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Le Pape François dans son Message aux peuples de la terre 
rappelait la stupéfaction de l’annonce de la résurrection du Christ et 
le sens de l’ancienne fête de la Pâque, mémorial de la libération de 
l’esclavage du peuple hébreux, qui atteint son accomplissement 
avec la résurrection. 

« Et aujourd’hui nous pouvons proclamer –affirmait le Pape- 
« Il est ressuscité le Bon Pasteur qui a donné sa vie pour ses brebis et 
Il a daigné mourir pour son troupeau. Alléluia ». En toute époque 
de l’histoire, le Pasteur Ressuscité  ne se lasse pas de nous chercher, 
nous, ses frères égarés dans les déserts du monde… Aujourd’hui aussi, 
Lui, Il prend sur ses épaules tant de nos frères oppressés par tant de 
classes de mal ». 

Le Pasteur Ressuscité précisait l’Évêque de Rome, va chercher 
celui qui est perdu dans les labyrinthes de la solitude et de la 
marginalisation. Le Pasteur Ressuscité se fait compagnon de chemin 
de ceux qui se voient obligés à laisser leur terre propre à cause des 
conflits armés, des attaques terroristes, des manques, des régimes 
oppressifs. Ces émigrants forcés, précisait le Pape, Il les aide à ce 
qu’ils trouvent partout des frères, qui partagent avec eux le pain et 
l’espoir sur le chemin commun. 

Mais aussi, le Pape mettait en évidence que le monde 
traversait alors tout comme maintenant, des moments complexes et 
dramatiques et c’est pour cela qu’il demandait que le Seigneur 
Ressuscité guide les pas de celui qui recherche la justice et la paix ; 
et qu’Il donne aux représentants des nations le courage d’éviter la 
propagation des conflits et de terminer avec le trafic d’armes. 

Dans ses prières, le Pontife demandait pour « la bien aimée et 
tourmentée Syrie, épuisée par une guerre qui ne voit pas de fin ». 
Pour la paix dans tout le Moyen Orient, particulièrement en Terre 
Sainte, ainsi qu’en Irak et le Yémen. Pour les peuples du Soudan du 
Sud, de Somalie et de la République Démocratique du Congo, qui 
souffrent des conflits sans fin, aggravés par la terrible pénurie qui 
châtie certaines régions de l’Afrique. Pour les peuples de l’Amérique 
Latine, pour réussir le bien commun des sociétés, tant de fois 
marquées par des tensions politiques et sociales, qui en certains cas 
sont suffoquées par la violence. Que le Bon Pasteur, ajoutait le 
Pape, aide l’Ukraine, affligée encore par un conflit sanglant, pour 
qu’elle retrouve la concorde et accompagne les initiatives promues 
pour atténuer les drames de ceux qui en souffrent les conséquences. 

Une prière pour les peuples de la terre qui terminait en 
demandant de l’espoir pour tous ceux qui traversent des moments 
de difficulté, particulièrement à cause du grand manque de travail 
surtout pour les jeunes. Qu’aujourd’hui aussi, « résonne en une seule 
voix dans la terre entière l’annonce la plus belle : «  C’était vrai, le 
Seigneur est ressuscité ». Lui, qui a vaincu les ténèbres du péché et 
de la mort, donne la paix à nos jours ». 

     « Joyeuses Pâques! » 

 

 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
https://es.zenit.org/articles/tweet-del-papa-cristo-resucitado-de-paz-a-nuestros-dias/
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Alep (la Syrie) 

Maristes bleus obtient six 
tonnes d’aliments pour les 
distribuer à mille familles 

 

   
 

Les Maristes Bleus 
ont fait un « PROJET 
ALIMENTS DE PÂQUES 
À ALEP » avec la 

collaboration 
économique de l’organisation non 
gouvernementale italienne ‘AIUTIAMO 
LA SIRIA’. 

 

On a recueilli six tonnes 
d’aliments : 1000 kg de viande et 5000 
kg de fruits pour servir, à l’occasion de 
la fête de pâques, 1000 familles 
catholiques, orthodoxes et 
musulmanes avec un kilo de viande et 
cinq kilos de fruits (oranges, pommes, 
bananes). La plupart des familles n’ont 
pas d’accès à la viande et aux fruits à 
cause de cherté de la vie. 

 

Le projet s’est réalisé avec le 
calendrier suivant : mercredi 28 mars, 
dans le siège de la communauté mariste 
on facilite la remise de fruits et l’on 
prend le nom de chaque famille en leur 
indiquant la date et le lieu pour prendre 
la viande. On est arrivé à un accord avec 
quelques boucheries de la ville pour 
que, à la charge du projet, les familles 
reçoivent un kilo de viande. Chaque 

famille pourra choisir le genre de produit qui leur 
sera le plus adéquat. 

 

Les familles mêmes devront réaliser une 
évaluation de la qualité des produits et du service 
reçu. Leurs observations seront remises à 
‘AIUTIAMO LA SIRIA’ pour leur contrôle. 

 

D’Italie a été financé le « PROJET ALIMENTS DE 
PÂQUES À ALEP » en assumant les coûts suivants: 

- 1.000 kg de viande……….. 6.800 € 
- 5.000  kg de fruits………… 3.200 € 
- Coûts bancaires………….      32 € 

TOTAL……………….      10.032 € 
 

Chaque famille recevra des vivres en viande et 
fruits pour un montant de 10 €. 

 
 
 

L’une des 
boucheries 

d’Alep 
intégrées 

dans le 
projet 

   
 
 

Province mariste méditerranéenne: 
RENCONTRE DE FORMATION EN 

GALICE 

 

Nous avons eu à nouveau, dans la 
Province Mariste Méditerranéenne, 

l’occasion de participer à une 
rencontre de formation et 

d’expérience partagée les Frères 
compris entre les 45 et 72 ans. 

 

Cette fois-ci en terres de Galice et avec un programme 
attrayant où se combinaient les visites, les rencontres avec des frères 
de la Province de Compostelle,  les moments de célébration et les 
moments de formation. 

 

L’Équipe coordinatrice de l’activité, les FFrs. Pencho, Juan 
Antonio Guerrero et Paolo Penna, consciente de la pluralité du groupe, 
plus ou moins jeunes, espagnols et italiens, a su harmoniser tous ces 
facteurs dans un programme qui a couvert avec une note haute toutes 
les expectatives que, à priori, nous avions les convoqués. En guise de 
synthèse, je souligne: 

 

• Réflexion sur les appels émergents faits par le XXIIème. 
Chapitre Général 

 

• La rencontre eue avec Silvia, Supérieure du Cottolengo de 
Saint Jacques, qui nous a fait connaître la réalité de cette 
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mission de l’Église qui essaie de créer un climat 
de famille avec des personnes dépendantes 
physiquement et psychiquement. 

 

 
 

• Visite à la vieille ville de Saint Jacques 
de Compostelle faite avec les sages 
explications d’Ana, notre guide. 

 

• Les rencontres avec des Frères de Saint 
Jacques et Tuy, qui nous ont accueillis 
fraternellement et ont partagé avec nous la prière 
et le repas. 

 

• La visite à Rias Baixas, lieux avec un charme 
et une beauté reconnus à l’unanimité par tout le 
monde. 

 

 
 

• Le pèlerinage du Monte del Gozo à 
Saint Jacques et la Messe du Pèlerin 
avec des personnes arrivées d’autres  nombreux 
endroits. 

 

 
 

Mais avant tout ceci, c’est important de 
signaler le climat de simplicité, disponibilité et amitié 
créé par tous pour nous sentir bien et à l’aise du 
premier moment de notre rencontre. Puissions-nous 
répéter à l’avenir des expériences pareilles!  

Fr. Serafín Ruiz.         
 

 
Malaga, jeudi 15 mars. 

Le journal ‘SUR’ de Malaga souligne la 
figure d’un ancien élève mariste. 

 

L’artiste de Malaga obtient la consécration 

comme référent de l’art sacré avec un nouveau 

portrait du Pape François pour le Saint Siège 
 

JESÚS HINOJOSA Malaga Mercredi, 14 mars 2018. 
 

Le peintre de Malaga Raúl Berzosa est devenu déjà, 
et par ses propres mérites, une espèce de peintre de 
chambre du Vatican, qui ne cesse de recourir à lui pour 
illustrer des timbres commémoratifs et des brochures de 
cérémonies, et pour peindre des huiles sur toile pour ses 

sièges. Le dernier exemple 
en est un portrait du Pape 
François pour le Collège 
Pontifical Urbano de 
Propaganda Fide qui vient 
de sortir de l’atelier de 
Berzosa dans le quartier 
de Malaga de Fuente 

Olletas en direction de Rome. « On y compte sur moi, et 
de temps en temps on me commande ce genre de 
travaux », commente le peintre avec une modestie 
impropre de la répercussion qu’a son travail. 

 

«J’ai voulu représenter la personnalité de ce Pape, 
proche et souriant», explique Berzosa, qui a déjà peint 
pour le Collège Pontifical Urbano un tableau avec l’image 
de Saint Jean-Paul II. Il paraît qu’ils ont été satisfaits avec 
le résultat de cette œuvre-là, et c’est pourquoi, je crois, 
qu’ils m’ont commandé celle-ci du pape François », 
signale le peintre, qui prépare déjà une troisième toile 
pour cette institution sur laquelle il mettra Benoît XVI, en 
complétant ainsi la trilogie de trois derniers Papes.  
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Ce n’est pas la première fois que cet 
artiste de Malaga peint le Pape François. 
L’année 2016 il a fait le timbre officiel 
consacré au 80ème. anniversaire du pontife, 

et l’année dernière il a été demandé pour 
élaborer celui qui commémorait le 50ème. 
anniversaire de l’encyclique ‘Populorum 
Progressio’, qui a été promulguée par le 
Pape Paul VI le 26 mars 1967. De plus aux 
Pâques de Résurrection de cette année-ci, 
le Vatican s’est servi d’un Christ Ressuscité 
peint par Berzosa en 2016 pour un autre 
timbre. 

 

De même, des œuvres de ce peintre, telle 
que la partie centrale du plafond de 

l’oratoire de la Hermandad de las Penas 
de Malaga qu’il a réalisée entre 2013 et 

2014,  ont servi 
pour illustrer la 
couverture de 

plusieurs brochures 
pour suivre les 
cérémonies du 
Vatican, qui est 
devenu l’un des 

principaux clients 
d’un artiste qui 
Dimanche de 

Résurrection prochain fera connaître à 
Almonte (Huelva) l’affiche pour le 

pèlerinage de El Rocío de cette année, l’un 
des plus grands de toute la chrétienté. 

 

 
 
Détail du 
tableau 
 
Photo: SUR. 

 
NOTE: la 

peinture de Raúl Berzosa est très liée aux Frères 
Maristes de Malaga, où il a fait ses études et 
maintient une cordiale relation. C’est une 
personne d’une profonde religiosité. 

 

Dans la Maison Généralice nous disposons 
d’une œuvre à lui : le portrait à l’huile du Fr. 
Benito Arbués qu’il a peint l’année 2000 à partir 
d’une photographie cédée par le Fr. José Cabello 
de la communauté de Malaga. L’auteur a avoué 
qu’il s’agissait de son premier portrait, et le 
directeur de la Maison Généralice le présentait 
comme un travail de jeunesse. Ce tableau a été 
postérieurement remplacé. 

   

Malaga: œuvre sociale Suman2+ 
L’ initiative ‘Soles de Málaga’ cherche 

à favoriser des projets solidaires. 

 

Elle a été sélectionnée de la Fondation 

Champagnat ‘suman 2+’ pour son école de 

deuxième chance adressée à des jeunes en 

risque d’exclusion sociale 
 

La Fondation Marcellin Champagnat a mis en 
marche à Malaga le Projet Suman2+, « une 

usine à rêves ». Un endroit où rêver d’un avenir 
meilleur pour tant de jeunes qui ont besoin d’une 
deuxième chance pour s’accrocher à cette société 

dans son aspect éducatif et professionnel. 

Cette Œuvre Sociale Mariste c’est une École de 
Deuxième Chance qui naît avec le défi d’apporter 
de nouvelles réponses aux jeunes qui se trouvent 
dans une situation de vulnérabilité sociale et qui 
cherchent à améliorer leur employabilité. Notre 

but c’est de leur offrir de nouveaux chemins 
d’inclusion éducative et de travail à partir d’un 
projet de formation intégrale où l’on travaille à 

travers itinéraires éducatifs individualisés. 

Suman2+ appartient au réseau de Centres de 
Formation Professionnelle pour l’Emploi en 

Andalousie, et se différencie du reste comme un 

projet innovateur qui unit la formation non réglée 

pour des jeunes en risque d’exclusion sociale au 
moyen de certificats de professionnalité avec un 
Atelier de Sérigraphie et Impression avec lequel 
on prétend réussir l’autofinancement de l’École 

avec la seule intention d’élargir notre rayon 
d’action pour ceux qui en ont le plus besoin. 
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La 
première 
phase de 

‘Soles 
de 

Málaga’ 
a été la 

convocation pour la présentation de 
projets solidaires, où le jury 

professionnel formé par des 
représentants de la Mairie de Malaga, 
l’œuvre Sociale la Caixa, le Conseil 
provincial de Malaga et les Caves El 

Pimpi, ont sélectionné les dix 
premiers projets qui seront les 

bénéficiaires des fonds qui seront 

recouvrés.  

 

L’onzième projet a été choisi par le 
public, à travers un vote online, dans 
le web solesdemalaga.org entre les 
cinq qui ont été présélectionnés.  

Finalement a été choisi Suman+2. 
 

 
Attribution de ‘Soles de Málaga” 
Federico Fernández Basurte, 
directeur du collège (centre); 
Alejandro Matías, directeur de 
l’œuvre sociale (gauche) et Pepe 
Cobos de l’organisation (droite). 

 
Cette distinction c’est une gratitude 
pour le travail de l’œuvre socilae et 

un stimule pour ses projets avec une 
dotation économique qui, sans doute, 

l’aidera à son développement. Ce 
« Sol » a été descerné par vote 

populaire. L’appui social des amis et 

collaborateurs de la famille mariste a 
été définitive. Merci à tous. 

   
 

Maristes Valence. 

Projet scientifique des élèves de Valence 

premier prix Conférence ‘Scientia 

Unescamus’ de Moscou. 

 

 

   À Moscou a eu lieu, pendant les journées des 
23-25 mars 2018, la Scientific Practical 
Conference ”SCIENTIA UNESCAMUS” pour 
récompenser les projets scientifiques de jeunes 
étudiants. 
   Maristes Valence a présenté “Space Ballon” qui 
avait déjà reçu le premier prix des Projets 
Éducatifs Province Mariste Méditerranéenne 
(Voir FEUILLE INFORMATIVE MARISTE 

MÉDITERRANÉENNE nos 255 et 256 des 1er. et 15 
novembre 2017) a été récompensé par le premier 
prix. 

 

La Conférence ‘SCIENTIA UNESCAMUS’ réunit 
chaque année une représentation de plus de 3.000 élèves 
et professeurs venant de Roumanie, d’Espagne, de 

Hollande, de Belgique, d’Abkhazia, 
de Chine, de Lituanie, du 
Kazakhstan, du Royaume Uni, 
d’USA et d’autres pays.  

L’organisation est à la charge 
du Département de l’Éducation de Moscou, et la 
sponsorisation de certaines entreprises telles que 
Microsoft, Dell, CROC, et les universités de la ville. 

Cette reconnaissance eue dans un cadre si 
international et luttant contre des équipes d’un si haut 
niveau nous remplit de satisfaction.   

 
L’un des participants écrivait: « Ce sont des journées 

où, en plus de la joie pour le prix reçu, nous vivons une 
expérience unique en partageant des expériences avec 
des élèves de divers pays et les familles locales qui les 
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accueillent. De ces pages nous remercions 
l’exceptionnel comportement envers nous 
de l’organisation de l’événement, et aussi 
les autres deux délégations valenciennes, 
l’IES Massamagrell et l’IES Benicalap, qui 
nous accompagnent dans cette aventure ». 

 
Dans la page Web du collège 

www.maristasvalencia.com 
se trouve une vidéo et une galerie de 
photos. 

De FEUILLE INFORMATIVE MARISTE 

MÉDITERRANÉENNE nous félicitons le 
collège Mariste de Valence, et en 
particulier les participants pour la 
reconnaissance internationale eue.                     

   
 

Maristes Priego de Córdoba 

Compétences technologiques 

 
Les élèves de 3ème. d’ESO ont créé 

plusieurs prototypes  de serres avec un 
système de ventilation, irrigation goute 
à goute  et électricité. 

Ce travail dans la matière de 
Technologie est le développement 
pratique des unités didactiques des 
matériaux plastiques et de construction. 

Dans nos serres nous avons 
planté : des fèves, des escaroles, des 
petits pois et du persil. Nous verrons ces 
mois-ci si nous pourrons en récolter 
quelque chose.  

Les prototypes créés 
sont, parfois, même 
artistiques tel est le 
cas du modèle 
adjoint bien que le 
réservoir supérieur 
d’eau paraît peu 

décoratif. Nous ne manquons certes pas 
d’imagination. Cette jeune génération pourra sauver 
notre agriculture. 

  
 
De leur côté, les camarades de la classe 

inférieure (2de. d’ESO) passent leur temps à 
expérimenter avec le dessin de grues mécaniques. 
Le chantier des travaux et des constructions semble 
avoir de l’avenir. 

  

 

 

   
 

Maristes Séville – Baccalauréat technologique 

Ils créent une imprimante 3D 

 

 
 

Après certains 
contretemps,  
nous avons 

terminé de monter 
notre imprimante 

3D.  
Elle est déjà 

calibrée et prête 
pour imprimer! 

 

NOTE: On n’est pas informé sur les résultats. 
          Quelque difficulté inattendue? 

   
 

http://www.maristasvalencia.com/
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Maristes du Liban 

 
Élèves de primaire, champions 

régionaux jeux d’athlétisme. 

 
www.maristesjbail.edu.lb 

 

Les élèves de Primaire II ont 

remporté la première place au 

championnat ‘Kids Athletics 2018- 

Mont Liban’. Ils sont qualifiés au 

championnat du Liban. 

   
 

Maristes Cesano 

 

Pubblicato il 4 aprile 2018 da gbadmin 
 

   

Maristes Giugliano 

 
Martedì 20 marzo 2018 

Les élèves de troisième de primaire ont visité le 
Musée d’Anthropologie et Zoologie de Naples.  

La visite au musée a une haute valeur éducative 
aussi bien en des aspects émotifs que de 
connaissance, puisque l’apprentissage basé sur le 
contact direct avec les objets réels démontre d’être 
particulièrement effectif. Les collections, témoignage 
de l’investigation de scientifiques fameux, 
encouragent l’étudiant à poser des questions et à 
approfondir dans les concepts scientifiques qui ont 

surgi pendant la visite guidée. 
       Nos élèves étaient épatés 
lorsque devant leurs yeux ils 
se sont trouvés face à un 
patrimoine inestimable qui 
présentait l’évolution de 
l’homme du Paléolithique au 
Néolithique (squelettes 

humains, reproductions faciales, rudimentaires 
objets en pierre, y compris des moulins manuels, 
marteaux, haches, armes de chasse…). 

Ils se sont vus également ébahis, entre les 
nombreuses collections du musée Zoologique, par 
le monde animal des oiseaux et des mammifères.               

   

http://www.maristesjbail.edu.lb/
http://www.maristi.it/cesano/il-lavoro-della-nostra-redazione.html
http://www.maristi.it/cesano/author/gbadmin

