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Suivant la volonté du
Père Fondateur, nous
honorons Saint Joseph,
premier patron de
l’Institut. Il nous
enseigne l’oubli de soi
dans le service. Nous lui
demandons de nous
faire partager son
amour envers Jésus et
Peinture: RÊVE DE SAINT JOSEPH Marie.
(Constitution Mariste, art. 76)
Auteur: Corrado GIAQUINTO
Chronologie: Circa 1755-1760
Marcellin Champagnat a
Technique: Oléo sur toile
reçu dans le sein de sa
Se trouve: Musée Goya de
famille la dévotion à Saint
Saragosse
Joseph qu’il a exprimée
Remarquable peintre rococo tout au long de sa vie, et
dans son Testament
italien (1703-1766) il est arrivé à la
cour d’Espagne en 1753 comme Spirituel avant de mourir.
peintre de chambre du roi Ferdinand
Il avait par la ligne
VI. À Madrid il est resté jusqu’en 1762 paternelle, au moins une
et y développa une grande activité
tante (Louise) sœur
comme décorateur de plafonds, et
Thérèse, décédée en
peintre de toiles religieuses et
1824 ; et une grand-tante
mythologiques pour le Palais Royal
(Jeanne), décédée à
Nouveau. Pendant ce séjour il peignit
un très beau tableau du Rêve de Saint Marlhes en 1798, toutes
deux appartenant à
Joseph, de couleur délicate et légère
l’Institut des Sœurs de
facture de coups de pinceau résolus et
Saint Joseph.
agiles, particulièrement dans la figure
vaporeuse de l’ange qui apparaît à
Le Recteur du Grand
Saint Joseph endormi pour dissiper Séminaire de Viviers, Mr.
toute méfiance sur la paternité de Vernet, est membre aussi
Jésus. Au fond, dans une autre
de la Congrégation de
chambre se trouve la Vierge avec
l’Oratoire
de Saint Sulpice,
l’Enfant dans ses bras, et sur eux, dans
formé
par
des prêtres
un déchirement de Gloire, la colombe
du Saint Esprit. En haut, à gauche, dans consacrés à la formation
de prêtres et à
la pénombre, deux petits anges vont
l’instruction
chrétienne
placer sur Marie la couronne étoilée et
les deux lys de la pureté virginale.
des enfants.
Pour avoir des instituteurs, une association de prêtres sous le
patronage de saint Joseph, patron et modèle de tous les
éducateurs de l’enfance a surgi dans le sein de la congrégation
de Saint Sulpice. Comme l’instruction des enfants du village,
se trouve si négligée, écrivait l’un des pieux associés, Dieu, qui
veille pour son Église, veut peut-être employer des moyens
extraordinaires pour porter remède à ce manque, et susciter
des instituteurs et des institutrices pour que, avec un véritable
zèle apostolique, se consacrent à ce ministère .
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Murcie: EXPOSITION DU
VOLONTARIAT
L’ONG Mariste SED et l’œuvre Sociale
d’Alcantarilla parmi les participants

À la « bourse de volontaires » peut accéder
n’importe quelle personne qui veuille faire des actions
de volontariat, pour cela elle doit entrer et voir les
diverses offres que font les organismes participants, et
sélectionner un ou plusieurs collectifs d’intérêt.
De même, Violante Tomás a affirmé que « notre

intention est de présenter le volontariat comme modèle
de participation sociale et mettre en valeur tout ce que
l’action volontaire suppose, comme altruisme, solidarité,
responsabilité et engagement ».

L’œuvre Sociale Mariste d’Alcantarilla
et l’ONG « SED » dans les stands de la
Foire.

De son côté, le président de l’UCAM, José Luis
Mendoza, a souligné le grand travail que font les
volontaires dans la Région de Murcie « qui est d’une
La conseillère de la Famille et Égalité des Chances
du gouvernement de Murcie, Violante Tomás,
avec Mgr. l’Évêque du Diocèse de Carthagène,
José Manuel Lorca Planes, et le président de
l’Université Catholique San Antonio de Murcie
(UCAM), José Luis Mendoza, a inauguré la XVème.
Exposition Internationale du Volontariat.
L’Exposition, organisée par le vice-rectorat
d’Extension Universitaire de la UCAM (Université
Catholique de Murcie) et l’Institut International
de Charité et Volontariat Jean-Paul II a été
inaugurée ce matin ave l’intervention de José Luis
Mendoza, président de l’Institution académique ;
Violante Tomás, conseillère de la Famille et
Égalité des Chances de la Communauté
Autonome Région de Murcie, et José Manuel
Lorca Planes, évêque du Diocèse de Carthagène.
Les objectifs de cette exposition sont de
divulguer le travail altruiste et d’encourager la
société à participer dans des activités de
volontariat et d’assistance sociale, qui on une
grande valeur sociale et poursuivent un but
solidaire.
La conseillère, Violante Tomás, a informé
que « actuellement il y a 1.300 personnes qui sont

inscrites dans la bourse de volontaires du web, qui
souhaitent participer dans des activités en
relation avec l’enfance, la jeunesse, le handicap,
les personnes âgées et la femme ».

valeur incalculable, aidant toujours de façon
désintéressée ». Et il a ajouté : « Murcie est une région

généreuse et le démontre avec l’aide qu’elle prête ».
L’évêque du Diocèse de Carthagène, José Manuel
Lorca Planes, a défini cette exposition comme « une
fête de la charité », et a souligné le rôle des volontaires

« qui sont dans l’ombre, mais ils sont les véritables
protagonistes ».

La XVème. Exposition du Volontariat accueille plus
de 70 associations, congrégations, ONG et fédérations
de volontariat, régionaux, nationaux et internationaux.
On a installé les nombreux stands dans une des
avenues les plus fréquentées de la ville avec une notable
affluence de public intéressé à recevoir information des
activités sociales qu’on développe et les diverses
possibilités de collaboration.

María
Dolores,
Bassam
et
Andrés,
collaborateurs de ‘SED’, servant le public.
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Le jubilé de la
miséricorde est une
véritable opportunité
pour entrer en
profondeur à
l’intérieur du mystère
de la bonté et de
l’amour de Dieu.
En ce temps de Carême, l’Église nous invite à
connaître toujours davantage le Seigneur
Jésus, et à vivre de manière cohérente la foi à
travers un style de vie qui exprime la
miséricorde du Père. C’est un engagement
que nous sommes appelés à assumer pour
offrir à ceux que nous rencontrons le signe
concret de la proximité de Dieu. Ma vie, mon
attitude, la manière de me comporter dans la
vie doit être précisément un signe concret du
fait que Dieu est proche de nous. Des petits
gestes d’amour, de tendresse, de soin, qui font
penser que le Seigneur est avec nous, est
proche de nous. Et ainsi s’ouvre la porte de la
miséricorde.
Pape Francesco.
Textes : Fr. Vasco Santi

Samedi, 20 février, sur le splendide cadre de
la Place de Saint Pierre, ensoleillée et pleine de
gens, on a célébré la liturgie du « Jubilée de la
miséricorde » présidée par le Pape et promue par
Fidas (Fédération Italienne de donneurs de sang
dont le président est l’ancien élève de San Leone
Magno, le Dr. Aldo Ozino qui a fait un chaleureux
accueil aux Associations de
donneurs) avec des volontaires
d’Avis, Fraternité de Saint Jean
de Dieu, Croix Rouge Italienne
et d’autres groupes indépendants nationaux et
représentants du système italien de transfusions.
25 mille pèlerins sont arrivés de toute l’Italie,
représentant 1.711.000 donneurs de sang qui
quotidiennement contribuent généreusement à
sauver de milliers de vies humaines, assurant la
pratique du droit à la santé consacré dans la
Constitution italienne (article 32).
Présence significative du groupe de donneurs
EMATOS-San León Magno (fédération Fidas), ave
leur fidèle témoignage volontaire et gratuit. La

Fondation de ce groupe a été à la proposition de
quelques étudiants du Liceo, déjà engagés à servir
chaque semaine des personnes d’un âge avancé dans
l’Istituto des Petites Sœurs des Pauvres de la Place Saint
Pierre in Vincoli, nº 6 de Rome. Après une réflexion
sérieuse et un discernement, l’idée de fonder dans le
Liceo San Leone Magno un groupe de donneurs de sang
s’est faite réalité le 12 janvier 1975. En accomplissant les
conditions légales et les dispositions administratives on
l’a formalisé en contact avec le Centre ‘ImmunoEmatologico’ et ‘Servizio Trasfusionale’ de l’Hôpital de
Saint Jean de Dieu (Isola Tiberina).
‘EMATOS San Leone Magno’ est un témoignage
évangélique de donner de la vie et la santé au moyen du
propre sang ou plasma de 11.600 bourses déjà
recueillies, pour les malades des hôpitaux, des cliniques
ou chez eux, par le moyen de l’assistance du personnel
médecin de l’Hôpital de Saint Jean de Dieu. Témoignage,
qui est l’écho des paroles du Pape étant une œuvre de
miséricorde « l’engagement spécial envers les
malades ». Et comme application de la prière « des
donneurs de sang » écrite par le Pape Saint Jean XXIII et
qui, avant la célébration, a été récitée par Vincenzo
Saturni Président d’Avis :

Oh Jésus, mon Sauveur, qui as dit : « tout ce que
vous avez fait pour l’un des plus petits de mes frères,
vous l’avez fait pour moi » (Mathieu 25,40), regarde
propice notre offrande.
L’angoisse de ceux qui souffrent, tes frères et aussi
nos frères, nous poussent à donner une partie de notre
sang, pour que revienne à eux la vigueur de la vie ;
mais nous voulons que ce cadeau se dirige à toi qui as
versé ton précieux sang pour nous. Fais, oh Seigneur,
que notre vie soit féconde pour nous, pour nos êtres
chers, pour les malades : encourage-les dans leurs
souffrances pour qu’ils les acceptent avec générosité,
humilité et silence.
Fais qu’à travers la foi nous sachions découvrir Ton
Visage dans les démunis pour leur porter secours avec
promptitude ; inspire et oriente nos actions avec la
pure flamme de la charité, pour qu’en union avec Toi,
nous atteignions la perfection, et soyons toujours
agréables à notre Père du Ciel. Ainsi soit-il.
En vérité, « donner le propre sang est un
authentique sacrifice de soi-même qui se transforme en
une véritable leçon d’AMOUR ».
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Cesano-Maderno, le 24 février 2016

Une matinée avec l’écrivain
Ballerini
L’écrivain Luigi
Ballerini se trouve
avec les élèves de
secondaire du Collège
Mariste:
“Ne vous lassez
jamais de poursuivre
vos rêves”

_____________________
Maristes Málaga: le 27 février 2016

Le Président de la Fédération ADMAR
MÉDITERRANÉENNE, Mr. Gerardo Borrás (ADEMARAlgemesí) remet à Mr. Fernando Orellana Ramos le
DIPLÔME ave la nomination de PRÉSIDENT D’HONNEUR
de la Fédération des Anciens Élèves Maristes Province
Méditerranéenne en remerciement de son travail à sa
tête. Fernado Orellana, Ancien Élève de Malaga et Affilié
à l’Institut, a été en 2009 le promoteur de cette
Fédération et son Président jusqu’en 2015. Nos
Félicitations. __
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Collège Mariste
Sanlúcar la Mayor

MARISTES CULLERA

La résidence
des personnes
âgées a visité
notre collège.
Nouvelle: le 3 mars 2016
www.maristassanlucar.com

Les projets éducatifs comprennent la
visite des élèves aux Résidences Des
Personnes Âgées. C’est une réalité sociale
présente dans nos villages et villes et elle
mérite notre attention et notre tendresse.
‘L’exploit’ de Maristes Sanlúcar la
Mayor n’a pas été de visiter la Résidence
mais d’‘apporter’ ses habitants à visiter nos
classes et se promener sur ses cours.
Magnifique initiative. Les personnes âgées
ont pu exercer de ‘grands-pères’ et ‘grandsmères’ de nos étudiants.

RETRAITE DE CARÊME
Samedi 20 février, à l’occasion du temps liturgique de
Carême, le corps des professeurs nous avons eu, une
année de plus, une matinée de retraite où nous avons
réfléchi, passé un temps de méditation et partagé en
groupe ce que nous avions médité et prié. Après la
réunion des divers groupes, nous avons terminé la
matinée par une Eucharistie. Cette année nous sommes
allés à la Maison de Spiritualité de San Juan de Ribera,
dans la Barraca d’Aguas Vivas.

MARISTES GRENADE
Hier nous avons vécu une journée très
spéciale dans notre collège, c’est que nous avons
reçu la visite des aïeuls de la résidence des
personnes âgées.
Dans les activités de la matière de Projet
Intégré les élèves de 4ème.
d’ESO sont allés dans la
matinée d’aujourd’hui à
la résidence des personnes âgées recueillir les
résidents et faisant une
agréable promenade sont arrivés au collège. Ils y
ont joui de la récréation, ont été présents à une
répétition du chœur, la prière de l’Angélus avant
de retourner en classe… Et finalement, ils ont
visité toutes les classes de primaire où ils ont pu
partager leurs expériences vécues avec les élèves.
Parmi les personnes qui nous ont visités
aujourd’hui il y avait des anciens élèves du collège,
des grands-pères d’élèves et même l’un des
maçons qui a travaillé dans la construction du
collège en ses débuts.
Une expérience très enrichissante pour tous,
que nous espérons voir répétée bientôt.

Participe au concours de courtsmétrages de Mains Unies

le 5 mars, 2016 • Nouvelles

Comme l’année dernière, notre Collège
Mariste de Grenade a participé dans la concours de
courts-métrages de Mains Unies sur l’éradication
de la pauvreté, intitulé Clipmetrajes.
Cette année nous avons mis dans le web du
concours 5 vidéos d’élèves de 4ème. d’ESO et 1ère. du
Bac. Tu peux tous les visiter dans le site suivant:
http://www.clipmetrajesmanosunidas.org/author/COLEGIO%20MARI
STA%20LA%20INMACULADA%201%C2%BA%20BACHILLERATO/

Dans ce site tu trouveras aussi les vidéos mis
dans l’édition antérieure de 2015, où nous avons eu
le deuxième prix de la catégorie écoles au niveau
d’Andalousie.
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J or g e Fe rn án de z
C órc ol es
r ep rés ente r a l a
R é g ion de Mu rc ie
a u Ch a mp i onn at
d ’ E sp ag ne de
M i n i- b as ke t

L’élève Jorge Fernández Córcoles, de 6ème. D de
primaire, a été l’un des 12 joueurs choisis pour
représenter la Région de Murcie dans le
Championnat d’Espagne de Mini-basket qui aura
lieu à partir du 19 mars à Cadix.
Le VIIème. cycle Cafés colloque de l’IEM
(Institut d’Études Maristes) de l’Université
Pontificale de Salamanque a eu lieu cette année
sous le titre générique : « BICENTENAIRE
MARISTES:
VERS
UN
NOUVEAU
COMMENCEMENT » dans les sièges suivants:
OVIEDO, les 17 et 18 février avec les thèmes:
« En prenant la relève sur les traces de
Champagnat”
Par le Fr. Fernando Sánchez Martín de la
Province Mariste de Compostelle et José Luis
Carbalho, novice mariste.
et « Chemins qui convergent:
passion pour la vie Mariste »
par le Fr. Salvador Hidalgo del Cano de la
Province Compostelle et Rosabel Fernández
Robles, Coordinatrice de l’EAL au Collège
Champagnat de León.
VALENCE, les 22 et 23 février avec les thèmes:
« En prenant la relève sur
les traces de Champagnat »
par le Fr. Fernando
Sánchez Martín de la
Province Mariste de
Compostelle et Alberto
Vizcaya Romero, novice
mariste.
et
« Chemins
qui
convergent:
passion pour la vie
mariste »
par le Fr. Samuel
Gómez Ñíguez de la
Province Méditerranéenne et Juan Urbán Romero,
Coordinateur local d’Animation de la Vocation
dans le Collège Mariste d’Alicante.

La liste définitive de convoqués a été publiée
dans son web par la Fédération de Basket-ball de la
Région de Murcie le 17 février dernier, après un
processus de sélection de plusieurs mois, où ont
participé plus d’une centaine de joueurs poussins
(10-11 ans) qui venaient de clubs de toute la
Communauté Autonomique.
Jorge a commencé à jouer au basket-ball à l’âge
de 8 ans dans l’École de Basket-ball des Maristes de
la Fuensanta. À 9 ans il a joué comme poussin fédéré
dans le Club de Basket-ball Maristes, avec ceux qui
actuellement sont ses meilleurs amis et camarades de
classe.
Comme poussin déjà il est entré à faire partie de
l’École du Club UCAM Murcie, et actuellement il
joue sa deuxième saison dans ce club, dans l’équipe
Poussin “Facundo Campazzo”, où il occupe le poste
d’ailier-escorte.
La Sélection de Murcie, dirigée par les
entraîneurs Nino Solana et Javier Romero, a comme
objectif dans ce championnat de rester dans la
catégorie spéciale, où jouent les huit meilleures
sélections Autonomiques d’Espagne. Jorge et ses
camarades se confronteront les deux premières
journées aux sélections de Madrid, des Canaries, de
Valence et de Castille-Leon et à partir de là ils
joueront les croisements avec l’autre groupe en
fonction de la classification obtenue.
Jorge confie en ce que la Sélection de Murcie
soit capable de conserver sa place dans la catégorie
spéciale, à laquelle avec un grand effort ils ont pu
accéder le dernier championnat d’Espagne de Minibasket, mais il assume que ce ne sera pas facile étant
donné que c’est une sélection récemment montée, et
que le reste des sélections sont depuis de nombreuses
années consolidées dans ce groupe.
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MARISTES BADAJOZ
Prix
européens
de
eTwinning

MARISTES DENIA

Olympiques pour un
jour
Visita des Olympiques Ana
et Javier à notre centre

C’est une immense joie pour notre
Collège d’avoir participé et gagné l’un des prix
européens d’eTwinning 2016, qui reconnaît
ces initiatives qui fomentent la collaboration
entre centres éducatifs européens, par le
moyen des technologies de l’information et la
communication (TIC).
Cette initiative se base sur le partage et
la reconnaissance du riche patrimoine culturel,
naturel et historique d’Europe, ainsi que la
promotion d’une attitude ouverte, arrivant à
connaître d’autres cultures et formes de vie,
avec l’aide des TICS.
Parmi les 202 projets présentés, on en a
sélectionné dans une première phase 35.
Dans une phase postérieure il y a eu gagnants
un total de onze projets éducatifs européens,
et parmi eux, les projets de trois enseignants
d’Estrémadure.
Notre Projet s’appelle « Peaceful
horizons-COMPASS » et a été présenté avec
tous les associés du programme COMENIUS
(la France, l’Italie, l’Allemagne, la Turquie, la
Grèce, la Slovaquie, la Suède, la Guyane
Française et la Pologne).
Mme. Carmen Lozano, coordinatrice du
projet, montre une grande satisfaction et
insiste que le mérite a été de tout le Collège
Mariste, particulièrement de ceux qui y ont
participé le plus activement (professeurs et
élèves).

By luismc – Posted on 15 février 2016

Les élèves de 4ème. de Primaire ont joui de la
présence des Olympiques Ana Carrascosa et Javier
García. L’activité a rapproché nos élèves du sport
Olympique, de susciter le
respect et l’effort.
Ana et Javier ont
présenté leur expérience
dans les olympiades, tout le
temps de préparation et la
compétition, montrant que le
sport n’est pas uniquement
gagner, c’est effort, sacrifice, entraînement et lutte
personnelle.
Ana a concouru dans la modalité de Judo et Javier
en escrime aux Jeux Olympiques, représentant
l’Espagne.
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