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UNE BRÈVE BIOGRAPHIE DU FRÈRE ANDRÉ DELALANDE

Chronique : Pascal Jalkh (16/01/20016)

Le samedi 13 janvier 2017, les carillons de la
basilique de Notre Dame du Liban sonnaient de joie en
accueillant la foule de gens venus rendre grâce pour le
don de la vie du Frère André.
Frère André fêtait ses 100 ans de vie dont 86 au
service de la mission, au service des jeunes et des enfants,
au service de l’éducation et de l’Évangile.

1918. Frère André est né le 14 janvier 1918 au nord de
la France, en Normandie. Il est l’aîné d’une famille
chrétienne très pieuse de 14 enfants, dont 8 garçons et 6
filles.
1928. À 10 ans, alors qu’il était enfant de chœur dans sa
paroisse, ses parents reçoivent une lettre circulaire d’un
Frère mariste, le Frère Aldegrin – qui avait été directeur,
de 1906 à 1914, d’une école à Achkout, Liban. C’était une
circulaire adressée à des familles nombreuses de France.
Dans cette lettre, le Frère Aldegrin ouvre des
perspectives missionnaires au Proche-Orient et propose à
des enfants généreux de se préparer pour venir aider
chrétiennement de jeunes libanais et syriens.
C’est ainsi que, par une réponse positive à cette
invitation, Dieu appelle discrètement à la vie religieuse le
futur F. André, qui s’est rendu alors, à titre d’essai, au
juvénat qui se trouvait à cette époque à Baïro, ville près de
Turin, en Italie.
1931. À 13 ans, à ce juvénat, il est impressionné autant
par l’Évangile selon saint Jean, surtout par le rôle de Marie
aux noces de Cana, que par la première lettre de saint Paul
à Timothée. Ensuite, toujours à Baïro, il accomplit son
noviciat mariste.

Basilique Notre Dame
du Liban : messe
d’action de grâce

1934. Après son noviciat, à 16 ans, F. André vient au
Liban, à Amchit – il y a donc de cela 84 ans. Puis à Jounieh,
de 1936 à 1946, il devient professeur des classes de
Seconde, Première et Philosophie, en littérature française,
histoire-géographie, philosophie et religion.
1947-1951. Après la Seconde Guerre mondiale, il se
rend au scolasticat de jeunes Frères maristes, à SaintGenis-Laval, banlieue sud de Lyon, France. Il y continue ses
enseignements, tout en obtenant des licences aux
universités de Lyon.

Au début de la célébration de la messe
d’action de grâces le Fr. Jean Claude Robert, de la
communauté de Champville, présente l’acte en
saluant les autorités et le public en général:
• Représentant du président de la République
du Liban.
• Représentant du cardinal d’Antioche et de
l’Orient.
• Provincial de la Province Mariste
‘Méditerranéenne’, Fr. Juan Carlos Fuertes
Marí.
• Mons. Ivan Santis, de la Nonciature
Apostolique au Liban.
• Mg. Essayan, Vicaire apostolique de rite latin
au Liban qui préside l’Eucharistie.

1952-1959. Il est de retour à Jounieh, avec les mêmes
classes et charges de cours.
En 1958, il reçoit du Président de la République libanaise,
le général Fouad Chéhab, lui-même ancien élève mariste,
la Médaille des Connaissances : Premier degré.
1959-1965. F. André est à Alep, pendant six ans, dans
les mêmes conditions.
Durant tout l’été de 1963 et de 1965, il va suivre des
sessions d’interprétation des Écritures saintes
chrétiennes, qu’on appelle l’exégèse biblique, à l’École
biblique de Jérusalem, auprès de célèbres dominicains,
dont les pères Pierre Benoît et Marie- Émile Boismard. Sur
le plan spirituel, pendant ces séjours, il met aussi ses pas
dans ceux de Jésus et de Marie. L’exégèse biblique est
devenue sa spécialité reconnue, y compris par des
étudiants, des doctorants, des prêtres et des évêques. Et
pendant 20 ans, F. André a partagé ses connaissances
bibliques avec ses confrères maristes en sessions d’été à
Faraya.
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•
•
•
•

Mgrs. les Évêques.
Ambassadrice de Colombie au Liban.
Supérieurs et Supérieures Générales.
Membres de la Famille Mariste: professeurs,
parents, anciens élèves et élèves.
• Et amis en général.
Il poursuit par les paroles suivantes :
“Dans l’Eucharistie que nous allons célébrer
ensemble, nous nous unissons, par l’Esprit saint, à
l’action de grâce et à la louange de Jésus envers
Notre Père des cieux.
Et, par cette même prière, en ce centième
anniversaire du Frère André Delalande, nous nous
joignons aussi à ses propres remerciements, à la
manière du Magnificat de Marie.
Nous exprimons également à la Sainte Trinité
notre profonde gratitude, ainsi que celle des
nombreuses personnes qui ont connu le Frère
André et qui ont bénéficié du rayonnement de ses
dons reçus de Dieu et qu’il a si bien mis au service
de tous.
Voici, justement, quelques jalons d’un très
bref aperçu de son cheminement mariste (voir
adjoint).
Et il continue en disant:
En quelques mots, pour terminer, nous
pouvons dire que tous ses nombreux anciens
élèves, ainsi que ses confrères, ici présents ou
ailleurs, reconnaîtront facilement le Frère André en
évoquant : sa vive intelligence et sa vaste culture,
sa profonde piété et sa fidélité mariste, son
caractère jovial et communicatif, ouvert et
agréable, exprimant sa constante bonté et son
aimable disponibilité.
Joyeux centième anniversaire, bien-aimé Frère André !
Basilique Notre-Dame du Liban – Harissa
Samedi 13 janvier 2018
Frère Jean-Claude Robert

Il arriva au Liban
en 1934, il n’avait que
16 ans et depuis, en
sillonnant les ruelles
de Byblos, il retrace
l’histoire de beaucoup
de personnes qui
l’attendent pour un
conseil, une petite
discussion à propos de
tel ou tel autre sujet ou
encore
pour
une
grande discussion philosophique empreinte de
sagesse et d’humour.

Depuis ces sessions à Jérusalem, le F. André connaissait
pratiquement l’Ancien Testament, mais surtout avait
mémorisé tout le Nouveau Testament : les Évangiles, les
Actes des Apôtres, les différentes épîtres de saint Paul, de
saint Jean, etc. Au cours d’une conversation, ou bien dans
ses écrits et ses réponses, il était et il est actuellement
capable de citer, par cœur – dans les deux sens, de
mémoire et de bon cœur – plusieurs versets avec les
références exactes correspondant aux sujets abordés.
1965-1969. Les Supérieurs le nomment Provincial. Son
mandat coïncide aussi avec la construction de Champville.
1969-1977. Il rejoint ensuite Champville, durant huit
ans. En 1977-1978, il passe une année à Rmeyleh puis trois
années à Damas, de 1978 à 1981.
Depuis 1981, F. André est à Jbeil, au passé historique
qui remonte à 8 000 ans et qu’il a aimé faire connaître aux
élèves, aux parents et aux visiteurs. Tous les matins, en
semaine, il passe, salue, aide les professeurs en classe, et
se mêle aux élèves pendant les récréations.
Par un des charismes qui lui sont propres, F. André savait
encore se dévouer auprès de tous les Frères âgés et
malades, et s’occuper de chacun d’eux en les assistant
aussi à mourir pour rejoindre Notre Père des cieux.
Il renouvelle chaque jour son action de grâce pour les
attentions de Dieu à son égard, et remercie Jésus et Marie
pour tout ce qu’il a pu vivre et témoigner des dons reçus
et partagés.
2002. Un représentant du gouvernement français, M.
Jacques Lang, lui remet les Palmes académiques.

Le Fr. Juan Carlos Fuertes Marí, provincial, à la
fin de la célébration s’adresse aux présents par ces
mots:
Action de grâce
Messe à l’occasion du centième anniversaire
de Frère André Delalande
Basilique Notre Dame du Liban – Harissa
Le Samedi 13 janvier 2018
Seigneur Jésus, nous Te remercions parce que Tu nous
montres que l'amour du Père est toujours parmi nous et qu'il
est la force qui rend toute chose NOUVELLE. Nous Te
remercions parce que nous voyons cela à travers le Frère
André.
Son histoire est celle d'un jeune homme qui a quitté sa
maison et s'est lancé dans l'aventure de vivre la mission
mariste à travers le monde. Dès lors, le Liban est devenu sa
nouvelle maison et ici il a vécu l'appel de Ton Évangile à
l'amour universel.
Nous Te remercions, Seigneur, pour sa gentillesse,
pour l'accueil, la simplicité et la tendresse de son grand
cœur, un cœur capable d’accueillir beaucoup de personnes :
ses frères, sa famille, la multitude d'amis et de gens qui le
connaissent, les enfants, les personnes humbles et
simples…
Nous Te remercions, Seigneur, pour son esprit ouvert,
sa grande culture et sa grande expérience de vie. Nous Te
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remercions parce que le Frère André est une personne
pleine de sagesse.
Nous Te remercions, Seigneur, parce qu'il t'a
cherché, il a laissé - comme Marie, notre Bonne Mère –
que Tu agisses dans sa vie, il s'est laissé emporter par Ta
parole.
Nous Te remercions parce que le Frère André est un
témoignage vivant de Ta présence parmi nous.
Nous Te remercions, Seigneur, pour sa vocation à
vivre la fraternité avec tout le monde, comme le voulait
Champagnat, avec son esprit de service, de disponibilité
et de joie.
Nous Te remercions Seigneur, parce qu’il est un
frère pour nous tous.
Nous Te remercions Seigneur. Des personnes
comme frère André sont un don de Ta bonté qui nous
rapproche davantage de Toi.
Nous Te remercions pour toute la Vie que Tu nous
donnes à travers la vie du Frère André.

Célébration des 100 années du Frère
André à N.-D. de Harissa.

On ne revient jamais le même après avoir
rencontré le frère André !
C’est ce que chaque personne l’ayant connu
se plait à dire ! Même les pierres du collège Notre
Dame de Lourdes à Byblos raconteront les leçons
apprises de lui quand il accueille les fidèles venus
à la messe de 6h30 du matin et ce même à cent
ans.
Frère André, le Liban entier lui est
reconnaissant et le président n’a pu trouver un
meilleur cadeau pour son centième anniversaire
que de lui attribuer la décoration la plus raffinée

de la république libanaise, le pape François lui-même
lui a envoyé une bénédiction toute spéciale.

Remise de décoration de la République
libanaise imposée par Mr. le Député Ibrahim
Kanaan au nom de Mr. le Président Gén.
Michel Aoun.

Bénédiction spéciale du Pape François remise
par le Secrétaire de la Nonciature.
Humble, simple modeste et ô combien sage et
passionné de la vie, Frère André, tu rends vivant le rêve de
saint Marcellin Champagnat.
Pascale Jalkh

Célébration des 100 années du
Frère André avec les jeunes
Le Frère André
avec les nièces (et
le mari de l’une
d’elles) arrivés de
la France pour ses
100 ans
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Maristes Cesano

Maristes Giugliano

Journée de la mémoire, engagement toujours présent:
En collaboration avec le cinéma-théâtre Excelsior, nous
avons programmé une activité partagée pour traiter avec
des enfants le thème du souvenir de la ‘Shoah’. La
matinée du vendredi, 19 janvier, nous verrons la
projection du film "Le voyage de Fanny" et nous aurons
l’occasion de débattre, postérieurement en classe, sur ce
thème. Les élèves de 4ème. et 5ème. de primaire de l’école
mariste de Binzano, et ce sera, une occasion de plus, pour
souligner la continuité de niveaux éducatifs entre les deux
centres. À souligner que l’institution mariste, en relation
ave la ‘Shoah’, a une tradition d’une relevance spéciale et
qui pourra être rappelée tout au long de la journée.

Maristes Sanlúcar de Barrameda - Bonanza
Publié: le 14 janvier 2018

Les élèves de 6ème. année de
Primaire du Collège mariste
Ntra. Sra. de los Reyes de
Sanlúcar de Barraneda sont en
train d’élaborer un journal
digital intitulé ‘Bouge Bonanza’.
Tout un défi qui leur permet de
travailler en équipe en
apportant
chacun
ses
‘particuliers’ savoirs.

Cronaca : La directrice

Dès le début de l’actuelle année scolaire on a
promu, dans les cinq heures hebdomadaires de langue
anglaise, la méthodologie CLIL [Content and
Language Integrated Learning] qui est déjà implantée
dans l’école primaire. Cette méthode comprend des
projets didactiques en langue étrangère qui
combinent les habiletés nécessaires pour apprendre
une discipline non linguistique avec une activité du jeu
et l’activité créative. Les séances d’apprentissage sont
stimulantes et agréables, attirent l’intérêt des élèves
et promeuvent la langue anglaise dans une ambiance
sereine et amusante.
De la 1ème. à la 5ème. classe nos élèves vivent avec
intérêt cette expérience, en apprenant des concepts
et des termes en appliquant ‘learning by doing’,
(‘apprendre en faisant’) introduisant une activité
physique (chant, danse, mime et jeux) en ce ‘reserch
based approach’ (approche basé sur l’investigation).
Un travail est
présenté aux
élèves de 2de. A et
2de. B où l’on met
face à face les
termes
scientifiques
relatifs au temps
atmosphérique,
aux saisons et aux
jours de la
semaine, en
terminant par la
confection d’une
grande affiche faite
en groupe et avec
un résultat vraiment fantastique.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 260_______ (Année 16) p. 10

Maristes Carthagène

Maristes Málaga
Mercredi, 10 janvier 2018

NOTRE ÉLÈVE JAIME
REYES CONVOQUÉ
POUR LA SÉLECTION
NATIONALE
ESPAGNOLE DE
CADETS DE HANDBALL
Notre élève de 2de du
Baccalauréat Jaime Reyes Guillén, nommé "el
zurdo de oro" (le gaucher d’or) et arrière droit du CB
Maristes Carthagène a été convoqué par le
coordinateur technique du sport base de la RFEBM
[‘Real Federación Española de Balón Mano’] José
Luis Santacristina Baciero pour la deuxième fois à
des journées de technification qui auront lieu dans
le CAR de Grenade du 8 au 15 février.
Jaime a manifesté dans un interview pour
Directo Marca Región de Murcia que “j’espère être,
avec María Rebollo (élève de notre collège de 1ère.
du Bac.) une grande représentation de notre terre
natale au niveau national”.
“Ça a été mon oncle qui m’a parlé du hand-ball
pour pouvoir être en forme, car j’avais commencé
dans le foot et concrètement de moyen centre”, a
ajouté Jaime.
Jaime ne s’attendait pas au second appel de la
RFEBM; “le premier appel ça a été une très grande
surprise, mais ce second plus encore”. “Nous
travaillons bien davantage la base dans mon club
[Maristes Carthagène], parce que nous avons eu un
entraîneur qui en a été la clef, Domingo Pérez
Arquimbau”.
“Mes parents sont super fiers et très
contents qu’on m’ait convoqué”
Jaime commente que des journées de
technification sont vécues de façon très spéciale ;
“n’importe quel
échauffement
me semble
impressionnant et dans la première convocation
j’entraînais un gardien que j’avais vu par streaming
en YouTube, j’éclatais avec lui dans la finale du
Championnat d’Espagne de l’année dernière, mais
j’étais grandement surpris d’être là”.
Voilà le portrait que fait de lui-même notre
élève Jaime Reyes Guillén, un miroir où peuvent se
regarder tous nos joueurs de base, parce qu’avec du
travail et du sacrifice on peut atteindre le rêve de
nos sportifs, faire partie des journées de
technification des bases de la RFEBM.
Félicitations Jaime, jouis-en de l’expérience.

Simulation
du
Parlement
Européen
dans
le
collège
Le samedi 20 et dimanche 21 janvier on a eu dans
le collège des Maristes la ‘Malaga Regional Selection
Conference 2018’. Il s’agit d’une simulation du
Parlement Européen, organisé par l’EYP (European
Youth Parliament Espagne). Les meilleurs
parlementaires iront à une phase nationale, qui aura
lieu à Cordoue le prochain mois d’avril.
Parmi les buts se trouvent : partager des idées et
découvrir des cultures, contribuer au développement
de l’unité de l’Union Européenne, fomenter la pensée
critique et indépendante, établir des contacts, avoir
un apprentissage politique ; participer dans la
représentation, défense et promotion des jeunes au
sujet des inquiétudes dans le domaine européen, ses
institutions, nations, habitants et questions
d’actualité ; montrer leurs compétences linguistiques
en anglais, leurs habilités pour le discours public et
leur confiance et sécurité en défendant une
résolution.
Certes, un ample programme d’éducation
civique.
Maristes Alicante

“Œdipe Roi,
le démontage”
“Èdip Rei, el
desmuntage”
# másqueaulas (18/01/18)

Les professeurs de langue du collège mariste
d’Alicante, Mme. Ana Sandoval et Mr. Francisco
Ortuño, préparent avec leurs élèves, l’adaptation de
l’œuvre de Sophocle. “Œdipe Roi, le
démontage”, aussi bien dans la version espagnole
que valencienne (“Èdip Rei, el desmuntage”).
Avec cette œuvre classique le collège mariste
participera au IIIème. Concours Scolaire de Théâtre
Gréco-latin organisé par l’Université d’Alicante et
Elche, et la Société Espagnole d’Études Classiques.
Nous leur souhaitons de nombreux succès.
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