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 Jésus au milieu des docteurs. 
 Fresque de Giotto (1306). 
 Chapelle Scrovegni, Padoue (l’Italie). 
 

Au début d’une nouvelle année scolaire, la scène représentée de Jésus 
parmi les Maîtres de la Loi, enferme un certain parallélisme avec les 
classes de nos collèges. Dans le premier cas nous pouvons envisager 
qui est le maître. Dans nos classes aussi se trouve, parfois, dessiné 
le rôle du professeur et de l’élève. Les enfants et les jeunes, par leur 
interpellation, leur logique vitale, leurs amours et leurs 
indifférences, leurs doutes et leurs enthousiasmes…, nous donnent 
de sages leçons. Le bon professeur, le professeur qui éduque en 
aimant, est attentif à ces messages des enfants et des jeunes : ils 
sont une source de vie qu’il faut canaliser et la faire fructifier. 
Envisageons l’année scolaire avec le principe éducatif de Marcellin 
Champagnat : « Pour éduquer un enfant il faut l’aimer ».  
 

 

 

Le Cardinal Joseph Ratzinger – 
Benoît XVI dans son livre 
‘L’Enfance de Jésus’ fait une étude 
éloquente de Jésus dans le temple 
à douze ans. Nous en tirons 
quelques textes: 
 
     En plus du récit sur la naissance de 
Jésus, Saint Luc nous a conservé aussi 
un petit détail très beau de la 
tradition sur son enfance ; un détail 
où transparaît de manière singulière 
le mystère de Jésus. Il nous dit que 
ses parents allaient tous les ans en 
pèlerinage à Jérusalem à l’occasion 
de la Pâque. La famille de Jésus était 
pieuse, observait la Loi.  

FR 
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La Tora prescrivait que tout israélite devait se 
présenter dans le temple à l’occasion des trois 
grandes fêtes : la Pâque, la fête des Semaines et la 
fête des Tentes (cf. Ex 23,17; 34,23s; Dt 16,l6s). 

     Pour les enfants, l’obligation entrait en vigueur à 
partir de treize ans accomplis. Mais la prescription 
s’appliquait aussi en même temps qu’ils devaient 
s’habituer petit à petit aux commandements. C’est 
à cela que pouvait servir le pèlerinage à douze ans. 

     Prêtons notre attention dans ce contexte au sens 
le plus profond du pèlerinage : en allant trois fois 
par an au temple, Israël continuait d’être, pour ainsi 
dire, un peuple de Dieu en marche, un peuple qui 
est toujours en route vers Dieu. 

     Dans le voyage de retour il arrive quelque chose 
d’inattendu. Jésus ne va pas avec les autres, mais il 
reste à Jérusalem. Ses parents ne s’en rendent 
compte qu’à la fin de la première journée du retour 
du pèlerinage. Pour eux c’était tout à fait normal de 
supposer qu’il devrait être quelque part dans le 
groupe. 

     Pour les parents commencèrent des journées de 
grande angoisse et préoccupation. L’évangéliste 
nous dit que seulement après trois journées ils 
trouvèrent Jésus dans le temple, où il était assis au 
milieu des docteurs, pendant qu’il les écoutait et 
leur posait des questions (cf. Lc 2,46). 

     Ce sont des journées de souffrance à cause de 
l’absence de Jésus, des journées obscures dont la 
gravité est perçue dans les paroles de la mère : 
«Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela ? Vois que 
ton père et moi nous te cherchions angoissés» (Lc 
2,48). 

     La réponse de Jésus à la question de la mère est 
impressionnante : «Et comment ? Vous m’avez 
cherché ? Ne saviez-vous pas où doit se trouver un 
fils ? Qu’il doit se trouver dans la maison de son 
père, dans les affaires du Père ?» (cf. Lc 2,49). Jésus 
dit à ses parents : «Je me trouve justement là où se 
trouve ma place, avec le Père, dans sa maison.» 

     Dans cette réponse il y a surtout deux aspects 
importants. Marie avait dit : «Ton père et moi nous 
te cherchions angoissés.» Jésus la corrige: moi, je 
suis dans le Père. Mon père ce n’est pas Joseph, 
mais un autre : Dieu même. Je lui appartiens et je 
suis avec lui. Peut-on exprimer plus clairement la 
filiation divine de Jésus ? 

     Saint Luc décrit la réaction de Marie et de Joseph 
aux paroles de Jésus avec deux affirmations : «Eux, 
ils ne comprirent pas ce qu’il voulait dire», et «sa 
mère conservait tout cela dans son cœur» (Lu 2,50-

51). La parole de Jésus est trop grande pour le moment. 
Même la foi de Marie est une foi « en chemin », une foi 
qui se trouve souvent dans l’obscurité, et doit mûrir 
traversant l’obscurité. Marie ne comprend pas les paroles 
de Jésus, mais elle les conserve dans son cœur et là elle les 
fait mûrir peu à peu. 

     De cette manière, Luc présente de façon préméditée 
Marie comme celle qui croit de manière exemplaire : 
«Heureuse toi qui as cru», lui avait dit Isabelle (Lc 1,45). 

     «Lui, il descendit avec eux à Nazareth et continua sous 
leur autorité…  Et Jésus croissait en sagesse, en taille et en 
grâce devant Dieu et les hommes » (Lc 2,51s). Après le 
moment où il avait fait briller l’obéissance la plus grande 
dans laquelle il vivait, Jésus revient à la situation normale 
de sa famille : à l’humilité de la vie simple et à l’obéissance 
à ses parents sur la terre. 

          
 

On y fait un parcours dans nos 

racines (fondation de l’Institut), 

nos présences (de La Valla… aux 
confins du monde), notre 

spiritualité (être pour éduquer, 
éduquer pour être), notre 

mission partagée et nos œuvres 

sociales. Elle contient aussi un 

entretien avec le Fr. Emili Turú, 

supérieur général. 

  
 

 

   Le bureau de la poste du Vatican, el 

Ufficio Filatelico e Numismatico, a 

dessiné un sceau postal pour le 

bicentenaire mariste, qu’il vendra à 

partir du 7 septembre. 

Le sceau aura le prix de 1€ et sa 

sortie coïncidera avec le début du 

22ème. Chapitre Général de l’Institut le 

lendemain à Rionegro, la Colombie. 

   Le dessin, de Patrizio Daniele, représente des éléments 

maristes tels que la Bonne Mère, Saint Marcellin Champagnat, 

la Croix, la table de la première communauté de frères à La Valla 

(la France), entourée de frères et laïcs s’occupant des enfants. 

Le bureau général de communications de la maison 

généralice à mené à bien l’initiative avec le Vatican, bien que 

l’idée ait eu son origine dans l’association des anciens élèves 

de l’École Mariste San Leone Magno à Rome. 
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Notre firme des 

éditions s’implique 

dans le ‘Final d’une 

Légende’ en jouant 

dans le Calderón pour 

éduquer pour la paix. 

28 mai 2017. Il y a eu stade comble. Les adieux 
du Calderón, le dernier acte en relation avec le 
football dans le colisée blanc-rouge, a réuni 
des milliers de supporteurs de plusieurs 
générations et une bonne poignée de stars de 
tous temps. 

Dans le stade tout devint une fête. Il y a eu 
des moments pour hommager les champions 
des divisions inférieures, pour saluer la 
montée du filial à la Deuxième Division B, pour 
jeter un regard à l’histoire (Atlético Aviación) 
avec la présence de l’armée de l’Air : cinq 
parachutistes sont descendus sur le terrain de 
jeu et la Patrouille ‘Águila’ a survolé le stade.  

Les capitaines des deux équipes lèvent 

le trophée de ‘Final de Leyenda’.

Équipe Edelvives pour la Paix

Mais ce ‘Final de Leyenda’ a continué dans le 

Vatican… 

9 juin 2017. L’Équipe de Direction d’Edelvives s’est 

déplacée aujourd’hui au Vatican pour remettre au Pape 

François le maillot que l’équipe Edelvives a revêtu 

pendant le match ‘Final de Leyenda’. Pendant l’acte ils 

ont été accompagnés par le footballeur Caniggia et José 

Mª del Corral, président de Scholas Ocurrentes.

Javier Cendoya, Julián Sanz, Alberto Pazos et Juan 
Pedro Castellano, membres de la Direction de ces 

éditions, remettent au Pape François le maillot 

Edelvives de ‘Final de Leyenda’.  
 

MARISTES DENIA 

INAUGURATION PARKING VÉLOS ET POTAGER URBAIN 

La Mairie se rend présente et favorise l’initiative. 

   Pendant le jeudi 18 
mai dernier,  Juan 
Miguel Molines Tormo, 
directeur du Collège 
San Juan Bautista (FFrs. 
Maristes Denia), a 
inauguré le parking de 
vélos. Nous avons eu la 

chance de compter avec la présence de Rafa Carrió, 
Conseiller Municipal de Culture et Éducation et Javier 
Scotto, Conseiller de la Sécurité et la Mobilité Urbaine 
de la Mairie de Dénia. 
   Ils ont en plus 
accompagné les 
plus petits du 
collège dans leur 
projet de potager 
écologique pour la 
sensibilisation face 
au besoin de soigner 
l’environnement, 
faire une utilisation 
plus responsable des 
ressources naturelle et promouvoir l’alimentation saine.  
Ce genre de travaux fomentent des attitudes de 
coopération en ayant l’occasion de complémenter le 
travail dans le classe avec l’initiative à l’extérieur. 

Entre nous tous nous ferons grandir ce projet pour 
améliorer la sécurité routière et l’autonomie des enfants. 

Merci bien à la Mairie de Denia pour votre présence et 
appui à ce type d’initiatives.  
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MARISTES JAÉN 

 
Vendredi, 26 mai 2017, nous nous sommes 

réunis toute la famille Mariste dans les 
installations du collège pour dire adieu aux élèves 
de la promotion 59 qui avons terminé nos études 
après 15 années d’expériences, formation et 
grande affection. 

Celle-ci a été notre dernière année ici, dans 
notre cher collège, Santa María de la Capilla. 
C’était une année différente, notre dernière année 
scolaire comme élèves, l’année où nous devions 
tirer le rideau sur la dernière scène de notre 
histoire au collège. Après de si longues années, le 
jour si espéré par tous les élèves est arrivé. Le jour 
où nous avons laissé en arrière ce centre pour 
commencer à être les maîtres de notre avenir. Ce 
jour, malgré l’idée qu’il n’arriverait jamais, le voici 
arrivé avant encore que nous ne le pensions. Les 
adieux sont arrivés, l’heure de dire adieu aux 
personnes qui il y a des années étaient de 
véritables inconnues pour nous et qui sont 
devenues nos meilleurs camarades. 

Comme élève, je me vois une authentique 
privilégiée, puisque mon passage par le collège a 
marqué toute mon enfance et mon adolescence, 
et de même que pour le reste de mes camarades, 
le collège n’a pas été uniquement le lieu où nous 
avons étudié. Maristes nous a fait être ce que 
maintenant nous sommes, grâce aux sensations 
qu’ils nous transmettent, aux valeurs que l’on 
nous a inculquées, aux professeurs qui nous ont 
éduqués dans la responsabilité, à nos parents qui 
ont aussi fait part de cette grande famille, aux 
camarades, à tant d’années de vie partagée. En 
définitive, Maristes nous sommes tous. 

Après un si grand effort, de tension pour les 
études, voilà le diplôme, nous avons cessé d’être 
élèves du centre, nous sommes préparés à faire un 
pas de plus. Les professeurs, quelques minutes 
avant, nous conseillent de jouir de cette journée, 
des sentiments qui allaient surgir en nous, de nous 
laisser emporter et que c’était notre moment à 
nous, de le vivre intensément. Et ce fut ainsi, 

pendant l’émouvante rencontre nous avons rappelé tout 
notre passage, depuis cette première journée de 
maternelle où nous sommes entrés de la main de nos 
parents, jusqu’à ce jour où nous sortons accompagnés 
aussi par eux.  

Nous avons premièrement assisté à une messe dans 
notre chapelle accueillante, où nous avons vécu tant de 
moments, et  que ce jour-ci, tout ce que nous y avons 
vécu, tous les chants, les lectures, tout avait un sens 
nouveau, ce jour-ci tout signifiait bien plus. Les nerfs 
étaient présents, les sentiments à fleur de peau et même 
il y a eu quelques larmes d’émotion.  Une fois achevée, 
nous sommes allés à l’amphithéâtre. Les discours 
commencent, discours qui portent derrière eux un grand 

effort et une grande tendresse, 
celui du directeur, le Frère Juan 
Antonio, qui dit adieu à ses 
élèves avec grande émotion, 
celui du professeur Mr. Ramón 
Paterna qui, en représentation 
de tous les professeurs, nous a 
dédié des émouvantes paroles, 
qu’il nous « chanta » au rythme 

de sévillanes, celui des élèves, celui des parents et, 
finalement, celui des anciens élèves. Et après tout cela, 
une vidéo avec des photos qui nous ont fait revivre les 
diverses étapes que nous avions passées et que nous 
avions dépassées. Ce fut émouvant puisque nous avons 
rappelé tout ce que nous avions vécu, nos premiers amis 
et camarades, et nous nous rendions compte que voilà 
15 années que nous étions entourés de grandes 
personnes et de grands professeurs, qui nous ont fait 
grandir et qui nous ont guidés sur notre chemin. Nous les 
avons vécues tous chargés d’enthousiasme, de 
sensations, de nostalgie, de larmes. 

Ce jour-ci, nous nous sommes rendus compte que 
nous quittions un lieu, que pendant tant d’années nous 
avons considéré notre foyer. Mais c’était pour nous très 
clair qu’on ne pouvait pas faire un saut vers l’avenir sans 
un sol ferme sur lequel prendre de l’élan, et cette base 
solide avait été Maristes. Nous sommes prêts à être au 
milieu de notre monde tel que notre Fondateur Saint 
Marcellin Champagnat le souhaitait « de bons croyants 
et d’honnêtes citoyens ». Elena Ruiz López 

Enrique Fernández Martínez 
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NOVICIAT de SÉVILLE_16 juillet 2017 

 

 

 

 

À l’occasion de mes noces d’or nous avons 
eu une rencontre très fraternelle, simple et 
agréable dans ma communauté du noviciat. Y 
ont participé Raúl, Pietro, Than, Ze-Luis, Jesús 
et Fernando Hinojal. S’y sont ajoutés aussi 
Joaquín López Barriuso, Antolín, José Antonio 

Molina et Ernesto Tendero.  
Le souvenir ému ne 
manqua pas de certains 
amis très chers qui sont 
avec les maristes du ciel. 

Nous avons eu une 
célébration très belle, 
émouvante et participée, 
qui a commencé par la 

salve du bicentenaire, s’est arrêtée sur 
l’évangile du semeur, s’est prolongée par une 
tranquille réflexion partagée et a terminé par 
un psaume d’action de grâces et le Sub Tuum, 
comme il ne pouvait pas en être autrement, 
aux pieds de la Vierge. 

 
À la suite, un repas succulent où chacun 

apporta du vin ou quelque mets et les bons 
cuisiniers ont élaboré quelque recette de leur 
spécialité. Les desserts égayés par quelques 
vers qu’avec art avait composés Joaquín López 
Barriuso. 

Une journée inoubliable d’amitié et 
communauté au goût et au style de 
Champagnat. 

 

POST-NOVICIAT CHAMPAGNAT 

Cette année scolaire nous vivons le Rêve, rue Frères 
García Noblejas, au numéro 158-C, où le “Post-noviciat 
Champagnat”, la nouvelle communauté de formation 
qui accueille les frères nouveaux profès, fait ses premiers 
pas. 

De diverses parties de la péninsule, nous arrivions, 
peu à peu. Ángel Diego et Alberto, de la 
Méditerranéenne; Jesús, de l’Ibérique; Nicolás et Rui, de 
Compostelle. Comme dit la chanson, nous essayons de 
mettre le cœur en mouvement, prendre souffle et nous 
mettre en marche ensemble pour bâtir un nouveau 
temps et, aussi, ajouter quelques années de plus aux 200 
déjà vécues. 

Les premiers 
mois furent une 
véritable 
nouveauté.   
 
Communauté du 
post-noviciat 

La première : 
nous. Chacun arrive d’un endroit différent et c’est la 
tâche de tous de commencer à nous connaître et nous 
communiquer. Nous sommes conscients du privilège et 
la chance de partager ce temps et cet espace en 
communauté. Expériences, perspectives, rêves et 
expectatives confluent pour que, surtout les plus jeunes, 
nous puissions apprendre et grandir en cet aspect de 
vivre en communauté. 

Les métros, les bus, les nouvelles distances, les 
réalités où nous commençons à nous déplacer, nous font 
pénétrer dans les nouveautés et la vie que la capitale 
nous offre. Alberto et Rui, les étudiants et plus jeunes de 
la maison, emploient leurs journées à aller et venir à 
l’université qui est le centre de leur activité en cette 
étape et qu’ils concilient avec les Groupes Marcha dans 
le Collège Chamberí. Ángel, l’animateur de la 
communauté et accompagnant des frères jeunes, fait 
quelques heures de classe dans le collège Chamberí et 

José Luis avec sa 
mère, Adela 
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continue aussi ses études de Sciences Religieuses. 
Nicolás passe son temps en des tâches 
provinciales et à faire la classe d’anglais à Alberto 
et Rui, chaque fois qu’il y a un moment dans 
l’horaire hebdomadaire. Jesús, notre cher 
économe, nous soigne par des détails et des 
attentions dans la maison et, certains jours de la 
semaine avec Nicolás, il donne un coup de main 
dans le projet social près du quartier. 

Nous soulignons les moments partagés avec les 
communautés les plus proches, telles que   
Xaudaró, Chamberí, San José del Parque, Villalba, 
los Molinos, El Escorial…qui, pour nous, ce sont 
des temps de grand accueil et de famille. 
Surgissent aussi des occasions d’échange avec 
d’autres religieux et religieuses jeunes, en 
particulier avec les frères du Noviciat de La Salle. 

C’est ici, dans le 
quotidien, et 
dans les diverses 
activités, où la 
formation a lieu. 
Apprendre à 
nous trouver et à 
être comme 

frères, créant un foyer où nous partageons la vie 
et ce qui surgit en notre intérieur.  
      C’est impossible de continuer indifférent / 
Lorsqu’il y a tant de vérité, tant de vie, tant de gens 
/ Qui me parlent de Toi et m’ouvrent Ton chemin… 
ils sont nombreux les moments qui nous 
permettent d’interroger, de louer et de remercier 
toute la Vie que nous recevons. 

En définitive, nous partageons avec vous tous 
que quelque chose de nouveau a commencé. Une 
nouvelle aventure… un rêve… un défi qui nous 
invite à la tendresse, à la chaleur, à la maturité. Et 
tout cela en vivant les yeux ouverts et attentifs les 
uns aux autres, car les meilleurs rêves sont vécus 
éveillés et il reste beaucoup à rêver et à vivre…  

Fr. Rui Pires.  

† 
 

IN 
MEMORIAM 

 

 

 

 

 

Viterbo, 
15 agosto 2017 

 

Cartagena, 
8 setiembre 2017

 

Nouvelle Année scolaire: Devise 2017-2018 

  

 
 

MARISTES D’ITALIE: Chronique de Cesano Maderno 

Été, temps d’un nouveau commencement… 
Publié le 12 juillet 2017 par gbadmin  

 

http://www.maristi.it/cesano/estate-tempo-di-nuovi-inizi.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin
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MARISTES CULLERA: publié le8 août 2017. 

    Cet été, Paula, 
ancienne élève 

de Maristes Cullera, est allée en Côte d’Ivoire, pour la 
deuxième année consécutive, coopérant comme 
volontaire dans l’ONG SED Mariste. Elle a développé 
diverses activités ludiques, éducatives, sociales et 
sanitaires en accompagnant de petits garçons et 
petites filles qui méritent d’avoir une vie digne. 

 

7-11 août 2017 

 

  

 
 

MARISTES ALICANTE: publié le 31 juillet 2017. 

  

MARISTES VALENCE: publié le 18 août 2017. 

UNIS DANS LA 

DOULEUR AUX 

VICTIMES DE 

BARCELONE 
 

En ces moments 

de douleur à cause 

des attentats de 

Barcelone nous 

exprimons notre appui aux victimes, 

particulièrement à l’une des familles du 

collège mariste de Rubí, qui a perdu dans 

les attentats son fils de 3 ans. Que la Bonne 

Mère accueille dans ses bras les vies qui sont 

parties et que Dieu accompagne leurs 

familles qui pleurent leur perte.  

Nous prions pour eux.  
Note : ce sentiment de condoléances est présent en diverses 

pages web ‘méditerranéenne’(Grenade, Séville,…).  

 

Le 8 septembre a commencé le XXIIème. Chapitre 

Général mariste en Colombie. Les 94 participants 

du monde entier auront la tâche d’indiquer le 

chemin vers ‘un nouveau La Valla’après les 

200 ans, pour continuer à offrir au monde le 

potentiel du charisme mariste. 

De notre Région « Méditerranéenne » y 

participent quatre frères: Juan Carlos Fuertes 

(provincial), Aurelio Gª Manzanal, Manuel 

Jorques et Juan Miguel Anaya.  

 


