La Dernière Cène, ce fut la célébration de la pâque juive, un
solennel repas sacrificiel faite en accord avec les anciens rites juifs
par notre Seigneur et ses apôtres. Réellement la Dernière Cène ce fut
la « dernière », en partie parce que ce fut la célébration finale des
rites pascals de la nouvelle loi, Pâques Chrétienne.

FEUILLE
INFORMATIVE
MARISTE
MÉDITERRANÉENNE
15 mars 2018

Nº 263

Gregorio Domínguez (Goyo)
Une partie du mural peint par l’artiste dans la chapelle des élèves du
collège San José del Parque de Madrid à l’occasion du bicentenaire.
Le partage du pain, comme dans le récit d’Emmaüs, c’est le symbole
de l’eucharistie originaire de la Cène du Seigneur.

(Année 16, ps. 27-34)
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La Cène du Seigneur est une expérience qui fait tressaillir l’âme
par la profonde signification qu’elle représente. Ce fut pendant
l’ancienne célébration de la Pâque, le soir de Sa Mort que Jésus lui
donna la nouvelle signification de « repas en fraternité » que nous
observons de nos jours, et elle est la plus haute expression de
l’adoration chrétienne. C’est un « acte indépendant du sermon », où
nous rappelons la mort et résurrection du Seigneur, en regardant
vers l’avenir, en attendant Son retour dans la gloire.
La Pâque était la fête annuelle la plus sainte de la religion
juive. Elle commémorait la dernière plaie en Égypte, lorsque les
premiers-nés des égyptiens sont morts et les israélites furent
épargnés par le sang de l’agneau dont furent peints les montants
des portes. L’agneau alors fut rôti et mangé avec du pain sans
levure. Le mandat de Dieu était que cette fête fut célébrée à travers
toutes les générations futures. L’histoire en est rappelée en Exode 12.

Prochain numéro : le 15 avril

FR

◄Le Christ ressuscité: mural de
la Chapelle du Tabernacle de
la Basilique au Mexique D.F.
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participer en des activités de groupe avec des
attitudes solidaires et tolérantes. Ils analyseraient
également les mécanismes base qui régissent le
fonctionnement du milieu physique et apprécieraient
les répercussions qu’ont les activités humaines sur lui.
Comme tout projet, nous nous trouvons en ce
moment au début et avec un grand enthousiasme.
Notre idée c’est de planter des fruits et légumes de la
saison, dans le but de ce que chaque enfant puisse les
emporter chez lui et les goûter. De plus, nous voulons,
si c’est possible, utiliser des matériaux recyclables
pour favoriser ainsi l’environnement.

Maristes Valence

Élèves de 3 ans

Envoyé par: Pilar Giménez Ayora
Directrice Maternelle - Primaire

Innover c’est Éduquer
Ensemble c’est toujours mieux
L’année scolaire dernière nous a surgi dans les
couloirs du collège un projet inter-étapes entre les
élèves de Maternelle et les élèves de 1ère. du
Baccalauréat. Pendant un trimestre nous avons
travaillé ensemble le cycle de la vie des poules. Ce
fut une expérience très enrichissante pour les
deux, et dont nous avons appris beaucoup de
choses au-delà des classes. Grâce à cette initiative,
cette année nous rêvons ensemble.
Nous ne voulions pas séparer l’union que
nous avions créée entre les deux étapes, c’est ainsi
qu’après avoir pensé à plusieurs projets, ensemble
nous avons décidé nous lancer à la création d’un
jardin potager scolaire. Nous voyions que tout était
bénéfice, quoique ce fût un grand travail. Les
enfants de Maternelle pourraient découvrir et
utiliser les propres possibilités motrices, sensitives
et expressives et progresser dans l’acquisition
d’habitudes et attitudes en relation avec le bienêtre et la sécurité personnelle, l’hygiène et le
renforcement de la santé.

Ce que nous avons planté en premier lieu ont été
des laitues d’hiver. Chaque classe avait une boîte à
lait, du substrat universel et des graines de laitue.
Chacune des classes a fait tout le processus suivant les
indications que nous avaient données les grands
élèves. Les élèves ont appris tout le processus de la
semence et une semaine après ont vu germiner les
laitues.
Maristes Sanlúcar de Barrameda-Bonanza
Apprendre les chiffres en jouant

Machine à additionner qui ne rate pas.

Élèves du Bac. avec ceux de Maternelle.

D’un autre côté, les élèves du Baccalauréat
pourraient apprécier l’importance du milieu
naturel et fréquenter d’autres personnes et
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VIIIème. CONGRÈS INTERNATIONAL DE
MARKETING ÉDUCATIF

d’avancer vers une éducation inclusive avec égalité de
chances.
Et c’est là la valeur fondamentale de la
technologie dide, un instrument capable de gérer la
diversité en facilitant à l’orienteur éducatif la collecte
de l’information en provenance de l’entourage de
l’enfant pour identifier, de façon précoce et facilitant
le
processus
d’évaluation,
ses
difficultés
d’apprentissage et de développement.

Valence, 22 et 23 février 2018

Conférence sur la ‘Transformation digitale dans la classe’.
ème.

À Valence a eu lieu le VIII
CONGRÈS INTERNATIONAL DE
MARKETING ÉDUCATIF avec plus
de 400 participants.

L’objectif de ce congrès est de faire connaître
à la communauté scolaire ce que c’est que le
marketing éducatif et comment elles peuvent
gérer la marque à la fois dans l’environnement Off
et dans les réseaux sociaux pour optimiser ses
inscriptions, augmenter la satisfaction du client,
reconnaître comment influent les actions de
marketing dans l’optimisation de résultats et avoir
un rôle différenciateur d’autres offres.

PRÉSENCE MARISTE DANS LA XVIIème.
EXPOSITION DU VOLONTARIAT
de l’Université Catholique de Murcie (UCAM)
Envoyé par: Esther González

Du 26 février au 4 mars, aussi bien l’ONG SED
Participants de la province mariste
‘Méditerranéenne’ dans le congrès.

Un facteur différenciateur de tout centre
éducatif est, sans doute, la gestion de la diversité
dans la classe. Dans la mesure où nous serons
capables de comprendre et de gérer la diversité,
avec les instruments nécessaires, et favoriser un
enseignement qui sache connecter avec les
intérêts des élèves, nous serons capables

que
l’ŒUVRE
SOCIALE
MARISTE
D’ALCANTARILLA, nous participerons avec deux
stands dans la XVIIème. Exposition du Volontariat
de l’UCAM qui a lieu à Murcie.

De

cette façon, les Maristes de Murcie nous
avons la possibilité de faire connaître le travail de
l’ONG SED qui comme principale mission a de
faire prendre conscience des besoins des peuples
du Troisième Monde et en ce moment elle est
aussi présente avec des projets dans le
Quatrième Monde. À la fois, l’œuvre Sociale
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Mariste d’Alcantarilla, présentera le travail
social qu’elle développe avec des enfants de 3
à 5 ans et de jeunes de 16 à 26 ans de la
communauté gitane du Quartier San José
Obrero.

Nous en profitons pour encourager

toute la
communauté éducative, tous les volontaires,
parents, groupe Scout, Groupes de Vie
Chrétienne et les autres membres de la famille
mariste de Murcie à participer à cette
ambiance de fête, nous vous encourageons
en plus, en suivant l’esprit de Marcellin, à
participer dans les projets solidaires qui se
déroulent dans notre centre dans les classes
de Primaire, Secondaire et Baccalauréat, pour
que nous continuons à être un référent dans
le mouvement de renouveau de la solidarité.
Maristes Murcie

Maristes Murcie

Envoyé par: Esther González

Comme c’est déjà traditionnel dans notre
Collège, la première semaine de février nous avons la
Semaine d’Orientation professionnelle et de la
Vocation en toutes les étapes éducatives. Elle se
déroule spécialement centrée sur les groupes
d’activités suivantes.
1. Causerie et rencontres où l’on parle du
thème en mettant dans l’aspect de la
vocation le sacerdoce, la vie religieuse en
général et la vie mariste en particulier.
2. Exposition des professions avec la présence
des universités et nos centres éducatifs pour
présenter leurs possibilités, et,
3. Vocations en action
où les élèves de la
dernière année vivent
en direct la réalité
professionnelle étant
pendant une journée
parrainés par quelque
Bloc opératoire hospitalier
parent d’élève ou
ancien élève.
De l’information du
collège nous extrayons :

Envoyé par: Esther González

Salle de jugements

Université UCAM

Conseil Supérieur
d’Investigations Scientifiques

Vendredi dernier, 9
février, nos élèves de 2de.
du BAC. ont pu faire
l’activité « Vocations
en Action » prévue
dans la Semaine de la
Vocation du Collège. Ils
ont été tous parrainés
par les familles qui se
sont prêtées à donner
leur temps et à leur
montrer en quoi consiste
le quotidien de leur
profession.
Nous voulons remercier
ces familles leur
collaboration et
encourager toutes à y
participer l’année
prochaine. Nous
remercions aussi le
comportement des
élèves là où ils ont été
présents avec des
avocats, des médecins,
des ingénieurs…
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Nous voulons souligner l’appui indispensable de
José Francisco Bosque, du collège mariste de Murcie,
qui a confectionné calendriers et plans et qui a été
attentif à ce que tous les matchs commencent à l’heure
et de la professeure du Collège de Carthagène Mari
Carmen, qui s’est dépensée sans compte envers les
équipes participantes.

Maristes Carthagène

Ainsi que l’inestimable aide
des moniteurs du Club
Mariste Carthagène et le
personnel enseignant du
Centre qui a prêté son aide
pendant toute la Journée.
Sans eux on n’aurait pas eu
de succès. Nous n’avons eu
à souligner aucun accident,
pour cela nous avions prévu
l’assistance médicale de

Envoyé par: Concapa Murcia

SUCCÈS DE LA IIIème. JOURNÉE SPORTIVE
CONCAPA-CECE ET ÉCOLES CATHOLIQUES, 23
février 2018
Plus de 650 personnes, se sont donné rendez-vous
dans le Collège Mariste de Carthagène pour avoir la
IIIème. Journée sportive CONCAPA-CECE et ÉCOLES
CATHOLIQUES. Y ont participé 450 élèves, 53
professeurs, 10 collèges et plus de 200 parents.
Le Club
Mariste
Carthagène, a
mis en place
une table
solidaire avec
des petits
chaussons
fourrés, des
pizzas, des sandwichs, des boissons, etc. avec un
grand accueil de la part des assistants.
Les IIIème. Journées sportives ont été clôturées
dans l’amphithéâtre, tout plein d’assistants. On a
remis un souvenir (une reproduction de la Vierge de
la Charité, Patronne de Carthagène) au Directeur du
Collège Mariste de Carthagène, Mr. José Guillamón
et à la professeure du Collège, María del Mar,
véritables artisans de l’organisation de la Journée,
on a aussi remis un souvenir aux 10 Collèges
participants.

Practiser Cartagena.

À la remise de souvenirs nous avons compté avec
la présence de la Directrice du Collège de San Pedro en
représentation de CECE, du Directeur du Collège
Mariste de Murcie, en représentation d’Écoles
Catholiques, et des membres de CONCAPA, Víctor
Escavy, Juan Fernández Belda, Álvaro García Montoro,
et le Comité de Direction de l’Ampa du Collège Mariste
Sagrada Familia, avec sa Présidente et d’autres
membres.
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composait de la fraise, « Petits pots de tarte au fromage
et fraise », partie où nous pouvons assurer qu’ont joui
les grands presque plus encore que les petits.

Maristes Denia

ATELIER GROUPAL DE PARENTS ET
ENFANTS
Envoyé par: Mª Ángeles Alfaro Llobell
(Coordinatrice équipe poussins).

Vendredi dernier, 23 février, dans le collège
Mariste San Juan Bautista de Denia, nous avons eu
notre premier atelier groupal de l’année scolaire.
Comme c’est déjà habituel, à l’étape de
maternelle de notre centre, nous faisons ces ateliers
où chaque élève est accompagné d’un membre de
sa famille en horaire de classe. En ces ateliers notre
principal but c’est d’impliquer les familles dans le
processus éducatif des élèves de notre centre, en
plus de porter à la pratique les connaissances que
nous bâtissons à travers les projets de travail que
nous réalisons pendant le trimestre, ce trimestre
concrètement nous travaillons le projet de travail

Aussi bien les familles, les élèves que les
professeures nous avons pu jouir d’un après-midi
merveilleux, où les sourires de nos élèves ont été, sans
doute, les protagonistes de l’activité.
Ainsi donc, remercier toutes les familles
participantes à l’atelier, pour aller chaque jour à côté de
nous sur ce difficile mais gratifiant chemin qu’est
l’éducation.

« Le jardin potager ».

L’atelier que nous avons
réalisé ce vendredi dernier se
composait de deux parties,
une première partie où les
élèves ont fait une manualité
en utilisant bristol et ciseaux,
et consistait à découper les
parties d’une fraise dessinée
en couleur et ensuite les coller.
Une fois montée la fraise, les
élèves devaient ajouter le texte
d’une recette dans l’envers du
bristol.

Dans la deuxième partie de l’atelier ils ont
exercé leurs habiletés de pâtisserie avec des fruits
naturels et consistait à élaborer la recette qui se

Maristes Jbail (Liban)

Le Paléolithique, le Néolithique… Ces époques de la
préhistoire figurent au programme scolaire de CE2.
Cette simple leçon
d'Histoire est devenue
réelle aux yeux de nos
enfants après la sortie
organisée au Musée de
la Préhistoire Libanaise
à Beyrouth.
Nos élèves de CE2 ont eu l'occasion de voir de leurs
propres yeux les vrais vestiges et les vrais restes d'une
époque qui, avant, n'existait pour eux que dans les
livres.
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Maristes Málaga primé avec le Prix
National de Marketing Éducatif à la
meilleure stratégie en Réseaux
Sociaux

proximité, l’effort, l’accompagnement et la qualité
éducative.

Maristes Málaga vient depuis 2013 misant sur
le développement du marketing éducatif pour mettre
en valeur le travail du collège avec les élèves et il est
présent dans les réseaux sociaux avec trois objectifs
bien définis : communiquer, informer sur et diffuser
toutes les activités et toute la vie que le centre
éducatif a. L’utilisation de ces instruments a contribué
à améliorer sa communication et à approcher à la ville
comment est le chaque jour de l’élève sous la devise
#masqueaulas.

Comme a dit le responsable de Communication
Envoyé par: Jesús Martín Béjar (Mail: 25-02-2018, 02h05)

Le collège Mariste de Malaga a été primé
pour sa stratégie en Réseaux Sociaux dans les II Prix
Nationaux de Marketing Éducatif. De même, il a été
emarqué dans la catégorie de meilleure vidéo
promotionnel et l’un parmi les cinq finalistes de la
catégorie principale.

La remise de prix a eu lieu à la Caixa Forum à
Madrid le 2 février dernier. Federico Fernández
Basurte,
Directeur du
collège, et Jesús
Martín Béjar,
responsable de
Communication
et Marketing
ont reçu le prix.
En ses mots de
remerciement,
Jesús Martín a souligné l’importance du Marketing
Éducatif et les Réseaux Sociaux dans le secteur il a
reconnu au corps des professeurs du centre leur
travail comme pièce clé dans la stratégie pour leur
implication, dévouement et don de soi à offrir aux
élèves une éducation différenciée dans la

et Marketing du collège: « les réseaux sociaux nous
ont permis d’ouvrir le centre à toute la ville. Ils sont
une occasion pour nous rencontrer avec les familles,
les institutions, pour continuer en contact avec les
anciens élèves et, principalement, pour rendre visible
et accessible le travail de nos professeurs avec les
élèves. En définitive, ils sont une occasion pour
montrer l’expérience que suppose pour un élève
d’étudier chez les maristes ».

Les objectifs de ces prix ce sont de mettre en
valeur les expériences des centres éducatifs, appuyer
le secteur dans la professionnalisation et l’innovation
et fomenter le développement de stratégies de
marketing dans les collèges et les lycées. En cette
édition se sont présentés plus de 600 candidatures
dans les diverses catégories de plus de 450 centres
éducatifs d’Espagne.
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Maristes Giugliano

Maristes Rome – San Leone Magno

Cette annéeci, les élèves de
dernière année de
secondaire nous
avons eu l’occasion
de visiter
Lisbonne du 14 au
17 février. Cette
expérience a été
tout ce que dans un
voyage devrait
être : non pas
seulement amusant
et éducatif, mais
surtout un
merveilleux
résumé de notre
expérience à
l’école secondaire.
Lisbonne offre des vues spectaculaires, brillantes et
colorées, un langage presque chanté et des personnes de tout
genre. Parmi les endroits les plus beaux, je me souviens du
monastère des Jérômes, la forteresse de Sintra entourée
de végétation, l’océan où le Tage coule depuis Lisbonne, le
labyrinthe de la Alfama.
Également la Praça do Comércio avec sa descente sur le
fleuve, le Chiado, l’église do Carmo: une église à l’air libre,
détruite par le tremblement de terre de 1755, dont, cependant,
restent les piliers et la structure extérieure, qui font qu’elle
semble plus belle qu’elle n’avait été avant...
Dans un voyage, cependant, les personnes participantes
sont plus importantes que les monuments. Et cette année le
voyage d’études, a démontré être la
meilleure façon de redécouvrir la
sensation d’être une classe et une
école. Il y a eu des moments de fou
rire, intercalés avec nos « moments
de culture », ou de ‘plaisanterie’
contrôlée ou d’échanges souriants et des regards amusés.
L’expérience de Lisbonne nous nous en souviendrons toujours
avec plaisir et satisfaction, il n’a fait que consolider entre nous un
lien d’amitié déjà existant.

†
IN MEMORIAM

Benalmádena,
12 mars 2018
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