/04/17-04-16-Comunicado-Maristas-LaSalle.jpg

