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“Allez donc auprès des gens de toutes les nations et faites d'eux 
mes disciples ; baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-
Esprit, et enseignez-leur à pratiquer tout ce que je vous ai 
commandé. Et sachez-le: je vais être avec vous tous les jours, jusqu'à 
la fin du monde.»”.     (Mt, 28, 19-20) 

 

 
Ascension du Seigneur 

Attribué à Dosso Dossi (~1542), peintre 
italien de la renaissance. 

Huile sur toile. 
Dimensions: 128 x 95,5 cm 

 

“…Mais vous recevrez une 
force quand le Saint-Esprit 
descendra sur vous. Vous serez 
alors mes témoins à Jérusalem, 
dans toute la Judée et la Samarie, 
et jusqu'au bout du monde. 

Après ces mots, Jésus s'éleva 
vers le ciel pendant que tous le 
regardaient ; puis un nuage le 
cacha à leurs yeux 

Ils avaient encore les 
regards fixés vers le ciel où Jésus 
s'élevait, quand deux hommes 
habillés en blanc se trouvèrent 
tout à coup près d'eux et leur 
dirent : «Hommes de Galilée, 
pourquoi restez-vous là à 
regarder le ciel? Ce Jésus, qui 
vous a été enlevé pour aller au 
ciel, reviendra de la même 
manière que vous l'avez vu y 
partir.» 

 (Actes, 1, 8-11) 
 

L’Ascension de Jésus au Ciel constitue donc le terme de la mission que le 
Fils a reçue du Père et le début de la poursuite de cette mission de la part de 
l’Église. A partir de ce moment, du moment de l’Ascension, en effet, la présence 

du Christ dans le monde a pour médiation ses disciples, ceux qui croient en lui 
et qui l’annoncent. Cette mission durera jusqu’à la fin de l’histoire et bénéficiera 
chaque jour de l’assistance du Seigneur ressuscité, qui assure: «Je suis avec 
vous pour toujours jusqu’à la fin du monde» (v. 20). 

 

Et sa présence apporte force dans les persécutions, réconfort dans les 
tribulations, soutien dans les situations de difficulté que rencontrent la mission 
et l’annonce de l’Évangile. L’Ascension nous rappelle cette assistance de Jésus 

et de son Esprit qui donne confiance, donne sécurité à notre témoignage chrétien 
dans le monde. Elle nous révèle pourquoi l’Église existe: l’Église existe pour 
annoncer l’Évangile, uniquement pour cela! Mais aussi, la joie de l’Église est 
d’annoncer l’Évangile. L’Église, ce sont nous tous, les baptisés. Aujourd’hui, 
nous sommes invités à mieux comprendre que Dieu nous a donné la grande 
dignité et la responsabilité de l’annoncer au monde, de le rendre accessible à 
l’humanité. Voilà notre dignité, voilà le plus grand honneur de chacun de nous, 
de tous les baptisés ! 

 

En cette fête de l’Ascension, tandis que nous tournons le regard vers le 
ciel, où le Christ est monté et est assis à la droite du Père, nous renforçons nos 
pas sur la terre pour poursuivre avec enthousiasme et courage notre chemin, 
notre mission de témoigner et de vivre l’Évangile dans chaque milieu. Mais nous 
sommes bien conscients que cela ne dépend pas avant tout de nos forces, de 
capacités d’organisation et de ressources humaines. Ce n’est qu’avec la lumière 
et la force de l’Esprit Saint que nous pouvons accomplir efficacement notre 
mission de faire connaître et expérimenter toujours davantage aux autres 

l’expérience de l’amour et de la tendresse de Jésus. 
 

Demandons à la Vierge Marie de nous aider à contempler les biens 
célestes que le Seigneur nous promet et à devenir des témoins toujours plus 
crédibles de sa Résurrection, de la vraie Vie. 

 

  (PAPE FRANÇOIS, Regina Cœli, Dimanche 28 mai 2017) 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
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Maristes Jaén  

 

 
Alonso José Barrionuevo de la Torre, Professeur 

Envoyé : le 26 avril 2018 
 

Ce mois d’avril, nous a permis  d’avoir, 
une année de plus, notre semaine de 
solidarité. Semaine que nous consacrons à 
collaborer avec des projets de l’ONG SED. 
Concrètement, cette année-ci nous l’avons 
fait avec le projet de réhabilitation et 
équipement d’une ferme scolaire pour 
favoriser la formation agricole à Korhogo.  

La communauté éducative a pu 
participer dans une grande variété 
d’activités, telles que les ateliers, prières, 
volontariat, tournois sportifs, festivals, 
photocalls, etc., où le fil conducteur c’était 
l’éducation en solidarité.  

 

Vendredi 13 avril, les élèves de 3ème. et 
4ème. d’ESO et ceux du Baccalauréat, avec 
les professeurs, animateurs, moniteurs et 
anciens élèves ont pu jouir d’une soirée 
solidaire à travers le « tournoi 0.0 ». Une 
commission formée par des élèves et 
professeurs y prépara une soirée de sport 

et de rencontre. C’est une chance que de compter avec le 
dévouement et la créativité de ces gens. 

Lundi 16 nous avons eu la journée de SED. Une grande 
partie de la matinée, tous les élèves du collège ont 

participé en divers ateliers 
solidaires. Ils étaient tous 
centrés sur le thème de la 
campagne « Le véritable 
bonheur ne coûte pas 

d’argent » et développés à partir de matériaux fournis par 
l’ONG SED. La matinée a terminé par un événement 
d’inauguration qui réunissait tout le collège. Nous le 
commencions par une prière et ensuite nous avons pu 
jouir d’un match entre professeurs et élèves de seconde 
du baccalauréat. À la mi-temps, un autre groupe d’élèves 
de 4ème. de l’ESO, nous  a égayé par un bal.   

 

Mercredi de cette semaine, à la sortie du collège, les 
élèves, de 3ème. d’EPO à 2de. d’ESO, ont vécu l’activité 
« tournoi et sandwich solidaire ». Ce fut un moment de 
sport, de rencontre et de solidarité. Un grand nombre de 
sandwichs ont été préparés et organisés par beaucoup de 
mères et pères volontaires. 

Vendredi 20 avril, le traditionnel Festival de SED, 
organisé par le groupe SED du collège et où ont collaboré 
beaucoup de professeurs et d’élèves, à travers la 
préparation de diverses interprétations, mettait le 
bouquet final à la semaine SED. À la fin, nous avons eu un 
moment de rencontre à un bar solidaire.  

Finir par un 
remerciement à 

toutes les 
personnes qui, à 

travers leur 
affection, leur 
temps et leur 

travail, continuent 
de semer la valeur 

de la solidarité dans nos familles et nos élèves.  
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Maristes Cordoue 

Maristiade 

 
 

Cette année-ci, le collège Mariste de 
Cordoue inaugure de nouvelles 
installations sportives où a eu lieu 
samedi 5 mai la compétition 
‘Maristiade’ 
 

Plus de 1100 sportifs de 90 équipes 

des collèges maristes d’Alicante, Jaén, 

Malaga, Séville, Grenade, Huelva, 

Valence et Cordoue y ont participé. On 

a fait en tout 160 matchs. 
 

 
 

Les équipes et disciplines sportives 

ont été: 

• BASKET-BALL: Juniors, cadets, 

minimes, benjamins et poussins, 

masculin et féminin. 

• FOOTBALL 7: minimes et 

benjamins. 

• FUT-SAL : minimes masculin. 

• TOURNOI DE DÉBAT: 

Baccalauréat et ESO. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

La journée 

s’est déroulée 

dans une 

magnifique 

ambiance de 

solidarité, où 

l’amitié, 

l’esprit sportif, 

le respect et 

la saine 

participation 

en ont été les 

piliers. 

 

L’organisation 

à la charge du 

collège 

mariste de 

Cordoue, fut 

félicitée par 

toutes les 

équipes 

participantes. 

 

À la fin de la 

journée on a 

remis les 

trophées aux 

équipes 

gagnantes. 

 

Y ont assisté 

de nombreux 

parents de la 

localité. 
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Maristes Malaga 

Un groupe d’élèves ont 

débattu dans le Sénat et 

le Parlement 

 
« Le débat continue de nous faire 

cadeau d’expériences de vie, 
apprentissage et croissance ». 

Publié: le 3 mai 2018. 
 

 

Jeudi et vendredi derniers, 26 et 

27 avril, l’équipe de Débat du club du 

collège, représenté par quatre de ses 

membres: Antonio, Patricia, Pablo et 

Sergio, leur formatrice Esther, et le 

professeur responsable de l’activité 

Fernando, sont allés à Madrid pour la 

phase finale de Ière. Ligue Nationale 

de Débat Scolaire, organisée par 

CDU (Cordoue Débat Universitaire), 

Club de Débat Montpellier – CDM (de 

Madrid) et Fondation Cánovas (de 

Malaga). 
 

Et ce fut ni plus ni moins que dans 

le Sénat, jeudi l’après-midi, et dans la 

Chambre des Députés, vendredi 

matin, où a eu lieu ce grand tournoi, 

avec la question: Devrait-il être 

obligatoire de faire une période de 

pratiques pendant le Baccalauréat? 
 

 

 

Les équipes participantes ce 

furent les quatre champions et les 

quatre sous-champions des tournois 

de la ligue, qui ont été: du IVème. Tournoi de débat 

Collège Montpellier (décembre 2017): Sunny View 

(de Torremolinos) et SEK Ciudalcampo 

(Alcobendas, Madrid), du VIème. Tournoi 

Interscolaire CDU (février 2018): nous et SEK 

Alborán, du Vème. Tournoi National de Débat 

Scolaire Cánovas (février 2018): San Estanislao de 

Kostka (SEK) (de Malaga) et Novaschool Añoreta 

(de Rincón de la Victoria); et du IIème. Cánovas 

School Debating Tournament (avril 2018): Buen 

Pastor (Séville) et Brains (Madrid). 
 

Jeudi matin, les équipes de Malaga nous 

sommes allés dans l’AVE vers la capitale 

d’Espagne. Après l’arrivée, nous sommes allés 

directement au Sénat (en passant par le 

magnifique monument à Cervantes) où nous avons 

été reçus par le sénateur de Malaga Joaquín 

Ramírez. Après un magnifique repas desservi par 

le restaurant Taberna del Alabardero dans le sénat 

même, les débatteurs sont passés à l’action. 

Premières rondes des nôtres dans l’un des quatre 

espaces : la salle Giménez Abad. Résultats: victoire 

sur SEK Alborán et défaite contre Brains. Dernière 

ronde de la première phase, et du tournoi pour 

nous : défaite très serrée dans la salle Europe 

contre Sunny View, en définitive, équipe gagnante 

de la Ligue Nationale, en étant vainqueur face à San 

Estanislao. 
 

 
 

Après cette première journée de compétition, 

décontractés déjà de la tension accumulée, nous 

avons visité avec le sénateur hôte la partie 

moderne et la partie ancienne du Sénat. Nous 

avons été en réalité émerveillés par le bâtiment, un 

véritable musée d’histoire, de peinture et de 

sculpture ; les salons des séances plénières 

(surtout, l’ancien, de style théâtral) et la 

bibliothèque, œuvre d’art pour les amoureux de la 

lecture.  

     (…/…) 
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Nous avons fini par un dîner près 

de l’hôtel, à son tour, près de la Puerta 

del Sol. 
 

Le lendemain, après le petit 

déjeuner dans l’hôtel, nous sommes 

allés à la Chambre des Députés. Cette 

fois-ci nous avons eu un autre hôte de 

luxe : le député de Malaga Guillermo 

Díaz, qui avec amabilité, après les 

demi-finales et la finale, nous fit un 

tour dans l’endroit : tunnel avec les 

rois godes et illustrations de Mingote, 

dépendances de la Chambre annexes 

au cœur de la politique, comme notre 

guide a appelé la Chambre que nous 

avons visité en dernier lieu. Mais le 

cadeau n’en resta pas là : nous avons 

mangé dans le restaurant de la 

Chambre : une autre expérience ; et 

nous avons pu voir des députés de 

plusieurs partis de la Chambre.  
 

 
 

Après une courte promenade aux 

alentours de l’hôtel et de la Chambre : 

métro, train et retour à Malaga. 
 

Ça a été une expérience 

inoubliable : l’occasion de débattre et 

vivre ensemble dans les Cortes 

Générales, que nous avons pu vivre 

quelques privilégiés de plus de 500 

élèves de 3ème. d’ESO à 2de. du 

Baccalauréat qui avons participé en 

cette Ligue de Débat. 
 

Merci bien au Club, au collège, à 

la Fondation Cánovas et à tout le 

personnel au service de ce grand 

événement, et à toutes les personnes 

qui se sont intéressées et fait partie de 

notre projet  du collège, qui mise sur 

l’expression orale, l’Oratoire et le 

Débat. 
 

Et, bien sûr, félicitations aux 

garçons. 

Vive le débat!              

Maristes Algemesí 

 

 

Participation 
dans 

l’Olympiade 
Mathématique 
Al-Khwarizmi 

Publié: le 30 avril 2018. 
 

Samedi dernier, 28 avril, notre collège a 

participé dans la Phase Provinciale de la 

XXIXème. Olympiade Mathématique organisée 

par la Société Mathématique Al-Khwarizmi. 

Nos élèves de 6ème. de Primaire, Adrià García 

et M. Josep Felici; de 1ère. de Secondaire, Nicolás 

Merenciano et de 3ème. de Secondaire, Pau Sabater, 

ont été les représentants après avoir été 

sélectionnés à la Phase Régionale. 

Elle a eu lieu à Cullera tout au long de la 

journée. Le matin a eu lieu l’épreuve individuelle 

(résolution de 6 problèmes pendant une heure et 

demie), et l’épreuve de vitesse (par équipes de 4 

personnes de différents centres ils ont dû résoudre 

10 problèmes, disposant de 5 minutes pour chaque 

problème). L’après-midi, a eu lieu l’épreuve de 

champ (pendant 2 heures ils ont résolu des 

problèmes dans la rue) en diverses « stations » 

marquées par l’organisation. Plus tard, à 

l’Auditoire de Cullera, a eu lieu l’acte de clôture.  
 

 
 

Nous félicitons nos élèves participants pour 

l’enthousiasme montré, les professeurs qui ont fait 

leur préparation et les ont 

accompagnés dans leur effort, et, 

particulièrement, nous félicitons 

l’élève Nicolás Merenciano pour 

avoir été le 1er. classifié de sa 

catégorie, et donc il continuera de 

jouir de cette expérience dans la 

Phase Autonome qui aura lieu dans la 

ville de Viver les prochains 26 et 27 

mai.  Félicitations !                             

http://i1.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled1.jpg
http://i0.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/Untitled2.jpg
http://i1.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/04/foto4-e1525086214371.jpg
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  Maristes Huelva 

Un champion à cheval. 

 
Champion d’Andalousie 

dans sa catégorie 

Publié: le 30 avril 2018 
 

Notre élève Luis Cordero Linares a 
participé ce week-end, au Championnat 

d’Andalousie de poneys dans le Club 
Hippique Hispalis situé à Alcalá de 

Guadaira (Séville), dans les disciplines de 
dressage classique et complet. 

Dans les trois épreuves il a été déclaré 
Champion d’Andalousie. 

Il ne lui reste maintenant qu’à continuer à 
travailler pour le championnat d’Espagne 

qui aura lieu fin juin à Ségovie. 
 

FÉLICITATIONS!!! 
 

 
 .  
 
 

Maristes Carthagène 

 
Nos élèves de Robotique sur la Campus 
de Génie de l’Université Polytechnique 

de Carthagène 
Publié : le 2 mai 2018 

 

Le projet ‘De l’eau pour Madagascar’, réalisé par les 
élèves de Robotique du collège, a été présenté dans un stand du Campus 
de Génie de l’Université Polytechnique de Carthagène les 2, 3 et 4 mai. 

Le Campus du Génie est une activité de divulgation, 
communication et promotion de connaissances scientifiques et 
technologiques, dans lequel les principaux acteurs-divulgateurs ce sont 
les étudiants des centres éducatifs, sa finalité est celle de présenter la 
science et la technologie de façon attrayante et motivante. 

L’objectif du projet a été celui de faire prendre conscience, à 
travers un jeu, pour la meilleure consommation de l’eau et de sensibiliser 
les élèves et les familles sur sa meilleure utilisation particulièrement 
dans des pays moins développés. 

Nous étudions, avec l’aide de Mr. Álvaro Cerezuela, la situation 
de manque d’eau dans la région d’Androy à Madagascar. Álvaro 
a voyagé jusqu’en Madagascar pour connaître le travail qu’y fait sa 
tante, Sœur  Inmaculada, fille de la Charité et missionnaire dans le 
pays depuis il y a 48 ans. Ému par la situation il a continué à collaborer 
à l’élaboration d’un projet qu’il a nommé ‘Madagua’ et qui a pour but 
d’approvisionner la population en eau sous-terraine transportée à travers 
un camion citerne.  

Les élèves de robotique de 5ème. de primaire à 2de. du baccalauréat, 
nous avons collaboré à l’étude et dessin du projet en faisant une 
maquette avec le réseau de tuyauteries projetées. 
 

 

 

https://www.maristashuelva.es/un-campeon-a-caballo/indice-2/
https://www.maristashuelva.es/un-campeon-a-caballo/indice-1/
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/77db9d5cbd52fca0e3f52518a994cf53_XL.jpg

