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FONDATION À bourg-argental
Le maire de Bourg-Argental, monsieur Pleyné, est arrivé à La
Valla, conseillé par un bon ami des Frères de Marie, monsieur Colomb
de Gast, qui les avait déjà à Saint-Sauveur.
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En acceptant la direction d’une école cantonale, les Frères de
Marie prirent conscience de dépasser une étape dans leur évolution
et leur développement.
Le Père Champagnat leur parla en ces termes:
« Notre objectif en nous rassemblant en cette
Société a été l’éducation chrétienne des enfants
des petites paroisses de la campagne. Maintenant
certaines localités d’importance demandent nos
services. Je pense que c’est notre obligation de les
leur prêter, puisque la charité du Christ, qui doit
être le modèle de la nôtre, embrasse tous les
humains ; les enfants des villes lui ont aussi coûté
son sang très précieux ».
Dans le but d’éviter des déviations dans le nouveau programme,
Marcellin leur rappela les deux principes fondamentaux, balises
d’orientation de toute évolution Mariste :
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1.- Nous ne devons jamais oublier que
notre premier but a la priorité pour les
paroisses rurales, et c’est à elles que
nous nous devons en premier lieu.
2.- L’enseignement religieux dans les
villes doit être plus fort, plus élevé,
parce que les besoins dans ces centres
sont plus grands et l’instruction
primaire y est plus développée. Dans ces
centres également, plus que dans les
écoles rurales, le catéchisme et les
pratiques religieuses doivent occuper la
première place. C’est aux Frères
employés
dans
ces
centres
d’importance
que
concerne
de
maintenir bien haut l’éducation
chrétienne des enfants qui leur sont
confiés, parce que les parents dans ces
endroits mettent, en général, moins de
soin à cela, que ce soit par leurs
occupations ou par d’autres raisons ».
Après cette intervention si opportune, le
Fondateur poursuivit avec enthousiasme, à
peu près en ces termes :
« Les autorités et les parents qui nous
appellent souhaitent que vous donniez
à leurs enfants une solide et complète
instruction primaire. L’Église qui les
envoie espère, de son côté, que vous
encouragiez avec zèle parmi ces enfants
la connaissance, le service et l’amour du
Père Céleste, et que notre école soit une
pépinière de saints. Voilà la principale
tâche et le pourquoi de votre
vocation ».
Tenant compte de l’importance de la
nouvelle fondation –la première école des
Frères de Marie avec trois classes et 200
élèves- le Père Marcellin désigna pour
l’organiser ses trois disciples les plus préparés :
le Frère Jean-Marie (Granjon) qui avait 27 ans
et avait très bien organisé celle de La Valla ; le
Frère Louis (Audras), avec 20 ans et
l’expérience de Marlhes, et le Frère Jean-Pierre
(Martinol), de 23 ans.

« De là vous passerez à la maison
paroissiale pour vous présenter à Mr. le
Curé, demander ses services de père spirituel
et lui promettre de vous porter toujours
comme des fils soumis. À la suite présentezvous à Mr. le Maire, qui est le bienfaiteur ;
vous vous mettrez à ses ordres pour ouvrir
les classes le jour qu’il disposera ».
Ensuite il poursuivit:
« Mes chers Frères, n’oubliez pas que la
première leçon qu’attendent de vous les
enfants, les autorités, le clergé et tous les
habitants, c’est votre bon exemple : soyez
des modèles de piété et de vertu pour tout le
monde ».
Le 2 janvier 1822, cinquième anniversaire de la
fondation de l’Institut, les classes commencèrent à
Bourg-Argental. Peu de jours après le Frère Louis
réussit son diplôme de troisième degré, étant donné
que les Petits Frères de Marie ne jouissaient pas des
privilèges des « Grands Frères ».
[Présence Mariste. Nº.162. 1985/1 ]

Lettre de Marcelin au
Fr. Barthelemy (21-1-1830)

En les envoyant le saint fondateur ajouta :
« Une fois arrivés à Bourg-Argental,
vous irez directement à l’église pour
adorer le Seigneur, vous offrir à Lui, lui
recommander l’œuvre qui vous est
confiée et demander sa bénédiction
paternelle».
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Maristes Compostelle –
Méditerranéenne – Ibérique –
L’Hermitage

Objectif éducatif 2016-2017

“200 et + vit le rêve”

enfants et jeunes, ont pu se bénéficier de
l’éducation et la présence mariste.
C’est donc, une référence historique, une date
historique que nous allons célébrer avec joie, avec
toutes les personnes qui, d’une façon ou d’une
autre, sont proches du charisme et de la présence
mariste partout dans le monde.

Laissons pour un moment notre histoire et
regardons l’avenir. L’Institution a deux-cents ans
mais notre mission doit encore se faire. Nous ne
commençons pas dès le début, mais nous aimons
dire que nous sommes face à un nouveau
commencement, face à une nouvelle aurore que
nous voulons aider à naître. Nous ne connaissons
pas les dessins de l’Esprit mais notre volonté c’est
de continuer à être fidèles au charisme de la
fondation. Nous voulons continuer à chercher notre
place parmi les enfants et les jeunes,
particulièrement parmi ceux qui ont besoin d’une
plus grande aide. Nous voulons trouver les
Montagne d’aujourd’hui.

www.maristas.es

La devise choisie pour l’année scolaire20162017 est « 200 et + vit le rêve » qui a les
références essentielles suivantes:

Vit le rêve. Une référence personnelle. Une
référence pour chacun de nous, qu’en quelque
sorte peut personnaliser cette vie d’avenir que nous
souhaitons créer. Face à ces deux-cents ans
d’histoire, et avec l’intention de continuer à être
fidèles à notre mission mariste, moi, comme
mariste, comme élève, comme personne… je peux
formuler mon rêve, mon projet personnel pour cet
avenir que nous souhaitons continuer à créer à côté
de ceux qui peuvent avoir besoin de nous, et de la
main de Marie.
MARCELLIN

Ce nombre fait référence aux années que
l’Institut Mariste va avoir le 2 janvier 2017. Le
rêve de Saint Marcellin Champagnat s’est fait
réalité chaque jour, se fait réalité chaque jour
là où nous sommes présents.
Pendant cette année scolaire nous rendrons
grâces à Dieu et à notre Bonne Mère pour ces
200 années d’histoire, pour les milliers de
frères et leur dévouement pour la mission
mariste, pour tant de laïcs engagés et pour
les milliers et milliers de personnes qui, étant

ÉDUCATEUR
Tableau peint par Catherin B. J.
Stephanie le 18.4.99 de 15 ans,
élève du Collège Champville
(Beyrouth – le Liban).
Il représente MarcellinÉducateur en compagnie d’un
Frère et d’un groupe d’élèves.
Marie par son image et sa
présence amoureuse préside la
scène.
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Le 17 juin dernier
l’Association

Œuvre Sociale
Mariste de Huelva,
a eu la Journée du
Volontariat dans le
Collège Colon
C’est une journée consacrée aux volontaires
avec laquelle on prétend de rendre
hommage à tous ceux qui d’une façon ou
d’une autre font quelque genre de
volontariat dans le centre.
Nuevo Horizonte compte avec à peu près
100 volontaires qui collaborent dans les divers
programmes (permanents ou occasionnels)
que l’Association développe dans le quartier
de Huelva Pérez Cubillas, qui a besoin d’une
transformation sociale.
La plupart de ces volontaires viennent du
Collège Mariste Colon (professeurs, élèves,
parents, grands-parents, catéchistes, anciens
élèves…), auxquels s’unissent quelques
personnes qui viennent d’autres collectifs tels
que Thérésiennes, Université de Huelva,
Conseil Général…
Prétention du Comité de Direction c’est
d’avoir une journée de réflexion sur les projets
développés pendant l’année scolaire, où entre
tous les participants apportent des idées, des
suggestions, des point d’amélioration…, mais
surtout, et principalement, on prétend que ce
soit une journée ludique de vie ensemble et
de partage entre tous ceux qui, d’une façon
ou d’une autre, collaborent et participent
avec l’association.

Guardamar du 3 au 6 juin

« Le Charisme Mariste aujourd’hui » a été
le thème central de notre
sur l’Éducation Mariste. Ils étaient à peu près 50
participants entre Frères et Laïcs arrivés de cinq
pays différents de notre Province d’Europe Centre
Ouest.
Après un résumé, présenté par Aisling
Demaison, de notre activité provinciale de ces
dernières années en référence à la Mission Mariste,
nous écoutons l’expérience personnelle mariste de
deux Laïcs et de deux Frères. Cet exposé nous a
permis de mieux comprendre les caractéristiques
‘d’être mariste’: style marial de vivre l’Évangile
avec simplicité, esprit de famille, dans un
engagement personnel et participé, proximité et
présence affective avec les jeunes, selon l’esprit de
Champagnat et des premiers Frères.
Le dialogue dans les groupes de travail a permis
d’approfondir certains aspects de la mission mariste
dans le contexte actuel. Les temps de réflexion et de
dialogue ouvert ont été fructueux dans cette
rencontre.

Finalement, on a présenté quelques activités
pour la célébration du Bicentenaire de l’Institut,
dans nos Centres Éducatifs avec la participation des
enseignants et des élèves d’après le projet de la
Province.
En résumé, le sentiment d’identité mariste a été
fortifié et la Rencontre a été une source
d’enthousiasme pour tous les participants.
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Mercredi 25 mai, l’Heraldo de Aragón et
d’autres mas média d’Espagne et de l’étranger se
sont fait écho de la signature d’un accord entre
Google et Edelvives fait le 23 mai à Londres, dans
le siège de Google.
Nous copions quelques paragraphes de
l’article de l’Heraldo de Aragón.
«L’entreprise de Saragosse Edelvives a conclu
ce lundi avec Google à Londres un accord par
lequel elle devient la première maison d’édition
du monde associée officielle de la compagnie
leader en recherches par Internet. Un accord qui
renforce le pari de la firme ‘Grupo Editorial Luis
Vives’
pour
apporter
à
ses
clients,
fondamentalement dans le domaine éducatif, des
solutions digitales.
Avec la devise “All together now”, en
paraphrasant une chanson des Beatles qui a été
même chantée pendant l’acte, Edelvives et Google
ont signé un accord qui donnera lieu à une
croissante
implantation
de
nouveautés
technologiques dans les centres éducatifs qui
travaillent avec la maison aragonaise, la plupart
d’entre eux en Espagne. C’est pour quoi à cet acte
de présentation de Londres, Edelvives a apporté
près d’une centaine de représentants de la
communauté éducative espagnole.
Des représentants de collèges de tous les
points du pays ont certifié la signature d’une
alliance à laquelle Google accorde une grande
importance par son caractère pionnier et les
possibilités de croissance que lui sont ouvertes
maintenant dans le terrain éducatif, auquel
Edelvives veut accorder une plus grande priorité.
Liz Sproat, directrice générale d’Éducation en
Google pour l’Europe, le Moyen Orient et
l’Afrique, apprécia l’énorme enthousiasme
d’Edelvives et des représentants des collèges
présents pour remarquer l’engagement de la
compagnie technologique pour mettre au service
d’un nombre chaque fois plus grand de jeunes les
outils à travers l’accord. « Nous voulons vous aider
à tirer un plus grand parti de la technologie et que

les éducateurs aient davantage de temps pour
éduquer », a-t-elle souligné. Plus ample dans son
intervention et même avec plus d’enthousiasme a parlé
Marc Sanz López, responsable d’Éducation en Google
pour le sud de l’Europe et les pays de langue allemande,
qui a expliqué l’infinité de possibilités qui s’offriront
dorénavant aux centres qui souhaitent approfondir
davantage dans l’utilisation de matériel scolaire digital.
Javier Cendoya, directeur général de la division Espagne
d’Edelvives, de son côté, a clôturé l’acte en rappelant la
validité que la chanson des Beatles a dans ce contexte :
« Nous pouvons faire des choses ensemble ; ensemble
nous pouvons faire les choses mieux et plus vite ».

Installations d’Edelvives à Saragosse [Photo Asier Alcorta]

Le “Grupo Editorial Luis Vives”, avec ses ateliers
et son siège central à Saragosse, où il a un
personnel de 150 personne, emploie en Espagne
470 personnes. Avec le personnel du Mexique et
d’Argentine le groupe atteint 760 employés en
tout. En 2015, la firme de la maison d’édition a
registré une facturation de 92 millions d’euros, le
18’5% plus qu’à l’exercice antérieur.
Edelvives et Google travaillent conjointement, depuis
longtemps, à un accord d’un haut composant
stratégique qui a donné des fruits dans des affaires
concrètes en nos développements digitaux.
Ces éditions comptent déjà avec la première Chrome
App de contenus d’enseignement avec un
fonctionnement aussi bien online qu’offline.
Par cette collaboration Edelvives est devenue la
première entreprise d’édition dans le monde qui
acquiert la condition de partner officielle de ‘Google
for Education’.
Rappelons que parler de Google suppose faire référence
à la deuxième marque la plus importante du monde.
Et nous en sommes très fiers.
La somme du potentiel technologique de Google, plus le
potentiel pédagogique des projets éducatifs
d’Edelvives, rendent possible le développement en
nos élèves des compétences nécessaires pour être des
citoyens et professionnels du monde.
All toogether now!
ENSEMBLE POUR TRANSFORMER L’ÉDUCATION.
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À Séville se
trouve le
Noviciat des
Provinces
Maristes
Européennes.
Ils y font des études et d’autres activités de
caractère intercongrégationnel avec d’autres
institutions. Ils nous envoient le compte
rendu ‘d’amour à la nature’.

Événement singulier: « L’inter-noviciat »
s’est déplacé à “La Nava de Cabra”; paysage
karstique en calcaires du jurassique, avec un
classique “poljé” de ce type de paysages: “La
Nava de cabra” et une autre grande beauté
naturelle “Las Chorreras”.
Dire aujourd’hui « INTER-NOVICIAT » c’est
parler d’un tas de vocations religieuses, avec une
grande variété de charismes : capucins,
rédemptoristes,
clarétiens,
esclaves,
comboniennes, Filles de Marie Immaculée,
franciscaines et franciscains, frères de La Salle,
frères maristes… et élargir aussi l’horizon, non
seulement à Séville et Grenade d’où ils sont
venus, mais à 10 ou 15 nationalités différentes :
portugais, italiens, vietnamiens, mozambicains,
philippins, brésiliens, guatémaltèques… En tout,
une demi-centaine de jeunes qui ont leurs
maisons de formation à Grenade et à Séville.

Comme fin d’année scolaire ils projettent
une excursion, comme chaque année, dans le but
de vivre ensemble dans un lieu qui invite à la
rencontre et au dialogue en pleine nature. Et on
l’a certes amplement réussi. Une longue
promenade dans la campagne (en tout 10
kilomètres) et comme colophon, le repas a dû

être dans le cloître de la maison de Fraternité de
l’ermite de la Vierge de la Sierra ; tout le monde y a mis
du sien dans une ambiance de proximité et de partage
de ce que chaque groupe apportait, puisqu’un nuage
apparut qui s’amusa à rafraîchir l’ambiance.

L’après-midi une eucharistie très en accord avec le
magnifique groupe et comme j’ai pu constater, ils se
connaissent très bien entre eux après plusieurs
rencontres qu’ils ont tout au long de l’année et presque
chaque jour dans leurs respectives villes. Les
« symboles bibliques » pour animer l’homélie ont été
parfaits : « la montagne », « le nuage », « le chemin ».
Personnellement pour moi ça a été une journée
très spéciale et qui m’a donné un ton d’optimisme, qui
nous manque parfois en cette question de la vocation.
Le fait de voir une demi-centaine de novices et
postulants (garçons et filles) remonte la morale et l’on
sent qu’il y a de la vie. Ça vaut la peine d’établir dans le
projet communautaire une journée par semaine, pour
prier pour les vocations.
Dans une ambiance printanière, au milieu d’une
exubérante et multicolore végétation d’un parc
« géobotanique » telles que les sierras Sous-Bétiques,
et dans un climat de vie ensemble et communication
qui parle clairement d’un groupe de choix de jeunes et
de leurs formateurs, s’est déroulée une grande journée
pour moi inoubliable.
Tout ceci a eu lieu le 28 mai, aux alentours de
Priego de Cordoba, répondant à une
initiative du Frère Ernesto Tendero –
« maître de novices maristes »- et
alma mater de l’organisation, qui s’est
mis en contact avec la communauté,
en cherchant une zone qui réunisse
des conditions pour développer cette
activité de détente, de randonnée, de
temps libre et de contact avec la
nature, pour dire adieu, détendus, à l’année de
formation aussi bien dans les centres de formation de
Séville que de Grenade.
Eliseo de Miguel edemiguelortiz@gmail.com
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Voilà longtemps que nous attendions le
moment où nous puissions appeler Alberto
finalement frère. Ceux qui avons vécu tout le
processus avec lui, nous savons combien dur a été
le chemin, les moments de difficulté qu’il a fallu
surmonter. Ce n’est pas du tout facile de quitter le
chemin que la société nous marque, mais Alberto
a écouté cet appel et a été courageux. C’est pour
quoi, lorsque nous nous sommes réunis le 26 juin
dans la chapelle de notre collège (bien que les
maristes ont des maisons de partout, il y en a
toujours une que nous disons « notre »), Alberto
était radieux. Voilà des journées, certains même
des semaines, que nous préparions tous les détails
de la célébration : la disposition des bancs, qui
allait lire chaque lecture, les chants, la
sonorisation, la fête d’après… Mais à peine entré
par les portes et sonné les premiers accords de
guitare, toutes les préoccupations s’envolèrent. Et
nous avons tous été heureux.

ses premiers pas au collège et terminant, comme si la fin
ce fut le lieu d’honneur, par sa famille émue. Un moment
que, sans doute, nous garderons pour toujours dans nos
cœurs.
Vinrent
ensuite
les
remerciements, les photos, la
musique, les cadeaux, les
sourires et les repas. Une
célébration à la hauteur de la
fierté que nous ressentons à
Huelva que, maintenant que n’avons plus la présence
quotidienne des frères dans notre collège, ait poussé à
nouveau la semence violette sur notre terre.





Il y a eu trois grands moments pendant la
célébration. Le Frère Juan Carlos nous offrit une
homélie très belle, comme c’est son habitude
quand il a l’occasion de s’exprimer, nous parlant
des rêves. Après ce moment nous avons eu la
profession des vœux temporels qui, même si ça a
été un moment très formel, constatait et culminait
le processus commencé il y a des années.
Le meilleur arriva à la fin de l’acte, le moment
où Alberto prit la parole au lutrin et, en ce moment
si spécial pour lui, nous ouvrit son cœur, se
souvenant de tous ceux qui l’avons appuyé et
partagé son chemin, en commençant par rappeler

†
IN MEMORIAM

Benalmádena
18 juillet 2016
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