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Carême 2018 

Avance au rythme de solidari té  

 

 
 

À nouveau, fidèle à son 

rendez-vous de carême, 

SED nous offre ce livre de 

réflexion et de prière. C’est 

un instrument déjà connu 

et apprécié par de 

nombreuses personnes 

dans la famille SED parce 

qu’il nous aide à vivre ce 

temps de carême avec plus 

de conscience, plus 

d’attention et, surtout, plus 

d’esprit solidaire.  

En cette clé, la devise de cette année est déjà, par elle-même, une 

référence et un projet pour le chemin: 
« Avance au rythme de solidarité », 

C’est une invitation claire à être ouverts à de petites actions, à ne pas 

rester inactifs, à partager notre réflexion et notre dialogue, avec la 

proximité et la présence envers les personnes qui ont des difficultés. 

Avec cette feuille de route de carême que SED nous offre nous 

pouvons savourer les récits évangéliques de ces semaines et laisser 

qu’on nous interpelle, nous remue et qu’on enflamme notre cœur en 

ce Carême. 

Que notre mouvement solidaire continue inspiré par le message que 

nous adresse le Chapitre Général : Nous sommes une famille globale. 

Et nous sentant famille, surgira en nous la collaboration et le 

rapprochement, lorsqu’il y a d’autres personnes qui ont besoin d’aide. 

Je suis sûr que de SED on pourra faire réalité quelques-unes des lignes 

d’action du Chapitre  Général Mariste : 
 

❶ Privilégier la simplicité, l’ouverture et la disponibilité 
au-delà de nos frontières géographiques ou provinciales. 
 

❷ Abandonner la culture des « egos » et promouvoir la 
culture des « écos » (écologie, écosystème, économie 
solidaire...) qui contribuent à réduire le scandale de 
l’indifférence et des inégalités. 
 

❸ Fuir des rapprochements paternalistes  et habiliter 
ceux qui n’ont pas de voix. 

(Fr. Tomás Briongos Rica, provincial 
‘Compostelle’, de l’introduction). 

 

 

 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
https://issuu.com/home/docs/cuaresma_2018_pdf_web/edit/embed
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Maristes Jaén 

 
Manuel María Morales Cuesta 

Commission de marketing du Collège 

Le chroniste du collège de Jaén envoie 
l’information des activités éducatives 
faites en ce trimestre-ci: 

• Semaine de la Vocation et 
Exposition d’Universités 

• Journées de la Paix 
 

    Du 19 au 26 janvier dernier a eu lieu la XVIème. 

Semaine de la Vocation et Exposition d’Universités 

sous la devise « Avance vers ta vocation » qui, entre 

d’autres objectifs, recherche l’accompagnement de 

nos élèves et leurs familles dans le processus de prise 

de décisions et sur leur chemin de grandissement 

personnel et social. 

Pendant toutes ces journées la prière du matin a été 

faite en clé de vocation dans toutes les étapes du 

collège, et les activités de la semaine, pour les élèves 

de 4ème. de l’ESO et 1ère. du baccalauréat, avec une 

causerie sur la vocation donnée par l’équipe 

provinciale de la pastorale.    

 
    Mardi 23, pour les élèves de 4ème. de l’ESO, 1ère. et 2de. 

du baccalauréat et leurs familles, on a eu un atelier 

bio-sanitaire avec la présence de professionnels, 

enseignants et étudiants en médecine, infirmerie, 

physiothérapie et psychologie. Et un atelier de 

sciences sociales avec la présence de professionnels, 

enseignants et étudiants de l’école d’enseignement 

primaire, de l’école de commerce,  du barreau et du 

travail social. Ainsi qu’un Ciné-forum sur la vocation 

pour les élèves de 5ème. d’EPO et 1ère. et 2de. de l’ESO. 

Mercredi 24, a eu lieu un atelier des Forces de la 

Sécurité, avec la présence de professionnels, 

enseignants et étudiants de la Police Nationale et de 

l’Armée. Et un Ciné-forum sur la vocation pour les 

élèves de 6ème. d’EPO et 3ème. de l’ESO. 

 

 
 

 
 

 

Jeudi 25, un atelier 

technologique avec la 

présence de 

professionnels, 

enseignants et étudiants 

de diverses spécialités du 

génie. 

Vendredi 26, des séances 

de tuteurs, des ateliers et 

témoignages sur la 

vocation professionnelle 

pour tous les élèves du 

collège : Maternelle, EPO, 

ESO et Baccalauréat. 

Et ce même jour on a 

installé des stands 

informatifs de l’Exposition 

d’Universités qui ont été 

visités par nos élèves-

mêmes, et aussi d’autres 

centres invités.  

    Concrètement, cette année ont exposé leur 
information l’Université Européenne de Madrid, 
l’Université de Navarre, l’U-Tad Centre Universitaire 
de Technologie et Art Digital, École Supérieure de 
Communication et Marketing de Grenade, 
l’Université CEU San Pablo (siège de Madrid), 
L’Université Antonio Nebrija, l’Université Catholique 
San Antonio de Murcie, Corps National de la Police, 
Entrée dans les divers grades militaires, Centre de 
Professeurs « Sagrada Familia » (SAFA) de Ubeda, 
l’Université Camilo Cela, l’École Internationale de 
Gérance de Grenade (EIG), l’Université Comillas de 
Madrid et l’École Internationale Les Roches.  

 

    D’un autre côté, lundi 29, nous avons eu un autre 

moment spécial dans le collège. Dans le cadre de la 

Semaine de la Paix, nous avons eu une prière 

interreligieuse « Coexist », où nous avons prié 

conjointement des chrétiens catholiques et évangélistes 

et une représentation de musulmans et de bouddhistes.  
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Nous, comme chrétiens 

maristes, dans des temps 

où prédominent les 

désaccords et les 

méfiances, nous misons sur 

le développement de ce qui 

nous unit, puisque la 

rencontre et le dialogue interreligieux impliquent, 

avant tout, une attitude intégrale de respect pour 

l’autre, face à qui on offre un accueil révérenciel. 

 
    Finalement, mardi 30, nous avons célébré la journée 

de la Paix. À 11’30 heures, sur la cour centrale du 

collège, toute la communauté éducative nous nous 

sommes réunis pour prier pour la concorde universelle, 

et plus concrètement avec l’objectif d’éduquer pour la 

vie ensemble, la tolérance, la solidarité, la concorde, le 

respect des droits humains, la non-violence et la paix. 

 
    Tous les élèves formés par niveaux, l’acte a été ouvert 

par une salutation et une motivation de la part du 

directeur du collège, le Fr. Juan Antonio Guerrero, et 

ensuite on fit une prière pour la Paix et les élèves  de 

4ème. d’ESO ont lu un manifeste intitulé  « l’Épée 

pacifiste » et une série « d’Engagements » pour rendre 

meilleures les relations entre tous. Des élèves de 3ème. 

de Maternelle ont lu une poésie et, finalement, le Fr 

Fernando a libéré quelques colombes, comme symbole 

évident de la Paix. 

En définitive, des activités intenses et variées, 

visant toutes à contribuer à la formation intégrale de 

nos élèves aussi bien du point de vue académique 

qu’humain.                             
   

Huelva_________________NOUVEL HORIZON 

 
        Ce week-end dernier, 17 et 18 février, 
l’Association « Un Nouvel Horizon pour mon 
Quartier », œuvre sociale du Collège Mariste Colón 
de Huelva qui développe son activité dans le quartier 
de Huelva Pérez Cubillas, a eu ses IIèmes. Journées 
Formatives dirigées à l’ensemble de volontaires, 
garçons et filles, qui le forment. Ces Journées, qui ont 
eu lieu à l’Hôtel La Barca de la ville de Lepe, ont 
constitué un succès aussi bien de participation que de 
résultats, étant grandement appréciées par 
l’ensemble des participants. 

En ces Journées, qui ont commencé par une 
salutation envoyée expressément par le Provincial 
des Maristes Méditerranéenne, le Fr. Juan Carlos 
Fuertes, on y a parlé, en plus de thèmes internes 
(révision des divers projets menés à bien, 
organigramme interne, normes de fonctionnement, 
nouveaux défis…), d’autres contenus importants 
pour le développement de l’action volontaire : 
égalité de genre, consommation responsable, 
protection des données, projet de nouvelle loi 
andalouse du volontariat… De même, on y a 
développé des ateliers divers avec la thématique du 
volontariat de fond. 

 

Indiquer que cette 
activité formative a 

pu être réalisée grâce 
à la collaboration de 

la Délégation 
Territoriale d’Égalité, 

Santé et Politiques 
Sociales de la Junte 

d’Andalousie à 
Huelva, l’œuvre 

Sociale La Caixa, la 
Fondation Marcellin 
Champagnat et les 

Éditions ‘Luis Vives’. 
Juan Manuel Gómez García 

Président    
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Maristes Denia 

 
Raúl Martín Díez 
Envoie: 14/02/2018 
 

Dans le collège Mariste de Denia nous 

avons célébré, vendredi dernier (le 9 février), 

le traditionnel Carnaval Solidaire ; une fête 

de joie et couleur qui compte, année après 

année, avec la participation de toute la 

communauté éducative. Et c’est justement 

là, dans le fait de la participation collective, 

où réside le succès de la célébration. 

 Avec le thème : « avance pour une 

vie saine » on a fait un travail en équipe 

pour un but commun : réhabiliter et équiper 

une ferme scolaire pour favoriser la 

formation agricole et d’élevage à Korhogo (la 

Côte d’Ivoire). Aider des enfants qui vivent 

une réalité très différente de la nôtre, pour 

qu’ils puissent accéder à l’éducation pour 

recevoir une formation qui apporte réponse 

aux besoins du contexte où ils vivent.  

Contribuer à l’accès à l’éducation de ces 

enfants, si nécessaire pour changer la réalité 

sociale d’une grande partie de l’Afrique. 
 

 
 

L’équipe d’enseignants s’occupe de 

motiver les élèves pour qu’ils fassent leur 

apport volontaire et préparent, essaie après 

essaie, le défilé.  

Les pères et mères élaborent les gâteaux 

et les sandwichs qui seront servis au moment 

du goûter. Et ainsi avec l’apport de tout le 

monde, on obtient un résultat dont nous 

pouvons être très satisfaits.  

 
La cour du collège est, pour un après-midi, 

un espace où les protagonistes font les délices 

de pères, mères, grands-parents… Un après-

midi magique et plein d’enthousiasme ; un 

enthousiasme immortalisé en chaque 

photographie, en chaque sourire...  

Avec les 1.218 € qu’on a  recueillis, nous 

pouvons assurer que, pas à pas, mine de rien, 

le projet de Korhogo se fait réalité. 

Merci à tous pour 

votre contribution! 

   
 
 
 

Frères Maristes ___________ Jbail-Amchit (Liban) 

 

 

Protect Ed: 

«Protégez vos 

enfants contre 

l’intimidation 

et le 

harcèlement 

scolaire» 
Jbail: 2 février 2018 

 

Dans le cadre du nouveau projet de sécurité intégré dans notre 
collège « Protect Ed », la psychothérapeute de « Kid Proof » Mlle Christiane 
ROUHANA, psychologue clinicienne et formatrice au niveau de la sécurité 
des enfants et des familles, a visité notre collège et a présenté un sujet 
aux parents des deux cycles P1 et P2 qui porte sur l’intimidation. 

« Protégez vos enfants contre l’intimidation et le harcèlement 
scolaire ». 

Un enfant sur quatre est victime d’intimidation. 
La triste réalité est que presque tous les enfants seront victimes 

d’intimidation à un moment donné de leur vie, et grâce à la prévalence 
de l’internet, 50 % d’enfants et d’adolescents seront victimes de cyber 
intimidation. 

Il est donc très important que nous, comme parents, sachions 
comment aider nos enfants à éviter l’intimidation. Et si ces derniers en 
sont victimes, savoir comment l’arrêter. Il est également nécessaire pour 
les parents de savoir comment gérer une situation dans laquelle leur enfant 
est l’intimidateur. 

   

CARNAVAL 

solidaire 

http://www.maristesjbail.edu.lb/
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Alcantarilla (Murcie)___ Œuvre sociale mariste 
Le directeur du SEF et le maire 

d’Alcantarilla visitent le centre 

social. 

 
Pepe Tenorio: 16 février 2018 

  

   Le directeur général du SEF (Service 
d’emploi et formation), Alejandro Zamora et 
le maire d’Alcantarilla, Joaquín Buendía ont 
voulu venir visiter le PMEF (Programme 
mixte d’emploi et formation) en 
reconnaissance pour le travail que l’œuvre 
Sociale Mariste réalise à Alcantarilla. 
   En cette occasion le responsable, le frère 
José Tenorio, nous apporte de l’information 
sur la rencontre et le travail développé. 
 

Début septembre 2017 le SEF-CARM (Service 

d’Emploi et Formation de la Communauté Autonome de 

la Région de Murcie) fait une convocation de subventions 

pour organisations à but non lucratif, pour PMEF 

(Programmes Mixtes d’Emploi et Formation). Ces 

programmes ont deux modalités : l’une adressée à des 

jeunes en chômage de 16 à 24 ans et l’autre à chômeurs 

de plus de 25 ans. Nous, nous avons choisi la modalité 

de jeunes en chômage de 16 à 24 ans en risque de 

pauvreté ou d’exclusion sociale, ils sont dans le profil des 

personnes avec lesquelles nous travaillons, de jeunes de 

16 à 29 ans en risque de pauvreté ou d’exclusion sociale 

inscrits dans le système national de Garantie de 

Jeunesse. 

L’œuvre Sociale mariste d’Alcantarilla se présente 

à cette convocation et à la mi-novembre on nous 

communique qu’on nous a accordé une subvention de 

122.971’65€ pour développer le PMEF « Alcantarilla 
Propre » mis dans le budget de 2017. 

Le programme est adressé à 15 jeunes en 

chômage, il dure 9 mois, les trois premiers sont de 

formation théorique et pratique et les participants 

touchent une bourse et 9€ par jour que le SEF leur met 

directement dans leurs comptes. Les 6 mois suivants 

l’œuvre Sociale Mariste embauche les 15 participants 

dans la modalité de contrat en pratique en touchant le 

75% du salaire minimum à compte de la subvention. Le 

PMEF va uni à un certificat de professionnalité du niveau 

de NETTOYAGE EN ESPACES OUVERTS ET INDUSTRIELS, 

c’est pourquoi les trois premiers mois  sont de formation 

et les jeunes participants à ce projet recevront le diplôme 

correspondant à ce certificat professionnel qui les habilite 

pour pouvoir travailler comme : Balayeur, ouvrier éboueur, 

manœuvre de conservation des égouts, ouvrier du nettoyage 

viaire et similaires. 

Le PMEF a commencé le 27 décembre et sa date de 

finalisation le 26 septembre 2018 une fois passés les 9 

mois. 

Pour pouvoir développer ce Programme on a 

embauché deux ouvriers à journée complète, un formateur et 

un accompagnant des élèves dans toutes les activités à 

développer et un coordinateur de programme qui contrôle le 

développement du programme. Nous avons également loué 

une nef pour le déroulement des classes théoriques et 

pratiques. 

 
On a fait un accord avec l’entreprise de nettoyage 

d’Alcantarilla qui nous fournit les outils nécessaires et rend 

possible pour les élèves d’apprendre l’utilisation des 

machines de nettoyage. On a aussi fait un accord avec 

ASEPIO organisme qui se charge du maintien de la zone 

industrielle d’Alcantarilla où les élèves pourront nettoyer en 

espaces ouverts et installations industrielles.  
 

Le frère José Tenorio reçoit 

Mr. Joaquín Buendía, maire 

d’Alcantarilla (à gauche) et le 

directeur général d’emploi et 

formation, Mr. Alejandro 

Zamora (à droite). 
 

 

 

Dans la salle de conférences du centre, le Fr. José 

Tenorio remercie l’appui et la collaboration des organismes 

présents et exprime la satisfaction pour le travail fait et les 

bons résultats eus. 

Le directeur général d’emploi et formation, Alejandro 

Zamora, est un ancien élève des maristes de Murcie et 
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exprime avec une affection spéciale la satisfaction pour 

prendre en main les cours. En s’adressant aux 

participants du programme de « Nettoyage en espaces 

ouverts et installations industrielles » il les encourage à 

profiter au maximum des possibilités que leur offre le 

cours,  « la formation est un bagage à vous qui peut ouvrir 
la porte à l’emploi, vous êtes en train de créer votre 
avenir », leur dit-il. 

 

Le maire d’Alcantarilla, Joaquín Buendía, dit qu’au 

cours de l’année et demie à la tête de la municipalité, les 

relations avec le Fr. José Tenorio et les maristes en 

général ont été très bonnes et il admire leur savoir faire 

en ce Centre de Formation dans le quartier San José 

Obrero. Grâce à ces initiatives le chômage descend en 

environ 400 personnes par an. Il parle aux élèves comme 

ami : « le meilleur certificat professionnel sera toujours 

votre discipline de travail et responsabilité dans vos 

tâches », et il ajoute « ne vous contentez pas de peu, 

aspirez toujours à quelque chose de mieux ». 

 
Groupe les participants au cours de  

‘NETTOYAGE EN ESPACES OUVERTS ET 

INDUSTRIELS’ à la porte du Centre d’Alcantarilla 
 

En plus de ce cours, dans l’œuvre Sociale on fait, 

avec plus de 100 participants, les activités suivantes: 

• Certificat de professionnalité d’Activités 

auxiliaires de commerce de 270 heures de durée avec 

des pratiques dans des entreprises, où participent 18 

jeunes. 

• Certificat de professionnalité d’Activités 

auxiliaires de Magasin de 210 heures de durée avec des 

pratiques dans des entreprises, où participent 15 jeunes.  

• Obtention du certificat de l’ESO à travers le 

système modulaire Radio ECCA où participent 17 jeunes. 

• Atelier d’artisanat pour 15 participants.  

• Orientation dans le travail individualisée et 

ateliers spécialisés dans la recherche d’emploi pour tous 

les inscrits dans le Projet  ALLONS-Y!                           

Alep (Siria)                                          Maristes bleus 

  

 

UNITED 

NATIONS 

DEVELOPMENT 

PROGRAMME 

 

 
 

L’organisation ‘Maristes Bleus” d’Alep (la Syrie) que 

dirige le Fr. Georges Sabée nous fait toujours preuve de 

nouvelle créativité au service du développement. 

Elle a créé une entreprise pour la confection et la 

distribution de vêtements pour bébé. Le matériel utilisé est 

surtout le coton. À la porte de l’établissement apparaît 

l’enseigne « Baby Moon » (La lune du bébé). Elle dispose de 

24 ouvriers sans différence d’ethnies ou de religion. Elle est 

dirigée par Elias Najjar, intégré dans l’équipe de ‘Maristes 

Bleus’. 

Ce ‘Projet Marie’ se réalise en collaboration ave les 

Nations Unies dans leur « Programme pour le 

Développement ». 
 
 
Frère 
Georges 
Sabée, 
directeur 
de 
‘Maristes 
Bleus’ 
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Maristi Roma ___________ San Leone Magno 

 

2 febbraio 2018 
 

Italy  vs 

the  UK…  a 

competition 
 

Le 2 février dernier les élèves de 1ère. de ESO 

groupe A et B se sont lancés un défi en langue 

anglaise sous le thème l’Italie face au Royaume 

Uni. 

 
 

 

 

Les matières qui 

ont intégré le 

concours ont 

été Histoire, 

Géographie 

physique et 

politique, 

Économie, 

Tourisme, 

Mœurs et 

traditions, Plats 

typiques, Mode 

et Artisanat.  

Un affrontement ‘corps à corps’ où chaque 

classe a représenté très bien ses respectifs pays en 

utilisant avec habilité ses 

connaissances pour se  

défendre des opposants 

pendant le débat. 

Unique règle : utilisation de la langue anglaise 

et une bonne dose d’enthousiasme.                                       

   
 

Maristes Giugliano 

 

Jumelage  
Maristes Giugliano 

et 

Montfort Academy 

de New York 

15 febbrio 2018 

Dans notre lycée nous avons reçu un groupe d’élèves de 

l’école catholique ‘Montfort Academy’ de New York. Nous leur 

avons présenté l’histoire de notre fondateur, Marcellin 

Champagnat et de notre école, et ensuite, à travers un dialogue 

ouvert, les enfants italiens et américains ont eu l’occasion de se 

connaître et mettre à l’épreuve leurs habiletés linguistiques.  

Ce fut un moment de grandissement personnel et 

didactique à travers lequel nous avons tous vécu une expérience 

amusante et nouvelle. La journée a fini par une célébration dans 

la chapelle et un moment de rencontre dans une pizzeria.   

Maristes Carthagène 

 

 

Proexport 
(organisme de Murcie pour 

la commercialisation des 
fruits et légumes) a 

organisé le concours 
d’inventions « Cultive ton 
imagination », destiné aux 

élèves de 6-9 ans des 
collèges de la région. 
Dans la convocation 

dernière (2016/17) ont 
participé 62.926 élèves de 

423 collèges. 
 

« Cultive ton  imagination » c’est un concours 
pensé et promu à Murcie avec la collaboration du Miba 
(Musée d’idées et Inventions de Barcelone), avec lequel 
on souhaite stimuler les écoliers pour transformer leurs 
idées en inventions réelles qui favorisent la 
consommation de fruits et légumes, ainsi que leur 
conservation, culture et distribution. 

Chaque élève devra exprimer sur une feuille de 
papier leur invention, en expliquant comment elle 
s’appelle, en quoi c’est fait et à quoi ça sert. À la fin de 
l’année scolaire, Proexport recueillera toutes les 
initiatives présentées dans les centres, entre lesquelles 
on décidera laquelle fomente le mieux la consommation 
de fruits et légumes, nous aide à être en bonne santé ou 
à prendre soin de nos cultures.  

 
 
Les quatre élèves 
récompensés avec 
leurs professeurs 
sur la cour du 
collège mariste de 
CARTHAGÈNE 
 
 

Photo Web Cartagena (17 février 2018) 
 

De ces pages nous félicitons l’élève de 3ème. A de 
Primaire Jaime Bellido Mateos, et les élèves de 5ème. C de 
Primaire: Miriam Martínez López, Alejandra Mena 
Zaplana et Lucía Yelo López, qui ont été finalistes de ce 
Concours qu’organise l’Association d’Exportateurs de 
Fruits et Légumes de la Région de Murcie (PROEXPORT), 
dans le Programme de Fruits et Légumes dans les Écoles 
de la Région de Murcie 2016/2017. Le collège mariste 
participe chaque année ; en démontrant l’engagement 
du Centre dans l’alimentation saine. 

Merci bien à tous les élèves pour y participer et 
Félicitations aux quatre!!!                                          

http://www.5aldia.org/datos/60/1497351326_Fruticoles Guia del Profesor.jpg
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/2a730b965606ef441dc0754edc28d85b_XL.jpg
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Maristes Malaga 

 
Publié: le 13 février 2018 /  

Une équipe de débat du collège gagne 
le VIème. TOURNOI INTERSCOLAIRE 
CDU (Cordoue Débat Universitaire) 

 

Ce dernier week-end une équipe du 

collège a participé au VIème. Tournoi 

Interscolaire CDU (sigles de Cordoue Débat 

Universitaire) dans le Collège de Fomento 

Ahlzahir de Cordoue. 

Dans le tournoi se sont rassemblées 

vingt et une équipes de plusieurs points 

d’Espagne (Madrid, Benidorm, Almeria, 

Cordoue et sa province, Malaga et sa 

province) lequel, année après année, devient 

l’un des référents du débat dans le midi du 

pays. 

La question du tournoi a été: « Doit-on 

réduire l’âge de Responsabilité Pénale 

du mineur en Espagne? », et jusqu’en huit 

débats les nôtres ont défendu les positions en 

faveur ou en contre, selon leur échoue dans 

le tirage au sort. 

Samedi on a eu les premières rondes 

(cinq), et dimanche, les quarts, demi-finales 

et finale, avec un repos mérité dans le 

Château de Maimón, lieu mariste. 

Il y a eu un grand niveau de la part de 

tous, et de notre équipe, qui a été in 

crescendo jusqu'à la dernière phase, avec 

des quarts parfaits, une demi-finale 

mémorable avec l’IES Puerta Axarquía (de La 

Cala del Moral), et une aussi bonne finale, qui 

nous opposait nous (en contre) à SEK-

Alborán, d’Almeria (en 

faveur). 
 

Dans le Jury de la 

finale à souligner 

comme invités le Juge 

de Mineurs de Cordoue, Mr. Luis Rabasa, et 

le Directeur Général Exécutif d’Andalousie de 

l’Association Meridiano, qui coordonne des 

centres de mineurs en infraction, Mr. José 

David Linares. 

Et nous avons gagné. Nous avons gagné, 

avant tout, dans l’humilité d’écouter  le Jury des 

débats, dans l’envie de grandir et être meilleurs, 

dans le travail préalable, dans l’enthousiasme 

de bien le faire, dans le travail en équipe, dans 

la camaraderie ave  tous les participants, et, 

surtout, avec ceux de Malaga (de la Fondation 

Cánovas), avec qui nous avons partagé autobus 

et logement. 

Comme toujours, le monde du débat nous 

donnant des satisfactions de voir nos élèves 

grandir come personnes et comme orateurs. 

Comme prix, le groupe se trouve déjà classifié 

pour la finale de la ligue nationale débattant 

dans la Chambre même des Députés à Madrid. 

Tout un honneur. 

      À la prochaine!      

 

Grenade __________ Œuvre Sociale Terre de Tous 

 
15 février 2018 

Accord avec Fondation La Caixa 
 

La fondation Mariste Terre de Tous et la Fundation 

La Caixa ont scellé un accord pour continuer à faire 

des pas dans la lutte contre les situations de 

vulnérabilité de personnes immigrantes et 

espagnoles dans la province de Grenade. Du côté de 

‘Terre de Tous’ a agi José Andrés Medina Ruiz de la 

Fondation Marcellin Champagnat. 

 
 

† 
 

IN MEMORIAM 
 

 

 

 

Benalmádena, 
22 février 2018

   
 

 

http://www.maristasgranada.com/tierra-de-todos-y-fundacion-la-caixa-juntos-contra-la-vulnerabilidad/

