Mois de mai consacré à Marie

Grotte de Lourdes – Jardins du Vatican: Le Pape François à la
récitation du Saint Rosaire le dernier jour de mai 2014.
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Aux fidèles qui se sont réunis dans les
Jardins du Vatican pour réciter le Rosaire, à
la fin du mois de mai, traditionnellement
consacré à Marie, le Pape suggère un
nouveau titre dédié à Marie : « Vierge de la
Promptitude ». Il l’a ainsi appelée en rappelant
sa mise en chemin « en hâte » pour visiter sa
cousine Élisabeth.
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Rencontre des “maristes” de Champagnat

Pubblié par Giorgio Banaudi

Samedi 9 et dimanche 10 avril 2016, dans le climat accueillant de la Maison Généralice des Frères
Maristes à Rome-Eur, a eu lieu la rencontre de frères et laïcs programmée pour cette première partie de
l’année. La réunion a compté avec la participation de plus de 40 personnes venant d’Italie : Gênes,
Cesano, Rome et Giugliano.
Ça a été un intense et significatif week-end, qui a commencé par l’intervention du Fr. Emili Turú,
Supérieur Général qui, ‘jouant sur son propre terrain’, a aidé le groupe à entrer dans le climat d’une
intense participation. Ensuite, la nuit dans une amicale réunion et la matinée de dimanche passée dans un
dialogue profond et la célébration active de l’Eucharistie.
Une rencontre qui encourage pour de nouveaux rendez-vous où nous conservions ces beaux moments de
fraternité. Nous voilà déjà convoqués pour la retraite de l’été, à Amelia, fin août.

LES PÂQUES DE LA JEUNESSE
MARISTE
Publié par Gianluca

Cette année aussi, les Pâques de la Jeunesse
Mariste de Giugliano a été une magnifique
expérience....

En fait, on commence le Triduum après les activités de
service des deux premiers jours, dont le plus grand choc a été
la journée d’animation et du Chemin de la Croix, fait dans la
campagne romaine de ‘Masseria del Pozzo’ et qui nous a
remplis tous d’émotion. Samedi a été une journée de réflexion
totalement consacré à la prière et le désert. On termina par la
Messe du dimanche à laquelle a suivie les salutations des
adieux entre larmes et une légère tristesse parce que cette
incroyable expérience touchait à sa fin. Maintenant, en
rappelant toutes les émotions vécues, tous les sourires
transmis, tous les regards échangés et toutes les accolades
reçues, j’en finis par penser une seule chose : Merci, Seigneur,
pour mon éducation mariste !!

C’est le temps d’une VIE NOUVELLE ...
Voyons un témoignage d’un participant.
« Que serait-elle notre vie si nous la vivions
individuellement, sans personne avec qui partager nos
pensées et nos émotions?" Voilà ce que je me suis
demandé le dimanche de Résurrection, après la messe,
en réfléchissant sur les « Pâques Maristes » tout juste
terminées. Une trentaine de garçons, entre 17 et 21
ans, qui se réunissent pour vivre de la façon la plus
intense le Triduum Pascal on ne le voit pas tous les jours
et je crois parler au nom de tout le monde en assurant
que cette expérience a été, sans doute, l’une des plus
intenses et puissantes que nous ayons eues dans nos
vies. Elle a été commencée avec l’indécision de
beaucoup, parce que c’était la première fois pour
presque tous, mais ça a été une bombe d’émotions
concentrées en seulement trois journées qui ont réussi
à toucher notre être le plus intime et souvent oublié, le
cœur.
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Envoyé par: Javier F. Castillo
Équipe Provinciale de Pastorale

Ces Carême et Semaine Sainte derniers
plus de 900
enfants et
jeunes, avec
plus de 200
catéchistes et
animateurs,
des Groupes
de Vie
Chrétienne,
nous avons pu
nous préparer et célébrer les Pâques, nous
avons vécu, expérimenté et joui, vivant
ensemble et découvrant ce que c’est que la
Bonne Vie, en majuscules, que Jésus souhaite
que « nous nous payions ».
Nous avons vécu 16 activités, en commençant
par les « Fêtes de Jésus » et les rencontres
« Amis avec Jésus », avec les garçons des
collèges de Valence, Cullera, Denia, Alicante
Murcie et Carthagène, le week-end des 4, 5 et
6 mars, pour ensuite remplir toute la Semaine
Sainte avec d’autres 12 activités, participant
des garçons de 14 ans à jeunes de jusqu’à 24
ans de 16 collèges de la zone espagnole de la
Province.

Tous les garçons, les jeunes et les catéchistes qui
poursuivent leur processus de croissance dans la foi
chaque semaine dans nos centres, ont partagé dans
leurs évaluations des diverses activités combien ils se
sont sentis heureux de partager, au style de la Famille
Mariste, ces journées de réflexion, le jeu, le
divertissement, la célébration, les eucharisties,…
Soulignons
particulièrement les
pâques en
communauté
célébrées pour la
première fois à
Grenade, dynamisées
par le Secrétariat
Laïc et par l’Équipe
Frères Aujourd’hui,
où les jeunes de la
fin du processus
GVX, avec les
familles et les frères
maristes, ont pu
avoir une expérience
d’approche à Pâques, à partir de la proposition de
chemin vers le Bicentenaire et l’Année de la
Miséricorde, proposée par le Pape.

Des plus petits de GA1, s’initiant dans le chemin
des GVX avec leur rencontre à Guardamar, à cette
expérience de la fin du processus dans la communauté
de Grenade, tout un itinéraire de rencontres au service
de ce que nos enfants et nos jeunes puissent rapprocher
leurs vies de Jésus Ressuscité.
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Envoyé par: Mario Abdallah

Le Mercredi 23 mars 2016, les sacs aux dos,
destination : Foyer Champagnat à Faraya.
Tous les participants étaient intéressés de
vivre la mort et la résurrection de Jésus Christ avec
un notre esprit, l’esprit Mariste.
Arrivés à Faraya, on nous a attribué les
chambres puis nous avons fait un petit jeu de
connaissance entre les élèves du Collège Mariste
Champville et les élèves de Collège Mariste de
Jbail. Mercredi soir, c’était une petite veillée pour
se connaître plus et se constituer en équipe.

Le second jour, Jeudi Saint, le temps par
groupe dominait. Le don et le pardon étaient les
thèmes des partages en groupe. Le soir, après
avoir préparé la messe et le lavement des pieds
toute la journée, on a
vécu cette merveilleuse
expérience de laver les
pieds les uns aux autres,
pendant la célébration de
l’Eucharistie. Afin de vivre
vraiment les évènements
vécus par Jésus, puis on avait une prière avec une
réflexion : « Le jardin des oliviers ».

Déjà c’est presque la
moitié du camp et le
sens
de
chaque
symbole ou tradition
que nous faisons dans
ces 3 jours là, était
clarifié. Vendredi Saint,
la mort de Jésus Christ.
C’était un jour de
silence et de réflexion
avec Jésus sur la croix.
Nous avons commencé
notre journée par un
débat pour juger Jésus,
se basant sur des
textes de l’évangile.
Vers l’après-midi, le
chemin de croix eut
lieu en pleine nature près du foyer. 14 étapes ont été
vécues profondément pour revenir la nuit et être surpris
par un jeune homme qui est venue à Faraya pour un
témoignage de vie et pour partager avec nous sa mission
avec Dieu. Cette personne a entendu la voix de Dieu pour
pouvoir pardonner à un homme qui a tué sa sœur. C’était
vraiment l’un des meilleurs temps vécu dans ce camp.

Samedi, Jésus est ressuscité ! Une journée pleine de
joie et des hymnes. D’un décor de mort et de tristesse on
a fait place à une salle de joie et de résurrection. Chaque
jour nous enlevions un clou
du souvenir du camp
représenté par une croix
bleu avec l’inscription : « 1
Cross + 3 Nails = 4GIVEN ».
Le temps de retour était
difficile. Chaque personne
qui a participé à ce camp
avait été touchée quelque
part et vraiment avait
compris le sens de la mort et
de la résurrection.
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avons fait jouer et nous avons rendu visite à plusieurs
familles qui nous ont parlé de leurs problèmes et soucis.

Envoyé par: Michel Abdallah
À Rmeileh, près de Saida – l’ancienne Sidon
biblique –il y a un collège mariste bombardé par l’un
des combattants et abandonné. En ce moment on le
réutilise pour s’occuper des émigrants venant de la
Syrie dans un projet des Frères Maristes et Frères de
La Salle.

Comme chaque année nous participons à un
camp pour fêter Pâques avec la famille mariste :
« Les Pâques de Jeunes ». Cette année c’était un
peu différent pour les terminales et les
universitaires au Liban car le lieu avait changé :
Collège Notre-Dame de Fatima à Rmeileh, ce
collège accueille aujourd’hui des refugiés à travers
le projet Fratelli, projet de les congrégations de La
Salle et des Maristes.
Le Mercredi 23 mars 2016, nous sommes
arrivés à Rmeileh. Afin d’approfondir nos relations
entre élèves de Champville et Jbail, nous avons
organisé de petits jeux, puis nous avons partagé le
dîner.

Le lendemain, 24 mars 2016, le jeudi saint,
nous avons assisté à la catéchèse du matin animée
par Mme Pascale Jalkh. Ensuite, nous nous
sommes divisés dans les ateliers pour préparer la
rencontre avec les jeunes refugiés syriens dans
leurs camps. Nous avons pris avec nous des
sandwichs de fromage. Une fois arrives, nous les

À notre retour à Rmeileh nous avions commencé les
préparations de la cérémonie du soir, dans laquelle nous
nous lavons les pieds les uns les autres comme a fait
Jésus Christ à ses apôtres, acte de modestie et de
simplicité. Après, nous nous sommes dirigés vers le
Jardin des Oliviers là où Jésus Christ a fait sa dernière
prière et nous avons réfléchi et prié.
Le vendredi saint, nous avons de même assisté à la
catéchèse du matin animée
par le Frère Louis, de La
Salle, nous nous sommes
divisés pour préparer
l’animation du chemin de la
Croix qui a eu lieu l’aprèsmidi. Ce chemin était
spécial, car nous sommes
passés dans des salles de torture, qui étaient à l’origine
des classes pour les minimes et dans l’église du collège
qui est devenue une station radio pour le parti
communiste.
Le chemin a
pris fin devant la
statue de la Vierge
de Fatima qui est
restée intacte tout
au long de la
guerre civile. Vers
le soir, Assad
Chaftari est venu
nous raconter sa propre vie, un criminel de guerre. Il a
expliqué comment pardonner et se pardonner.
L’adoration de la croix a clos la journée.
Le samedi après la catéchèse, nous avons fêté la
résurrection de Jésus et nous avons déjeuné et chacun a
pris le chemin du retour à la maison pour fêter le
dimanche de Pâques en famille.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 231_______ (Année 14) p. 50

“Et vous tous vous
êtes frères”

et de façon symbolique les divers charismes, pour être
présentés dans un offertoire commun, riche et varié.

(Mt. 23,8)

Envoyé par : Eliseo de Miguel
Cordoue, le samedi 09 avril, 2016

À Cordoue, communauté de La Salle, au pied
de la Sierra Cordouane et dans une ambiance
climatique et fraternelle excellente, a eu lieu une
rencontre simple et très amicale de FRÈRES. Frères
de Saint Jean de Dieu, Frères de La Salle et Frères
Maristes.
La réunion a commencé par un accueil et
présentation des divers groupes : trois frères de
Saint Jean de Dieu, six frères de La Salle et sept
frères Maristes (cinq de Cordoue et deux de
Priego). À la suite, le Fr. Diego, Supérieur de la
communauté de La Salle et promoteur de cette
rencontre en union avec le Fr. Félix, a souhaité la
bienvenue aux assistants et distribué un
document qui servirait de base de réflexion pour
le déjà connu : « Identité et Mission du Religieux
Frère dans l’Église ».
La réflexion en privé et dans une ambiance de
méditation nous occupa un bon moment, jusqu’à
midi ; moment où l’on a fait une pause pour
prendre un rafraîchissement et continuer cette
communication aussi fluide que nous avions déjà
commencée à l’arrivée.
Il y eut ensuite un temps pour partager en
groupes de quatre et procurant que les
participants fussent le plus diversifiés possible.
Une fois terminé ce temps de partage en
groupes, nous nous sommes réunis vers 13’30 h.
dans l’une des chapelles du merveilleux collège La
Salle, pour célébrer l’Eucharistie. Tout le climat
invitait à la célébration ; avec des éléments de
décoration adéquats et préparés avec un grand
goût. L’Eucharistie a été présidée par un prêtre
indien qui collabore temporairement avec les
Frères de Saint Jean de Dieu. Le Fr. Diego
recueillait symboliquement dans une belle cruche

Finalement nous avons partagé la table dans le
réfectoire de la communauté. C’est la communauté
d’accueil des Frères de La Salle qui invitait.
L’ambiance a été si agréable et familiale que cela
semblait une unique communauté de FRÈRES.
Lorsque le moment des adieux est arrivé un parfum
d’agréable rencontre flottait dans l’ambiance ; et dans
toutes les pensées, un souhait que ces rencontres se
produisent plus souvent. En plus de passer un bon
moment dans un climat fraternel, les esprits en sortent
très encouragés et enrichis.

ATELIER
PRATIQUE de
Ranimation
Cardiopulmonaire
(RCP)
pour 1ère du
baccalauréat
Envoyé par : Manuel Gutiérrez Casermeiro

Médecin et Professeur

Le Collège Nª Sra. de la Victoria de Malaga met en
marche, depuis déjà plusieurs années, une initiative pour
que tous les élèves du
baccalauréat apprennent les
techniques de base de
Réanimation
Cardiopulmonaire
(massage
cardiaque et respiration
bouche à bouche).
Organisée par le Service
Médical, le Séminaire de Sciences et ses tuteurs, les
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élèves de l’option de santé participent pendant le
mois d’octobre dans les Journées de l’École de RCP
de l’Ordre de Médecins et de l’Université de
Malaga qui célèbre la Journée Européenne de la
Conscientisation face à l’Arrêt cardio-respiratoire.

EDUKETING 2O16
Conférence du
Professeur Mr. Jesús
Martín Béjar
Dans le Palais des Congrès de la ville de Valence a eu
lieu les 18 et 19 février EDUKETING 2016 consacré au
marketing éducatif.

Avec les connaissances apprises plus celles
qui sont données dans la matière d’Anatomie, ils
élaborent des matériaux audio-visuels et
pratiquent avec les mannequins sous la
supervision d’un Médecin de l’ordre, pour ensuite,
eux-mêmes expliquer au reste de leurs camarades
les diverses techniques qui puissent sauver la vie à
une personne.
Ils enseignent dans trois ateliers simultanés
et à des groupes réduits de camarades, leur
apprenant l’importance et la responsabilité que
nous avons tous face une émergence de ce genre.
Ils apprennent à mettre un blessé en position
latérale de sécurité et la technique adéquate pour
réussir un massage et une respiration artificielle
efficace. Ces deux ateliers terminent par la
réalisation pratique de tous les élèves de la
promotion des manœuvres apprises.

Notre Professeur
du Collège de
Malaga a
développé une
conférence sous
le titre:
« LES RÉSEAUX SOCIAUX COMME STRATÉGIE DE
COMMUNICATION. LE CAS DE MARISTES MALAGA »
Les centres éducatifs ont ressenti ces dernières années
le besoin de communiquer à la société, d’une façon plus
efficace, le travail qu’ils font dans le but de capter et
fidéliser des clients. La présence dans les Média
Sociaux est devenue l’une des principales stratégies de
communication. Les réseaux sociaux permettent
d’adapter les messages et favoriser une communication
directe avec chaque client ou groupe d’intérêt. Le
développement d’un Plan de Média Social, avec
l’engagement de la Communauté Éducative et le travail
sérieux, a contribué à l’amélioration notable dans la
communication du Collège Maristes Malaga.

Jesús Martín Béjar
Coordinateur de Gestion de la Qualité et
Marketing dans le Collège Maristes Malaga.
Licencié en Administration et Direction
d’Entreprises et Master en Marketing
d’Affaires par l’Université de Malaga.
Il a étudié en 2014 le Programme Supérieur en Marketing
de Réseaux Sociaux et Community Management de l’École
d’Affaires ESIC Business & Marketing School.
Professeur dans les matières de Mathématiques et
Économie depuis 2007 dans le Collège Maristes Malaga, où il
occupe un poste de direction depuis 2012 avec la
responsabilité de Gestion de la Qualité et Marketing de la
Province Méditerranéenne.
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