MOIS DE MAI – MOIS DE MARIE
Rendre présente Marie dans notre vie
« Appelés à bâtir le visage marial de l’Église »
(Fr. Emili Turú, circulaire « Il nous a donné le nom de Marie », p. 29)

Marcellin Champagnat est
créateur ‘d’ambiances
mariales’. Il a matérialisé la
présence de Marie au moyen
de statues, tableaux et
symboles.
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Père Champagnat
et la Bonne Mère.
Peinture du Fr. Wulmer,
artiste et fils d’artiste, né en
1855 à Bruges (Flandres – la
Belgique) et fit ses premiers
vœux religieux maristes en
1879. À la demande du Très
Révérend Fr. Nestor,
troisième Supérieur Général,
il fit ce tableau en 1882. Il
avait alors 27 ans. Il s’agit
d’une huile de 1,12 m de large
x 1,40 m de haut, signé Fr.
Wulmer ‘82 qui se trouve
actuellement à la Maison
Généralice de Rome (Salle
Blue).

Note : Ce tableau,
possiblement de peu de
valeur picturale, a cependant
une grande valeur historique.
Son peintre, né 15 années
après la mort de Marcellin,
vécut avec la première
génération de frères qui
avaient connu directement le
Fondateur. Son témoignage
pictural authentifie la
présence de l’image de la
Bonne Mère sur son bureau. Il
semblerait que ce soit l’image
qui est conservée à
l’Hermitage.

Son premier biographe, le Fr
Jean-Baptiste Furet, écrit :
« …il éleva dans sa propre
chambre un petit autel sur lequel il
mit sa statue ; et là, il lui adressait
de ferventes prières, et souvent
même il restait longtemps prosterné
à ses pieds ».
Et encore :
« S’étant aperçu que l’autel dédié
à Marie dans l’église de la paroisse
était en mauvais état, il en fit faire un
neuf à ses frais, et fit réparer toute la
chapelle.
…/…

Dès la première année de son
vicariat il établit dans la paroisse la
pieuse pratique du mois de Marie,
qui était peu connue alors, et qui
devait, quelques années plus tard,
produire tant de fruits de salut dans
toute la France et dans tout le monde
chrétien ». (Vie, 2ème. Partie, c.VII).

(Photographie reproduite de :

« Les Vierges du P. Champagnat
et de nos origines » du Fr.
Agustín Carazo, mai 1996).
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47ème. SEMAINE NATIONALE POUR
INSTITUTS DE VIE CONSACRÉE

Le Fr. Antonio Marín Alba, avec d’autres frères de
la Congrégation Mariste a participé à cette
rencontre. Les éducateurs nous trouvons diverses
pistes pour l’orientation de la vocation de nos
jeunes. Elles nous ouvrent de nouveaux chemins.

À l’initiative de l’Institut Théologique de Vie
Consacrée a eu lieu, à Madrid, du 5 au 8 avril, la
47ème. Semaine Nationale de Vie Consacrée, sous le titre
de JEUNES, DISCERNEMENT ET VIE CONSACRÉE. Elle
a été dans la Salle « Ángel Herrera » de la Fondation
Paul VI.
L’objectif de cette Semaine était double :
• Servir de réflexion préalable au prochain
Synode des Évêques convoqué par le Pape
François, en octobre prochain, avec la devise
« Les jeunes, la foi et le discernement de la
vocation ».
• Présenter une série de communications qui
aident à comment accompagner le chemin des
jeunes, comment les aider à discerner et choisir,
comment montrer le don de la vie consacrée qui
enrichit et bâtit toute l’Église et comment
présenter aux jeunes cet appel ecclésial.
Le P. Carlos Martínez Oliveras, directeur de
l’ITVR, dans la séance de l’inauguration de la 47ème.
Semaine de Vie Consacrée, a offert le cadre sur lequel
allaient reposer les bases pour les conférences et les
tables rondes qui devraient avoir
lieu les trois prochaines journées.
Déjà dès le premier moment
les assistants à l’acte, environ sept cents, ont pu
écouter le vidéo-message du Pape François. Face
à la réalité évidente que « il manque des vocations »,
il a dit que nous ne pouvons pas rester à nous
lamenter mais regarder vers l’avant et regarder ce
que nous avons à faire. « Ne faisons pas une

campagne électorale ni commerciale car l’appel de
Dieu ne rentre pas dans le cadre d’un marketing ». Il
a exprimé sa crainte : « Ma grande crainte c’est que
nos jeunes perdent leurs racines. Voilà ce que je
crains »
Le Pape a invité à préparer des chemins de
dialogue des jeunes avec les vieillards en rappelant le
Prophète Joël 2, 28 : Les vieillards rêveront et les
jeunes prophétiseront » Et pour finir il ajoute : « Que

Dieu vous bénisse. Priez pour moi. Divertissez-vous.
Ne perdez pas le sens de l’humour ».
Lien avec le vidéo-message du Pape :
https://youtu.be/kztCdv0vTr4

L’entretien en direct avec Carlos
Herrera dans un climat décontracté et
cordial, a occupé l’après-midi de la
première journée. Il a parlé de l’importance
d’être attentifs à la vie des jeunes et
comment les fraternités jouent un rôle
important dans la religiosité populaire, dans la pratique de la charité
et dans l’expression publique de la foi au risque même d’être fleur d’un
jour. Il a assuré que la jeunesse d’aujourd’hui a des connotations très
différentes de celles des générations antérieures c’est pourquoi nous
devons nous libérer de certains préjugés. Il a souligné le rôle
prépondérant des réseaux sociaux chez les jeunes qui peuvent les
conduire à être des personnes enfermées en leur individualité. En ce
climat de bonne humeur il a continué de parler du Pape François et de
Benoît XVI en leurs relations avec les mass médias sociaux.
Il a achevé sa locution avec cette belle affirmation : « tous ceux qui
êtes ici vous regardez le ciel à travers les personnes » et le besoin de
donner témoignage et de partager cette expérience que, si nous, nous ne
sommes pas capables de raconter, laissons que d’autres comme lui le fassent
pour nous.
Lien pour l’entretien avec Carlos Herrera: https://youtu.be/JND5gy6CSlw
Comme journées d’étude, il y a eu des moments pour
l’approfondissement dans les Saintes Écritures. Et elle est arrivée de la
main du P. Severiano Blanco, cmf, avec sa communication « Un
jeune appelé Saul ». Dans un style clair, moderne et actuel il nous
a aidés à réfléchir sur le rôle des jeunes comme modèles de foi dans
l’Ancien et le Nouveau Testament. De la Bible on passa aux notions
théologiques de ce que nous entendons par vocation ; c’est-à-dire, don,
appel, réponse et attitudes.
La conférence, intitulée « Sortir et semer : le défi de la pastorale
de la vocation », est arrivée de la main du P. Juan Carlos Martos CMF
qui nous a menés par une profonde réflexion autour de l’importance
d’une pastorale de la vocation en sortie et prête à semer, sans
prosélytismes ni craintes, la certitude que Dieu continue d’appeler et
que nous, nous pouvons et devons jouer un rôle important en ce
processus.
La professeure Mme. Nurya Martinez Gayol
ACI a centré sa communication sur les clés
théologiques de la vocation et sur ses
moments fondamentaux avec la réflexion de
l’œuvre picturale de Caravaggio à Saint Louis des Français : la vocation
de Matthieu, l’inspiration de Matthieu et le martyre de Matthieu. Après
des idées très suggestives et une vision profonde du tableau elle nous
a fait omettre des questions bien intéressantes telles que nous
envisagions que la force ne se trouve pas en combien nous sommes
mais en « comment donner la grande ou petite vie que nous avons ».
D’un autre côté, la pastorale de la vocation et le discernement,
deux questions clés qui seront traitées à fond dans le prochain Synode
de jeunes, ont été exposées par les claretains Juan Carlos Martos
et Antonio Sánchez Orantos, respectivement. Le premier, nous
invitant à nous poser des questions sur les processus de discernement
de façon ouverte et inespérée mais qui aide nos jeunes à répondre aux
interpellations de Dieu. Le deuxième, dans une causerie qui avait pour
titre « Reconnaître, interpréter et choisir », nous a offert dans une clé
d’accompagnement des jeunes, où se trouvent les points qui nous
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aideront à comprendre à quoi est appelé l’Esprit à
travers ce qu’il suscite en chacun.
Les jeunes demandent l’expérience de Dieu, et de
là que la causerie du Cardinal Óscar A. Rodríguez
Maradiaga expose les lignes de force de l’appel du
Pape aux jeunes. Une conférence où il y a eu de la
profondeur et proximité envers les assistants. Il y a
eu même un moment pour une chanson improvisée (et
suivi par l’auditoire).
Une table ronde modérée par le claretain Adrián
de Prado et où se trouvaient représentées diverses
formes de vie consacrée : vie contemplative, vie
apostolique, institut séculier et société de vie
apostolique. Une série d’expériences en première
personne, racontées par eux et par elles, et qui nous
ont aidés à capter les nuances de chacune des
vocations.
Finalement, l’après-midi de la dernière journée, on
a montré une vidéo où les organisateurs de la Semaine
Nationale ont enregistré le Fr. Alois, prieur de Taizé.
Le successeur du Frère Roger y souligna que Dieu
est appel et qu’Il continue d’appeler. Et ainsi, les
consacrés se sont laissés interpeler par une
communauté œcuménique qui est foyer d’attraction
pour tant, et qui présentent pour les jeunes une forte
expérience de rencontre avec Dieu, ainsi que de
fraternité communautaire
contre
l’individualisme
auquel ils se trouvent
exposés. Après ses mots, la
journée a fini par une
prière qui a rempli la chapelle de jeunes, consacrés et
consacrées. Et qui, en chantant et louant d’une seule
voix, donnaient un signe évident de communion
spirituelle.
Et pour finir ces journées intenses, le dimanche
nous a été proposée la conférence du Secrétaire de la
CIVCSVA, Mons. Rodríguez Carballo, parole
autorisée pour connecter la vie consacrée avec le
Synode. Un appel pour créer une culture de la vocation
nouvelle, où prime la raison dernière de tout ce qui
donne du sens à une vie consacrée à Dieu. Pour cela,
il demanda de « récupérer le langage de la narration

Giugliano (Italie)

Mois marial
En Chemin avec
marie
Bouge-toi !

Un groupe de professeurs du
collège de Giugliano facilitent
des ressources didactiques pour
la célébration du mois de mai
et des matériaux pour orner le
‘coin de Marie’.

Présentation
“In cammino con Maria” c’est un ensemble de textes
et d’aides didactiques de caractère spirituel pour parcourir
le chemin que nous allons faire avec Marie, mère de Jésus
et notre Mère.
Nous nous confions à elle parce que le voyage spirituel
pendant le mois de mai nous apportera, à nous et à
d’autres, les fruits spirituels que nous attendons tous, en
prenant comme modèle pour notre foi et notre sainteté de
vie la plus sainte, pure et immaculée Vierge Marie.
Les professeurs nous nous engageons à consacrer la
première heure du mercredi et du vendredi à cette
occupation. Également, à la fin de chaque moment,
nous inviterons un élève à écrire un seul mot sur le
poster placé dans chaque classe et qui serve de rappel
et de présence mariale.
Programme

vécue, et qu’ainsi soient provoquées des questions
existentielles ».
Finalement, on a présenté les conclusions de ces
journées, et Carlos Martínez Oliveras même, soulignait
: « Rien d’aussi passionnant que de pouvoir servir de

pont pour les prochaines générations. Pour cela,
n’économisons pas en temps ni en présences. À nous,
comme a dit le Pape, de prier et de donner témoignage
de vie. La récolte, en tout cas, sera toujours de Dieu ».

En chaque chapitre est présenté un texte et un lien de
vidéo. Par exemple : Jésus est présenté dans le temple
https://www.youtube.com/watch?v=9funeKZSzzU
Merci bien à l’équipe de Giugliano pour son initiative et
son travail : Rita Purificato / Delfina Pirozzi / Tiziana
Boerio / Domenico Pianese / et bien d’autres…

Chronique : Antonio Marín Alba
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Chantiers de Travail
Mission
Juillet-août 2018
Formation des coopérants

La rencontre était calculée pour prévoir les divers
aspects pratiques des chantiers, mais aussi pour réfléchir
sur le rôle de SED dans la coopération internationale au
développement, pour identifier des attitudes positives et
négatives qui peuvent être mises en évidence par les
volontaires pendant la célébration des expériences, et pour
approfondir dans la connaissance
interpersonnelle, particulièrement
entre personnes qui feront partie
des mêmes groupes.
En y traitant des questions
importantes de formation du
Volontariat international. Le témoignage de José Antonio
et Elisa, volontaires de longue durée à San José de
Chiquitos, la Bolivie. Table ronde : Espaces pour la
Relation Interculturelle.

Rencontre volontariat 18-19 novembre 2017
fait tout au long de
l’année scolaire un intense travail de
formation des volontaires pour les prochains
projets dans les ‘Chantiers de Travail Mission
2018’. Elle se fait en trois étapes.

1ère. étape. Lancement ‘Chantier de Travail
Mission 2018’.
Dans la convocation du 18 et 19
novembre 2017 on informe sur les chantiers
de travail pour l’été 2018. La rencontre a eu
lieu à Guadix (Grenade) en convoquant les
intéressés dans une activité de volontariat.
Les chantiers de travail présentés
contemplaient des projets à réaliser en
Bolivie, la Côte d’Ivoire, le Ghana, l’Inde,
le Liban et le Pérou.
2ème. étape. Préparation de chantiers de
travail mission ONGD SED 2018.
On y a consacré deux journées
complètes : 10 et 11 mars 2018 dans le
même Centre Diocésain de Spiritualité de
Guadix (Grenade). Y sont allés plus de 50
volontaires déjà affectés à des projets
concrets.

3ème. étape. Rencontres petits groupes appartenant au
même projet.
Après les rencontres générales du volontariat, il reste
à chaque groupe deux ou trois réunions spécifiques pour
mettre la dernière main à un plan d’action d’accord avec
les profils des membres, ainsi que pour prévoir des
matériaux et élaborer des ressources qui seront ensuite
utiles dans les divers pays.
C’est important qu’il existe une bonne entente entre les
participants d’un même projet, et que, en ces réunions, ils
puissent partager initiatives, motivations et expectatives
en vue de l’activité.
Nous leur souhaitons un plein succès en leur tâche
solidaire.

Rencontre volontariat 10-11 mars 2018
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Maristes Denia

Maristes Murcie

Raúl Martín Díez - Envoyé : 09/04/2018

Le vendredi 23 mars dernier, les élèves
du Collège Mariste de Denia ont participé
au ‘
’ que nous organisons avec
l’entreprise du réfectoire ‘SERUNION
educa’.
Le salon a recréé un espace ludique et
éducatif où tous nos élèves ont pu
participer de façon active dans les diverses
activités programmées :
-Stand de Formation : Combinant une
brève causerie formative avec une
batuka.

-Zone de Jeux :Tous en relation avec les
aliments et la vie saine.
-Stand de la cuisine : Avec une ‘Foodtruck’
où ont été élaborés des apéritifs simples
et amusants en tenant compte, bien sûr,
des intolérances et allergies de nos
élèves.
Le temps nous accompagna et nous
avons pu passer quelques heures agréables
où ils ont appris de bonnes habitudes et
qu’une alimentation saine et équilibrée
peut aussi être amusante.

Texte: Federico Aliaga et José Mª Rius
Photos : Jesús Egea et Valentín Gómez- Envoyé : 24/04/2018

Le collège Mariste de Murcie, siège ‘La Merced’ a
célébré, le 20 avril dernier, ses fêtes scolaires. Elle reste
loin la date du 28 janvier avec la commémoration de Saint
Thomas d’Aquin, patron des centres éducatifs catholiques.
Mais ce retard a une raison importante de caractère
météorologique. Les activités à l’air libre sont
nombreuses, en conséquence, les dates du printemps sont
les plus propices.
Les organisateurs des diverses activités se sont
toujours proposés d’avoir la plus grande présence. C’est
ainsi que l’indiquent les données de participation :
• Futsal masculin : 26 équipes (200
garçons)
• Futsal féminin : 9 équipes (60
filles)
• Basket-ball masculin : 10 équipes
(60 garçons)
• Basket-ball féminin : 4 équipes
(24 filles)
• Volley-ball mixte : 21 équipes
(150 élèves)
• Hand-ball masculin : 7 équipes
(60 garçons)
• Hand-ball féminin : 3 équipes (25
filles)

• Ping-Pong : 64 élèves.
• Bras de fer : 23 élèves
• Concours de Tartes : 16 groupes
(47 élèves)
• Just Dance : 48 couples (96 élèves)
• Twister : 33 élèves.
• Poker : 32 élèves.
• Singe Star : 74 élèves
• Batailles de Coqs : 21 élèves.
• Bingo : 110 élèves.
• Concours costumés : 25 élèves.
• Concours de paëllas : 39 groupes
(200 élèves).

Sans doute quelques-unes des activités les plus
commentées ont été celles à caractère sportif et, dans un
autre ordre des choses, les gastronomiques. Dans le
premier cas les équipes de professeurs, aussi bien
masculine que féminine, (et celle-ci renforcée), ont été très
applaudies. Les professeurs, dans les deux cas, ont pu se
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déclarer vainqueurs, bien que les élèves s’y
sont employés sans miséricorde. Ce qui
arrive toujours, l’expérience, quoi !

Frères Maristes Jbeil (Lebanon)
18 avril 2018

Activité de Solidarité – Projet Fratelli
Le collège de Rmeyleh, près de Sidon au Liban, a été
fermé après la guerre de 1975. Après quelques
petites réformes dans le bâtiment, il a été rouvert il
y a deux ans pour recevoir les enfants des familles
déplacées de Syrie. Des élèves du collège de Jbeil
font une rencontre solidaire.

Équipes de professeurs, vainqueurs avec
honneur

Le concours de paëllas (du riz de
Valence) a servi à souligner l’art culinaire
des nombreux participants, créer une
ambiance de camaraderie et… apaiser
l’appétit des présents et adjoints. Le jury
assura que certains ont été exquis et
d’autres…
Les professeurs ont disposé d’un chef
professionnel, hors concours, ils disent que
‘pour ne pas interférer’ dans l’adresse des
élèves participants.

Répondant aux appels de l’institut et du XXIIème
Chapitre Général pour collaborer avec d’autres religions
ou confessions chrétiennes et donner une réponse
inclusive et intégrée aux cris des enfants et des jeunes
d’aujourd’hui; nous identifier à ceux qui sont exclus et
déplacées (migrants, réfugiés…) et nous rendre présents
parmi eux en pariant avec détermination sur la défense de
leur dignité et en cherchant leur intégration, les élèves des
classes de 5ème ont organisé 3 journées sociales avec les
jeunes du « Projet Fratelli », durant lesquelles ils ont
partagé leurs rêves, leurs dynamismes, leurs joies et
l’amour relationnel et intercommunautaire.

Ces journées ont débuté par un jeu de connaissance et
un partage de goûter. Ce moment a été suivi par des
tournois sportifs (basket-ball, football, Ballon-chasseur,
raquettes) et
différents ateliers
tournants
(bricolage, jeux de
société, jeux de
scouts…), tout cela
dans une ambiance
fraternelle et de
partage.
A la fin de ces

En fin d’après-midi les grands élèves
ont fait dans l’amphithéâtre du centre une
parodie théâtrale qui a clôturé avec humour
la journée de fête.
Ce sera là une date difficile à oublier.

journées, les
élèves de 5ème ont
fait un tour dans
les locaux du
‘Projet Fratelli’,
accompagnés par
le F. Miquel.
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Maristes Rome San Leone Magno
CAMPO ESCUOLA DANS LE
VILLAGE PRÉHISTORIQUE

Posted by : San Leone Magno

Journal de bord classe 3ème. A au
camp scolaire du village
préhistorique
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Maristes Alicante

MEDAILLE D’OR À
L’OLYMPIADE DE BIOLOGIE

d’Innovation et Investigation Éducative (CNIIE). Le
Congrès a été à la charge de conférenciers de
grand prestige dans le domaine de la Neuroscience
appliquée à l’Éducation.
Le MECD étudie l’application de la neuroscience
dans le dessin d’un nouveau cursus de l’Éducation
Maternelle basé sur un cadre concurrentiel de
neurodéveloppement, de 0 à 6 ans.
La neuroscience éducative se base sur le fait
que l’intelligence est multidimensionnelle, de façon
que les petits garçons et petites filles dans un
même milieu d’apprentissage peuvent penser,
expérimenter et exprimer leurs idées à travers
différents codes, l’efficacité dans l’acquisition de
nouvelles connaissances à travers la propre
expérimentation.
Le développement du cerveau est un processus
permanent qui atteint sa plus grande croissance
pendant la première enfance.
Professeure et Coordinatrice d’Innovation
et Formation des professeurs.

Maristes Sanlúcar La Mayor

23 avril

JOURNÉE DU LIVRE

« À un certain endroit du livre il y a une
phrase qui nous attend, pour donner un
sens à notre existence ». (Miguel de
Cervantes)

Maristes Málaga

Présents au Ier. Congrès
d’Éducation Maternelle et
Neuroscience

En suivant la ligne avancée de
travail dans l’Innovation et Formation
des professeurs, des membres du
corps professoral du centre ont assisté
au
Ier.
Congrès
d’Éducation
Maternelle et Neuroscience, tenu à
Madrid les 17 et 18 avril dans
l’Auditoire du Ministère de l’Éducation,
Culture et Sport organisé par ce
Ministère à travers le Centre National
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