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Murailles de l’ancienne Ninive dans l’actualité (Photo Fredarch)

Ninive fut une
importante ville
assyrienne, dans
l’actuelle Mosul en Irak,
décrite dans le Livre de
Jonas comme «ville
extrêmement grande,
de trois journées de
parcours».
Elle se trouve dans la
rive orientale du Tigre,
elle s’étend tout au long
de 50 kilomètres, avec
une largeur moyenne de
20 kilomètres,
s’étendant du fleuve
jusqu’aux collines de
l’est. Toute cette
étendue est dans
l’actualité une immense
zone de ruines.
Située à la confluence
des fleuves Tigre et
Khosr, Ninive était un
important point de
passage de routes
commerciales qui
traversaient le Tigre. Elle
occupait une position
centrale entre la
Méditerranée et l’Indien,
unissant ainsi l’Orient et
l’Occident, recevant les
influences et la richesse
de nombreux endroits.
Elle est arrivée à devenir
l’une des plus grandes
villes de l’antiquité.

La conversion de Ninive a
un
protagoniste
remarquable: Jonas. Le
texte biblique en décrit
l’histoire:
• Yahvé s’adressa à Jonas, fils
d’Amittaï : « Lève-toi, lui dit-il, va à
Ninive, la grand ville, et annonceleur que leur malice est montée
jusqu’à moi »
• Jonas se mit en route pour fuir à
Tarsis, loin de Yahvé. (…)
• Pour la deuxième fois Yahvé parla à
Jonas : »Lève-toi, lui dit-il, va à
Ninive, la grande ville, et annonceleur ce que je te dirai ».
• Jonas se leva et alla à Ninive selon
la parole de Yahvé. Ninive était une
ville divinement grande : il fallait
trois jours pour la traverser.
• Jonas pénétra dans la ville ; il y fit
une journée de marche. Il prêcha en
ces termes : « Encore quarante jours,
et Ninive sera détruite »
• Les gens de Ninive crurent en Dieu ;
ils publièrent un jeûne et se
revêtirent de sacs, depuis le plus
grand jusqu’au plus petit. La
nouvelle parvint au roi de Ninive ; il
se leva de son trône, quitta son
manteau, se couvrit d’un sac et
s’assit sur la cendre. (…)
• Lorsque Dieu vit ce qu’ils faisaient
pour se détourner de leur conduite
mauvaise, il se repentit des
prédictions qu’il avait faites et il ne
les réalisa pas.
Jonas, à travers la liturgie de Carême,
se rend présent en notre personnelle
et inévitable histoire propre par un
message de conversion. La réponse
me correspond à moi. Ninive marque
un chemin.
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Rencontre
Provinciale:
Bâtisseurs de
Ponts
À peu près 130
personnes d’Espagne,
Italie, le Liban et Syrie
participent à cette
réunion où l’on a
travaillé des messages
du XXIIème. Chapitre
Général et on nous a
invités à laisser toucher
notre cœur et changer le
monde en faisant réalité
des rêves partagés.
Texte: Víctor Recuerda Hita / Équipe de Ressources Humaines.
Jesús Martín Béjar / Coordinateur Communication et Marketing.

Sous la devise « Boîte aux 5 Rêves » s’est
déroulée cette réunion mariste, qui a été structurée,
donc, en cinq grands blocs nommés « Famille
Globale », « Visages et Mains », « Bâtisseurs de
Ponts », « Marges du Monde » et « Réalités
Émergées ».
Toutes se sont déroulées pendant les trois
journées (25, 26 et 27 janvier) qu’a duré la rencontre
dans le Centre Mariste de Guardamar del Segura et
ont compté avec l’aide de dizaines de personnes qui
ont collaboré à l’organisation et développement de
l’événement, qui a été dirigé et coordonné par le Fr.
Aureliano García, avec les FFrs. Manuel Jorques et
Miguel Ángel Ayala.
À la décoration ont travaillé Miguel A. Ayala et
Francisco Ignacio Vidal García et le Fr. Emilio Gutiérrez
a été le chargé du reportage graphique.

« Laissons-nous toucher le cœur et
changeons le monde qui nous entoure. Nous
allons voguer ensemble pour faire réalité les rêves
partagés ». Avec ce souhait exprimé par le Fr. Juan
Carlos Fuertes, a fini la rencontre Provinciale 2018
de Maristes Méditerranéenne où plus d’une
centaine de personnes –environ 130 entre frères et
laïcs arrivant de tous les milieux de travail de nos
œuvres éducatives et sociales- ont participé et
travaillé, aussi bien de façon individuelle que
collective, les messages du XXIIème. Chapitre
Général tenu à la fin de l’année dernière en
Colombie.
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Certains moments ont été
égayés
tels
que
la
présentation de la rencontre
avec la collaboration de
Massimo Banaudi (l’Italie) et
Pascale Jalkh (le Liban) et sa
clôture avec un programme
spécial intitulé « 2.0.1 Regardant vers l’avenir » à
la charge de José Agulló, Carmen Pilar Cosano et
Miguel Ángel Sanchiz, de l’Équipe Provinciale
d’Éducation.

du temps à réaliser une approche aux expériences
vécues du Chapitre Général et les transmettre à
l’auditoire en mettant l’accent, entre d’autres
questions, sur la spiritualité, qui doit être interprétée
comme un chemin qui nous renouvelle et alimente,
avec profondeur et qui nous aide à recréer Dieu, un
aspect qui doit nous agiter et nous faire sortir. « Nous
ne pouvons pas rester à la
chapelle, parce que nous
devons la porter dehors et
l’incarner. Dieu nous invite à
vivre une vie en plénitude,
pas une vie à moitié », a-t-il
ajouté, le Vicaire Général.
Fr. Georges Hakim des
Frères Bleus d’Alep

Fr. Luis Carlos Gutiérrez Blanco, Vicaire général

Le travail intérieur et les moments en groupe
y ont été présents, à travers les diverses prières et
les dynamiques, pendant toutes les journées, ayant
comme l’un des aspects les plus importants
l’objectif de nous convertir –chacun de nous- en
bâtisseurs de ponts, ponts de miséricorde et
fraternité ayant pour cela le cœur ouvert, prenant
l’initiative sans crainte et inviter les exclus après
être sortis à leur rencontre et mettre à l’épreuve
notre capacité de service et son utilité.
En ce sens. Le Fr. Provincial Juan Carlos
Fuertes avait démarré la rencontre avec un
premier message de
nous arrêter et nous
écouter « pour oser
marcher,
dépasser
frontières et rêver en
grand » pour tester
l’attitude avec laquelle on affrontait la réunion, qui
devrait être le plus ouverte et courageuse possible
pour que, réellement, elle soit « une différence qui
fasse que soit marquée la différence ».
Parmi les assistants, il y a eu des personnes de
toutes nos œuvres éducatives et sociales
d’Espagne, d’Italie et du Liban, en plus de toute une
série de personnes significatives dans notre
Province et de l’Institution comme c’est le cas du
Fr. George Hakim, des Maristes Bleus d’Alep (la
Syrie) et du Fr. Luis Carlos Guriérrez, Vicaire
Général de l’Institut Mariste. Ce dernier a consacré

Il y a eu aussi un espace, pendant la rencontre,
pour parler sur la réalité de laïcs et frères, les Maristes
de Champagnat, appelés à vivre le charisme de notre
fondateur de diverses réalités, pour contribuer à
soigner la famille et avancer unis vers une nouvelle
pastorale de la vocation, approfondir dans la
proximité et l’accompagnement et favoriser le
discernement, ainsi que « avoir soin de ce que chacun
trouve l’endroit où il se sent appelé à être », tel que
Ana Sarrate, laïque mariste de la Province d’Ibérique,
l’a expliqué.

Une autre des séances de ces journées à
Guadamar a été réservée pour les expériences avec
les exclus et, pour cela, il y a eu plusieurs témoignages
intéressants et profonds qui ont été à la charge de
Mario et Gabriel, membres de la communauté
internationale mariste de Syracuse et qui sont des
authentiques « bâtisseurs de ponts, ponts de
solidarité, intégration et accueil », qui ont parlé sur
leur mission avec les immigrants. Ave eux, le frère
salésien ‘Pepelu’ et Bilal, un jeune marocain, ont
détaillé quel est le travail que fait la Fondation Don
Bosco s’occupant des plus pauvres dans notre société.
« Il faut passer les choses par le cœur et de là à la
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tête… », expliquait ‘Pepelu’ come l’une des clés
dans son travail quotidien.
D’un autre côté, le Délégué Provincial de
Solidarité en Maristes Méditerranéenne, Fernando
Domínguez, a présenté le travail de toutes les
œuvres sociales et la carte de leur distribution dans
le territoire avec la Fondation Marcellin
Champagnat. Après ce bloc, on a eu une table
ronde avec la participation des Frères Juan Miguel
Anaya et Manuel Jorques, les auteurscompositeurs-interprètes Inma Serrano et Fran
Fernández, et le directeur de l’œuvre Sociale
Mariste de Malaga, Alejandro Matías, qui ont parlé
sur les réalités émergentes et, concrètement, sur
les Droits de l’Enfance, le Respect pour
l’Environnement et la Situation de l’Immigration.
De leurs interventions l’on peur extraire une
multitude précieuse de réflexions et de messages
comme le fait que « chaque personne mérite un
monde » (Inma Soriano) ; que « nous sommes en
train de perdre le contact avec la Nature et cela
nous fait l’aimer moins, en avoir moins soin »
(Alejandro Matìas) ; que « n’accablons pas les
enfants avec le négatif, favorisons et renforçons
tout ce qu’ils ont de positif » (Fr. Manuel Jorques) ;
que « tu n’écouteras pas une chanson
d’immigrants à la radio parce qu’elle est prise
comme loisir et non pas pour te secouer, lorsque
l’art est justement pour ceci » (Fran Fernández) ; et
que « dans l’ADN des Maristes se trouve le droit de
base de l’éducation et la défense du mineur » (Fr.
Juan Miguel Anaya).
En définitive, tel que le Fr. Aureliano a fait un
résumé sur les réalités si dures qui existent, « nous
devons apprendre à pleurer pour le mal des
autres » et il y a eu une sensation générale que le
monde commencera à changer lorsque nous
changerons chacun de nous.
Et en cette ligne de
résumé, le Frère Provincial
Juan Carlos Fuertes a
résumé son expérience
dans le XXIIème. Chapitre
Général des Maristes avec
le mot « mouvement » et
a souligné l’importance de
la transformation intérieure. « Je vous invite à
être des bateaux, à traverser à l’autre rive cinglant
la mer de nos difficultés pour nous retrouver avec
ceux qui ont davantage besoin de nous » Te
décides-tu à les découvrir avec nous au jour le
jour?

CONCLUSIONS
Comme conclusions, on en a détaillé quelques-unes pour
chacune des cinq boîtes de rêves ou pour chacun des cinq rêves
de la boîte. Concrètement, ont été les suivantes:
- De la Boîte 1, sur famille charismatique globale, on a signalé la
recherche d’espaces et de temps en marchant ensemble pour
partager la vie ; le besoin de formation conjointe ; le respect
pour les divers rythmes ; l’ouverture aux familles et à d’autres
contextes ; la favorisation de communautés de référence ; le
discernement de nouvelles formes de vie partagée.

- De la Boîte 2, sur être visages et mains de ta tendre
miséricorde, on a souligné la transformation du regard ; la
recherche de l’écoute ; le renforcement de l’esprit de famille
globale ; la création d’un chemin d’aller-retour : du dedans vers
le dehors… ; la définition de la spiritualité mariste et la
favorisation des espaces de rencontre.

- De la Boîte 3, sur inspirer notre créativité pour être des
bâtisseurs de ponts, on a mis l’accent sur la connaissance des
bords du pont ; l’éducation de la sensibilité en générant de
l’empathie ; l’union d’initiatives d’aide et d’accueil pour nous
mouiller ; l’évolution de la théorie à la pratique ; la favorisation
du volontariat.

- De la Boîte 4, sur le chemin avec les enfants et les jeunes
marginalisés du monde, on a apprécié de mettre à leur service
toutes les ressources humaines et matérielles ; assumer notre
responsabilité envers les œuvres sociales ; former des corps de
professeurs solidaires et planifier et structurer une pastorale
sociale.

- De la Boîte 5, sur répondre avec audace aux réalités
émergentes, on a souligné le sentiment de nous obliger à risquer
dans la dénonce et l’accompagnement des mineurs et leurs
familles ; l’engagement éducatif pour la sensibilisation
écologique ; l’éducation dans le domaine affectif sexuel dans
toutes les étapes éducatives.
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Présentation du livre: “Un
nouveau commencement”
dans la paroisse
San Antón de Madrid.
30 janvier 2018 (Jesús Bastante)

Est-il possible 'un nouveau commencement'
pour une institution avec plus de deux mille ans
d’histoire? Quelle est notre responsabilité, les
attitudes nécessaires pour réussir le
changement ?
À ces questions-ci et à d’autres ont apporté
réponse dans une paroisse de San Antón à
craquer les auteurs de 'Un nouveau
commencement' (Khaf), Emili Turú et José
Manuel Vidal.

En cette année 2017, les Maristes ont célébré le
bicentenaire de leur fondation. Pour motiver et
accompagner cette commémoration le Fr. Emili
Turú, comme Supérieur général, a écrit toute une
série de lettres aux Maristes de Champagnat (c’està-dire, aux frères et laïcs maristes).
Nous partageons aujourd’hui ces lettres dans
l’espoir qu’elles puissent être d’inspiration pour
d’autres personnes qui rêvent, comme nous, d’un
monde plus fraternel et juste, et qui souhaitent que
notre Église soit, chaque jour davantage, une
communauté au visage marial.
José Manuel Vidal, le chargé de la deuxième
partie du livre, nous aide à mettre des noms et des
visages concrets aux mille situations que nous
rencontrons au jour le jour, et à nous laisser
interpeler par elles.
UN NOUVEAU
COMMENCEMENT
(SPIRITUALITÉ
RENOUVELÉE...)
AUTEURS:

Emili Turú
José Manuel Vidal
THÈME: Spiritualité
ISBN: 978-84-15995-21-0

PVP: 14.00 €

Travail
commencé en
1977 par le Fr.
Ismael Julián
Escorihuela
Texte: José Mª Rius

Par le Secrétariat Provincial de la Province vient d’être publié
le premier tome de l’ « Histoire de la Province de Levante,
1959-2003 ». Le nom de ‘Province de Levante’ a été utilisé en
Espagne en deux occasions. La première correspond aux années
1942 à 1959 avec l’existence de quatre provinces maristes en
Espagne. Cette dénomination allait de Saragosse à Alicante y
compris la Catalogne et la résidence provinciale se trouvait à
Barcelone. L’année 1959 (le 2 février), avec la distribution de
l’Espagne mariste en sept provinces apparaît à nouveau ‘Levante’
qui se conserve jusqu’à l’année 2003 (le 6 août) et un territoire
géographique qui correspond à la communauté de Valence et la
région de Murcie.
Cette étude commence l’année 1997 à la demande du frère
provincial, Antonio Giménez. Le Fr. Ismael Julián Escorihuela fait
un travail laborieux compilant des documents, transcrivant des
textes, recueillant des témoignages et sélectionnant des
photographies. Cet ensemble est publié en deux volumes d’à peu
près 1000 pages chacun. Il ajouterait ultérieurement un troisième
volume référé aux communautés et aux œuvres de la Côte d’Ivoire.
L’auteur même demande au Fr. provincial qu’une équipe
sélectionne des textes et contenus pour un meilleur
développement historique. Le Fr. Manuel Jorques charge le Fr.
Severiano Bayona qui avec la collaboration d’un groupe de
correcteurs et l’assistance du professeur de Denia, Mr. Vicente
Martí Domínguez, font le travail. Pour son édition actuelle,
interviennent finalement les frères José Delgado García pour la
correction de style et José María Ríus pour la maquette et la
fermeture d’original.
L’œuvre disposera de quatre tomes groupant les
communautés et œuvres selon les zones ou caractéristiques :
Alicante et Denia / Murcie et Carthagène / Valence, Algemesí,
Cullera, Benimamet et Torrente (FFrs. Âgés) / Maisons de
Formation. Le premier tome contient une présentation générale et
les étapes des frères provinciaux. Il est inclus aussi en chaque tome
des annexes avec la liste de frères au début de la province,
décédés, liste des membres des communautés. Chaque tome
dispose d’un ample index onomastique pour faciliter la
localisation de personnes et maisons.
De cette publication on disposera d’un exemplaire dans les
communautés actuelles appartenant à cette province de Levante
et aux archives provinciales.
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Maristes Carthagène

Maristes Cullera

BOUGE CONTRE LE BULLYING

Publié: le 30 janvier 2018

Les élèves de 1ère. d’ESO ont mené à bien
dans la matière de Langue un très beau projet
contre le bullying qui s’est achevé par
l’enregistrement de quatre vidéoclips, dont le
but fondamental est de faire prendre
conscience du problème du harcèlement dans
les collèges.
Nos garçons ont commencé le projet en
choisissant une chanson plus ou moins
reconnaissable par tout le monde, dont ils
devaient changer la lettre pour l’adapter au
thème en question. Une fois composé le
nouveau « hit », ils ont conçu les diverses
scènes qui formeraient la vidéo (y compris des
danses) et… ACTION !
On a filmé les vidéoclips avec des résultats
impressionnants. Néanmoins, le plus important
de ce projet ce n’est pas leur qualité, mais
l’enseignement qu’ils portent pour le reste de
leur vie.
•
•
•
•

Vidéoclip 1ère. A
Vidéoclip 1ère. B
Vidéoclip 1ère. C
Vidéoclip 1ère. D

Publié: le 29 janvier 2018

Le
Ministère
Autonome
d’Éducation,
Investigation, Culture et Sport de la
Communauté de Valence accorde au Collège
“San Vicente Ferrer” de Cullera la certification
comme « Centre Éducatif Promoteur de
l’Activité Physique et le Sport ».

Pour être considéré comme Centre Éducatif
Promoteur de l’Activité Physique et le Sport
(CEPAFE), il faut développer dans le centre un projet
de sport, activité physique et santé, intégré dans le
Projet Éducatif de Centre.
Le Plan Intégral pour l’Activité Physique et le Sport
établit entre ses objectifs généraux d’augmenter
notablement notre niveau de pratique sportive et de
généraliser le sport à l’âge scolaire. De même figurent
parmi ses objectifs spécifiques pour l’âge scolaire :
promouvoir la conception de l’activité physique et le
sport comme un élément fondamental d’un style de
vie saine. Pour cela, l’une des mesures consiste à
favoriser la création du projet de sport, activité
physique et santé (PEAFS) dans le projet éducatif du
centre, en favorisant la figure du coordinateur sportif.
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Maristes Huelva

Fratelli Maristi Genova

Publié: le 24 janvier 2018

Le collège mariste de Huelva a lancé dès le
début de cette année scolaire, le programme
“ORIENTA2”
recueillant
et
publiant
périodiquement, dans sa page web, des articles
d’un grand intérêt éducatif.
Le dernier publié avec le numéro 8 c’est celui
du 24 janvier et traite sur la fonction du cerveau
dans l’apprentissage.
Le professeur agrégé
Francisco Mora centre ses
investigations sur le
fonctionnement du
cerveau, en comment
nous apprenons et
l’influence qu’ont les
émotions en ce processus.
L’objectif : approcher les
avancements de la
neuroscience au public.
En cet interview à Francisco Mora, il nous montre
comment apprend le cerveau, surtout le cerveau
de l’enfant (il fait mention à son livre ‘Neuroéducation: on ne peut apprendre que ce qu’on
aime’) et, nous ouvre les yeux au rôle
transcendantal que jouent les parents et les
enseignants dans l’apprentissage d’un enfant.

OpenDay Champagnat
19 e 20 gennaio

Ce week-end a eu lieu le ‘OpenDay’ du Lycée
Champagnat et la réponse que nous avons eue des
familles a été chaude. Plus de 200 familles ont
participé en visitant notre Lycée pendant ces 2
journées de débat.
Nous avons eu l’occasion de présenter les
nouvelles directrices internationales de notre école,
qui ont été reçues avec enthousiasme et grand intérêt.
Un succès qui nous fait sentir fiers de faire partie de
ce centre qui mise sur le changement, la croissance, la
fidélité et l’investigation.

•

Link: OpenDay 19 e 20 gennaio

Maristes Algemesí
CENTRE
EXAMINATEUR
D’EXAMENS
CAMBRIDGE

Le 30 janvier 2018

Pour Francisco Mora, la clé ne se trouve pas à
fomenter les émotions dans la classe, mais à
enseigner avec émotion. C’est pourquoi,
un « professeur excellent est capable de convertir
n’importe quel concept, même d’apparence
‘fade’, en quelque chose toujours intéressant ».

Dorénavant on pourra certifier plusieurs niveaux
du Cadre Commun Européen de Référence pour les
Langues, selon les caractéristiques de l’Université de
Cambridge.
Cette année scolaire 2017/2018 nous continuons
avec les niveaux adaptés aux plus petits : Movers y
Flyers. Ils pourront se présenter aussi bien des élèves
du centre qu’externes. À ces deux niveaux pourront se
présenter les élèves de 5ème. et 6ème. de primaire ainsi
que de 1ère. d’ESO.
De plus, nous introduisons une nouveauté : la
possibilité de s’examiner de niveaux supérieurs (KET,
PET, y FCE for schools, aussi bien à des élèves d’entre
12 et 18 ans qu’à n’importe que étudiant externe).
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Maristes Murcie
Réfectoire
scolaire:
un service à
l’éducation.
Texte et photos: Quique

Le réfectoire scolaire du collège Mariste de
Murcie est desservi par l’entreprise
Serunión. Aussi bien son directeur de zone,
Pedro Tallón, que le coordinateur d’activités,
Jesús Enrique Muñoz, pensent ‘qu’un
réfectoire scolaire doit être un moyen au
service de l’éducation’. Dans ce but, vendredi
dernier, 2 février, on a eu dans la cour du
collège la
« FOIRE DE L’ALIMENTATION SAINE”
de Serunión.

Les enfants de 1ère. et 2ème. de Primaire
ont bien joui avec les activités qu’ils ont faites
à la foire que présente SERUNION.
Cette foire est divisée en trois zones par
lesquelles les enfants passent en groupes.
Les enfants ont pu y apprendre l’importance
d’une alimentation bonne et équilibrée, dans
la zone de Formation ; la valeur de
l’exercice comme habitude de vie saine dans
la zone de Jeux ; et quelques recettes de
cuisine délicieuses en même temps que
saines dans la zone de Cuisine.

Finalement, dans la zone de Cuisine,
Serunion compte avec une fourgonnette du type
“Food truck” à laquelle les enfants,
accompagnés de leur moniteur de dynamique,
montent faire les recettes de repas sains. Ces
recettes ont été celles du ‘Croissant au broccoli,
jambon York et fromage’; et la ‘coccinelle de
tomate cherry avec du fromage et des olives
noires’.
La foire
reviendra à
notre centre
bientôt pour
les enfants de
3ème. de
maternelle
ainsi que ceux
de 5ème. et 6ème..

Zone de Formation.

Dans la zone de Formation, par le
moyen de dynamiques et de jeux on
présente à nos élèves la raison d’avoir une
diète équilibrée, leur expliquant les valeurs
nutritionnelles de certains aliments, ainsi que
leur expliquant en quoi consiste la pyramide
de l’alimentation.
Dans la zone de Jeux, les moniteurs de
notre centre (“Maristes Fuensanta”),
partagent les enfants en trois blocs : les uns
vont à la piste américaine, d’autres au jeu de
l’Oie Saine et finalement à la pêche
d’aliments.

Le résultat de tout ceci a été une
expérience éducative très agréable et
amusante qui intègre tous les enfants et leur sert
à apprendre à ne pas perdre leurs habitudes de
vie saine et à conserver une bonne alimentation
basée sur une diète équilibrée et l’exercice
quotidien.
Pour finir, remercier les responsables du
centre Mariste de La Fuensanta, Mr. Ramón
Lozano et Fr. Juan Miguel Anaya pour leur
bonne disposition à ce que en Serunion nous
puissions faire cette activité dans le centre, et
tout le personnel de Serunion qui la rend
possible par leur effort et leur dévouement.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 261_______ (Année 16) p. 18

