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“Le 6 juin, fête de
Marcellin Champagnat,
est une excellente
occasion de faire
connaître sa personne et
son œuvre. Nous la
célébrons, si possible,
avec nos élèves, les
membres des autres
Instituts maristes et la
communauté ecclésiale.”.
(Constitutions maristes, 75.2)

Samedi, 6 juin 1840: Sainte mort de Marcellin.
Entière confiance en la Bonne Mère .
Pendant sa maladie il avait dit à de nombreuses reprises:

“je souhaite vivement de mourir un samedi, mais je ne mérite
pas cette grâce; cependant, j’espère que la Bonne Mère me
l’accordera” (Vie Marcellin Champagnat, Edelvives 1964, p. 262).
Plusieurs prêtres l’ont visité. Le révérend monsieur Janvier,
curé de Saint-Julien-en-Jarret, avec qui il avait une grande
amitié, ne voulut pas se retirer sans qu’il lui donne sa
bénédiction. Le Père Champagnat lui répéta plusieurs fois : « Si

vous saviez le plaisir que l’on ressent à mourir dans la Société
de Marie, vous ne douteriez pas un instant pour y entrer ». (Id., p.
260).
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« Bientôt -disait-il- je verrai les bons Frères qui m’ont
précédé et que je crois des saints ».
Quelqu’un lui dit: « Mon Père, que le plaisir de voir les
Frères qui sont au ciel ne vous fasse pas oublier ceux qui
restons sur terre ; car maintenant plus que jamais nous
aurons besoin que vous nous recommandiez à la Sainte
Vierge ».
Jamais je ne vous oublierai -reprit-il-, et si j’ai la chance
d’être à côté de la Vierge, je lui demanderai avec une telle
insistance pour tous les Frères de l’Institut, que je ne doute
pas d’être exaucé. J’ai le ferme espoir -ajouta-t-il- que ceux
qui persévéreront dans leur vocation et qui auront dévotion à
leur bonne Mère, seront sauvés. Que je suis heureux de
mourir dans la Société de Marie ! » (Id., p. 260).
« Mes enfants : Que c’est bon de mourir dans la Société de Marie ! Je
peux vous assurer que c’est là aujourd’hui ma plus grande consolation.
Restez fidèles à votre vocation, et pour cela observez votre Règle, car
cette observance vous méritera de persévérer, puisqu’avec elle
deviendront faciles et supportables les devoirs de la vie religieuse. Aimez
votre vocation et conservez-la, parce que Dieu y a lié votre salut. Vous
vous sauverez en toute sécurité si vous avez la chance de mourir dans la
Société de Marie. J’ai vu mourir de nombreux Frères, et je peux assurer
que je n’ai connu pas un seul qui sur son lit de mort se soit repenti de
s’être fait religieux, ni d’avoir persévéré dans sa vocation et de mourir
vêtu de son habit de Frère Mariste » (Id., p. 241).
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Maristes Málaga

La communauté éducative
Mariste fait le pèlerinage à
sa patronne

mois, en chaque maison, en chaque famille, comme en chaque école on
réserva un espace (un petit
autel) consacré à la Sainte
Vierge et rappelant de façon
spéciale ses vertus et ses
qualités. C’est ainsi que,
comme continuateurs du rêve
de saint Marcellin, toute la
communauté mariste de
Malaga, se sent appelée à être
et à continuer ce que lui et d’autres ont commencé et poursuivi »,
explique-t-on du collège.
La marche est allée de façon ordonnée dans les rues de la ville
jusqu’à la Cour des Orangers de la Cathédrale.

Encarni Llamas Fortes
Communication Diocésaine de Malaga: 19/05/2018

Près de 1.000 membres de la communauté
éducative mariste (élèves, professeurs et familles) ont
fait le pèlerinage vendredi 18 mai à la Cathédrale de
Malaga, pour se mettre aux pieds de Sainte Marie de
la Victoire, patronne de du diocèse, qui se trouve dans
le premier temple de Malaga à l’occasion de la
célébration du 150 Anniversaire de la Proclamation
comme Patronne du Diocèse et le 75 de son
Couronnement Canonique.
Le collège Ntra. Sra. de la Victoria (Maristes)
s’unit ainsi au caractère extraordinaire de ce mois de
mai. Toutes les années, de 3ème. de Primaire à 2de. du
Baccalauréat, ont fait le pèlerinage à la Cathédrale et
y ont célébré ensemble l’Eucharistie, à 11.30 heures.

Saint Marcellin Champagnat, fondateur des Frères
Maristes, a laissé écrit il y a 200 ans: «Efforcez-vous

de célébrer avec dévotion le mois de Marie, exhortez
aussi vos élèves à le célébrer avec une tendre
dévotion». Et ce principe n’a pas cessé de guider
l’institution dès ses débuts, «puisque Saint Marcellin
a voulu que le mois de Marie soit un exercice de
communauté et a demandé que sa célébration s’établit
dans chaque école ». Il fit en sorte que, pendant ce

Encarni Llamas Fortes est épouse et mère de trois enfants.
Journaliste qui exerce son travail professionnel dans la
délégation de mass media du Diocèse de Malaga. Elle fait
des études théologiques dans l’Institut Supérieur de
Sciences Religieuses et fait le Master de Pastorale de la
Famille de l’Institut Pontifical Jean-Paul II.

Maristes Jbail – Byblos (le Liban)

La “Fondation
Louis Cardahi”
rend hommage au
Frère André
Remitido: 17/05/2018
Le frère André Delalande, d’origine française, a fêté ses
cent ans le 14 janvier dernier. La Fondation ‘Louis
Cardahi’, actuellement intégrée dans la “Lebanese
American University” (LAU) lui a offert une séance
d’hommage. Nous recueillons les mots de Joseph
Matar.

"Je vais parler du frère André"

En parler est difficile et intéressant à la fois ; un monument
vivant où souffle l’Esprit divin, un génie créateur, respirant l'amour,
la bonté, la générosité, le sourire, l’idéalisme, la Sainteté... une
université ambulante; à lui seul, il résume un ensemble de facultés;
il aborde avec maitrise tous les sujets... Bible, Histoire, Poésie,
Littérature, Philosophie un être universel, un vrai moine, un frère
Mariste dévoué, rayonnant de jeunesse tel un Soleil parmi les
astres, une invitation à la Sainteté, au futur à l’Esprit.
Comme Jésus, il débuta tout jeune, imita la vie du Seigneur,
toute sa vie durant, jusqu'à la glorieuse Résurrection.
De la grande ouverture, face à l’Atlantique, qui mène au
Nouveau Monde, à Cherbourg, la ville de César, une famille
nombreuse, Jean Baptiste De Lalande vit le jour en 1918 le 14
Janvier, la première guerre mondiale allait se terminer. Dans cette
famille unie autour du Seigneur, ce petit garçon dont le front et les
yeux brillaient d'intelligence et de bonté, se vit à 15 ans emporté
par la flamme de la vocation religieuse : Le voilà au noviciat sous le
nom d'André...
Au séminaire il vivait intérieurement l’immensité de l'existence
s’unissant, à toute l’œuvre divine et sublime.
En 1934, André est embarqué à Marseille en direction du
Levant. II s'était un peu documenté, ayant lu quelques pages sur le
Liban, Terre Sainte, les héroïques maronites que plusieurs
envahisseurs avaient, au long des siècles réduits à misère - et qu'il
était urgent d'aider.
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En Septembre 1934, le Brest accosta au port de
Beyrouth. Le petit André priait et rêvait. Le
lendemain il se dirigea vers Amchit où résidaient
les Frères, émerveillé par tout ce qu'il voyait en ce
Liban enchanteur. II eut à assurer un quadruple
travail:
1. Les petites classes - enseigner le français et le
catéchisme.
2. S'occuper de sa propre formation.
3. Poursuivre l’approfondissement de sa vie
spirituelle encore à ses débuts.
4. II devait s'oublier lui-même: Aimer et assister
ses confrères et les jeunes autour de lui.
« La moisson est abondante et peu nombreux
sont les ouvriers » a dit Jésus.
Des 1936 c'est le travail à Jounieh dans le
grand collège ; il est le 26ème frère de la
communauté : Professeur de Littérature,
Philosophie, Histoire, Religion et même de
Mathématiques.

Assistants à
l’hommage:
famille Cardahi,
représentants de la
LAU, autorités
locales et amis.

La seconde guerre finie, on l’envoie à Lyon pour
prendre ses quatre licences, et en mêmes temps
enseigner ses confrères les plus jeunes, il se
passionna pour les cours d'Écritures Saintes. A
Jérusalem, il participera à deux sessions bibliques
(1963, 1965) dans l'École des Dominicains... et
devint un bon exégète. II revient au Liban
enseignant, directeur dans plusieurs collèges :
Saida, Jounieh, Amchit Batroun, Zahlé, Damas,
Alep et Byblos et 25 saisons d'été à Faraya.
Provincial de toute la communauté Mariste en
Orient, il vit à Byblos où il passe plus de 35 ans. II
s'y consacre à l'archéologie et devient un des plus
compétents dans l’histoire passionnante de cette
ville.
II était souvent sur les champs de fouilles avec
des élèves, des amis, des visiteurs ; il patronna des
dizaines de thèses, aida un grand nombre de
chercheurs. Byblos faisait partie de son âme, de son
existence, il connait cette ville pierre par pierre,
tous ses vestiges, toutes les civilisations qui s'y sont
succédé...
En 1985, à Byblos, le Bon Dieu rappela à lui
l'ingénieur et entrepreneur Louis Cardahi, son ami,
un notable de la ville ; beaucoup de gens l'ont
connu. Louis Cardahi était un vrai patriote qui
aimait le Liban, passionné pour sa ville natale
Byblos, se sacrifiant pour ses concitoyens. La perte
fut grande et retentissante.
Louis Cardahi avait réalisé plusieurs grands
projets partout au Liban, avait encouragé la
culture, les artistes, avait aidé les étudiants, les
universitaires et les plus démunis... il avait été
aimé par tous ceux qui l’ont connu. Pour honorer la
mémoire de ce grand responsable, la famille décida
de créer une Fondation à son nom « La Fondation
Louis Cardahi » qui a pour but de se documenter sur

tout ce qui a été réalisé autour de « Byblos » en toutes les langues.
Une grande Bibliothèque, un grand centre de documentation... et un
petit musée, expositions : Peintures, poteries, vases, urnes,
statuettes, sculptures découvertes sur le site.
ELe frère André reçoit une
réplique de la première
monnaie trouvée à Byblos et
emblème de la Fondation
même.
Dans la photo avec le
président Jabbra, Jean-Louis
Cardahi et Rachid Chamoun.

Louis Cardahi avait encouragé les idées créatives, collaboré à
l’épanouissement de Byblos, la ville et les humains, et beaucoup
d'autres ambitions. Son épouse Mme Mona, sa fille Mme Suzi
Hobeich et son Excellence son fils Jean-Louis, le frère André et
d'autres se sont mis à l'œuvre. Le local était présent dans la ville
antique, il fallait l’aménager et rassembler le nécessaire, livres,
manuscrits, documents, machines, ordinateurs... et toute
l’organisation nécessaire : Contacter toutes les (librairies, maisons
d'éditions, musées, au Liban et dans le monde... les universités, USJ,
AUB, USEK, Université Libanaise, les intellectuels, les auteurs, la
presse, les ministères etc... un grand travail et les livres, les
documents, les œuvres s’ entassaient dans la Fondation, grâce à
Madame Suzy, Mr. Zareh…
Un aide important, âme, esprit, et forcé motrice et vivante
anima la Fondation ce fut le Frère André, malgré son âge avancé, il
a joué un grand rôle dans cette Fondation : Sa structure, ses
visiteurs, des chercheurs et cela durant une vingtaine d'années
jusqu'au jour où la LAU a pris en main la charge de ce centre... En
ce jour de réouverture, les Cardahi et les responsables (la LAU, les
anciens maristes, les amis et toute la ville de Byblos) ont voulu lui
rendre hommage et remercier le frère André pour son amour et son
attachement au Liban, à Byblos, et aux valeurs.

Cher frère c'est un petit geste ; vous méritez beaucoup plus pour
tous vos efforts, vos orientations, votre amitié. On vous a célébré
votre centenaire le 14 Janvier à Harissa, et malgré le poids des ans
vous débordez de jeunesse, de dynamisme, de sympathie. Nous vous
disons tous merci avec admiration et amour. Byblos vous est
reconnaissante et vous êtes l’une de ses grandes figures. On ne vous
oubliera jamais.
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Maristes Espagne

GROUPE ÉDITIONS
LUIS VIVES

Les provinces maristes espagnoles de
‘Compostelle’, ‘Ibérique’ et ‘Méditerranéenne’
dirigent le Groupe des Éditions Luis Vives
consacré au livre scolaire et établi en Espagne et
quelques pays de l’Amérique du Sud. Du journal
‘Heraldo’ (Saragosse), dans sa publication du 21
mai 2018 nous extrayons ce qui suit.

Edelvives investira 19,7
millions cette année après avoir
dépassé les 100 millions de
chiffres d’affaires.
Les éditions d’Aragon croît le 5.8% dans
un secteur qui tombe le 15%. La Société
consolide décidément sa mise digitale et
de contenus gamifiés et se prépare pour
de possibles achats.

Luis H. Menéndez -Saragosse

Le groupe des éditions d’Aragon
Edelvives constate déjà dans ses résultats
économiques les effets des nouveaux projets
et mises favorisés ces dernières années, La
société a réussi à dépasser en 2017 pour la
première fois les 100 millions d’euros de
chiffres d’affaires après avoir crû le 5,8% par
rapport à l’exercice antérieur en une année
où la crise du secteur s’est accentuée avec
une chute du 15%. Face à cette bonne
marche, la firme liée aux Frères Maristes a
approuvé pour cette année-ci un
investissement de 19,7 millions d’euros avec
lequel elle prévoit de consolider son
incursion dans le monde digital –avec
Google comme associé décisif-, dans celui de
la robotique –avec Lego- et continuer de
croître, avec même de nouvelles acquisitions.
Clé dans les résultats obtenus en 2017,
comme a expliqué ce lundi-ci à ce journal
Javier Cendoya, directeur général d’Espagne
du groupe, ont eu à voir justement les
alliances avec Google et Lego. Dans le
premier cas, parce que « cela nous a mis
comme
référence
indiscutable
de
l’enseignement digital et le monde
Chromebook, système opératif développé
par Google spécialement pour les classes, qui
a grandi de façon très importante et tous les
indices prédisent que cette année 2018 sera
déjà le dispositif le plus utilisé en éducation ».
Quant à l’accord avec Lego et Robotix, parce

qu’il a permis à Edelvives d’implanter un nouveau modèle
d’affaire par souscription dans les collèges. En une seule
année, en fait, à peu près 150.000 enfants apprennent à
travers la robotique d’une manière curriculaire, bien que
pour cette année, avec l’entrée dans l’enseignement
secondaire, la prévision passe par, au moins, en dupliquer le
nombre.
Importantes aussi dans les données de 2017, a signalé
Cendoya ont été l’apport de la nouvelle plateforme
gamifiée de lecture digitale Tatum, un instrument dont
jouissent déjà 25.000 enfants –et qui augmente toujours-,
ainsi que la nouvelle installation de ‘packaging’ appliquée
dans l’atelier graphique de l’entreprise, qui travaille pour
des clients d’autres secteurs.

Javier
Cendoya,
directeur
général
d’Espagne
du groupe
Edelvives,
ce lundi-ci.

L’expansion internationale, de même, renforce la
croissance d’Edelvives, en particulier là où elle a une
présence importante comme en Argentine (un 60% de plus
en unités et un 18% de plus en chiffres d’affaires) et au
Mexique (12% de plus en unités et 9% de plus en ventes).
Les éditions d’Aragon sont présentes en 28 pays, bien
qu’elles produisent et vendent avec des équipes humaines
consolidées en Espagne (où elles ont 487 travailleurs à
temps complet), au Mexique (215 employés) et en Argentine
(60). Entre les défis de la société pour cette année se
trouvent ceux de se consolider en Amérique Latine, avec le
Brésil comme principal objectif, et une plus grande présence
en Asie, particulièrement au Japon, en Corée (avec un
accord avec Samsung) et à Singapour, dont elle a apportée
en Espagne la méthode éducative.
Parmi les investissements prévus pour cette année à
souligner les 8 millions d’euros qui iront à de nouvelles
acquisitions, déterminantes dans un secteur en processus
de concentration. En 2017, Edelvives a acheté l’entreprise
d’Aragon Tipolínea et est entré dans le capital de la firme
Oneclick. Du reste du déboursement engagé pour l’exercice
actuel 6,5 millions d’euros correspondraient à des projets
des éditions, 2,5 millions à la machinerie d’imprimerie de
grand format, 1,5 millions à une nouvelle ligne de
production digitale et 1,2 millions à de nouveaux
développements digitaux.
Face à l’avenir, insiste Javier Cendoya, le défi c’est
« d’aller au-delà de ce que le client demande » et grandir
dans toutes les opérations, avec de la rentabilité dans tous
les projets et ne pas lancer de nouvelles lignes d’affaire.
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MaristI Giugliano in Campania

OLIMPIADI DI MATEMATICA

d’entre eux, Nikolas Sorace et Francesco Saverio D’Alterio
ont passé brillamment l’épreuve, étant respectivement
deuxième et à la 25ème. place entre 608 participants et,
donc, ont été admis à la finale nationale de Milan.
D’autres étudiants ont eu d’excellents résultats, mais ils
ont perdu par une légère différence la ronde suivante
(Bottoni 26ème. et Mingione 29ème., respectivement,
premier et quatrième exclus).
Les professeurs du Département de Mathématiques,
le directeur du centre, Domenico Vitiello, et le corps des
professeurs félicitent les élèves participants et souhaitent
bonne chance à Nikolas et à Francesco Xaverio avec
l’entière sécurité que « quoi qu’il arrive ce sera un
succès !!! »
District de l’Afrique de l’Ouest (Province Méditerranéenne)
Nouveau Supérieur du District de l’Afrique de
l’Ouest
Le Conseil Provincial
des Maristes
Méditerranéenne a
élu le Frère Cyprian
Bankakuu Gandeebo
pour cette charge
dans les trois
prochaines années

martedì 15 maggio 2018
Dipartimento di matematica

Euler, Descartes, Pascal, Archimède,
Einstein… ce sont des exemples de grands
esprits qui ont consacré une partie de leur
temps aux « passe-temps mathématiques »
qui sont devenus plus tard une puissante
source d’inspiration.
La tradition donc nous apprend que la
logique, l’intuition et la fantaisie sont la
base de l’amusement mathématique.
Aujourd’hui ce « passe-temps » trouve un
spécial relief dans le Championnat
International de Jeux Mathématiques,
maintenant en sa seconde édition. Ce sont
des compétitions mathématiques où le plus
important c’est le désir de jouer et un peu
d’imagination.
Les
Championnats
Internationaux de Jeux Mathématiques
c’est une compétition déroulée en trois
étapes : les demi-finales, la finale nationale
à Milan et la finale internationale à Paris.
Notre Lycée a participé dans le tournoi :
les étudiants de l’École Secondaire de
Second Degré se rencontrent dans une
sélection interne, les élèves qui ont eu une
meilleure qualification ont assisté les aprèsmidi à des cours de préparation destinés à
la capacitation et la consolidation logiquemathématique. Et ils ont ensuite participé à
la demi-finale tenue à Naples. Avec
satisfaction nous voyons que nos élèves ont
obtenu des notes excellentes et que deux

Le frère Gandeebo est né au Ghana, fils de Mr. Peter
Gandeebo. Il est l’aîné de huit enfants. Il est entré au postulat
à Orlu (le Nigéria) et au noviciat de Kumasi
(le Ghana). Il a fait sa première profession
en 1997 et est arrivé à Nairobi pour sa
formation théologique et d’instituteur
recevant les diplômes correspondants.
L’année 2000 il est revenu au Ghana et
a été nommé économe de la ‘Marist Preparatory School’. En
2001 il est destiné au Collège Saint Marcellin Champagnat.
Cette année même il a été chargé de la promotion des
vocations. Pendant ces années il continue sa formation
universitaire qu’il complète à Johannesburg (Afrique du Sud)
où il réside pendant les années 20042007. À l’‘University of the
Witwatersrand’ il fait un master en
Politique éducative, planification et
gestion et par la suite il aura le titre
de docteur en Philosophie, section
éducative, à ‘The Catholic University of

Eastern Africa’.

En 2007 il a été formateur au noviciat international
mariste de Kumasi. En 2008, il a été envoyé au Centre
International Mariste de Nairobi. Actuellement, il est le
directeur du ‘Marist International University College de
Nairobi’.
Le District Mariste de l’Afrique de l’Ouest, avec son
nombreux groupe de frères jeunes et d’abondantes vocations,
est une zone ouverte à un avenir encourageant. Nous
souhaitons au Fr. Cyprian Gandeebo un plein succès dans sa
direction.
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Province mariste méditerranéenne

XIII RENCONTRE FFrs. ÂGÉS.

du Chapitre « Pour marcher avec les enfants et les jeunes
marginalisés de la vie ». Il encourage à apprécier toute
l’œuvre sociale éducative qu’on fait dans les 23 collèges
de la Province, ainsi que l’action sociale dans les 19
Projets Sociaux qui fonctionnent actuellement. Il insiste à
plusieurs reprises sur le travail que font les Frères à la
retraite dans les diverses œuvres, soit par leur présence
soit par leur appui moral.

Eucharistie à Xaudaró
Fr. Antonio Marín Alba

Du 14 au 19 mai 2018, a eu lieu la XIIIème.
RENCONTRE DES FRÈRES ÂGÉS de la
Province Mariste Méditerranéenne.

24 Frères en tout, 8 italiens, 1 libanais
et 15 espagnols, se sont donnés rendezvous dans notre maison de Xaudaró de
Madrid pour mener à bien le programme
prévu pour ces journées.
Les organisateurs de cette Rencontre
avaient bien clairs les objectifs à atteindre,
et en fait ils ont été atteints, promouvoir la
vie ensemble mutuelle, l’offre de causeries
formatives et fomenter les visites
culturelles des alentours.
Les deux après-midis libres et les
moments de cafés ont été propices pour
fomenter
l’échange
personnel,
la
communication spontanée et la rencontre
salutaire entre les Frères.
Par rapport aux causeries formatives on
a offert un cadre varié et riche.
Le Frère Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire
Général Mariste, espagnol par sa
naissance, salue les assistants à la
rencontre et consacre quelques instants à
la
réflexion,
mettant l’accent
sur le troisième âge
comme
étape
pleine de roses et
d’épines,
de
solidité et d’espoir, en même temps. Il
prend congé en recommandant la lecture
et la mise en marche des cinq appels du
dernier Chapitre Général à Rionegro (la
Colombie).
Le Frère Aureliano, Coordinateur de la
Commission Frères Aujourd’hui, démarre
son intervention avec le quatrième appel

Panneau
des
Œuvres
Sociales

Le Frère Provincial, Juan Carlos Fuertes, commence sa
causerie en rappelant que nous vivons des moments
décisifs dans l’Église, non pas seulement pour écouter la
voix des jeunes mais pour nous laisser interpeler par eux.
Face au prochain Synode des Évêques sur les jeunes « Les
jeunes, la foi et le discernement de la vocation », il fait
mention du Prophète Joël lorsqu’il dit que les vieux
rêveront, mais les jeunes prophétiseront pour dire, à la
suite, qu’on ne peut pas séparer les vieillards des jeunes,
car les uns apportent la sagesse et les autres
l’enthousiasme. À partir du graphique de la branche
florissante et le tronc sec, on fait une réflexion par petits
groupes, de façon que les conclusions ont été recueillies
par le Fr Aureliano pour une étude postérieure.
Tout au long de la journée, le
16 mai, on a compté avec la
présence du P. Adrián López S.J.,
directeur
de
l’École
de
formateurs de Salamanque et
avec une grande expérience dans l’accompagnement
spirituel et les processus de la vocation. En s’appuyant
toujours sur une ample documentation écrite, il a repassé
les diverses questions successives telles que renouveler la
vie consacrée du dedans, comment avancer dans la vie
communautaire, comment traiter nos conflits personnels,
différentes visions des vœux dans l’histoire récente de la
vie religieuse, sur la hiérarchie des valeurs aussi bien
naturels que auto-transcendantaux, définition de besoins
et clés anthropologiques, spirituelles et communautaires
pour la formation permanente.
Le Frère Javier Salazar Celis, directeur de l’ONGD SED,
présente un résumé de la Mémoire SED 2017, apportant
les données statistiques suivantes : 367 associés, 2860
collaborateurs, 600 volontaires dans des sièges locaux,
120 volontaires internationaux, 4 délégations régionales
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et 28 locales et 10 personnes engagées. Aux
86 projets de Coopération on a destiné
1.433.808 euros, face à 2.022.205 euros de
recettes.
Le Frère David Aranda, responsable de
l’organisation de la Rencontre, aide les
réflexions finales de la rencontre en
présentant une série de pistes pour une
spiritualité incarnée. Chaque Frère, en
partant des sept pistes, exprime comment
il se sent reflété en commentant certaines
expériences de vie en relation avec les
pistes proposées et en quoi se voit-il
interpelé pour générer de la vie en luimême et en son entourage.
Pour ce qui est des visites culturelles,
on souligne celles du 15 mai, jour de Saint
Isidore le Laboureur, avec l’entrée au Palais
d’Aranjuez, le parcours dans le Jardin de
l’Île et le séjour dans la ville de Chinchon.

Aranjuez: Promenade dans les Jardins de l’Île

Chinchon: Ancien
collège Mariste

Chinchon, municipe espagnol à 40 km
de Madrid, a réveillé des sentiments
Maristes. Il y eut un collège dans cette ville
depuis 1930 et qui fut fermé à partir de la
guerre civile espagnole l’année 1936. Dans
le parcours dans un train touristique ils sont
passés devant la façade de l’ancien collège
et dans la rue des Maristes.
Le dîner a eu lieu dans la Grand Place du
village, exemple d’architecture populaire
de forme irrégulière avec des bâtiments de
trois étages, galeries de linteaux et 234
balcons en bois nommés ‘claros’ supportés
par des pieds droits avec des taquets.
L’église
actuelle
c’est
une
reconstruction qui combine les styles
gothique et plateresque, renaissance et
baroque. À souligner, au centre du retable

principal, le magnifique tableau de l’Assomption de la
Vierge peint vers 1812 par la main de François de Goya à
la demande de son frère Camille, aumônier des comtes.
Au pied de l’autel, ils ont chanté la Salve en rendant
grâces à Marie pour le travail d’éducation fait dans le
village, où les anciens élèves maristes étaient reconnus
pour la lettre calligraphique de leurs écrits.
Le 17 mai, nous avons visité l’Alcazar, la Cathédrale et
l’Aqueduc de Ségovie dans la matinée. Un repos pour
déguster le fameux ‘cochon de lait’ au restaurant ‘El
Segoviano’ et continuer l’après-midi par le parcours par
le Sanctuaire de la Vierge de la Fuencisla, le couvent des
Carmélites, le tombeau de Saint Jean de la Croix et
l’entrée au Palais Royal de la Granja de San Ildefonse.
Un moment très émouvant ça a été la visite à la
Chapelle-Tombeau de Saint Jean de la Croix du couvent
des Pères Carmélites qui s’y sont
établis de façon provisionnelle
l’année 1586 et de façon
définitive à l’endroit actuel,
l’année 1588. À cette fondation
eut un rôle décisif Saint Jean de
la Croix. Devant les restes
mortels de Saint Jean de la Croix,
les Frères ont chanté le chant
‘Nada te turbe, nada te espante’
(que rien ne te trouble, que rien
ne t’affole)… et ont prié en particulier la prière de l’Âme
Éprise : No me quitarás, Dios mío, lo que una vez me diste,
en tu Hijo Jesucristo, en que me diste todo lo que quiero,
por eso me holgaré que no te tardarás si yo espero. (Tu ne
m’enlèveras pas, mon Dieu, ce qu’un jour tu m’as donné,
en ton Fils Jésus-Christ, où tu m’as donné tout ce que je
souhaite, c’est pourquoi je me réjouirai de ce que tu ne
tarderas pas si moi, j’espère)
Dans cette ambiance de rencontre et de loisir
communautaire, il faut souligner le fait triste du décès de
notre Frère Víctor Díez Mediavilla, le 18 mai, dans la
Fondation Jiménez Díaz, à cause d’un arrêt cardiaque.
D.I.P.

†
IN MEMORIAM

Madrid,
18 mayo 2018

Cartagena,
26 mayo 2018
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