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« Nous, les soussignés, voulant travailler à la plus grande gloire
de Dieu et de Marie, Mère de Notre Seigneur Jésus-Christ,
affirmons et manifestons que nous avons une sincère intention et
ferme volonté de nous consacrer, le moment opportun venu, à la
fondation de la très pieuse congrégation des Maristes. »
(le 23 juillet 1816)
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Ces mots font partie de ce que nous connaissons comme la promesse
de Fourvière que 12 jeunes du grand séminaire de Lyon, parmi eux JeanClaude Colin et Marcellin Champagnat, signèrent le 23 juillet 1816.
Nous invitant à la célébration du bicentenaire de cet événement
fondateur de la Société de Marie avec ses multiples branches avec un
cœur ouvert, nos Supérieurs Généraux annoncent cette publication :

« nous espérons pouvoir publier une collection des contributions des
jeunes membres de notre Famille Mariste sur leurs espoirs et leurs rêves
pour l’avenir, inspirés dans les hommes jeunes de Fourvière. »

Dieu veuille que nous puissions tous renouveler notre énergie, notre
espérance, notre joie, notre motivation et notre engagement envers
« l’œuvre de Marie » comme nos Supérieurs nous y ont encouragés.
Avec cette célébration, nous, les héritiers de la promesse de
Fourvière, nous savons « qu’il ne s’agit pas d’arriver mais de partir »
comme dit François Drouilly. Il répète, lui, en peu de mots ce qu’a dit JeanPaul II en Vita Consecrata nº 110 : « Vous, non seulement vous avez une

histoire glorieuse pour rappeler et raconter, mais une grande histoire à
bâtir ! Portez votre regard dans l’avenir, vers lequel l’Esprit vous pousse
pour continuer à faire avec vous de grandes choses ».
(Introduction: Nous les héritiers de la promesse de Fourvière, p. 7)
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ENVOYÉ par: Francisco Cuenca de los Cobos
Professeur Collège S.ª M.ª de la Capilla - Jaén

TROUVE TA CAUSE ET REMUE-TOI,
FAIS-TOI VOLONTAIRE!
Avec ce message, l’équipe de la Pastorale de notre
collège de Jaén, invitait nos élèves du Baccalauréat à se
rendre conscients de la réalité sociale de notre
entourage et à se mobiliser.
Depuis déjà plusieurs années, la congrégation
mariste est en train de miser, de façon sérieuse et
décidée, sur les personnes les plus défavorisées de
notre monde. On procure apporter une réponse aux
appels que nous ressentons pour la promotion de la
justice et la solidarité dans notre monde.
Selon notre charisme et notre idéal, notre
mission est de canaliser certains appels de la société à
travers l’éducation des enfants et des jeunes. C’est
pourquoi notre collège veut faire un pas de plus dans ce
travail, plaidant pour l’implication de la communauté
éducative dans tous ses niveaux.

• Inculquer le respect à la personne et l’intégration des
membres discriminés de la société, à partir de la
connaissance, la rencontre et le partage de la même
situation
• Analyser de façon critique les problèmes personnels et
sociaux les plus importants, en appréciant les
comportements individuels et collectifs les plus fréquents
dans notre société envers eux.
• Former des élèves critiques face à des attitudes
personnelles et sociales injustes et non solidaires envers les
plus démunis de la société.
• Dépasser l’éthique de l’individualisme, l’égoïsme et le
« vivre pour moi » et ouvrir les yeux et le cœur à d’autres
réalités personnelles et sociales dans le travail en équipe et
à travers la dynamique de l’action.
• Grandir comme communauté éducative mariste dans la
dimension chrétienne de l’amour préférentiel pour les plus
pauvres.
• Rapprocher la nouvelle œuvre sociale mariste « cœur
vaillant » de notre centre.
Tout au long des huit dernières années scolaires on a
mené à bien une initiative du Plan d’Éducation Sociale (PES).
Un plan de volontariat associé à la matière de Projet Intégré
de 1ère. du Bac. L’expérience et l’évolution en ont toujours été
positives. À la suite des changements que la LOMCE a
introduits l’année scolaire 2015/16, cette matière a disparu.
C’est à ce moment que le centre opte pour promouvoir un plan
de volontariat totalement séparé de l’enseignement.
Cette année a commencé avec 15 ateliers auxquels ont
assisté 140 volontaires.

TÉMOIGNAGES

Mª Ángeles (élève
de 1ère. du
Baccalauréat) :

LE PROJET REMUE-TOI.

Dans la prétention de faire de notre collège un
centre qui éduque de façon intégrale ses élèves, cette
année scolaire nous avons lancé un plan de volontariat
sous le nom de « Projet Remue-toi ».
Avec ce projet nous poursuivons d’approcher nos
élèves du Baccalauréat et les autres membres de la
communauté éducative à des contextes de volontariat
social dans Jaén, en profitant de la plateforme du
collège et celle des diverses associations et
organisations consacrées à des collectifs avec des
difficultés.
Los objectifs que nous nous marquons avec ce
projet sont :
• Mettre les élèves en contact avec la réalité de la vie,
au-delà des contenus théoriques donnés dans la
classe, en favorisant l’éducation intégrale.

« Le volontariat auquel
je participe c’est avec
des vieillards dans le
Foyer de Santa Clara.
Pendant la semaine
trois paires d’élèves avec nos accompagnants, nous y passons
une partie de notre après-midi à faire des ateliers avec eux,
leur racontant des blagues, célébrant ou simplement nous
asseoir dans les fauteuils à regarder la télé, parlant de tout,
évitant le silence qui y est si peu nécessaire ».
Carmen María (élève de 1ère du Baccalauréat):

« On peut résumer le volontariat en un seul mot: SERVIR. Je
sens que c’est Dieu qui me guide à être là, avec ceux qui ont
besoin de moi ». « Le Projet Remue-toi nous permet d’ouvrir
les yeux et voir la réalité de la maladie, la nécessité, la faim et
la solitude. Parfois ce n’est pas agréable de voir le monde tel
qu’il est ; mais nous, nous avons la capacité de le changer ».
Javier Montijano (Catéchiste GVX et ancien
élève): … « AIDER dans mon être chrétien, des personnes

qui vivent dans une situation de chômage mois après mois, en
moi surgit de transmettre effort et espoir, courage et souffle
et courage que je sais qu’il y en a toujours, celui qui a besoin
d’être accompagné par nous ».
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ASSOCIATION DE MÈRES ET PÈRES D’ÉLÈVES
FAMILLES QUI AIDENT D’AUTRES
FAMILLES
www.ampamaristasgranada.es

À l’initiative de l’Association de Mères et
Pères d’Élèves (AMPA) du Collège Mariste de
Grenade fonctionne un projet solidaire, où les
familles du collège aident d’autres familles de
Grenade qui ont des besoins économiques et
sociaux.
Ils se sont coordonnés avec Caritas
Diocésaine qui avec l’Archevêché de Grenade et
la Real Federación de Hermandades y Cofradías
de Grenade et à travers la Fondation Vierge de
la Miséricorde ont mis en marche un Économat
Solidaire, pour pouvoir aider des familles avec
de difficultés pour arriver à la fin du mois.
L’une des principales fonctions de
l’Économat c’est de dignifier l’aide prêtée à des
familles en
difficultés
économiques
au moment
d’acquérir
des produits
bases, de
façon à ce
qu’elles
n’aient pas
l’impression
qu’elles vont chercher une bourse d’aliments,
mais qu’eux-mêmes font le marché en
acquérant ces produits de première nécessité
en des conditions avantageuses : à prix réduits
par rapport à leur coût réel.
Dans l’économat sont offerts des produits
d’alimentation et d’hygiène de caractère base,
qui sont acquis à des prix de grossiste, dont le
coût est supporté aux trois quarts par un
parrainage et une quatrième partie par le
bénéficiaire.
Il faut savoir que c’est un travail fait à 100%
par des volontaires. Le canal de distribution
c’est même une cession d’un organisme local et

on ne paye que le coût des aliments, lesquels n’ont
aucune augmentation.
Pourquoi l’AMPA offre
cette initiative ? Pour deux
raisons. D’un côté, certaines
familles du collège passent
peut-être par un moment
difficile et elles pourraient se
bénéficier de l’existence de cette ressource. D’un
autre, parce que les familles du collège ont démontré
leur générosité en de nombreuses circonstances et
comme association familiale que nous sommes, c’est
une bonne initiative que nos familles puissent aider
d’autres qui en ont besoin. Bien sûr, dans tous les cas
la confidentialité est garantie, Caritas étant qui fait la
gestion du processus.

Les familles qui pourraient en avoir besoin
peuvent prendre contact et demander cette aide à
travers les Caritas paroissiales, ou bien celle de leur
domicile, ou celle à laquelle correspond le collège. Et
pour les familles qui seraient intéressées dans la
collaboration avec ce projet prendront contact avec la
Fondation Ntra. Sra. de la Misericordia.
Toute collaboration est bonne, pour ce projet où
nous souhaitons que toutes les familles de Grenade
puissent compter au moins avec ce qui est essentiel et
dignifier leur situation. Merci.

16 MAI 2016

MARISTES HUELVA
L’équipe sénior
de ping-pong
Maristes, vient
de monter à la
division
d’Honneur
espagnole...
Félicitations !!!
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Gênes: Lycée Champagnat
COMMENT RÉPONDRE AVEC DÉCISION
CONTRE L’ADVERSITÉ.
Pubblicato il maggio 23, 2016 da mb

Ces dernières heures le Lycée
Champagnat (tout comme Gênes entière) a eu
à souffrir de forts contretemps, de sérieuses
adversités et difficultés inattendues. Je parle
de la grêle.
Regardez ce monsieur
habillé foncé qui, méprisant
le danger et avec une
décision virile, une pelle en
main, essaye de libérer la
grêle et la glace qui, de
façon inattendue, s’est
présentée dans l’École…
Mais dis donc, oui,
c’est notre Directeur
Pierluigi Ravettino qui face à l’adversité et aux
difficultés arrivées du ciel (ou d’un autre
endroit quelconque) prend ses bottes, son
imperméable et libère les égouts en résolvant
le problème du drainage.
Voyons-en un autre exemple : la vie nous
fait cadeau de nombreuses raisons pour être
reconnaissants. Aujourd’hui sans remonter
plus loin, Beatrice Salomone de 3ème. année
Media fait 14 ans; hier, Pietro Callegari faisait
18 (on commente déjà la fête qu’il fera);
demain Alex Piana, un gosse très uni à l’École,
atteindra la majorité…
La vie, ce matin, a fait aux élèves de 3ème.
Media un cadeau magnifique : un camarade qui,
grâce à son effort et à l’aide des médecins, a

surmonté une situation de maladie grave. Il est
revenu en classe, maigre, mais plus grand et sain,
souriant. Merci, Filippo Del Guasta pour t’être
intégré vite à l’École en démontrant que l’adversité
on la surmonte en luttant, avec confiance et effort
quotidien, avec les amis, avec l’enthousiasme de ce
que nous faisons chaque jour. Bienvenu, Filippo !

Filippo, au centre de sa merveilleuse classe,
et, au fond à droite, souriant autant que
Filippo, la fille des quatorze ans.

Maristes Cordoue

II JOURNÉES
D’INCLUSION
DU
FLAMENCO
Le chanteur de flamenco Manolo de Santa Cruz et le
guitariste Alberto Luque ont clôturé les IIdes. Journées
d’Inclusion. Dans l’activité on a mis comme exemple de
la résolution de difficultés et le travail soutenu pour

atteindre le succès dans le difficile monde du Flamenco.
L’Équipe d’Orientation remercie la solide
participation des deux artistes en ces Journées et en
faveur d’une société plus inclusive.
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Maristes Carthagène
http://www.maristascartagena.es/

Sánchez. Le prix 2015 au Meilleur Esprit Sportif a été
pour notre ancien élève Antonio Maestre Hernández
régatier Para-Olympique de la Classe 2.4mR.

Maristes, reconnu comme
meilleur collège dans la
promotion du sport par la
Mairie de Carthagène.
Vendredi, 20 Mai 2016 12:07

La nuit d’hier 19 mai, nous avons vécu une
nuit pleine d’émotions en étant reconnu notre
Collège comme
Le Gala du
sport a été plein du nom Maristes Carthagène.
Ceux qui y avons été nous avons pu partager avec
nos élèves et anciens élèves des prix et
reconnaissances pleins de la magie qui entoure un
acte où les sentiments de gratitude s’entrecroisent
avec les valeurs de l’effort, du sacrifice, parfois de
la solitude et toujours de la passion pour grandir et
être meilleurs.
Outre le prix accordé au collège, y ont été
présents d’autres membres de la Famille Mariste
Carthagène. Mr. Carlos Bustamante, père
d’élèves du Collège, a reçu le prix de Meilleur
Sportif Masculin, pour ses réussites dans le Tir
Olympique de Carabine à longue distance. Notre
ancienne élève Patricia Carrión Salinas, a reçu le
prix de Meilleure Sportive Féminine pour sa
trajectoire comme footballeuse universitaire aux
États-Unis. Parmi les récompensées se trouvait
aussi notre ancienne élève Elena Conesa Ros,
comme Meilleur Travail d’Investigation. Mais là
où vraiment on a remarqué la note mariste a été
dans les prix aux meilleurs sportifs révélation :
Jaime Caldés Galisteo en 2014 pour sa trajectoire
et ses réussites dans le monde du tennis et
Gregorio Belmonte Cuenca en 2015, avec son
camarade de régate Antonio López Montoya pour
le Championnat du Monde dans la classe Snipe. Le
prix 2015 au Meilleur Club National est retombé
sur le Club Rythmique Carthagène, où sont
impliquées de nombreuses de nos élèves et notre
professeure d’Éducation Physique María del Mar

Mairie de Carthagène: notre élève
de 3ème. d’ESO Jaime Caldés,
tenniste, (qui apparaît dans la photo
avec la professeure María del Mar
Sánchez, Mr. le Maire et le
Conseiller Municipal des Sports) a
reçu aussi le prix de meilleur sportif
révélation de l’année 2014.

Maristes Carthagène
Lundi, 23 mai 2016

Les élèves de troisième d’ESO ont assisté à la
représentation théâtrale de la comédie La discrète
amour euse de Lope de Vega dans le cadre
incomparable du Corral de Comedias d’Almagro.
Postérieurement ils sont allés à ‘ l’ humedal de
Las Tablas de Daimi el’ où ils ont pu admirer in situ
les caractéristiques de cet écosystème.
Dans une ambiance distendue ils ont réalisé les
activités extrascolaires primant en tout moment leur
caractère académique et les objectifs pédagogiques de
l’activité, quoique sans rejeter d’autres moments plus
détendus et de vie ensemble.
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Flambeaux pour marie

Giugliano,
dimanche
29 mai 2016

Cette année aussi, comme Famille
MARISTE, nous terminons le mois de mai
consacré à la Bonne Mère avec des
flambeaux… nous confions toujours en Elle
avec notre prière quotidienne, tranquille et
pleine d’espoir. Marcellin Champagnat
appelait Marie « ressource ordinaire »
parce que c’est Elle qui nous aide dans nos
initiatives quotidiennes.
Tout à Jésus par Marie!

Cours et sois champion!
http://www.sanleonemagno.eu/2016/05/28/corri-e-diventa-campione/

Rome, le mercredi 25 mai à Prato Lauro.
Les gosses de 1ère., 2de. et 3ème. de Primaire du Collège
Mariste de Rome ont participé dans la compétition sportive
Cours et sois champion! Organisé par l’’Association hippique
Pur Sang’. Les participants ont concouru dans des niveaux
d’âge et diverses épreuves éliminatoires. Avant la compétition
ils ont été avertis des effets négatifs du ‘doping’ et des
techniques athlétiques de la course. Ça a été un après-midi
agréable, amusant et instructif.

Nous prions pour notre ville de
Giugliano, pour nos familles et communauté
scolaire et, particulièrement, pour les
personnes qui vivent dans des situations
difficiles et compliquées. Nous remercions à
tous (professeurs, groupes de GVX, Scouts,
Fraternités, élèves, et communauté mariste)
leur participation en ce temps de prière.
AVEC TOI MARIE DANS MON CŒUR !

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE
MÉDITERRANÉENNE
vous souhaite un heureux repos estival.
Prochain numéro, le 15 septembre

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 234_______ (Année 14) p. 72

