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« L’adoration des bergers ».
Auteur: Bartolomé Esteban Murillo (Séville, 1617 – 1682).
Style: Barroc.
Date: 1668.
Localisation: Musée des Beaux Arts de Séville.
Données techniques: Huile sur toile, 282 x 188 cm.
Les bergers découvrent simplement qu’« un enfant nous est né » (Is 9, 5) et ils comprennent
que toute cette gloire, toute cette joie, toute cette lumière se concentrent en un seul point, dans
ce signe que l’ange leur a indiqué : « Vous trouverez une nouveau-né emmailloté et couché
dans une mangeoire » (Lc 2, 12). C’est le signe de toujours pour trouver Jésus. Non seulement
alors, mais aussi aujourd’hui. Si nous voulons fêter le vrai Noël, contemplons ce signe : la
simplicité fragile d’un petit nouveau-né, la douceur de son être couché, la tendre affection des
langes qui l’enveloppent. Là est Dieu.
Et avec ce signe, l’Évangile nous dévoile un paradoxe : il parle de l’Empereur, du Gouverneur,
des grands de ce temps, mais Dieu ne se fait pas présent là ; il n’apparaît pas dans la salle
noble d’un palais royal, mais dans la pauvreté d’une étable ; non dans les fastes de l’apparence,
mais dans la simplicité de la vie ; non dans le pouvoir, mais dans une petitesse qui surprend.
Et pour le rencontrer il faut aller là, où il se tient : il faut s’incliner, s’abaisser, se faire petits.
L’Enfant qui naît nous interpelle : il nous appelle à laisser les illusions de l’éphémère pour aller
à l’essentiel, à renoncer à nos prétentions insatiables, à abandonner l’insatisfaction pérenne et
la tristesse pour quelque chose qui toujours nous manquera. Cela nous fera du bien de laisser
ces choses pour retrouver dans la simplicité de Dieu-enfant la paix, la joie, le sens lumineux
de la vie.
Laissons-nous interpeller par l’Enfant dans la mangeoire, mais laissons-nous interpeller aussi
par des enfants qui, aujourd’hui, ne sont pas couchés dans un berceau et caressés par la
tendresse d’une mère et d’un père, mais qui gisent dans les sordides “mangeoires de la dignité”
: dans le refuge souterrain pour échapper aux bombardements, sur les trottoirs d’une grande
ville, au fond d’une embarcation surchargée de migrants. Laissons-nous interpeller par les enfants
qu’on ne laisse pas naître, par ceux qui pleurent parce que personne ne rassasie leur faim, par
ceux qui ne tiennent pas dans leurs mains des jouets, mais des armes.
Messe de la nuit de Noël, 24 décembre 2016
Homélie du Pape François
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Cheminons comme famille globale !
Message du XXIIème Chapitre général
Maristes de Champagnat, frères et sœurs !
Chers frères et sœurs, pour la vitalité et la viabilité de la mission et de
la vie mariste aujourd’hui, nous sommes appelés à être une famille
globale. L’interdépendance, plus que l’isolement ou l’indépendance, doit
être la nouvelle normalité pour nous. Nous serons des témoins d’unité et
d’espérance.
Nous savons que les plans et les stratégies ne suffisent pas. Nous
sommes appelés à la conversion personnelle et collective pour que tous
les maristes nous devenions de vrais disciples, et pour que nos
communautés soient des phares de lumière et révèlent le visage marial de
l’Église au milieu de monde.
Le Chapitre Général des Frères Maristes a eu
lieu du 8 septembre au 20 octobre 2017 à
Rionegro (la Colombie). Ce 24 novembre a
été publié le ‘Message du XXIIème. Chapitre
général’ à l’attention de tous les Maristes de
Champagnat. Nous recueillons ici une
synthèse des appels qu’il présente.

1. Famille charismatique globale, phare
d’espérance dans ce monde turbulent.

• Construire des foyers de lumière comme Maristes de
Champagnat, en nous impliquant avec passion dans la
création d’un style de vie de famille ouverte à tous.
• Promouvoir et nourrir la vie mariste dans toute sa diversité,
réalisant notre espérance d’agir comme un corps global.
• Nous ouvrir, avec simplicité, pour être disponibles au-delà
des frontières géographiques ou provinciales.
• Redécouvrir, comme frères, la passion originale qui nous a
poussés à être maristes.

2. Être le visage et les mains de ta tendre
miséricorde.

• Grandir en intériorité pour pouvoir te découvrir comme un
Dieu d’amour qui se manifeste dans l’ordinaire de nos vies.
• Cultiver une spiritualité du cœur, qui comble de joie et
nous rend inclusifs.
• Revivre dans notre vie quotidienne l’esprit de fondation de
La Valla.
• Vivre notre vie en plénitude, en étant tes témoins dans un
monde en morceaux.

3. Inspire notre créativité pour être des
constructeurs de ponts.
•

•
•

Connaître en profondeur notre monde en continuelle
transformation, et affronter les défis actuels, sans tomber
dans la tentation de répondre à des questions que plus
personne ne se pose (Pape François à Medellín, 9
septembre 2017)
Être la mémoire prophétique de la dignité et de l’égalité
fondamentale de tout le peuple de Dieu.
Abandonner la culture de l’ego et promouvoir les écos
(écologie, écosystème, économie solidaire…) qui réduisent
le scandale de l’indifférence et des inégalités.

•

Être agents du changement, constructeurs de ponts, messagers de
paix, engagés dans la transformation de la vie des jeunes à
travers une éducation évangélisatrice.

4. Pour cheminer
avec les enfants et
les jeunes
marginalisés de la
vie.
• Ouvrir les yeux de
notre cœur et à écouter
les pleurs des enfants et
des jeunes, spécialement
de ceux qui sont sans
voix et sans foyer.
• Être créatifs dans
une réponse décidée à
leurs besoins.
• Fuir les approches paternalistes et rendre autonomes ceux qui
n’ont pas de voix.
• Accroître une présence significative parmi les enfants et les
jeunes marginalisés en ce monde.

5. Répondre avec audace aux besoins émergents.

• Abandonner nos vieux modèles, et chercher avec créativité des
modèles alternatifs afin de rendre visible l’amour du Père dans le
monde d’aujourd’hui.
• Convertir nos cœurs et rendre souples nos structures, sans avoir
peur d’assumer des risques, pour nous rapprocher des périphéries,
en défense des plus pauvres et des plus vulnérables.
• Nous engager fermement dans la promotion et la défense des droits
des enfants.
• Réveiller en nous et autour de nous une conscience écologique qui
nous engage à prendre soin de notre maison commune.
•

Texte complet:
PDF A4 (30 MB): English | Español | Français | Português
Word: English | Español | Français | Português | Italiano
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Maristes Jaén

Remise de Diplômes
d’Attitude

Envoyé par: Juan Antonio Guerrero.

Le 22 novembre, fête de Sainte Cécile patronne des musiciens,
a eu lieu pour la quatrième année consécutive la remise de
DIPLÔMES D’ATTITUDE, Félicitations du Jury, Félicitations
d’Excellence, (17 élèves avec la mention très bien à l’examen
d’entrée à l’Université), diplôme au franc jeu et à l’esprit sportif.
En tout ont été récompensés 100 élèves accompagnés de leurs
familles et professeurs. Nous voulons reconnaître par là l’effort,
le travail bien fait, la camaraderie, l’assistance, la ponctualité…
pendant l’année scolaire 2016/17.
Avec la remise des diplômes il y a eu des interprétations
musicales de la part des élèves de Primaire et Secondaire
préparés et dirigés par les professeurs Mr. Ildefonso Narváez, Mr.
Manuel Sedeño et le Fr. Juan José Mina.
L’acte a été présenté par ‘Onde Mariste’, radio scolaire du
collège qui est en marche depuis le 1er. février 2013.

Une année de plus nous nous réunissons dans notre
collège pour avoir une reconnaissance, remercier et féliciter
votre effort et votre attitude. Merci à vous, les parents, pour
votre appui permanent, votre accompagnement quotidien,
votre motivation, votre proximité et votre contact avec le
collège, les professeurs et les tuteurs.
Merci à tous les professeurs pour votre intérêt et votre
constance à aider tous nos élèves.
Félicitations à vous tous parce que, tout au long de
l’année scolaire dernière, vous avez su vous organiser bien,
tiré parti du temps, étant constants, responsables et fidèles
exécuteurs de vos obligations, comme de bons étudiants.
Je vous rappelle que dans la parabole des talents le
Seigneur nous invite à lutter contre l’immobilisme, c’est-àdire, à bouger, à faire fructifier nos talents, nos chances, nos
qualités. La parabole est un hommage à la responsabilité
active et à la liberté humaine. C’est un appel au travail bien
fait, à la créativité, au risque et au courage dans le quotidien.
Jésus censure le serviteur pour s’être limité à conserver ou garder ce qu’il avait reçu sans le faire
fructifier… et félicite ceux qui se sont efforcés et ont travaillé. Dehors la peur du risque, de la routine, de
l’apathie, de la commodité, de la paresse, des bras baissés.
« Notre récompense se trouve dans l’effort et non pas dans le résultat. Un effort total est une victoire
complète » (Gandhi)
Nous sommes et nous voulons continuer à être, un centre éducatif où l’éducation et la vie en valeurs
soient la priorité, pour pouvoir ainsi former : « de bons chrétiens et d’honnêtes citoyens ».
Mes félicitations, mes chers protagonistes, félicitations et merci bien pour votre exemple. Merci
beaucoup à vous tous pour votre présence.
(Mots du directeur du collège, le Fr. Juan Antonio Guerrero, dans la présentation de l’acte)
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Le point suivant s’est centré sur un échange d’avis
sur notre implication personnelle et communautaire
pendant la célébration du Chapitre. Nous l’avons fait
d’abord en partageant en groupes et ensuite dans la
salle générale.

Carthagène, le 25 novembre 2017

É
É É
Chronique: José María Rius

Les quatre frères de la Province participants au
XXIIème. Chapitre général se vouent ces jours-ci à
informer aux communautés sur l’expérience du
Chapitre. Samedi dernier, 25 novembre, on l’a fait
dans les communautés espagnoles groupées d’après
leur proximité à Carthagène, Cordoue et Sanlúcar où
sont allés les frères Juan Miguel Anaya, Aureliano
García et Juan Carlos Fuertes respectivement. Samedi
prochain, 2 décembre, la réunion aura lieu à
Algemesí, présentée par le Fr. Aureliano García et à
Grenade par le Fr. Manuel Jorques.
Dans la résidence des FFrs. Âgés de
Carthagène nous nous sommes réunis les
communautés d’Alcantarilla, Alicante, Murcie et
celle de Carthagène pour la Rencontre
d’Information sur le XXIIème. Chapitre Général.
L’informant a été le Fr. Juan Miguel Anaya.
La réunion a eu lieu dans la chapelle
communautaire qui dispose de deux écrans
audiovisuels, commençant à 10.30 heures.
En premier lieu, on a présenté une vidéo
centrée sur les moments les plus importants des
43 journées du Chapitre Général.

Le Fr. Juan Miguel, en cette partie informative, a
fait un parcours chronologique des séances capitulaires
en soulignant le thème central : « Un nouveau
commencement » et qui fut l’objet à nouveau dans un
travail par groupes.
Une fois reprise la séance, nous sommes entrés
dans les propositions du
Chapitre et les appels de
Dieu à l’Institut Mariste teks
qu’ils sont contenus dans le
« Message
du
XXIIème.
Chapitre
général »
récemment publié dans la
page Web de l’Institut.
Finalement, le Fr. Juan Miguel, a informé sur le
processus de modifications de nos Constitutions. Elles
seront publiées séparément en trois documents :
‘Constitutions’ avec les règles essentielles selon le
Droit Canonique ; ‘Statuts’ qui recueille les us et
coutumes de nos règles traditionnelles ; et finalement,
un document qui pourrait avoir pour titre ‘Règle de vie’
avec les principes spirituels applicables aux maristes de
Champagnat en général.
Ces ensembles de normes seront publiés après le
rapport et l’approbation de la ‘Congrégation de Vie
Consacrée et Sociétés de Vie Apostolique’ du Saint
Siège. Cela pourrait tarder plusieurs mois.
Dans le réfectoire scolaire du collège, à côté de la
Résidence, on nous a servi le repas.
Ça a été une séance intense qui a encouragé notre
enthousiasme en ce ‘nouveau commencement qui a
déjà commencé’.

Après la projection nous avons eu un moment
de prière en suivant le schéma présenté et
intitulé: « Une communauté qui récite des
prières…
ou
…une
prière
qui
crée
communauté ».
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II Championnat
Interscolaire du
Rubik’s Cube

La quatrième position dans la sélection préalable
était une position prometteuse, mais pas sûre. Il
faudrait dépasser d’autres équipes et ne pas être
sanctionné pour une incorrection.

Madrid, le 2 décembre
2017

Maristes Murcie
Champion national
Texte: José Mª Rius
Photos: Juan Antonio Úsar

L’Association Espagnole du Rubik’s Cube est
l’organisatrice de ce « II Championnat National
Interscolaire » réalisé en deux phases. La
première phase du championnat a eu lieu entre le
1er. octobre et le 5 novembre de façon virtuelle.
Chaque équipe inscrite envoyait une vidéo
développant les deux épreuves suivantes :
• 1ère. épreuve: Chaque équipe doit résoudre 20
cubes dans le moins de temps possible.
• 2ème. épreuve: Combien de Rubik’s Cubes est
capable de résoudre chaque équipe en 5
minutes?
34 centres de toute la géographie nationale
ont envoyé des vidéos pour entrer dans le
concours à cette première épreuve. Ont été
sélectionnées 20 équipes pour la phase nationale
qui a eu lieu dans le Centre commercial
‘Kinépolis Diversia’ à Alcobendas (Madrid).

Les deux équipes Maristes Murcie

Après la compétition on a élu les trois meilleurs.
Maristes Murcie 1ère. ESO occupait en cette table
provisionnelle la troisième place. Pour la classification
définitive on a fait une nouvelle épreuve.
L’équipe Maristes 1ère. ESO, avec ses cinq
participants, est resté championne nationale avec les
résultats suivants:
1º ESO
4:09
Temps pour 20 cubes (minutes : secondes)
23
Maximum de cubes en cinq minutes
Ce premier prix suppose la remise de 3.000 € en
matériel informatique scolaire.
Nos félicitations aux champions et participants.

Salle de la compétition avec quatre équipes sur la scène.
Maristes Murcie de 2de. d’ESO en maillot rouge.

Maristes Murcie présentait deux équipes
correspondantes aux niveaux de 1ère. et 2de. de
Secondaire qui ont eu à faire les épreuves
suivantes:

Équipe championne avec le Prof. Iván González et le Fr. Juan Antonio Úsar.

20 cubes dans le moins de temps possible.
Le maximum de cubes en cinq minutes.
De la compétition ‘virtuelle’ les participants
ont remis les vidéos correspondantes et, une fois
arbitrées, on en sélectionna les 20 équipes pour la
correspondante compétition en présence. Les
deux équipes des maristes Murcie, dans
l’appréciation de leur vidéo, ont eu les résultats
suivants:
Temps pour 20 cubes (minutes : secondes)
Maximum de cubes en cinq minutes
Nº position entre les 20 équipes

1 ESO
3:04
32
4º

2 ESO
3:56
25
12º

Maristes Jaén __ PRIMAIRE DANS LE LABORATOIRE
Les élèves de 2de. de
primaire ont fait un atelier
dans le Laboratoire des
‘plus grands’. Ils ont
expérimenté l’évaporation de
l’eau. Toute une aventure.
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Maristes Rome: Lycée San Leone Magno

Inauguration Saison Théâtrale SLM 2017-18

Murcie, jeudi 30 novembre 2017

Dr. Beatriz Yusá Cubes
Conférence médicale pour une vie
active et saine
Chronique: José Mª Rius Talens

le 26 novembre 2017
Posted by: San Leone Magno

À l’occasion de la Journée Mondiale des
Droits de l’Enfant, lundi 20 novembre on a
inauguré dans l’auditorium de notre Lycée la
traditionnelle saison de théâtre de SLM.
À 10 :30 heures, toutes les classes de
Maternelle et de Primaire sont allées au théâtre
pour assister au premier spectacle sur porteaffiche: ‘Il Brutto Anatroccolo', basé librement
sur le conte de fées de Christian Hans Andersen et
mis en scène par l’Association Culturelle Arcadia.

Nous n’avions pas pu choisir une fable
meilleure pour mettre en évidence le droit de
l’enfant dans le but de pouvoir développer sa
propre personnalité. Les enfants, bien souvent,
se sentent étrangers à l’ambiance qui les entoure
où sont soulignées comme positives des
caractéristiques qu’ils n’ont pas, en même temps
qu’ils considèrent inutiles et incorrectes celles qui
leur sont propres. Un enfant a le droit d’être
apprécié pour ce qu’il est et non pas pour ce que
les autres aimeraient qu’il soit.
En résumé, les enfants ont découvert
aujourd’hui quelque chose de grand et beau en
vérité !

Maristes Denia ________ TOUS

Les communautés d’Alcantarilla, Carthagène et
Murcie, le 30 novembre dernier, ont reçu le cadeau de
la causerie donnée par la Dr. Beatriz Yusá pour conserver
une vie plus efficace et saine. Beatriz est une personne
aimable et proche, vouée à la spécialité médicale de
réhabilitation, elle habite à Murcie et elle est la mère
de deux filles affirmant qu’elles sont ‘heureuses dans le
collège mariste de Murcie’. Les années d’étudiante de
médecine à Valence, elle a collaboré dans
‘l’Appartement Frères’ consacré à la réhabilitation des
toxicodépendants comme a rappelé le Fr. Aureliano
García dans sa présentation.
Elle développe le thème en parlant d’un style de
vie sain, soins pour la prévention de maladies, vaccins,
comment rendre notre maison sure, repas, repos… et,
finalement, sur la retraite et l’accompagnement.
Ça a été une causerie instructive, pleine d’espoir,
présentée de tout cœur. Il en suivit un temps pour les
questions résolvant les interrogations et les inquiétudes
des présents. Merci, Beatriz. Nous suivrons tes conseils
et nous occuperons de tes filles dans le collège.

Maristes Cullera _________ BOUGE

TROIS SOMMETS

OLYMPIQUES
Publié le 27/11/2017

Le 20 novembre, journée des Droits de
l’enfance, nous avons eu la visite de
deux responsables du Comité
Olympique Espagnol.
Nous avons connu l’origine et
l’évolution que les jeux olympiques ont
eue dans le courant des années. Ils ont également
expliqué le sens des symboles du drapeau olympique, la
torche olympique, la devise et le serment olympique…
Ensuite, ils nous ont raconté leurs expériences
personnelles. Les deux nous ont parlé sur le sport dans
lequel ils ont participé ; Merceden en 50 m de natation et
Javier García en escrime.

Premier défi Bouge Trois Sommets surmonté.
Dimanche 26 novembre nous sommes montés au
premier sommet du défi Maristes Bouge Trois
Sommets. La photo en rend témoignage. Notre route
avec des familles, professeurs, anciens élèves et élèves
de Maristes Cullera a été faite jusqu’au Sommet Ouet, à
Alzira (Valence).
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Maristes Valence

Maristes Cordoue

REMISE DE LA BIBLE ÉLÈVES DE 3

ème.

L’INTÉRIEUR DE NOTRE ORDINATEUR

Publié: le 23 novembre 2017

Publié: 1er. décembre 2017

Le 20 novembre dernier on a remis la Bible
aux élèves de troisième de primaire dans une
touchante célébration accompagnés par Don
Salvador, leurs tuteurs du collège et leurs familles.
La profondeur et l’importance de ce moment
nous l’avons pu deviner déjà en lisant le message
avec lequel on nous invitait.
« La Bible est parole de Dieu ».
La bible est refuge, écusson, chemin, lumière,
gouvernail, boussole, signal, GPS qui guide ma vie.
Combien de choses et combien importantes
toutes ! Eh bien voilà ce qu’on reçu nos enfants ;
ce ne fut pas un livre sans plus, ni un acte social ;
c’est la Parole de Dieu.
La bible
devrait être
le livre le
plus usé et
vieilli de
tous ceux
que nous
avons à
force d’y
aller, avec
une place privilégiée dans nos vies.
Notre souhait c’est que les enfants non
seulement osent regarder la Bible, mais qu’ils
osent la vivre.
Catéchistes de Première Communion.

Élèves de 3ème. de ESO ont
démonté et reconstruit un
ordinateur
de
bureau,
en
identifiant
chacun
de
ses
composants. Ils ont eu pour ce
faire 2 heures. Voilà 5 ans que
cette activité se réalise dans la
matière de Technologie. Elle est
très éducative pour les élèves
puisque pour la plupart ils n’ont
jamais vu l’intérieur d’un
ordinateur,
les
élèves
se
familiarisent avec les parties d’un
ordinateur et c’est une manière
de porter à la pratique les
connaissances acquises en classe.

Huelva _Inauguration

‘MAISON DE LA BONNE MÈRE’
Envoyé par: José Luis de Vicente
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Maristes Malaga

Animation de la classe d’anglais
“Skype in the classroom”

Jusqu’à présent nous avons fait deux Mystery
Skype, avec des collèges à Varsovie, (la Pologne) et
Zugdidi (la Géorgie), et une séance de Guest Speaker
avec une professeure de New Delhi (l’Inde).

Con Pawel, de Polonia

Anu Sharma presenta
la cultura hindú.
Chronique: Francisco Texeira
Publié: le 23 novembre 2017

Comme faisant partie des activités
programmées par les professeurs d’anglais du
Séminaire de Langues Étrangères, est en marche
depuis le début de l’année scolaire une activité
nommée “Skype in the Classroom“.
Elle consiste à utiliser Skype pour que les
élèves puissent interagir en anglais avec des élèves
et/ou professeurs d’autres endroits du monde, en
temps réel, sans sortir de la classe.
Il existe diverses modalités :
•Mystery Skype. Les deux classes doivent
découvrir où se trouvent les autres, en posant et
répondant chacun son tour les questions en
anglais (Yes/No, questions). Ils sont organisés en
groupes avec diverses fonctions (Greeters,
Leaders, Researchers, Notetakers…) et ils
consultent du matériel de référence et des
dispositifs connectés à Internet.
•Guest speaker. On invite un professeur pour
qu’il fasse de rapporteur et, en temps réel,
présente aux élèves –en anglais- un thème
d’intérêt accordé au préalable entre les
professeurs. À divers moments de l’exposition, les
élèves peuvent interagir avec le rapporteur invité
et lui formuler, en anglais, les questions qu’ils
voudront.
•Virtual Field Trip. C’est, littéralement, une
« excursion virtuelle sur le terrain » où la classe
peut « voyager » en temps réel –ce n’est pas une
vidéo- à l’Antarctide, au Zoo de Lisbonne ou aux
récifs de corail, par exemple, sans quitter la classe.
La classe participe, avec d’autres classes de
n’importe quelle partie du monde, de la visite en
direct et, à la fin, ils peuvent poser des questions
et causer en anglais avec leurs responsables.

Conociendo Georgia

En plus, les 28 et 29
novembre, on a lancé au
niveau mondial le Skype-aThon. On prétend dépasser
les 10 millions de milles
parcourues
en
visites
« virtuelles ». Des dizaines de
milliers de professeurs du
monde entier voilà longtemps
qu’ils
accordent leurs
activités avec des collègues
de tout le monde. Nous aussi.
Nos élèves de 4ème. d’ESO
et 1ère. du Baccalauréat
participeront dans le Skype-aThon et voyageront à… (bon,
ça nous n’allons pas l’écrire
pour le moment pour ne pas
donner des pistes)… des
endroits intéressants et
connaîtront d’autres cultures.

†
IN MEMORIAM

Benalmádena,
1 décembre 2017

Cartagena,
7 décembre 2017

FEUILLE INFORMATIVE
MARISTE
MÉDITERRANÉENNE
prie le bon Enfant-Dieu de
nous accompagner en ces
fêtes de noël et nous
accorder une année 2018
pleine de joie et de
bonheur.
PROCHAIN NUMÉRO : LE 15 JANVIER
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