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MARCELLIN ET 

LES ENFANTS 
 

Convaincu que les principes reçus dans l’enfance conforment 
le reste de la vie, il se préoccupa avant tout des enfants, de 

leur donner une connaissance solide des mystères et des 
vérités religieuses, de les former dans la vertu et de les 

habituer aux pratiques chrétiennes de piété. Il s’offrit à leur 
faire la catéchèse et le fit ponctuellement tous les dimanches. 

 
Et pendant l’hiver, presque chaque jour. Sa façon d’exposer 

était simple et dialogique. Il demandait d’abord les contenus 
et faisait que les apprennent par cœur les enfants qui 
savaient lire et les répétait à ceux qui ne savaient pas. 

Ensuite par le moyen de questions simples, il leur en 
expliquait le sens. Tout le monde l’écoutait avec grand plaisir, 

car il avait un talent spécial pour capter leur attention et 
faire comprendre tout ce qu’il enseignait. Les yeux de son 
auditoire de petits étaient fixés sur lui sans sourciller, car il 

réussissait à capter leur intérêt et exciter leur curiosité par le 
moyen de comparaisons et de petites histoires en relation à la 

question traitée. Pour aviver l’émulation il posait parfois la 
même question à plusieurs enfants, ou de façon différente, et 

lorsque tous ceux qui avaient été questionnés avaient 
répondu, il soulignait la meilleure réponse et adressait un 

petit éloge à l’intéressé. D’autre part, il avait grand soin de ne 
jamais mettre dans l’embarras les enfants ; au contraire, il les 
aidait à trouver la réponse et, quand il les voyait nerveux, les 

encourageait et en suggérait la réponse.  
 

La bonté qu’il montrait pour les enfants, le prestige et 
l’autorité qu’il s’attira parmi eux, et l’attention qu’ils lui 

prêtaient causa une telle impression entre les gens que très 
tôt couru dans la paroisse l’idée que le nouveau coadjuteur 

était un grand catéchiste et un authentique ami des enfants. 
 

(Pris de "7 jours à La Valla", pag. 31. 
Auteur: AMEstaún. Curitiva-Brasil, Pâques 2016.  

Texte de 258 pages et en attente d'édition) 
 

FR 
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Alicante, 14 mai 2016 

 
Organisation: José Domingo Canales Ripoll                                                                                                                                                     Texte: José María Rius 

Photos: Juan Antonio/Chano/ 
 

Samedi 14 mai a eu lieu dans les installations sportives du collège mariste d’Alicante la traditionnelle  
“Maristiade”. Pour cette nouvelle édition participent les collèges Maristes d’Alicante, Valence, Algemesí, 
Denia, Carthagène, Murcie, Grenade, Jaén et Malaga. 

Les sports et catégories présentes à cette rencontre sportive ont été: 

 Futsal: catégorie poussin masculine. 

 Hand-ball: catégorie poussin, benjamin et minime masculine. 

 Mini-basket: poussin masculine et féminine. 

 Basket-ball: catégorie benjamin masculine et féminine. 

 Judo: Poussin masculine et féminine. 
Y seront présents en plus les sports de Patinage et Gymnastique Rythmique. 

 

L’organisation a correspondu au collège d’Alicante comme centre récepteur avec la direction de José 
Domingo Canales Ripoll en qualité de Responsable de l’organisation « Maristiade Alicante 2016 ». Les 
installations, aussi bien dans les aspects sportifs que logistiques (vestiaires, bar, service de repas, prévision 
d’émergences, etc.) sont très appropriées pour ces événements avec une participation de sportifs et participants 
qui ont dépassé amplement le millier de personnes. L’organisation et le déroulement ont été à la limite de 
l’excellence. 

 

La journée s’est présentée dès la première 
heure de la matinée ensoleillée et printanière, 
accompagnée par une suave brise qui 
adoucissait les chaleurs du soleil et s’est 
maintenue inaltérable tout au long de la journée. 
Les sportifs arrivaient à partir de 9 heures du 
matin. On a fait un simple acte de bienvenue 
avec les objectifs sportifs et de fraternité de cette 
rencontre et remis à tous les participants les 
maillots et les polos commémoratifs. On a 
informé sur la distribution des sportifs dans les 
terrains pour chaque compétition sportive. 
Toutes les compétitions seront arbitrées par des 
arbitres fédérés des différents sports.  
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À 10 heures du matin commençaient toutes les compétitions ajustées à un horaire strict et qui a été 
accompli avec régularité. Les équipes participantes ont été les suivantes : 

 

MINI-BASKET Y BASKET-BALL (30 équipes) 
 Poussin masculin: Malaga, Jaén, Murcie, Denia, Grenade, Carthagène, Valence et Alicante (8 équipes). 
 Poussin féminin: Carthagène, Jaén, Murcie, Denia, Valence et Alicante (6 équipes). 
 Benjamin masculin: Jaén A, Jaén B, Algemesí, Murcie, Carthagène, Málaga, Valence et Alicante (8 équipes). 
 Benjamin féminin: Grenade A, Grenade B, Málaga, Jaén, Murcie, Carthagène, Valence et Alicante. (8 
équipes). 
 

HAND-BALL (16 équipes) 
 Poussin: Málaga, Jaén, Algemesí, Carthagène, Murcie et Alicante (6 équipes). 
 Benjamin: Algemesí, Carthagène, Alicante, Grenade et Jaén (5 équipes). 
 Cadet: Alicante, Algemesí, Murcie, Málaga et Carthagène (5 équipes). 
 

FUTSAL (15 équipes) 
 Poussin: Alicante, Jaén, Murcie, Denia, Grenade, Valence, Algemesí et Carthagène. (8 équipes). 
 Benjamin: Alicante, Jaén, Valence, Algemesí, Carthagène, Murcie et Denia. (7 équipes). 
 

En tout les équipes participantes ont été 61. Les équipes arrivant de Jaén, Grenade et Málaga ont passé la 
nuit préalable et postérieure (sauf Jaén et Malaga) dans la Résidence Mariste de Guardamar. Les compétitions 
se sont déroulées avec régularité s’ajustant au programme prévu. Le service de réfectoire  a été opératif de 13 
à 16 heures, servant de façon échelonnée en tout plus de mille  menus. 

 
À 16 heures tous les participants, à nouveau sur la cour des drapeaux, ont assisté à la remise des trophées 

et des médailles donnés aux premières et aux secondes équipes gagnantes. Dans la compétition personnelle de 
la sportivité et camaraderie tout le monde a été gagnant en cette journée déroulée dans un magnifique climat 
de loyauté et fraternité. À la remise des trophées a assisté la Sportive Isabel Fernández, détentrice de la médaille 
de bronze dans l’Olympiade d’Atlanta (1996) et d’or à l’Olympiade de Sydney (2000) et qui actuellement est 
professeur de Judo dans le centre mariste d’Alicante. Y était également présent le professeur du collège mariste 
d’Algemesí, Salvador Esquer, médaille de bronze dans les jeux olympiques d’Atlanta (1996) en hand-ball. On a 
aussi remercié à l’organisation le magnifique travail développé. 
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19 et 20 mai 
 

VISITE DE 

LA VIERGE 

DE LA 

ARRIXACA 

AU COLLÈGE 

MARISTE 
 Image ‘Virgen de la 
Arrixaca’  dans la 

chapelle du Collège 

(Siège Fuensanta) 

Texte: JMRT 
 

Murcie c’est une ville et région qui dispose d’un 

double patronat marial : Vierge de la Arrixaca et Vierge 

de la Fuensanta. 
 

La première est la plus ancienne et primitive 

patronne. Notre Dame Sainte Marie de la Arrixaca est 

une taille assise, son Enfant sur ses genoux. Bien que 

nous ne connaissions pas avec certitude sa 

provenance, l’on découvre tout de suite qu’il s’agit 

d’une belle image en bois du XIIIème. siècle, en relation 

avec la reconquête de Murcie par l’Infant don Alfonse 

–ensuite Alfonse X le Sage (Tolède, 23 novembre 
1221-  Séville, 4 avril 1284). Le roi Alfonse X le Sage 

consacra dans ses ‘Cantigas’ quelques compositions 

à cette dénomination murcienne. 
 

 Le culte à la Vierge de la Arrixaca a été lié 

depuis le Moyen Âge au quartier populaire du même 

nom de la Murcie Islamique, zone réservée aux palais 

et almunias des magnats de ce temps-là. Reconquise 

Murcie, et peu à peu repeuplée, l’image de la Vierge 

de la Arrixaca reçut le culte, pendant de nombreuses 

années, étant déclarée Patronne de Murcie, de la ville 

et de son Royaume comme conséquence du don du 

Monarque, jouissant, non seulement de la dévotion 

des murciens, mais aussi d’un grand nombre 

d’étrangers, particulièrement des italiens, qui 

venaient à Murcie comme marchants de la soie.   
 

Cette année on célèbre le 750ème. anniversaire 

de la restauration du culte chrétien à Murcie et la 

‘Fraternité de Dévots de la 

Vierge de la Arrixxaca’ ont 

organisé la ‘visite’ de la 

Vierge à divers centres 

religieux et culturels de la 

ville. 

Le collège Mariste (en ses deux sièges) a 

organisé avec les familles et les élèves divers actes 

mariaux. Le 19 mai, jeudi, a correspondu à 

‘Fuensanta’ où les petits élèves ont été les acteurs  sur 

la cour de son arrivée et défilé en procession sous le 

dais et des mains de l’aumônier dominicain le P. 

Francisco Pujante. 

    Dans la chapelle les élèves ont 

fait, par classes, une prière et une 

offrande de fleurs. 

 
    L’après-midi, dans le pavillon, 

avec l’assistance d’élèves, 

familles et associations d’anciens 

élèves et sportifs, on a fait une 

prière du Saint Rosaire qui a été très participée. 

 
Le Supérieur de Communauté, le Fr. Juan Antonio Úsar 
porte l’image de la Vierge de l’Arrixaca pendant la 
procession et la prière du Saint Rosaire dans le Pavillon 
Sportif. 

 

L’entrée de la Vierge dans le Collège Mariste ‘La 

Merced’ a lieu à première heure de la matinée. Comme 

laveille elle est transportée en voiture précédée par deux 

motoristes de la police municipale. On la reçoit à la porte par 

les membres de la direction du centre et une représentation 

de professeurs et élèves. 

    Elle est portée en procession à 

travers la cour centrale à la 

chapelle du collège où, avec la 

participation des élèves, a lieu une 

prière à la Vierge. Aujourd’hui –le 

20 mai- coïncide avec la 

traditionnelle célébration des 

maristes ‘Champagnat’ de la Bonne 

Mère. 
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Jesús Hoyos au moment de lancer au but (photo SUR) 

JOURNAL ‘SUR’ MÁLAGA / le 15 mai 2016 
 

Manquant un match, le GAES Maristes de 
hand-ball est déjà une équipe de la Première 
Division. L’équipe dirigée par José Luis Hidalgo et 
Juanjo Fernández a réussi hier la tant souhaitée 
montée grâce à la grande victoire sur le CAB 
Carthagène par un score de 30-16. Le rival de 
l’équipe de Malaga cet après-midi monte aussi à la 
même catégorie après avoir gagné l’équipe Vierge 
de la Victoire de Melilla par un 38-24. 

Le GAES Maristes célébrera cette importante 
montée et fera aussi 
un hommage à la 
mémoire de l’ancien 
joueur de Malaga José 
Luis Pérez Canca, 
‘Pepelu’, qui est 
décédé il y a à peine 
huit mois, à l’âge de 
44 ans. La famille du 

mythique sportif recevra l’insigne du Prix Pérez 
Canca que l’institution du collège établira à partir 
de la prochaine saison pour les valeurs 
académiques et sportives de ses élèves, et le 
maillot numéro 18 sera retiré des équipes de 
hand-ball de Maristes, en exposant une réplique 
dans un lieu privilégié des gradins du centre 
éducatif. 

 

 

Maristes Badajoz 
20 mai 

 

Ceélébration 

MÉDAILLE DE LA 

BONNE MÈRE  
1ère. MATERNELLE. 

www.maristasbadajoz.com 
 

Le 20 mai, dans le collège Mariste de Badajoz, on a 
fait la remise de la « MÉDAILLE DE LA BONNE MÈRE » aux 
élèves qui cette année ont fait 1ère. de Maternelle 

(maintenant ils ont 4 ans) et d’autres élèves nouveaux 
dans le collège. 

Cette médaille reproduit l’image de la Bonne Mère 
pour qui, notre Fondateur avait une 
spéciale dévotion et présidait le 
bureau de sa chambre, comme 
apparaît dans la peinture du Frère 
Wulmer de 1882 que l’on conserve 
dans la Maison Généralice de Rome. 

La remise de la « MÉDAILLE DE 
LA BONNE MÈRE » en ce début de la 

vie scolaire a une particulière relevance  exprimant le 
souhait que cette Bonne Mère et Éducatrice de Jésus les 
protège et accompagne en tout le temps de leur séjour 
dans « leur collège ».  
 

 
 

La célébration a eu un sens intergénérationnel, en 
demandant la collaboration des grands-parents des 
enfants en soulignant leur travail de transmetteurs de la 
foi et des valeurs propres de notre éducation pour 

générer de « bons 
chrétiens et bons 
citoyens ». 

Grâce à la 
collaboration de 
tous et particu-
lièrement des 
professeures de 
Maternelle, ce fut 
une célébration 

pieuse et participative. 

     

http://www.maristasbadajoz.com/
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JOYEUX ANNIVERSAIRE  MARCELLIN CHAMPAGNAT 

Gênes, le 20 mai 2016 

 
www.champagnat.it 

 

La date du 2 mai c’est l’anniversaire de la 

naissance de Marcellin Champagnat. 

Maristes Gênes félicite notre Fondateur et 

nous fait cadeau d’une vidéo 

commémorative. 
 

Le titre qui correspond aujourd’hui à Saint 
Marcellin est 'joyeux anniversaire' puisqu’il est né 
il y a 227 ans, un 20 mai 1789. Après quelques mois 
surgit en France une révolution dont on parle 
encore de nos jours. Parmi les enfants et les 
adolescents de ses écoles, familles, éducateurs 
d’esprit et de cœur on vit encore une révolution : 
grandir, marcher, avancer. Et même contre vents 
et marées. Grâce au charisme de Marcellin… nous 
allons de l’avant ! 

Vichi nous fait cadeau d’une vidéo de JOYEUX 
ANNIVERSAIRE à notre ‘leader spirituel’… Merci.  

VIDEO = https://youtu.be/kh0-tSC_eh8 
 

Scuola Fratelli Maristi – Cesano Maderno. 

Semaine Champagnat 

 
http://www.maristi.it/cesano/ 

 

Cette semaine, en préparant la célébration 
de la naissance de Marcellin (le 20 mai), toutes les 
classes commencent leur matinée en rappelant 
l’histoire de ce jeune prêtre qui, il y a presque 200 
ans, eut l’intuition et réalisa ensuite le rêve de ce 
que actuellement sont les Frères Maristes. Et déjà 
en cette époque de fin d’année les engagements 
se multiplient, les surprises et les préparatifs pour 
le sprint final. 

Mercredi 18 nous avons 
vécu la connexion via Skype 
avec le frère Pietro Codato, un 
mariste qui vit au Vietnam et 
qui nous a présenté son 

expérience, ses élèves et le champ de travail 
éducatif qu’il fait.  

 

Sanlúcar la Mayor 

Concours de portes 

consacrées à la 

Bonne Mère 

Le 20 mai 2016 • Nouvelles 
 

À l’occasion du mois de mai le collège Mariste de 
Sanlúcar la Mayor a organisé un concours pour la 
décoration des portes d’accès à chaque classe. Les élèves 
ont été les acteurs principaux en faisant la décoration 
correspondante. On demandait l’utilisation prioritaire de 
matériaux recyclés, que ce soit des éléments apportés de 
chez eux, que ce soit en réutilisant des bristols et des 
affiches de travaux antérieurs et toujours avec des 
motifs en référence à la Bonne Mère.  

 

  
 

    Les photographies de chaque porte ont été mises dans 
la page Web du collège. La classe de chaque étape 
(maternelle, primaire et eso) qui ait pour sa porte un plus 
grand nombre de « j’aime » dans la page de facebook de 
notre collège en recevra le prix. 
 

  
 

http://www.champagnat.it/
https://youtu.be/kh0-tSC_eh8
http://www.maristi.it/cesano/
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2016/05/epo6.jpg
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2016/05/inf3.jpg
http://www.maristassanlucar.com/wp-content/uploads/2016/05/inf5.jpg
http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2016/05/dal_vietnam.jpg
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GIUGLIANO: mercredi 11 mai 2016 

 

 
 
 
 

 
http://www.maristi.it/giugliano/ 

 

L’histoire du « Championnat 2015-16 » est 
longue. Nous en sommes à la 30ème. édition du 
monde et la 23ème. édition organisée en Italie. Dans 
le monde il y a plus de 200.000 participants qui 
s’affrontent le même jour et aux mêmes « jeux ». 
Ils viennent des quatre continents : la France, 
l’Italie, la Tunisie, le Maroc, le Niger, la Russie, 
l’Ukraine, la Suisse, la Belgique, la Pologne, le 
Luxembourg, le Canada, etc. 

 

Les Championnats internationaux de jeux 
mathématiques sont une compétition organisée 
en trois phases : les demi-finales (tenues en 
plusieurs localités le 12 mars 2016), le finale 
nationale (qui aura lieu à Milan le 14 mai 2016) et 
la finale internationale, prévue à Paris fin août 
2016. En chacune de ces compétitions (demi-
finales, finale et grand finale internationale) les 
participants s’affrontent à une série de questions 
qu’ils doivent résoudre en 90-120 minutes.  

 

Notre lycée 
participe dans la 
compétition avec les 
étudiants de 
secondaire de 1er. 
degré, qui se sont 
distingués en chaque 
classe par leurs 
réussites dans le 
domaine des 

mathématiques et qui ont réussi une classification 
interne. Les élèves qui ont eu une meilleure 
ponctuation ont reçu, dans des classes de l’après-
midi, un entraînement spécial et une 
consolidation en logique mathématique et ensuite 
ils ont participé à la demi-finale tenue à Naples.  
    Avec fierté nous avons appris que nos garçons 
ont eu d’excellentes ponctuations et que l’un 
d’eux, George Mola, a réussi l’épreuve et sera 
admis à la finale nationale de Milan. 

 
 

 

www.sanleonemagno.eu 
Madrid: Place Puerta del Sol 

 

Du 24 au 29 avril 2016 les élèves de première et 

seconde du Baccalauréat de Sciences ont vécu une 

semaine de jumelage mariste avec le collège 

‘Chamberí’ de Madrid.  
 

Le matin ils assistaient en classe en immersion en 

langue et culture espagnoles et l’après-midi visite à la 

ville et contact avec leurs nouveaux amis espagnols. 

 

 

 

 

 

 

 
Madrid: 
Collège 
Chamberí 
 

 

Voilà déjà plusieurs années que San Leone 

Magno dispose de jumelages avec les collèges maristes 

européens et des États-Unis, selon un accord avec ces 

centres complexe d’écoles maristes qui consiste à 

voyager en Espagne les deux premières années, à des 

pays européens de langue anglaise en troisième et 

quatrième années et aux États-Unis la dernière année. 
 

Les objectifs en sont plusieurs : approfondir dans 

la connaissance des langues et cultures étudiées, à 

travers une immersion complète dans les divers pays ; 

entrer en contact avec des étudiants étrangers et 

élargir une amitié qui dure même après l’expérience 

du jumelage ; s’affirmer dans l’identité et l’éducation 

maristes, qui conservent les mêmes caractéristiques 

dans les différents pays du monde. 

     

http://www.maristi.it/giugliano/
http://www.sanleonemagno.eu/
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Saint-Cloud (France), 18 mai 2016 

Conférence docteur Nabil 

Antaki, médecin d’Alep et 

membre des maristes bleus. 
 

 
www.solidarite-chretiensdorient.org 

 

Le docteur Nabil Antaki est médecin et 
travaille à l’Hôpital Saint Louis d’Alep. Son amitié 
avec le Fr. Georges Sabe et son activité dans les 
« Maristes Bleus » ont marqué son itinéraire 
comme témoin remarquable de la cause syrienne 
et grand promoteur du mouvement solidaire. 

Nabil Antaki a donné récemment une série 
de conférences en diverses villes françaises en 
qualité d’invité par quelques organisations 
sponsors. 

La première à Saint Cloud, près de Paris, le 18 
mai dernier. Le lendemain, à Paris même, il 
intervient dans le « Concert de solidarité au profit 
des civils syriens » organisé par l'ONG Baroudeurs 
de l'Espoir et conjointement avec le chœur de soul 
et gospel ‘Inside Voices Paris’ dans la Cathédrale 
Sainte Croix des Arméniens. Finalement à 
Lausanne, lundi 23 mai, avec la conférence 
intitulée: «La guerre á Alep: Médecin et Mariste 
Bleu, témoin de l'Espérance». 
 

 
 

Alors qu'Alep subit ces dernières semaines 
une terrible série de bombardements causant la 
mort de centaines de civils, les Maristes Bleus 

souhaitent, plus que jamais, faire entendre la voix des 
civils syriens pris au piège et diffuser un message d'unité. 

Ces conférences c’est l'occasion d'écouter Nabil 
Antiki, médecin et bénévole à Alep qui vient témoigner 
de la situation en Syrie et des programmes mis en place 
par les maristes bleus à Alep. 

Les actions des ‘Maristes Bleus’ se concentrent 
principalement sur des programmes de première 
urgence médicale ainsi que sur la prise en charge scolaire 
d'enfants prives d'école, par l’éducation.  

Parmi les actions en 2015 l'acheminement de 
milliers de litres d'eau potable (citernes, pompes…) à une 
population privée d'eau et la scolarisation de plus de 200 
enfants à Alep. L'ensemble de ces actions s'inscrit dans 
une neutralité et une indépendance sur le plan politique, 
économique et religieux. 

 
Communauté d’Alep: Les enfants du projet 
éducatif "Je veux apprendre" nous ont quittés 
pour rejoindre des écoles officielles où ils pourront 
réaliser leur rêve de continuer leurs études et 
obtenir des diplômes. Nous les avons préparés à 
lire et écrire, à vivre ensemble, à rêver. Il était 
temps de grandir!  Bonne route les enfants!  

 

 
 

 
Le collège 

Mariste a 

imprimé des 

maillots avec le 

slogan  
 

« NOUS 

SOMMES 

BLEUS DANS 

NOTRE 

CŒUR » 
 

Félicitations pour votre initiative. 
 

 
 

 

http://www.solidarite-chretiensdorient.org/

