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AVENT : le Seigneur arrive… 
« Préparez le chemin du Seigneur,  

aplanissez ses sentiers.  
Toute vallée sera comblée,  

toute montagne et colline seront abaissées; 
les chemins tortueux deviendront droits,  

et les raboteux unis.  
Et toute chair verra le salut de Dieu». (Lc 3,4-6) 

 
 

 

Pieter Brueghel, appelé le Vieux, 
      (Bréda ~1525 - Bruxelles 1569) 
« Le Recensement de Bethléem » (1566), 
                                  Huile sur panneau. 
Dimensions: 115,5 x 164,5 cm. 
Collection Musée Royal de Bruxelles. 
 

La scène centrale représente San 
Joseph et la Vierge sur un âne →  

 

Prophéties de la naissance de Jésus. 
   Isaïe prédit que le Messie, ou le Christ, naîtrait d’une vierge. C’est 
pourquoi, près avoir découvert la miraculeuse naissance de Jésus, 
l’apôtre Mathieu écrit : « Tout ceci advint pour accomplir cet oracle 
prophétique du Seigneur : Voici que la Vierge concevra et enfantera 
un fils »  (Mathieu 1:22, 23; Isaïe 7:14). 
   Isaïe a indiqué aussi que le Christ proviendrait de la ligne de David 
en faisant mention spécifiquement de son père : Jessé.  Et Jésus, 
effectivement, est descendant de David (Mathieu 1:6, 16; Luc 3:23, 
31, 32). De là qu’avant que Marie mette au monde, l’ange Gabriel lui 
dise sur Jésus : « Dieu lui donnera le trône de David son père » (Luc 
1:32, 33; Isaïe 11:1-5, 10; Romains 15:12). 
   Michée, un autre prophète de Dieu, dit qu’il naîtrait à Bethléem 
« Bethléem Éphrata » et arriverait à être gouvernant (Michée 5:2). 
Et bien, lorsque Jésus vint au monde, il y avait en Israël deux villes 
appelées Bethléem. L’une était au nord du pays, près de Nazareth, 
et l’autre, en Juda, près de Jérusalem. Celle qui était près de 
Jérusalem avait été appelée antérieurement Éphrata. Et ce fut 
justement en cette localité où est né Jésus, accomplissant ainsi la 
prophétie (Mathieu 2:1). 
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Le prophète Daniel prédit l’arrivée du Messie. 
 

LE PROPHÈTE Daniel vécut plus de cinq 
cents ans avant que Jésus ne naisse. 
Cependant, Jéhovah lui révéla de 
l’information avec laquelle il serait possible 
de déterminer quand il allait oindre, ou 
nommer, Jésus comme le Messie, ou le Christ. 

Il a été dit à Daniel: « Prends-en 

connaissance et intelligence : depuis l’instant que 

sortit la parole de restaurer et rebâtir Jérusalem 

jusqu’à un Prince Messie, il y aura sept semaines et 

soixante-deux semaines »  (Daniel 9:25). 

Voyons comment on pourrait savoir 
quand se présenterait le Messie. Il faut 
d’abord déterminer  en quel moment 
commence à compter le temps qui passerait 
jusqu’à son arrivée. La prophétie montre  que 
ce moment est « la sortie de la parole de restaurer 

et rebâtir Jérusalem ». Quand a eu lieu « la sortie 

de la parole »?  

Un autre écrivain de la Bible, appelé 
Néhémie, rapporte que cette parole, c’est-à-
dire l’ordre de rebâtir Jérusalem, est sortie 
« l’année vingt d’Artaxerxès le roi » (Néhémie 2:1, 
5-8). Plusieurs historiens sont d’accord que la 
première année complète du règne 
d’Artaxerxès fut l’année 474 avant l’ère 
commun (a.e.c.) Donc la prophétie 
messianique de Daniel a commencé cette 
même année : 455 a.e.c. 

Daniel indique combien de temps devrait 
passer de ce moment jusqu’à l’arrivée du 
« Messie le Caudillo ». La prophétie dit que ce 
serait « sept semaines, et soixante-deux semaines », 
ce qui fait un total de 69 semaines. Combien 
durerait dans la réalité cette période ? Tel 
que l’indiquent plusieurs versions de la Bible, 
ce ne seraient pas des semaines normales, de 
sept jours, mais des semaines d’années. En 
d’autres mots, chaque semaine correspond à 
sept années. Les juifs de l’antiquité 
connaissaient bien cette idée de semaines 
d’années, ou groupes de sept années. Par 
exemple, ils célébraient une année 
sabbatique tous les sept ans (Exode 23 :10, 
11). Ainsi donc, les 69 semaines de la 
prophétie équivalent à 69 groupes de 7 
années, c’est-à-dire, en tout 483 ans. 

Il ne reste maintenant qu’a calculer. Si 
nous comptons 483 années à partir de l’année 
455 a.e.c., nous en arrivons à l’année 29 de 
l’ère commun (e.c.), justement l’année où 
Jésus s’est baptisé et est devenu le Messie 
(Luc 3:1, 2, 21, 22).                             

 

 

Murcie 
8-12 novembre 2017 
 

IIIème. Congrès 

International de 

Confréries et 

Fraternités 

Envoyé par: Fr. Antonio Marín Alba 
 

Le monastère de Los Jerónimos, siège de 
l’Université Catholique San Antonio de Murcie 
(UCAM), a accueilli ce jeudi l’ouverture du IIIème. 
Congrès International de Confréries et Fraternités 
de la Semaine Sainte. Plus de 300 congressistes se 
sont donné rendez-vous dans cet événement. 
 

Du 8 au 12 novembre de cette année, a eu lieu à 
Murcie le IIIème. Congrès International de Confréries et 
Fraternités, sous le titre de « Sauvés par la Croix du 
Christ ». 

Dans ce grand événement se sont réunis des 
fraternités et de confréries de diverses parties du 
monde, en y développant diverses activités : 
conférences, expositions, eucharisties, visite à Caravaca 
de la Cruz et un défilé de processions. 

Dans la Magna Procession, du 11 même, ont défilé 
dans les rues de Murcie les 16 chars processionnels de 
Murcie, Carthagène, Caravaca, Cieza, Jumilla, Lorquí, 
Santomera et Yecla, étant les sculptures des chars d’une 
grande renommée artistique, allant du XVème. siècle 
jusqu’à nos jours et d’auteurs déjà connus comme c’est 
le cas de José Esteve Bonet, Francisco Salzillo et Alcaraz 
et Mariano Benlliure. 

À souligner aussi le jeu 
des clochettes  des groupes 
chanteurs nommés ‘auroros’ 
interprétant des salves de 
Passion tout au long du 
parcours, ainsi que le chant de 
‘saetas’ en deux moments 
différents. 

Ce Congrès International, 
qui a eu son précédent il y a 10 
ans, a été organisé par le Royal 
et Très Illustre Chapitre 
Supérieur de Confréries de 
Murcie et l’Université 
Catholique San Antonio de 
Murcie. 

Un groupe de Frères de la Résidence de FFrs. Âgés 
de Carthagène, ainsi que de Murcie et la voisine 
Alcantarilla nous sommes allés à Murcie pour 
contempler et jouir de cette Magna Procession.    

Char de Procession  ‘LA 
DOLOROSA’ de l’artiste 

italien Francesco de Salzillo 
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MARISTES CARTHAGÈNE 
 

En jouant on 

apprend la 

convivialité 

Équipe d’Orientation 
 

Voilà déjà plusieurs années scolaires, le 

Département d’Orientation mène à bout le 

projet « En jouant on apprend la 

convivialité » avec lequel on prétend de 

favoriser la bonne convivialité entre les 

élèves au moment de la récréation, 

développer des habilités sociales des élèves 

avec plus de difficultés dans ce domaine et 

favoriser la connaissance de divers genre de 

jeux ; en plus, on développe des valeurs 

aussi importantes que la tolérance, le 

volontariat et l’engagement parmi les 

élèves impliqués. 

Cette année le projet a été reconnu dans 

les II Prix La Valla à l’Innovation Éducative 

comme premier prix « La Valla » pour 

éducateurs d’enfants entre 3 et 12 ans. Le 

dévouement et la coordination entre les élèves 

et professeurs des années impliquées a été 

fondamentale pour que ce projet aille de 

l’avant.  

 
Nos camarades, Mª Belén Garre Sánchez, 

Lourdes Martín Ordiales et Yolanda Ojaos 

López, ont exposé le projet dans les II 

Journées de l’Éducateur mariste, tenue le 

samedi 19 Octobre dans notre collège de 

Carthagène. [PHOTOS] 

Cette année l’organisation change, 

puisque les élèves de 6ème. de primaire seront 

les animateurs de jeu des élèves de 1ère. et 3ème. 

de primaire. Les élèves de 5ème. de primaire se 

chargeront des élèves de 2de. de primaire. 

 
En plus, cette année nous avons dessiné des 

jeux sur la cour du collège. Avec cela nous 

réussissons une plus grande variété de jeux et 

arrivons à amuser les élèves qui ne jouent pas à des 

jeux de ballon. 

  
 

Les peintures ont été subventionnées par 

l’AMPA et le travail a été fait par quelques 

professeurs du collège. 

Et rappelez-vous qu’en jouant…  

on apprend la convivialité. 
 

Rome Istituto San Leone Magno 

 
 

Dans tous les collèges Maristes Méditerranéenne 
on célèbre la campagne de Noël avec la recueillie 
d’aliments non périssables qui sont remis aux 
familles démunies. Les Maristes de Rome lancent 
leur campagne avec un écrit du Pape François: 

« …Le véritable pouvoir c’est le service. Nous 
devons protéger les personnes, prendre soin 
de chaque personne, avec un amour spécial 
pour les enfants, les vieillards, ceux qui sont 
les plus fragiles et qui, bien souvent, se 
trouvent dans la périphérie de notre cœur ». 

https://photos.app.goo.gl/pRnzzzDtsO0AC1eo1
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MARISTES HUELVA  

Clôture du Bicentenaire Mariste et célébration 

des Noces d’Or de vie consacrée du frère José 

Luis de Vicente. 

 

 Samedi dernier, 18 novembre, la Famille 
Mariste de Huelva a célébré dans le Collège  
Mariste Colón et dans une même journée deux 
importants événements institutionnels : la clôture 
des actes commémoratifs du Bicentenaire Mariste 
qui se sont développés tout au long de ces 
derniers 12 mois et la commémoration des noces 
d’or de vie consacrée du Frère José Luis de 
Vicente. 

 
 La journée a commencé par une 
conférence du frère Manuel Jorques dans laquelle, 
d’une façon simple et agréable, a informé les 
présents sur le contenu et les résultats du XXIIème. 
Chapitre Général tenu du 8 septembre au 20 
octobre à Rionegro (la Colombie).  

Après on a 
célébré une 
eucharistie 
d’action de 
grâces pour ces 
deux événements 
et où on a rendu 
un émouvant 
hommage au 

Frère José Luis, né à Huelva, pour ses 50 années 
écoulées depuis qu’il a fait ses premiers vœux à 
Sigüenza (Guadalajara) jusqu’è ce moment. 

     Postérieurement on a 
eu un déjeuner solidaire et 
fraternel (“garbanzada”) 
(repas à base de poids chiches) 
sur la cour Saint Marcellin 
Champagnat du  collège 
où, de façon festive et 
joyeuse nous avons 
commémoré ces cinquante 
années de vie consacrée. 
Comme fin de fête le Frère 

José Luis « souffla » les bougies obligatoires et 
nous avons joui en savourant la tarte 
correspondante.   

MARISTES HUELVA 

 

https://somoscientificos.es/2017/10/quien-es-quien-
en-somos-cientificos-noviembre-2017/ 

 

Le Collège Mariste de Huelva a été choisi au 
niveau national comme l’un des participants dans 
le programme « nous sommes des scientifiques ». 

 

Étudiants de 10 à 18 ans interagissent avec des 
scientifiques à travers Internet. Un concours de 
divulgation au niveau national pour scientifiques 
où les étudiants sont les juges. 

 

Grâce à la collaboration de la ‘Fondation Espagnole pour la 
Science et le Technologie’ – Ministère d’Économie, Industrie et 
Compétitivité, 103 centres d’enseignement interagissent avec 30 
personnes consacrées à divers domaines de l’investigation. 

Du 6 au 17 novembre les étudiants ont été connectés dans le 
réseau avec des scientifiques. Dans le dialogue ouvert des questions 
ont été suscitées sur les thèmes les plus polémiques et méconnus des 
investigations actuelles en Espagne et dans le Monde. Avec des chats 
intenses on a parlé sur ‘les trous noirs dans la galaxie’, l’avenir des 
communications, la production de nouveaux médicaments ou les 
nouvelles expositions du Musée National de Sciences Naturelles. 

On a organisé les rencontres avec quatre zones de thématique 
générale auxquelles étaient ajoutées une zone ‘Musée des Sciences 
Naturelles’ et une autre sur les médicaments. Chacune avec cinq 
scientifiques de différentes disciplines. En tout ont agi 2.731 étudiants 
pour les six zones, avec 1.527 questions envoyées par les élèves à 30 
scientifiques, et avec 74 chats en directe.  

 
Une scientifique qui participe dans le programme des États-Unis 

a raconté ses levés intempestifs et ses impressions à travers Twitter : 
Tout au long de la semaine dernière, des étudiants de 10 à 18 ans et 
des personnes qui se consacrent à l’investigation scientifique ont 
interagi online dans la dernière édition de ‘Nous sommes des 
Scientifiques, sors-nous d’ici !’ Ensemble, ils ont parlé de presque tout ; 
de si les chiens peuvent nous lire la pensée, jusqu’à si l’on peut deviner 
l’état émotionnel de quelqu’un dans une autopsie. Il y a eu aussi des 
conseils professionnels, débuts de collaboration et débats sur science 
et société ».   

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsomoscientificos.es%2F2017%2F10%2Fquien-es-quien-en-somos-cientificos-noviembre-2017%2F&h=ATObutNQhkEOWkrleOyKdoGctxs1c3El3lyhotQHjKWx0_1UT-SeqSvNaFjm6V9RY0n-m4MKl4Injf7gUSMg31MHVyj52dMkdCUAaipNvDsJZjYLesQIQ-xxTZjHeuOdKv02IDRMjwNiCbzfK5-ozyG9s58OEzEot1xPJ3j8Fm8U0tlMM9zkUAjqj3oARh4RCNhlxrho0Di0M1R5YLFVciW-tAESxd6Fw6JSeRa3bNjml9dotDCbDuY
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fsomoscientificos.es%2F2017%2F10%2Fquien-es-quien-en-somos-cientificos-noviembre-2017%2F&h=ATObutNQhkEOWkrleOyKdoGctxs1c3El3lyhotQHjKWx0_1UT-SeqSvNaFjm6V9RY0n-m4MKl4Injf7gUSMg31MHVyj52dMkdCUAaipNvDsJZjYLesQIQ-xxTZjHeuOdKv02IDRMjwNiCbzfK5-ozyG9s58OEzEot1xPJ3j8Fm8U0tlMM9zkUAjqj3oARh4RCNhlxrho0Di0M1R5YLFVciW-tAESxd6Fw6JSeRa3bNjml9dotDCbDuY
https://www.fecyt.es/
https://www.fecyt.es/
https://www.maristashuelva.es/somos-cientificos/img-20171106-wa0086/
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MARISTES CULLERA  

 
 

Le collège Mariste de Cullera 
a reçu le deux novembre 
dernier le certificat qui le 
consacre comme ‘CENTRE 
PIPE’ (Plan Intégral de 
Plurilinguisme Éducatif). 
 

   Dans l’Amphithéâtre du Collège María 
Auxiliadora de Valence on a remis les certifications 
des Centres intégrés dans le « Plan intégral de 
Plurilinguisme Éducatif » conféré par l’Association 
d’Écoles Catholiques de la Communauté 
Valencienne. Sa secrétaire autonomique, Vicenta 
Rodríguez, a souligné « la mise des centres sur un 
enseignement éducatif de qualité et sur 
l’implication des centres qui participent dans le 
programme ». 
Actuellement, plus de 3.000 élèves de la 
Communauté Valencienne travaillent avec cette 
méthode pour augmenter leurs habiletés en 
anglais, puisque PIPE fomente la participation de 
tous les élèves et l’implication de toute la 
communauté éducative du centre. Ils sont 27 les 
centres qui développent ce programme éducatif. 

L’année scolaire dernière 500 élèves ont eu leurs 
certifications à travers le ‘Trinity College’ ou  
‘Cambridge English’. 

 
 

CONGRÈS des ÉCOLES CATHOLIQUES 

 
Les 16, 17 et 18 novembre Les Écoles Catholiques 
d’Espagne groupées dans FERE-CECA et Éducation 
et Gestion ont eu leur XIVème. Congrès national sous 
le titre ‘Emociona’ (Enflamme). 
 

Y ont participé plus de 1.600 éducateurs, 
directeurs, titulaires et membres de l’école catholique, 
et où a été démontrée l’importance de faire une 
communication émotive qui pénètre et s’adapte aux 
besoins de nos élèves et de notre temps. 

Les collèges maristes d’Espagne ont disposé d’une 
nombreuse représentation qui (voir la photo) ont posé 
devant le stand des Éditions Luis Vives.  
 

 

MARISTES GRENADE 
 

   Le collège mariste de 
Grenade a lancé parmi les 
élèves  le ‘Concours de 
Cartes de Noël’. 
   Peuvent y participer tous 
les élèves en quatre 
catégories différentes en 
fonction de leur âge et des 
niveaux éducatifs. 

   L’Association des Parents d’Élèves récompense les 
gagnants par un chèque-cadeau échangeable pour des 
livres éducatifs dans un centre commercial de la ville. 

 

† 
 
 
 
 

IN MEMORIAM 
 
 
 

 

 
Manuel Carmelo 
RUBIO MÚZQUIZ 

 

Málaga, 
18 novembre 2017 

 

 


