15 Mai FÊTE
DE LA
PENTECÔTE
Tous d'un même cœur
étaient assidus à la
prière avec quelques
femmes, dont Marie
mère de Jésus, et avec
ses frères.
(Ac. 1, 14).
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Domenikos Theotokopoulos
(Candia, 1541-Tolède, 1614),
connu comme le Greco (« le
Grec »), fut un peintre de la fin
de la Renaissance qui
développa un style très
personnel dans ses œuvres.
Ce tableau « la Pentecôte » a
été peint entre 1597 et 1600
pendant sa dernière période
tolédane. Il est exposé dans
une des salles du Musée
National du Prado à Madrid,
l’Espagne.

Le jour de la Pentecôte
étant arrivé, ils se
trouvaient tous
ensemble dans un
même lieu, quand, tout
à coup, vint du ciel un
bruit tel que celui d'un
violent coup de vent,
qui remplit toute la
maison où ils se
tenaient. Ils virent
apparaître des langues
qu'on eût dites de feu;
elles se divisaient, et il
s'en posa une sur
chacun d'eux. Tous
furent alors remplis de
l'Esprit Saint et
commencèrent à parler
en d'autres langues,
selon que l'Esprit leur
donnait de s'exprimer.
(Ac, 2, 1-4)

Pentecôte c’est un terme avec lequel on définit la fête chrétienne
du cinquantième jour après le Dimanche de Pâques de Résurrection.
Il s’agit d’une fête qui marque la fin du temps pascal et qui
configure le point culminent solennel des Pâques mêmes, leur
couronnement.
50 jours après la Pâque, les juifs célébraient la fête des sept
semaines (Éx. 34 :22), qui dans ses origines avait un caractère
agricole. Il s’agissait de la fête de la récolte, journée de joie et
d’action de grâces (Éx. 23 :16), où l’on offrait les primeurs du
produit de la terre. Plus tard, cette célébration deviendrait un
souvenir et une commémoration de l’Alliance du Sinaï, faite une
cinquantaine de jours après la sortie d’Égypte.
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personnes réfugiées et voir les conditions où étaient les
gosses, les frères Andrés et Miquel ont vu clairement que
les besoins étaient énormes. Andrés c’est un jeune frère
mexicain de La Salle. Miquel c’est un frère mariste
espagnol. Les deux supervisent et accompagnent tout le
travail du centre, de la recherche de financement,
jusqu’aux travaux pour réhabiliter les classes et la tâche
du nouveau corps d’enseignants.

Les Frères
Miquel
(mariste)
et
Andrés
(de La Salle)
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Plusieurs gosses, réfugiés venant de la Syrie,
jouent sur la cour du nouveau centre d’éducation.

Si les murs de cette école pouvaient parler ils
le feraient en criant. Situé à Sion une ville sur la
côte du midi du Liban, le centre a dû fermer il y a
trois décades à peu près, pendant la guerre civile.
La plupart des classes sont restées inutilisées et
d’autres ont été utilisées par les milices, comme
casernes, prisons et salles de torture. Les
successifs conflits transformeraient le pays, où
aujourd’hui vivent ensemble en paix musulmans
et chrétiens de divers groupes ethno-religieux. En
ce temps le Liban a changé énormément. Au
milieu d’une région chargée de violence, ce petit
pays d’à peine quatre millions d’habitants est le
refuge en plus pour un million et demi de
personnes qui ont passé la frontière avec la Syrie
fuyant des balles.
Après une petite réforme, de grandes doses
d’enthousiasme et de nombreux plans devant-soi,
au printemps 2016 le collège a rouvert ses portes.
Il s’agit du Projet Fratelli, une initiative catholique
pour promouvoir la collaboration entre
congrégations en faveur des personnes les plus
pauvres et vulnérables. De tas de petits garçons et
petites filles passeront à nouveau les portes de
cette école, jusqu’à il y a peu de temps
abandonnée. Ils seront maintenant, presque tous
d’origine syrienne.
Au début, le projet allait se centrer sur les
quartiers de Beyrouth. Cependant, en visitant
Sidon et les refuges où vit une grande partie des

« Lorsque j’ai été au courant de l’initiative du
Projet Fratelli je n’ai pas eu l’idée qu’on allait me le
proposer à moi ». Miquel parle avec un mélange
d’humilité et d’enthousiasme. « J’ai déjà soixante
ans. Qui allait me dire que maintenant j’allais être
ici ? » Toute sa vie était consacrée à des causes sociales,
travaillant avec des jeunes vulnérables de quartiers de la
Catalogne et il sait que le défi qu’ils ont devant eux n’est
pas petit. Pour Andrés, c’est là la première mission, mais
il a toujours souhaité aller là où l’on en aurait le plus
besoin.
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Refuge où habitent de dizaines de
familles réfugiées syriennes à Sidon (le Liban)

Les classes ont commencé fin mars, une fois que les
principaux travaux étaient déjà terminés et avaient réuni
une petite équipe de professeurs, certains des anciens
élèves du centre. Démarrer, ce n’est pas facile. Comme
au début ils ont essayé d’évaluer le niveau des élèves, ils
ont trouvé que la plupart voilà deux et trois ans qu’ils
n’allaient pas au collège et que les plus petits n’avaient
jamais mis un pied à l’école. Réussir à ce qu’ils prêtent
attention ou se centrent dans une activité c’était tout un
défi. Deux semaines après le début des classes,
cependant, on en apprécie déjà le changement : ils
souhaitent tous d’assister en classe et d’apprendre.
Le Gouvernement libanais veut maintenir un
système éducatif public unique. Cependant, les collèges
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publics du pays, saturés déjà de doubles tours,
n’arrivent pas à couvrir toute la demande
existante. De nombreux enfant syriens réfugiés
ont interrompu leur formation et ne vont pas à
l’école. Il faut des appuis et des efforts
additionnels pour éviter que le conflit armé ne soit
une génération perdue non scolarisée. Pour cette
raison, le centre va prioriser le renfort scolaire des
gosses qui en ont le plus besoin, en commençant
avec peu d’élèves et augmenter dans la mesure
des possibilités. On a à peine encore réformé un
module du centre avec une capacité pour une
cinquantaine de garçons et filles, que, si le projet
avance, on pourra augmenter. Entre d’autres
aspects, l’un des plus compliqués c’est la langue.
Les élèves ne parlent que l’arabe, mais le système
éducatif du pays comprend des classes en anglais
et français.

Pier Jabloyan, prêtre salésien,
dans le fracas du conflit, écrit d’Alep
avec douleur et rage.
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Jeune volontaire prête un appui
pédagogique à l’équipe enseignante du centre.

Aucune des familles ne paie rien pour que
leurs enfants assistent au centre, ni pour qu’on les
porte et les ramènent dans un petit autobus, ni
pour le petit casse-croûte qu’on leur sert à la mimatinée. La mission du centre est claire : garantir
le droit à l’éducation de ceux qui en ont moins.
Il ne s’agit pas uniquement de recevoir une
éducation formelle. Il s’agit aussi d’apprendre à
vivre ensemble et grandir comme personnes dans
une culture de paix. Beaucoup des garçons et filles
ont vu la guerre de près et continuent de vivre
aujourd’hui dans des milieux chargés de violence.
Seulement peu à peu on pourra reprendre une
éducation en valeurs qui permette de laisser en
arrière l’ombre d’un passé d’où ils continuent à
fuir.

Mes très chers amis et salésiens dans le monde entier :
Je vous écris de la ville d’Alep, qui actuellement
saigne à cause de la haine générée par le manque
d’amour et de pitié.
Je vous écris pendant que les bombes et les fusées
de toute sorte pleuvent du ciel sur ses habitants de la
ville ; il n’y a pas de mots qui puissent décrire ce que nous
sommes en train de vivre.
La mort arrive semée parmi les enfants et les
jeunes, les vieux et vieillards, les hommes et femmes. Il
semble que la lutte ne veut épargner personne...
Le seul discours fait entre les gens... c’est sur la mort.
À Alep, nous vivons une injustice, un scandale qui
restera gravée sur le front de toute l’humanité.
Nous sommes dans les mains du Seigneur.
Priez pour nous,
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Deux petites filles jouent avec
des crayons à couleurs dans l’une des classes

D. Pier Jabloyan
Alep (la Syrie), 03.05.2016 / heure: 13:09.
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Maison
d’édition
Ibaizabal:
25 années
de vie
www.ibaizabal.com/es/sala-de-prensa

La maison d’édition Ibaizabal a
célébré à Bilbao le 4 mai 2016 ses
25 années consacrées à la culture, à
l’éducation, à l’euskera et à
l’engagement pour l’avenir.
La maison d’édition, fondée en 1990,
conserve dans l’innovation, sa mise sur l’éducation
et la culture basque.
Ibaizabal argitaletxea porte dans les librairies
et les centres éducatifs, chaque année, une
moyenne de 60 nouveautés en littérature et 70 en
livres de textes et matériel de divulgation.
Pendant ce quart de siècle la maison
Ibaizabal a eu une incidence remarquable dans
l’économie locale et le progrès de la connaissance
sociale. Sa présence est témoignée par la
publication de 3.248 titres pendant cette période.
Dès ses débuts a existé une grande
collaboration avec la maison ‘Luis Vives’ et en
2006, elle est passée à faire partie du Groupe
Edelvives, qui actuellement édite dans les diverses
langues officielles de l’État, ainsi que dans des
pays Latino-américains.
Dans l’actualité, la structure de la maison
d’édition Ibaizabal approfondit dans l’engagement
social, l’innovation et les valeurs.

Le directeur général du Groupe
Edelvives, le Fr. Julián Sanz Falces,
dans son intervention qui a eu lieu
dans la Salle VIP du stade San Mamés
de Bilbao.

Pendant ce quart de siècle la maison d’édition
Ibaizabal a eu une incidence remarquable dans
l’économie locale et le progrès de la connaissance
sociale. Distinguée par de nombreux prix et
reconnaissances, Ibaizabal argitaletxea est une
entreprise consacrée à la création, l’édition et la
commercialisation des éditions, qui travaille deux lignes
principales intégralement en euskera : l’une destinée
aux livres de textes, qui s’occupe de toutes les étapes
éducatives pré-universitaires aussi bien en support
papier qu’en support digital, et l’autre consacrée à la
littérature pour enfants et pour jeunes.
En ses origines, la maison fut constituée par un
personnel de quatre personnes. Aujourd’hui elle compte
avec une équipe stable de 30 professionnels spécialisés
dans la création de contenus éducatifs, dans la gestion et
l’édition littéraire, dans la commercialisation, le
marketing et dans la distribution de livres avec un centre
logistique propre.
Photo du Stade San
Mamés
de la Salle VIP où a
eu lieu l’acte
commémoratif du
25ème. anniversaire.

Ibaizabal appuie et collabore de façon spécifique
dans plusieurs projets de portée sociale tels que Caritas
Bizkaia, l’ONG SED (Solidarité, Éducation et
Développement) aux projets desquels elle destine le
0’7% des ventes de tous ses livres de texte ; le
programme de développement Ikusiz Ikasi, une initiative
du Diocèse de Bilbao, et dans laquelle chaque année
participent près de 4.000 élèves.
Sur le terrain de l’éducation elle investit en
Innovation + Valeurs en créant des projets qui fomentent
des valeurs humanistes et apportent à la société des
innovations d’un haut intérêt dans l’éducation et la
culture. Dans ce secteur, elle entreprend des activités
telles que le projet Liburu Digitalak Ibaizabal, aligné avec
l’édition de livres de texte en format digital et contenus
didactiques pour l’utilisation par les professeurs de façon
intégrale dans leur travail d’éducation, dans le but de
leur application dans les classes du XXIème. siècle.
Dans la séance du soir, la maison d’édition Ibaizabal
a présenté un nouveau projet pour l’Éducation
Maternelle : ‘Sirabún’. Il s’agit d’un matériel didactique
aussi bien pour les professeurs que pour les élèves de
l’Éducation Maternelle. Avec ce projet, Ibaizabal mise sur
la technologie digitale dans ses produits et sur des
méthodologies innovatrices dans les contenus.
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Faculté de Théologie
de Grenade

Monument à la Sainte Croix sur
la cour du Collège Mariste, primé par
la Mairie de Grenade.

L’arrivée de mai suppose une explosion de
couleur et de vie dans la ville de Grenade.
Au début du XXème. siècle dans les quartiers
de l’Albaicin et du Realejo les enfants
construisaient de petits autels avec la Croix, étant
décorés avec des châles de
Manille, des pots en
céramique, des marmites
en cuivre et un ‘pero’
(pomme dans le langage
grenadin) percée par des
ciseaux.
La Mairie de Grenade
accorde un prix et une
mention honorifique aux
meilleurs autels situés dans
les diverses rues et places,
et aussi, aux cours
intérieures les mieux ornées. Cette année le
troisième prix dans la modalité de cours est
retombé sur le collège mariste qui concourrait
sous le nom de ONG-Sed.
Fidèles à notre dévotion mariale en ce mois
de mai, avec la croix ornée, une image de la Vierge
Immaculée présidait le monument.
La tradition de
placer une pomme
(‘ pero’
dans
le
dialecte local) percée
de ciseaux naît de la
phrase
fréquente
dans la visite aux
monuments de la
rue : « Elle est très
jolie, mais (pero)… ». En utilisant cette
symbolique, on disait aux visiteurs de ne pas
mettre des Mais (peros) à la croix.

Dans la Maison Centrale Mariste de Madrid on a
terminé samedi dernier 7 mai la dernière session
d’assistance effective pour le groupe d’à peu près 30
professeurs (laïcs et Frères) qui font en ces trois années
le cours de Licence en Sciences Religieuses.
Ce programme de formation est organisé par la
Conférence Mariste Espagnole (CME) sous le patronage
de la Faculté de Théologie de Grenade que dirige la
Compagnie de Jésus et qui est donné à Madrid en régime
de semi-assistance.
Quelques-uns
des
participants
de
la
‘Méditerranéenne’, après un moment de café et
digestifs, ont consenti à rappeler la rencontre de cette
dernière journée de classes pour FEUILLE
INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE.
Nous félicitons les participants qui, dans peu de
temps, couronneront leurs trois années d’étude et de
travail par une formation religieuse qui, en plus de les
habiliter pour un enseignement spécifique, configure
leur façon d’être et d’agir dans le terrain de l’éducation
catholique.
Courage à tous en cette fin d’année.

Sur la photo, de gauche à droite: José Enrique Sanchís
(Algemesí), José Antonio Rosa et Gonzalo Sevilla
(Badajoz), Ana Merino (Valencia), Clara Soria (Alicante),
Luís Barragán (Bonanza), Martín González (Cullera).
Absents dans la photo et faisant partie aussi du groupe:
Beatriz Rocamora (Alicante), Rosalía Chapresto et Jesús
Medina (Cordoue), Rafa Ramos (Málaga), Alejandro
Álvarez (Sanlúcar la Mayor) et Ignacio Acha (Badajoz).
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Dans le Collège Mariste de Denia, pendant le
mois de mai actuel, on donne diverses
conférences et rencontres parmi les
éducateurs et parents d’élèves en
collaboration avec l’Association A.D.A.H.M.A

est l’Association de la Marina Alta du
Manque d’Attention et Hyperactivité, c’est une
association
à
but
non
lucratif.

Victoria Ortolà, psychologue et coordinatrice
de ADAHMA, a inauguré le 3 mai avec sa causerie
l’École des Parents. Elle a développé le thème :
« Comment détecter les besoins de mon fils :
Vision
des
besoins
émotionnels
aux
académiques ».
Elle a fait un parcours des diverses conduites
auxquelles nous devons prêter une particulière
attention et a facilité les moyens pour les aider à
surmonter les possibles difficultés qu’ils pourront
rencontrer. Elle a souligné que chaque enfant est
un être unique avec ses propres besoins.

Les séances programmées qui suivront traiteront
les points suivants:
9 et 16 mai
Mme. Verónica Monsonís, Psychologue du Centre
Sanitas Emótica, avec les thèmes
- Intelligences multiples: pas tous les enfants
apprennent de la même façon.
- Éducation émotionnelle en famille.
23 mai
Mme. Ana Gandía, Odontologue Clinique Dentale
DRAS de Gandía.
- Odontologie: Prévention. Maintien de l’espace
et orthodontie classique et invisible.
30 mai
Mme. Natalia Bañó, Psychologue et Directrice du
Centre Psychologie Alexandre.
- Prévention de l’échec scolaire.

Si un enfant ne peut pas apprendre de la
manière que nous enseignons, peut-être
devrions-nous leur enseigner de la manière
où ils apprennent (Ignacio Estrada)
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