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1er. octobre 2017. À la fin de la
matinée, et en coïncidence
avec la fin des travaux de la
semaine, le Fr. Emili a pris la
parole pour remercier la
présence
des
laïcs
et
emphatiser sur la richesse
Fr. Emili Turú, avec les 8 laïcs invités au qu’ils
ont
apportée
à
Chapitre.
l’assemblée. Il a souligné la
Ils viennent de diverses parties du
complémentarité
qu’ils
monde (l’Australie, l’Asie, le Canada, la représentent dans la vie des
Brésil, l’Afrique, l’Amérique et l’Europe). Frères. Il a rappelé aussi une
Dans ce groupe nous avions deux
image déjà utilisée : ils sont
espagnols : Joseba Louzao Villar de la comme un sang nouveau, reçu
Province Ibérique et Pep Buetas de la comme un don et dont l’Institut
Province L'Hermitage
ne plus se séparer.
Et, finalement il a rappelé la lecture d’aujourd’hui, du prophète Zacharie,
où Dieu dit à son peuple hébreux que Lui, Il serait le rempart de la ville,
comme un cercle de feu, en connectant toutes ses sphères, le charisme de
Marcellin Champagnat. En signe de reconnaissance, le Fr. Emili a remis aux
8 laïcs une icône de Champagnat comme don et engagement pour leur
présence à Río Negro.

Mardi 3 octobre ont été élus
les frères Ernesto Sánchez
Barba, de la Province du
Mexique Occidental, comme
Supérieur Général, et Luis Carlos
Gutiérrez Blanco, de la Province
d’Amérique Centrale, comme
Vicaire Général.
Il est né à Guadalajara, le Mexique, le 21 février 1961, et il est le
neuvième enfant de la famille de seize qu’ont formée ses parents
Carlos et Juanis. Élève mariste de pré-primaire au Baccalauréat, il est
entré au postulat à 17 ans. Après le Noviciat, il a suivi ses études à la
Normal Básica pendant son Scolasticat, et plus tard les Licences en
Sciences Religieuses et Mathématiques.
En 2002 il a été appelé à faire partie de
l’Administration générale comme secrétaire
des commissions de Vie Religieuse et
Pastorale de la Vocation, et ensuite comme
Directeur du Secrétariat des Vocations. En
2008 il a commencé comme Provincial du
Mexique Occidental et, l’année suivante, el a
été élu Conseiller général.
En ce service il a visité et accompagné les
régions d’Afrique et d’Europe, avec le Fr.
Antonio Ramalho. Et il a été conseiller responsable du Secrétariat
Frères Aujourd’hui.
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Pèlerinage des Maristes Murcie à
Caravaca de la Cruz Dimanche, 1er. octobre 2017

‘route verte’ (de l’ancien parcours du train utilisé
aujourd’hui par des vélos et piétons) nous avons fait
notre pèlerinage.
Il y avait de l’animation en tout le monde, même
chez les couples jeunes avec des enfants en fauteuils
roulants. La promenade a demandé un peu plus d’une
heure.

Alcazar et sanctuaire de la Vera Cruz.
Texte: José Mª Rius / Photos: José Ant. Úsar

Caravaca de la Cruz est une ville et municipe espagnol qui
appartient à la Région de Murcie. C’est un lieu de référence
pour le culte de l’Église Catholique puisque depuis 1998,
pendant la papauté de Jean-Paul II, elle est cataloguée
comme l’une des cinq villes saintes, en disposant du
privilège de célébrer ‘Année Jubilaire’ à perpétuité tous
les sept ans autour de la Très Sainte et Vraie Croix de
Caravaca.
Dimanche, 1er. octobre, presque 700
personnes du Collège Mariste de Murcie se sont
déplacées à la Ville de Caravaca de la Cruz (26.000
habitants) s’unissant ainsi aux multiples
pèlerinages à l’occasion de son Année Jubilaire.
Le départ s’était devancé en deux jours pour
les Scouts, catéchistes, animateurs de GVX et
quelques familles qui vendredi, au début de
l’après-midi commençaient déjà leur marche. Ils
ont eu, vendredi, un repos de la nuit à Bullas, et
samedi à Cehegín. Dimanche matin, satisfaits bien
que fatigués, ces pèlerins de quelques 80
personnes se sont unis au groupe.
La réception officielle a eu lieu dans l’Église de San
Salvador où l’on nous a souhaité la bienvenue à tous les
pèlerins arrivés de divers points de la géographie
murcienne et certains de plus loin. Les maristes ont
dépassé amplement les expectatives, étant le groupe le
plus nombreux.

Dimanche, il a été nécessaire de se lever tôt,
pas toujours facile particulièrement pour les plus
petits. 10 autocars sont partis de la porte du
collège ‘Fuensanta’ à 7.45 heures et de
nombreuses
voitures
particulières
les
accompagnaient.
Les autocars
nous ont laissés
à l’ancienne
gare de
Cehegín, à six
kilomètres de
Caravaca. À
travers ce
qu’on a nommé

Ensuite, on a fait le parcours à travers le village
jusqu’au Sanctuaire où l’on vénère la relique du ‘ligno
crucis’. Les 700 participants ‘maristes’, avec d’autres
groupes, ont paralysé l’endroit. C’était une grande fête,
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tous unis sous le signe religieux de la Sainte
Relique. Ça a été un grand moment de rencontre
à laquelle se sont unis les maristes de la
Communauté des Frères Âgés de Carthagène,
Communauté de l’œuvre Sociale d’Alcantarilla.

Pour le repas on a utilisé les amples salons de la
ville en le faisant en deux tours à 13 :15 et 15 :15
heures.

La célébration de la Saint Messe, officiée par
l’Abat du Sanctuaire et concélébrée par plusieurs
prêtres, a eu lieu à 12 heures à l’extérieur de la
Basilique. Sur l’autel était présente la sainte
relique avec laquelle, à la fin, on a donné la
bénédiction. Pendant la célébration de la messe
on a placé une banderole rappelant le
bicentenaire mariste.

Le retour à 18 heures avec des adieux émouvants
au Sanctuaire et à la ville qui nous a accueillis avec
sollicitude.
À souligner la bonne organisation de l’événement :
chefs d’autobus, services sanitaires, et autres
volontaires pour le parcours et l’information sur endroits
et horaires. La météorologie aussi nous a accompagnés
agréablement avec des nuages la matinée et du soleil
l’après-midi.
Nous avons fortifié notre foi et le sens fraternel de
notre grande ‘famille mariste’.
Caravaca de la Cruz

Caballos del vino

‘Los Caballos del Vino’
est une fête qui a leu à
Caravaca de la Cruz (Murcie,
l’Espagne). La matinée de 2
mai, veille de la Fête de la
Croix.

Actuellement la course
des chevaux du vin a gagné
un grand prestige et c’est le
concours avec un plus grand
essor dans les fêtes de cette
ville. Il est d’intérêt
touristique international.
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MARISTES CESANO Pubblicato il 4 ottobre 2017 da gbadmin

MARISTES ROMA SAN LEONE MAGNO

CHANTIER ÉCOLE POUR LES
MOYENS GRADE
8-22 settembre 2017

Définitivement nous voilà à la fin de tout un
processus et d’une volonté qui nous a
accompagnés pendant presque toute cette
cinquantième année de vie mariste à Cesano.
Ce matin, en présence de Mr. le Maire,
ancien élève Maurilio Longhin, l’ancien maire
Gigi Ponti, ancien élève aussi, représentants
de la FNM (‘Ferrovie Nord Milano’) et de
l’administration municipale, nous avons
coupé la bande inaugurale qui donne le pas au
'travail achevé’.

Un mural de 10 mètres carrés fait en
céramique vitrifiée, projet du Prof. Maurilio
Vaghi avec la collaboration du Maître
céramiste Mario
Ciceri et l’aide de
presque tous les
élèves de l’école.
On a utilisé plus de
200 carreaux
hexagonaux.
Ça a été une belle
fête qui a eu lieu à
la fin du
lancement du
thème :

Une promenade à travers les bois de
l’Abruzzo, à Pescasseroli, avec des sports
et de nombreux moments à partager.
Le camp scolaire est toujours une merveilleuse expérience pour
tout le monde : pour la première classe, parce qu’elle vit une
nouvelle expérience d’union et de rapprochement du Seigneur ;
pour les garçons de la deuxième classe, parce qu’ils ont l’occasion
de recevoir les nouveaux arrivés comme il est arrivé l’année
d’avant ; et finalement, pour ceux de troisième, en étant les plus
grands du groupe ils sont les responsables et l’exemple pour tous
les autres.
Le camp école de cette année à Pescasseroli nous a appris, en
particulier, à promouvoir un rapprochement envers les autres et
toutes les activités avaient ce but.

Pendant les cinq journées nous avons complété notre spirale
(affiche de motivation de cette année) commencée à partir du
moment où nous devions écrire ce qui nous pousse à bouger vers
nos camarades ou notre famille, et poursuivant, avec les bristols
en forme de flèche où nous avons écrit ce qui nous empêchait de
nous approcher des autres. Le symbole de la flèche nous poussait
à dépasser ce bloc et continuer de l’avant, tel que l’indique la
flèche.
Nous poursuivons notre parcours avec l’histoire d’un homme qui
unissant les efforts de différentes personnes, a réussi à convertir
une pierre en une assiette de soupe. Chose qui paraissait certes
impossible, cependant, avec l’appui et la force de tous, on peut le
réussir.
Et, finalement, nous avons coloré un simple maillot blanc des
couleurs les plus représentatives de l’aventure de ces cinq
journées, exprimant aussi, que le travail d’animateurs, école,
instituteurs, amis et beaucoup d’autres choses peuvent donner de
la couleur à notre feuille en blanc de cette année, à notre vie.
Pendant la dernière prière nous avons ressenti un moment
émouvant : on a mis deux lanternes allumées pour symboliser le
mouvement de notre remerciement à Marie et à Jésus.
Ça a été très bon d’apprendre combien grand et beau peut être
le chemin ensemble avec les autres et combien important et
amusé c’est de vivre dans une famille qui t’accueille, appuie et
aide toujours les autres et tous les participants de cette
merveilleuse école.
(Marta – II media)
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MARISTES GIUGLIANO

MARISTES DENIA

Le 29 septembre 2017.
Belle matinée que nous avons vécue
tous ensemble dans une ambiance de fête,
mais aussi de prière ; de la primaire à la
secondaire et avec de nombreux de nos
parents nous confions au Seigneur notre
année scolaire : que ce nouveau chemin
entrepris aujourd’hui peut être pour tous un
temps
de
croissance,
de
joie
et
d’enrichissement
mutuel.
Nous
nous
mettons en route et avec la confiance et
l’aide de Marie nous voulons suivre Jésus
notre ami commun et notre Seigneur.
Heureuse année scolaire !

MARISTES CARTHAGÈNE ____ le 29 septembre 2017
Notre élève Rafa Segado,
élève de 6ème. de Primaire, a
participé dans la finale du
Circuit de Tennis
International 2017
Champions Bowl, qui a eu
lieu du 17 au 24 septembre
à Umag, la Croatie, et s’est
proclamé champion dans sa
catégorie.
Nous sommes très fiers de lui et nous espérons
qu’il continue avec ses succès !
MARISTES MÁLAGA
Francisco
de la Torre,
Ingenieur
agronome.
Maire de
Málaga.
Un groupe
varié d’anciens élèves de notre collège Mariste de
Malaga partagent ce qu’a supposé dans leurs vies le
passage par le collège et, comment ils continuent
aujourd’hui de vivre les valeurs maristes apprises dans
les classes.
https://youtu.be/VZJD5V_ETaM

By raulmd – Posted on 26 Septembre 2017

Vendredi 15 septembre la Famille Mariste de Denia nous célébrons,
dans une ambiance ludique et de fête, le début officiel de la nouvelle
année scolaire 2017-2018. Ça a été un moment pour nous retrouver à
nouveau, rire, réfléchir, prier, rêver…, tous ensemble. Et cela autour
de la devise de cette nouvelle année : « Bouge ».
Tout a commencé par une mise en scène, à la charge des élèves
de 4ème. d’ESO, sur l’importance de la propreté dans notre collège. Ce
sera là l’un de nos objectifs pour l’année en cours. Notre remerciement
pour les élèves de 4ème. d’ESO, pour leur excellente mise en scène, et
leur inestimable collaboration et implication. Merci ! Il y a eu ensuite
un temps pour écouter la Parole de Jésus
et réfléchir autour de son message. Jésus
nous a demandé, en cette année,
d’observer notre cœur ; pour y découvrir
les choses qui le pétrifient : haines,
jalousies, rancunes, égoïsmes,… Et
ensuite de bouger à la recherche de ces
frères que nous aurions pu offensés, par ces attitudes, pour leur en
demander pardon. Rien qu’ainsi nous réussirons à avoir un cœur de
chair, ouvert, accueillant, solidaire,… avec lequel pouvoir nous
présenter devant Jésus, fiers de nous savoir de meilleures personnes
et meilleurs chrétiens. Et c’est celui-ci un autre grand objectif que
nous souhaitons atteindre, tout au long de cette année, améliorer nos
relations personnelles.
Finalement nous avons fait
quelque chose qui nous coûte
beaucoup, et à ce que nous ne
sommes pas très habitués. Nous
avons dit merci à quatre
personnes avec un cœur énorme,
qui sont l’exemple du mouvement
en
faveur
des
autres,
particulièrement des plus démunis. Grâce à eux notre collège existe et
nous sommes ici. Merci à Jésus, à Marie, à Marcellin et au Bienheureux
Fr. Millán. Et pour leur remercier leur exemple, leur protection et leur
inspiration nous leur avons fait ‘la ola’.
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J E U NE S MAR I STE S D ’E UR OPE À L ’H E RM IT AG E

Texte: Angel Diego Gª Otaola (24/09/2017)

Nous sommes le 7 août 2017, à la tombée du
soir, près du Gier, et dans notre maison lifehouse- de l’Hermitage.

Près de 60 frères des 5 provinces maristes
d’Europe nous nous saluons, nous réunissons
pour vivre, pour partager, pour rêver. Plus que
jamais mieux dire « re-union », car 4 années
après nous nous réunissons à nouveau pour
célébrer la fraternité. Nous formons le groupe
de frères de moins de 50 ans d’Europe, au
moins presque tous les frères. Quelques-uns ne
peuvent pas venir, étant à d’autres tâches,
particulièrement en Amérique et en Asie.
Cependant, ils se trouvent parmi nous, dans nos
cœurs, en nos souvenirs, en nos prières…
Des
journées
intenses,
pleines
d’enthousiasme, de causeries, de réflexions, de
temps de partage… Des journées pleines de
l’esprit de Marcellin, 200 années après la
fondation Mariste. Des journées pleines de
l’Esprit. Des journées Montagne, des journées
Fourvière, des journées La Valla.

Nous sommes le 8 août, et nous nous
centrons sur l’expérience Montagne. Nous
rappelons la première des trois années de
préparation au bicentenaire, et la circulaire
d’Emili qui nous encourage à marcher :
« Montagne la dance de la mission ». Nous nous
sentons appelés à continuer la mission de notre
fondateur et des premiers frères. Appelés à
actualiser l’appel de Dieu. Appelés à découvrir
les enfants et les jeunes démunis de notre
monde. Les Palais marque ce rappel de façon
spéciale, ainsi que le chemin de retour à
l’Hermitage, le même parcouru par notre
fondateur.
Nous sommes le 9 août, et nous nous
centrons sur la deuxième année. « Fourvière :
la révolution de la tendresse » guide ce que
nous avons vécu pendant la journée. Fourvière
nous rappelle notre appartenance à une famille
encore plus grande, la Société de Marie. La
Neylière marque notre journée,
mais
particulièrement ses personnes. Un père
mariste et une sœur mariste nous
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accompagnent pendant cette journée. Nous
nous sentons frères, nous nous sentons famille,
nous nous sentons Église.

maristes d’Europe nous nous disons adieu, nous
nous encourageons à continuer de vivre, de
rêver, de partager. Maintenant avec nos
confrères
de
communauté,
dans
nos
respectives provinces, dans nos missions. Un
désir brûle dans nos cœurs, rendre vivant le
rêve de Marcellin dans notre monde, dans
notre Église, dans notre réalité locale, dans nos
confrères, nos familles, nos compagnons de
travail. Oui, faire vie le rêve de Marcellin parmi
les jeunes du XXIème. siècle.

Nous sommes le 10 août. “La Valla: maison
de la lumière” nous transporte à la troisième
année de préparation du bicentenaire. Elle
marque nos rêves, nos défis pour les
prochaines années, nos enthousiasmes et nos
espoirs. La maison de La Valla nous invite à
regarder vers l’avenir, dans une vie unifiée de
frères, de la mission, avec la fraternité comme
témoignage, dans notre propre intériorité.
À la tombée du soir nous avons la célébration
finale, autour de Jésus-Christ eucharistie, où
nous renouvelons notre consécration et où
certains de nos petits frères les plus jeunes
renouvèlent leurs vœux temporels.
Ce temps, temps de grâce, temps de la
Grâce, touche à sa fin.
Nous sommes le 11 août 2017, au
commencement de la journée, à côté du Gier,
et dans notre maison -lighthouse- de
l’Hermitage. Presque 60 frères des 5 provinces

NOUVELLE LETTRE DES MARISTES BLEUS D’ALEP
Nabil Antaki et Fr. Georges Sabe nous ont habitués à leurs lettres périodiques d’Alep. Ce sont des
textes directs, décharnés, qui nous informent sur le drame personnel d’une guerre sans pitié et du
travail humanitaire des Maristes Bleus qui sur les aides sociales sont des semeurs d’espoir.

Ni guerre ni paix, c’est ainsi que je peux qualifier la
situation actuelle en Syrie en ce mois de septembre 2017, six
ans et demi après le début des événements qui ont causé la
mort de plus de 35.000 personnes, détruit une grande partie
du pays, déplacé le tiers de la population, poussé à l’exil plus
de trois millions de personnes et anéanti les rêves et l’avenir
des jeunes et de beaucoup de générations de syriens.
Texte complet de Lettre d’Alep, № 31 (24 septembre 2017) - Ni guerre ni paix

http://www.champagnat.org/400.php?a=6&n=4482
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