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Peinture de Gregorio Domínguez (Goyo) 
Résidence Mariste de Villalba (Madrid) 

Marcellin s’occupe d’un 
jeune, avant sa mort, qui 
manque d’instruction et 
sans connaissance de 

Dieu. C’est l’année 1817. 
Cette mort, tragique pour 

le cœur de Marcellin, 
ouvre le chemin à la 

fondation de l’Institut. 
Trente-trois années après, 
une autre mort, celle de 
Marcellin, lance par le 

même chemin de 
fondation s’accomplissant 

ainsi sa parole 
prophétique. 

Voyons quelques données 
historiques de 1840. 

 

 

 

 

À la fin du mai [1840], ses douleurs étaient excessives; mais 

grâce à la protection de la sainte Vierge, en qui il avait une 

pleine confiance, sa patience et sa résignation furent plus 

grandes encore. 

Le lendemain, un ancien Frère étant venu le voir, après 

s'être entretenu quelques instants avec lui,  

«Mon Père, lui dit-il, que nous aurions besoin que le 

bon Dieu vous laissât encore quelque temps parmi nous! 

qu'allons-nous devenir et qui est-ce qui pourra se charger 

de conduire la Société, si vous venez à nous manquer ?»  

«Mon bon Frère, lui répondit le pieux Fondateur, ne vous 
mettez pas en peine de cela. Est-ce qu'il manque d'hommes 
à Dieu pour accomplir son œuvre? Le Frère que vous avez 
choisi pour me succéder fera mieux que moi. L'homme n'est 
qu'un instrument, ou plutôt il n'est rien; c'est Dieu qui fait 
tout. Vous devriez comprendre cette vérité, vous qui êtes 

des anciens et qui avez vu les 
commencements de l'Institut. La 
Providence n'a-t-elle pas 
toujours pris soin de nous? N'est-
ce pas elle qui nous a tous 
réunis? Qui nous a fait triompher 
de tous les obstacles que nous 
avons rencontrés? Qui nous a 

fourni les ressources pour bâtir cette maison, qui a béni 
nos écoles et les a fait prospérer, quoique nous fussions des 
hommes sans talents? 

      …/… 

FR 

La Providence 

n'a-t-elle pas 

toujours pris 
soin de nous?  
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N'est-ce pas la divine Providence, en un 

mot, qui a tout fait chez nous? Or, si elle 

a pris soin de cet Institut 

jusqu'aujourd'hui, pourquoi n'en 

prendrait-elle pas soin à l'avenir? Croyez-

vous qu'elle cessera de le protéger, parce 

qu'il y aura un homme de moins?  

Détrompez-vous, je vous le répète, les 

hommes ne sont pour rien dans cette 

œuvre; Dieu la bénira non à cause des 

hommes qui la dirigent, mais à cause de 

son infinie bonté et des desseins de 

miséricorde qu'il a sur les enfants qui nous 

sont confiés». 
 

Il tint à peu près le même langage au Frère 

Stanislas qui se lamentait et qui pleurait, tant par 

la douleur de le perdre que par la crainte du 

préjudice que sa mort devait causer à l'Institut.  

«Pauvre Frère! lui dit-il un jour, que 

vous avez peu de foi et de confiance en 

Dieu! Vous avez donc cru que la prospérité 

de la maison tenait à moi? Eh bien! je vous 

préviens qu'après ma mort les choses iront 

mieux que maintenant, et que les progrès 

de la congrégation seront plus rapides 

qu'ils ne l'ont jamais été. Vous 

reconnaîtrez un jour la vérité de ce que je 

vous dis, et vous comprendrez alors que ce 

n'est pas dans les hommes qu'il faut mettre 

sa confiance, mais en Dieu qui est tout et 

qui fait tout».  

Dans sa profonde humilité, le pieux Fondateur 

faisait ici une prophétie que le Frère vit accomplir 

dans toute son étendue. A la mort du Père 

Champagnat, l'Institut n'avait que quarante-cinq 

maisons ; à la mort du Frère, arrivée treize ans 

après, il en avait deux cent cinquante. 
 

(Vie de Marcellin 
Champagnat, édition 
bicentenaire, p. 232) 

 

Atelier de composition à Jbail 

 
Envoyé par: Carl Abi Semaan 

"La musique est une révélation plus haute que 
la sagesse et toute la philosophie." (Beethoven). 

 

    C’est ainsi que nous avions vécu l’expérience de 

composition avec Mr David Wood, compositeur de musique.  
 

    D’une gamme à l’autrui, des compositions du mystère à 

l’oasis, au 46, au fantôme, à la conscience 

cauchemardesque, à la pluie, toutes ces compositions 

étaient le fruit de notre travail pendant ces 2 semaines.  
 

    Mr David Wood nous a transmis 

la technique, au hasard, Note 

après Note et voilà que la pièce 

est mise en place ; c’était 

extraordinaire de créer quelque 

chose, d’être un compositeur pour 

une fois et d’avoir sa propre 

partition, avec l’aide de Mr David, 

c'était magnifique. 
 

    Alors, c’est une chance 

exceptionnelle d'apprendre la 

technique de composition, de 

partition, bien que je pensais cela 

comme une mission quasi impossible auparavant, je 

considérais que seulement Beethoven, Mozart ou Chopin 

pouvaient créer des chefs-d'œuvre musicaux, mais, avec 

l’aide de Mr David, nous avons pu accomplir cette mission et 

être transportés par la musique dans des régions ineffables, 

pour donner une musique, notre musique, notre  bruit qui 

pense.  

Grand Merci Mr. David Wood! 
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Envoyé par: Raúl Martín Díez 

 

Pendant les journées des 10, 11 et 12 avril 
nous avons eu dans le collège Mariste les 
journées culturelles de l’année 2017. En 
utilisant comme thème les livres et les 
émotions nous avons voulu consacrer à ces 
journées, un temps à l’intelligence 
émotionnelle. 

 

C’est quoi l’intelligence 
émotionnelle?  C’est la 
capacité qui nous permet de 
connaître et utiliser nos 
propres sentiments. 
Percevoir, comprendre, gérer 
et utiliser les émotions. 

 

Tout a commencé par la 
représentation d’une 
adaptation du conte « La 
petite souris prétentieuse » 
par les professeurs et à partir 

de ce moment n’importe quoi pouvait arriver. 
 

 
 

Pendant ces trois journées les élèves ont été 
accompagnés par le monstre des émotions, ils ont eu des 
moments de réflexion avec les séances d’intériorité, de 
relaxation avec les mandalas faits de leur propre corps et 
vivre même des situations inattendues avec le ciné-
forum.  
 

 
 

Mais peut-être l’une des choses qui ont eu le plus de 
relief des journées a été de partager leur temps les uns 
avec les autres. 

Avec le parrainage lecteur, les grands élèves ont lu 
des contes aux plus petits.  
La représentation de contes en anglais de quelques 
élèves à d’autres a été un autre des grands moments. 

 

Nous ne pouvons 
manquer de faire 
mention des visites 
des Champions 
Olympiques de Judo 
et d’Escrime. 
+ J.V. Miralles auteur 
de “Tirant lo blanc”  

+ Carme Morera et Tona Català auteurs de “A mi què em 
passa?” 

 

Et, bien sûr, l’intervention spéciale des parents qui 
sont venus raconter des contes à leurs enfants bien à la 
façon traditionnelle, avec des guignols ou représentés 
par eux-mêmes… Et nous sommes restés ainsi avec envie 
de plus, attendant avec enthousiasme les journées 
culturelles de 2018. 
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Envoyé par: Manuel María Morales Cuesta 

 

INAUGURATION D’UN 

MONOLITHE À JAÉN  
 

Mardi, 18 avril 2017, a été inauguré un 
monolithe dans le parc Saint Marcellin 
Champagnat de Jaén pour 
commémorer le Bicentenaire, ainsi 
que le dix-huitième anniversaire de la 
canonisation de notre Fondateur. 
 

L’acte a supposé toute une 
reconnaissance Institutionnelle de la ville de 
Jaén à la communauté des Frères Maristes, 
puisqu’y ont été présents entre d’autres 
autorités, le maire Javier Màrquez et d’autres 
membres de la Corporation municipale, tels 
que Isabel Azañón, Charo Morales de Coca, 
Juan Carlos Ruiz, Manuel Heras, Miguel 
Contreras ou Víctor Santiago, outre le membre 
du parlement andalous José Antonio Miranda 
ou l’ancien maire Alfonso Sánchez. Plusieurs 
d’entre eux, tels que l’actuel dirigent 
municipal, sont anciens élèves de la famille 
Mariste. Márquez a remercié la Conseiller de 
Maintenance Urbaine «son implication et 
grand travail qu’il a fait, en particulier le 
‘cantero municipal’ José Llavero».  

Le monument a été 
fait en granit sur base 
en brique et a à la 
partie supérieure  
une inscription ‘Parc 
Saint Marcellin 

Champagnat’ avec la date de son inauguration. 
À la partie inférieure un écrit qui dit : « Rien 
que celui qui aime peut éduquer ». À la partie 
centrale figure un écusson taillé avec 
l’emblème du collège, pendant qu’au latéral 
droit ressort le mot « Maristes ». L’ensemble de 

ce travail a une hauteur totale de 1’70mètres et sa 
base rectangulaire est de 1 mètre et 60 centimètres 
de côtés, à peu près, qui se réduit à mesure qu’il 
s’élève.   

 

Le maire dans son discours a souligné le travail 
de la communauté éducative et les valeurs qu’elle 
inculque. Il a assuré que la devise « Rien que celui qui 
aime peut éduquer » n’est pas pour le laisser là écrit, 
mais pour le pratiquer chaque jour. Il a aussi affirmé 
que cet acte représente l’importance des valeurs qui 
ont marqué la vie de Saint Marcellin telles que 
l’humilité, la simplicité et la modestie, car ce sont des 
valeurs humaines qui sont toujours aussi nécessaires 
et indispensables que l’ont été alors pour lui. Des 
valeurs chrétiennes qui sont dans le substrat de la 
culture occidentale européenne. Javier Márquez a 
profité de la présentation de ce monument pour 
féliciter la communauté éducative « pour ces deux 
cents années depuis la fondation et pour le travail 
d’éducation qu’elle développe chaque jour, car elle 
forme les élèves avec une éducation basée sur ces 
valeurs dans le but de bâtir une société plus intègre 
et respectueuse des droits  et obligations 
qu’aujourd’hui nous exige la vie ».  

 

La conseillère de culture, Isabel Azañón, a 
souligné dans son intervention l’apport des Maristes 
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à la construction des bases de la citoyenneté et 
à la formation de milliers d’habitants de Jaén. 
Elle a eu, en outre, des paroles de courage  pour 
Antonio  García, président de l’Association des 
Anciens Élèves, absent à cause d’une maladie.   

 

À la place de celui-ci, a intervenu le 
vice-président, Juan de Dios Vacas, qui a fait le 
parcours du lien de la ville avec les Maristes. Il 
a rappelé qu’en 1995 le Plein Municipal a 
décidé la création d’une place avec le nom de 
Saint Marcellin Champagnat et que le 22 
décembre 1996 on a placé un monument en 
bronze de Juan Delgado pour rappeler le 
fondateur et exalter ses valeurs, qui ont leur 
base dans l’humilité, la simplicité et la 
modestie.  

 

             Le frère Juan Antonio Guerrero, 
directeur du collège, a basé son discours sur 
l’importance d’aller à ces sources pleines de 
valeurs maristes qui nous invitent à renaître à 
nouveau. Il a souligné également l’amour de 
Saint Marcellin pour la nature et les parcs 
« comme Saint François d’Assise », endroits où 
aller derrière les traces du Créateur, et 
encouragea la communauté éducative et la 
ville à vivre « la joie du printemps ».  

 
             Julio Tornero, élève de 4ème. de ESO, a lu un 
poème propre dédié à Saint Marcellin, et ce fut à huit 
heures moins vingt du soir  lorsque fut découvert le 
monolithe élaboré par José Llavero. Des enfants de 
Maternelle des Maristes, vêtus avec des maillots où 
l’on lisait le slogan « Maristes 2017, un nouveau 
commencement », se sont chargés de souligner 
quelques-unes des phrases les plus significatives de la 
communauté avant que d’autres élèves de 
Secondaire  interprètent « Confiez Recourrez »  et la 
Bande de Musique de Jaén clôture l’acte en 
interprétant les hymnes de Jaén et d’Andalousie. 

 

             En définitive, un acte cher et émouvant où un 
grand nombre de membres de la communauté 
éducative a accompagné la direction, le maire et la 
corporation à l’inauguration de ce monument. Donc, 
à partir de cette année 2017, où la ville de Jaén a 
voulu s’unir de façon institutionnelle aux célébrations 
du Bicentenaire de la fondation de notre 
Congrégation, l’une des phrases les plus  populaires 
de Saint Marcellin « Rien que celui qui aime peut 
éduquer », sera la légende qui, gravée sur pierre, 
présidera l’un des lieux les plus centraux et 
emblématiques de la ville , le Parc que Jaén a dédié à 
Saint Marcellin dans l’Avenue de Madrid, tout à côté 
du Collège Mariste et près du rond-point Donneurs 
de Sang.  
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Publié le 8 mai 2017 par gbadmin 

Adjudication du Concours: 
« Un poster pour la Paix » 
Avec toutes les activités scolaires que 

nous avons faites ces jours-ci, nous aimerions 
en souligner une de la matinée du samedi. Ce 
6 mai, le salon de l’école était heureusement 
plein des couleurs de l’exposition et des 
personnes assistantes. Il s’agissait de la 
cérémonie de remise de Prix du concours 
« Un poster pour la Paix » organisé par le 
Lions Club de Cesano. 

 
L’infatigable organisatrice Veronica, 

pendant quelques jours s’était multipliée pour 
que tout soit prêt : les expositeurs, les 
affiches, la salle… et le résultat est à la 
hauteur des expectatives.   

   Parler aujourd’hui de 
paix, avec le sombre 
climat  plein 
d’angoisse que l’on 
respire de par le 
monde, est sans doute 
un défi courageux 

mais nécessaire. Même un dessin simple peut 
nous rappeler que ce choix solidaire est 

toujours possible, malgré les exemples négatifs que 
nous voyons autour de nous. 

Les enfants de nos écoles de Cesano ont 
répondu avec compétence et de façon positive et 
originale, donnant la preuve de leur capacité et de 
leur engagement. Ils ont été nombreux les élèves, 
aussi bien d’écoles de l’État que de concertées.  
Nous sommes contents parce que la participation de 
nos élèves de l’école mariste a été ample et 
nombreux les récompensés. L’exposition a été 
attractive et intéressante et cela peut être admiré 
dans le compte-rendu photographique fait. 

 
Notre félicitation s’adresse spécialement à 

Federica Oltolini, qui a fait un travail remarquable, 
emportant le premier prix, mais aussi à d’autres qui 
se sont fait remarqués dans ce concours. Un 
remerciement aussi à tous les amis et camarades 
de travail, en particulier, à la Prof. Strada et le Prof. 
Zagano, qui ont partagé avec les élèves la 
reconnaissance publique pour leur dévouement. 

 
 

Nous sommes Microsoft School 
le 10 mai 2017 • Nouvelles 
 

 

 
Notre collège 
est à nouveau 
pionnier, étant 

le premier 
centre Mariste 

d’Espagne à 
devenir 

Microsoft 
School 

Félicitations à tous ceux qui l’ont rendu possible, en 
particulier à notre commission TIC. 

 
 

http://www.maristi.it/cesano/la-premiazione-del-concorso-un-poster-per-la-pace.html
http://www.maristi.it/cesano/la-premiazione-del-concorso-un-poster-per-la-pace.html
http://www.maristi.it/cesano/la-premiazione-del-concorso-un-poster-per-la-pace.html
https://goo.gl/photos/DUQF73MQKiEJ4BtG9
http://www.maristassevilla.net/somos-microsoft-school/
http://www.maristassevilla.net/category/noticias/
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NOUVELLES_3 Mai 2017 Galerie de photos| 

 

Au long des dernières semaines, les 

élèves de 4ème. de primaire ont fait un 

travail de groupes de créativité 

musicale. En plus de fabriquer leur 

propre instrument musical, ils ont écrit 

la lettre et composé la musique d’une 

chanson. 
 

 
 

 
 

 

 

Ils ont même 

pensé les 

costumes et 

la 

chorégraphie ! 

Beaucoup de 

groupes ont 

travaillé 

franchement 

bien et tous 

les 

participants 

ont pu jouir du 

travail de 

leurs 

camarades à 

l’exposition 

finale. 
 

L’expérience a été très instructive. 
 

 
 

 
 

 

2 Mai 2017 | Orientation 
 

MARISTES VALENCE AVEC LA 

JOURNÉE MONDIALE CONTRE LE 

HARCÈLEMENT SCOLAIRE 
 
 

Les Maristes nous nous unissons à la journée  

contre le harcèlement scolaire et pour cela deux 

représentants de primaire et deux autres de 

secondaire, ont lu un petit 

manifeste et plus tard, nous avons 

fait un petit geste pendant les 

récréations pour exiger que, au 

minimum, Tout le monde ait le 

droit à être respecté.  

Dans un premier moment, deux élèves ont lu un 

manifeste contre la violence où ils demandaient que 

nous devrions être capables de générer d’autres 

solutions pour résoudre nos conflits de chaque jour. 

Les Maristes nous repoussons l’agression verbale, 

non verbale, physique ou 

psychologique en toutes ses 

formes ou manifestations. 

Ensuite, pendant les 

récréations, il y avait un 

papier continu avec la 

question : comment souhaites-tu qu’on se 

souvienne de toi ? Toutes les réponses qu’il y avait 

étaient négatives et nos élèves les ont transformées 

en d’autres plus positives.  
 

 
 

http://www.maristasvalencia.com/archivos/category/galeria-de-fotos
http://www.maristasvalencia.com/archivos/category/orientacion
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le 5 mai 2017 
 

Les banderoles 

du Bicentenaire 

brillent déjà 

dans les balcons 

de la Mairie. 

 

 

 

Cette année 2017 on fête les 200 années de la 

Fondation de la Congrégation Mariste dans le 

monde, congrégation très enracinée dans notre 

ville. À cette occasion le centre Mariste de 

Sanlúcar la Mayor est en train de promouvoir 

divers actes tout au long de l’année. 

 
 

 

le 9 mai 2017 

TROISIÈME CAUSERIE 

BICENTENAIRE 

MARISTE:  
 

    On a achevé hier le cycle 
de causeries organisées à 
l’occasion de notre 

Bicentenaire, et nous l’avons fait en nous 
approchant à la réalité de « Les Maristes 
AUJOURD’HUI » à travers la connaissance et le 
témoignage du Fr. Ángel Diego, formateur de 
Frères jeunes à Madrid. Ça a été passionnant de 
voir vibrer les participants avec l’espoir sur le 
charisme que les participants nous ont 
transmis.  

 
 

le 9 mai 2017 

200 et + lettres d’amitié  
jumelage collèges 

Murcie-Séville 
 

Les élèves de la classe de 5ème. E de 

primaire du collège Mariste La Merced-
Fuensanta et ceux du collège Mariste de 
Sanlúcar la Mayor (Séville) ont développé 

pendant cette année scolaire une 
expérience très enrichissante, coordonnés 

per leurs tuteurs, en notre cas, par notre 

camarade Victoria. 

 

L’activité a consisté, comme on peut voir dans les images, en ce que chaque 
élève a écrit une lettre à un « ami » de l’autre collège, en partageant le 
sentiment et la joie d’appartenir à la grande famille Mariste et réussissant 

ainsi le jumelage des deux classes. 
D’après ce que les propres protagonistes racontent, ça a été une expérience 
inoubliable et conservent dans leur cœur la lettre qu’ils ont reçue de leur 

nouvel ami.  
 

 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

Fabián Javier 
GARCÍA 

TERRADILLOS 
 

Benalmádena, 

le 8 mai 2017 

Il a été Conseiller Général 
de 1976 à 1985 

 
 

https://www.facebook.com/AyuntamientoSanlucarlaMayor/photos/a.588950531244864.1073741829.588819831257934/905040219635892/?type=3&permPage=1
https://www.facebook.com/AyuntamientoSanlucarlaMayor/photos/a.588950531244864.1073741829.588819831257934/905040219635892/?type=3&permPage=1

