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Les vacances de Jésus 
 

Évangile selon saint Marc 6, 30-32 
 

Les apôtres se réunirent auprès de Jésus et ils lui rapportèrent 

tout ce qu’ils avaient fait et ce qu’ils avaient enseigné. 

Alors il leur dit: 

 

 

       «Venez vous-mêmes à 
l’écart, dans un lieu désert, 
reposez-vous un peu». 
       De fait les arrivants et 

les partants étaient si 

nombreux que les apôtres 

n’avaient pas même le 

temps de manger. Ils 

partirent donc dans la 

barque vers un lieu désert, à 

l’écart.  

       Les voyant s’éloigner, beaucoup comprirent, et de toutes les 

villes ont accouru là-bas, à pied, et on les devança. En 

débarquant, il vit une grande foule et il en eut pitié, parce qu’ils 

étaient comme des brebis qui n’ont pas de berger, et il se mit à 

les instruire longuement.            (Bible de Jérusalem) 
 

Réflexion: une partie de l’été est pour la plupart 

des gens, un temps de vacances. Et il semble 

que notre Seigneur a voulu, même en ceci, se 

faire semblable à nous. L’Évangile d’aujourd’hui 

nous raconte que Jésus, en voyant fatigués ses 
apôtres au retour de la mission, les invite à 

prendre de courtes vacances : «Venez vous-

mêmes à l’écart dans un lieu désert, 

reposez-vous un peu». 
 

Saint Jean-Paul II disait aux milliers de pèlerins 
réunis sur la Place de Saint Pierre, que les 

vacances d’été doivent être une période 

particulièrement propice pour découvrir les 

authentiques valeurs de l’esprit. « Les 
nombreuses occupations et les rythmes 

accélérés de la vie –assurait-il- font que 

parfois ce soit difficile de cultiver cette 

importante dimension spirituelle. Les 

vacances de l’été, si elles ne sont pas 
« brûlées » par la dissipation et le simple 

divertissement, peuvent devenir une 

occasion propice pour redonner du souffle à 

la vie intérieure. » 

FR 

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

 
Raquel Chamorro Perea (Élève de 2de. ESO) 

La Bonne Mère dans notre 

collège 
Dans notre collège, de tout petits on nous a appris 

à aimer et à confier dans la Vierge Marie, notre Bonne 

Mère. 

Au mois de mai, on respire un autre air différent : 

c’est le mois de Marie, et de tous, des plus petits de 

Maternelle aux plus grands du baccalauréat et les 

professeurs, nous vivons ce temps avec un joie 

spéciale.  

Il y a de nombreux coins dans tout le collège où 

nous trouvons des images ou des tableaux de notre 

Bonne Mère, accompagnée de bouquets de fleurs que 

nous, les élèves, nous apportons. L’un des coins les 

plus jolis et soignés c’est celui de Maternelle, où 

chaque année on place l’image de Marie avec l’enfant 

Jésus dans ses bras, dans un escalier et tous les enfants 

apportent des fleurs multicolores pour offrir à la 

Sainte Vierge ; c’est une image très belle! 

En commençant, en Maternelle, ce que nous 

apprenons en premier lieu c’est le chant « Bonne 

Mère », et nous le chantons chaque jour. Pendant le 

mois de mai toutes les classes nous passons un jour à 

la chapelle pour y faire le mois de Marie. À la rentrée 

du matin sur la télé de la conciergerie nous écoutons 

des chants de la Sainte Vierge... 

À l’entrée du collège nous trouvons l’image de la 

Bonne Mère et de Marcellin, entourée de fleurs et de 

phrases mariales, pour nous dire bonjour les élèves 

de Secondaire et du Baccalauréat à l’arrivée au 

collège.  

Voilà notre façon de vivre ce mois si spécial. 

 

   

Université de Murcie 
Faculté d’Informatique 

 
 

XIème. Olympiade Informatique de la Région de Murcie 

pour élèves du Baccalauréat et de Secondaire (OIRM’18) 
 

Cette édition s’st déroulée entre les mois d’avril et 
mai 2018, avec une excellente participation de 
centres de toute la Région de Murcie, en particulier 
de notre collège mariste, étant vainqueur Rodrigo 
López de 3ème. d’ESO. 
 

L’OIRM'18 se compose de quatre concours indépendants et un 

concours spécial pour les centres: 

• Concours de Programmation.  

• Concours de Robots.  

• Programmation de Vidéo-jeux.  

• Programmation Graphique.  

• Concours de projets pour l’encouragement à des vocations 

technologiques chez les femmes et les petites filles 

(Concours de collège). 

 
 

 

    Nous félicitons nos 

élèves et leurs 

préparateurs, Jesús Egea, 

Payá et Joaquín Menéndez 

de la Vega Aracil. 

    L’acte de remise des prix 

de l’OIRM'18 aura lieu 

jeudi 14 juin 2018.  
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Murcie: pavillon des sports collège mariste 
MASTER CLASS DE JUDO EN ANGLAIS. 

 
Envoyé par: Joaquín Menéndez de la Vega Aracil 

Directeur ATENEA ACTIVIDADES 
 

    Le 19 mai dernier, ATENEA ACTIVIDADES 

conjointement avec Maristes Murcie, en suivant le 

chemin de bilinguisme, en ce centre ont été pionniers 

en convoquant un Master Class de judo fait en anglais 

à la charge de Mr. Steven Clarke, 6ème. DAN, Senior 

Coach du club universitaire de Judo de l’Université de 

Bangor (Walles), aidé par l’un de ses élèves, Tom 

Royles. Y a assisté le professeur Mr. Daniel PalaVecino, 

accompagné d’une grande représentation des judokas 

qui actuellement participent en catégories 

supérieures. Le tout dans le Pavillon des Maristes 

siège Fuensanta.  
  

La journée s’est divisée en deux tours d’une heure 
et demie, par âges, avec plus de trente élèves chacun à 

cause du succès de la 

convocation. Chaque 

groupe a commencé par 

une première partie 

destinée à l’échauffement 

où la glace fut rompue en 

conversant Mr. Clarke avec 

les élèves en anglais, langue utilisée exclusivement 

pendant toute la séance. C’est ici où l’on voit le haut 

niveau de langue des élèves ce qui fit que la 

communication ait été fluide.   

 

 
 

On continua par une deuxième partie avec l’explication de 

diverses techniques de judo (Tomoe Nage, Juji Gatame, De Ashi 

Barai, ...), pour finir par un “randori” (combat) où l’on appliqua 

les techniques apprises. À souligner en marge du niveau en 

anglais des élèves qui montre le savoir faire des professeurs du 

centre, l’excellent comportement des participants, et 

l’attention eue en classe. 
 

Les parents qui ont assisté, accompagnant leurs enfants, 

ont manifesté leur satisfaction pour l’expérience qu’ils ont 

qualifiée de très positive. 
 

Album de photos en 
http://www.acatenea.com/entrenamiento-bilingue-19-mayo-2018/ 

 

Maristes Jbail (le Liban) 

 
 

Visite de la “Planète de Découverte » 
Publié: le 17/05/2018 

 

 
 

 

Le mercredi 16 et le 
jeudi 17 mai 2018 

les élèves des 
classes de 7ème 

étaient au rendez-
vous avec le monde 

de la découverte, 
de la technologie et 

des sciences. Ils 
ont participé à de 
multiples ateliers 

au sein d’une 
planète unique en 

son genre. 
Dans une 

atmosphère 
«expérimentale», 

ils ont dévoilé, avec 
enthousiasme, les 
secrets de la Terre, 

du Monde 
Environnant et du 

Corps Humain. 

 
 

http://www.acatenea.com/wp-content/uploads/2018/04/stevenclarke.jpg
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Maristes Carthagène: une communauté d’artistes 

 

 

21 mai – 1er. juin 

 

EXPOSITION 

SOLIDAIRE 

À MURCIE  

 

Dans la communauté des Frères Âgés de 
Carthagène il y a un atelier d’artisanat 
artistique et dévoués à cela deux frères, 
Paco et Víctor. Ces jours-ci ils ont exposé 
leurs travaux dans le collège mariste 
‘Fuensanta’ de Murcie. 
 
 

 

 

 

 

 
 

Francisco García, mariste, il est 

licencié en Beaux Arts et 

professeur du collège de 

Carthagène. Son œuvre est très 

ample, spécialement centrée 

dans la peinture à l’huile et la 

céramique. 

↑ Huile 40 x 60 cm 
Cabo de Palos (Murcie) 

 

 
↑ Huile 60 x 40 cm 

Port de Carthagène  
 

 

 
 
 
 

 
Víctor García, 

mariste, 

actuellement il est 

à la retraite et 

consacre son temps 

libre à des travaux  
de céramique en appliquant la technique de la « corde sèche » et 

sous la direction de celui qu’il appelle « son maître » le Fr. Paco. 
 

 
Carthagène: huile marine en bronze et le Fr. 
Eliseo de la même communauté que l’auteur. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

L’œuvre des deux artistes a 

deux foyers centraux : pour 

le Fr. Paco ce sont des 

aquarelles avec des images 

de Carthagène 

généralement et pour le Fr. 

Víctor nous observons une 

profusion de céramiques 

consacrées aux poissons. 
 

Cette exposition coïncide 

avec la célébration de la 

Journée de Solidarité du 

collège mariste ‘La Merced-

Fuensanta’ et le bénéfice de 

la vente des œuvres 

présentées est destiné à 

l’ONG SED locale. 
 

Nous leur souhaitons un 

plein succès en cette 

exposition et souhaitons les 
voir à nouveau avec nous 

accompagnés de leur art.
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Maristes Badajoz 

 

18-mai 

Journée de la 

Bonne Mère 

Publié: le 23 mai 2018 

Le 18 mai 2018, nous avons célébré la 
Journée de la Bonne Mère. 

Nous avons eu la première imposition de la 
médaille de la Bonne Mère pour jeunes et 
adultes, où ont été imposées 116 médailles. 
Merci à tous pour votre inquiétude, À la suite 
nous avons eu l’eucharistie. 

La procession de Notre Bonne Mère nous 
n’avons pas pu la faire à cause de la pluie et il 
y a eu une rencontre très intime avec Elle dans 
la chapelle même. La Bande du Ressuscité a 
fait cadeau à la Bonne Mère de sa médaille de 
la Fraternité. 

Malgré le mauvais temps, ça a été un grand 
succès la quantité de familles qui se sont 
réunies autour de la Bonne Mère. 

Merci bien à plus de 100 volontaires qui 
l’ont fait possible : chœur, professeurs, 
catéchistes, ADEMAR Badajoz, AMPA, CD 
MARISTE, GVX, liturgie, fraternités, Frères, 
élèves, etc. 

Vidéo en : 
https://www.youtube.com/watch?v=xNOSOmVR4iQ 

   
 

Maristes Denia: Champion provincial 

 
Publié: le 30 mai 2018 

Nos élèves de troisième et quatrième d’ESO se 

sont proclamés champions de la ligue provinciale ce 

samedi-ci, dans un match contre un rival très connu 

comme c’est le Calpe. 

À nouveau ce ne fut pas un match simple, où la 

tension pour le résultat était plus qu’évidente. 

Le match s’est caractérisé par le fairplay des deux 

équipes. 

Les joueurs se préparent cette semaine sous les 

ordres de leur entraîneur, Javier Mañas, pour la finale 

autonomique. 

Nous leur souhaitons bonne chance, et qu’ils 

jouissent beaucoup de l’expérience.  

   

Maristes Alicante  

Collaboration avec Caritas dicésaine 

 
 

Le collège mariste d’Alicante a commencé un Projet 
Solidaire ensemble avec Caritas diocésaine en plaçant 
deux points de ramassage de vêtements et de chaussures 
dans les installations du centre dans les zones du parking. 

Le but en est d’offrir une destination éthique aux 
vêtements donnés, générer de l’emploi social et durable et 
fomenter la consommation responsable, dans le respect 
de l’environnement à travers la réutilisation des 
vêtements. 

On a informé les parents des élèves dans la page Web 
du collège. 

   

Maristes Cordoue  

COMPÉTITION DE GYMNASTIQUE 
RYTHMIQUE 

Nos élèves sur le podium 

 
Publié: le 14 mai 2018 

 

Dans la deuxième phase des jeux sportifs municipaux, 
nos petites filles de Gymnastique Rythmique ont eu la 
récompense après un long travail de l’année en 
atteignant la deuxième place. IMPRESSIONNANT.  

Merci bien aux petites filles pour leur effort, aux 
parents pour les avoir accompagnées, et aux 
entraîneuses pour le fantastique travail qu’elles ont fait. 

Félicitations à toutes.                                             

https://www.youtube.com/watch?v=xNOSOmVR4iQ
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Maristes Sanlúcar de Barrameda - Bonanza  

Vigile de la 
Pentecôte et 
Procession de 
la Bonne Mère 

 
Envoyé par: María González Galo / Déléguée de la Pastorale 

 

« PORTE TA LUMIÈRE DANS LA RUE » ce fut là 
la devise choisie pour la célébration de la journée 
de la Pentecôte. Samedi dernier, 19 mai, nous 
avons pu jouir d’un après-midi de rencontre et 

célébration dans le 
collège Ntra. Sra. de 
los Reyes (Bonanza). 
À cette célébration 
étaient invités 
familles, animateurs 
et catéchistes des 

groupes de jeunes, la Communauté Fratelli (Salle-
Maristes), professeurs des quatre collèges sous 
convention de Sanlúcar (Divina Pastora, Caridad, 
Salle et Maristes) et les autres chrétiens de la 
paroisse du Carmen et San Nicolás. L’Axe central de 
la célébration a été l’Eucharistie, présidée par Mr. 
Le Curé Paco, à plusieurs parties : nous 
commençons par une dynamique de présentation 
et de rompre la glace sur la lumière, nous 
continuons par un concert du groupe « Gente 
Pequeña » (La Salle Jerez) liturgie de la parole, 
geste d’envoi et partage à table. À la fin nous nous 
réunissons autour de l’Esprit environ 85 adultes et 
15 petits, qui partageons notre vie et notre foi au-
delà du charisme par lequel chacun le vit. 

Une expérience très gratifiante de communion 
que nous répéterons à nouveau sans doute. 

 
 

PROCESSION BONNE MÈRE.  
Pendant le Mois de Mai nous avons pu jouir de 

très belles prières du matin en honneur de Marie 
qu’avec tant de tendresse préparaient les élèves 

des diverses étapes du collège (de 3 ans à 4ème. d’ESO). 
Et pour terminer ce mois plein d’activités, lundi 21 

mai, la Bonne Mère, a fait une promenade dans le 
quartier de Bonanza en procession.  

 
Les élèves de 4ème. d’ESO organisés en équipes ont 

chargé le trône jusqu’à la paroisse où l’on a fait une simple 
prière avec les familles. Au retour, le collège entier s’est 

uni sur la cour centrale autour de 
la Vierge pour lui prier à travers 
une dance contemplative 
qu’avait préparée l’Équipe Locale 
d’Intériorité du collège. 

Nous avons appris que l’on 
peut aussi faire une prière en 
silence, à travers la musique et en 
utilisant notre corps. 

Nous rendons grâces à la 
Bonne Mère pour pouvoir 
apprendre tant de choses d’elle 
en ce Mois que les Maristes nous 
vivons avec tant de passion. Elle 
est pour nous, comme elle le fut 

pour Marcellin, notre Ressource Ordinaire.  
 

Maristes Valence  
 

21 mai 2018 

3ème. ESO VISITE 

LE MUSÉE 

BEAUX ARTS DE 

VALENCE 
 

 

Une année de plus, les élèves de 3ème. d’ESO sont allés au Musée 

des Beaux Arts de Valence pour y faire un parcours à travers 

l’Histoire de l’Art. La visite a été envisagée de la perspective de la 

connaissance, mais à la fois il s’agissait d’observer, reconnaître et 

jouir de l’Art. 

L’expérience a été très positive, puisqu’ils ont pu analyser des 

œuvres du Gothique, Renaissance, Baroque… jusqu’à la peinture du 

XIXème. siècle. Nous espérons qu’ils aient pu jouir avec cette sortie 

culturelle et qu’elle serve de reconnaissance en leur apprentissage.  
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Maristes Algemesí 

 

 

 

L’élève Nicolás 

Merenciano 

Esteve participe 

à l’épreuve 

nationale du 21 

au 25 juin 

Envoyé: le 29 mai 2018 
 

On a remis le 25 mai dans l’Université 

Polytechnique d’Alcoy les prix de l’Épreuve 

Canguro. L’épreuve Canguro, convoquée par la 

Société Catalane de Mathématiques et organisée 

par les respectives commissions des Îles Baléares, 

la Communauté de Valence et la Catalogne, c’est 

une activité qui marque comme objectif de 

stimuler et motiver l’apprentissage des 

mathématiques à travers l’approche de 

problèmes.  

Les épreuves de sélection ont eu lieu le 22 

mars dernier pour les niveaux de 3ème. d’ESO, 

4ème. d’ESO, 1ère. du Baccalauréat / Cycles 

formatifs de moyen degré et 2de. du Baccalauréat 

/ Cycles formatifs de degré supérieur ; et le 23 

mars dans les mêmes centres éducatifs pour les 

niveaux de 1ère. d’ESO et 2de. d’ESO. 

De notre collège nous avons présenté 35 

élèves de 1ère. d’ESO à 2de. du Baccalauréat et les 

qualifications eues ont été très positives. C’est 

ainsi que l’élève Nicolás Merenciano Esteve a eu 

la 8ème. place dans le niveau de 1ère. d’ESO et 

l’élève Pablo Sabater Nácher a eu la 5ème. place 

dans le niveau de 3ème. d’ESO. 

D’un autre côté, ce récent week-end (26 et 

27 mai) avait lieu la Phase Autonomique de 

l’Olympiade Mathématique organisée par la 

Société Mathématique Al-Khwarizmi. À 

nouveau, l’élève de 1ère. d’ESO Nicolás 

Merenciano Esteve a eu la 3ème. place dans le 

niveau A (1ère. et 2de. d’ESO). Ce fait lui suppose 

l’option de se présenter à la Phase Nationale de 

cette Olympiade qui aura lieu du 21 au 25 juin 

à Valence. 

 

Nicolás 
Merenciano 
Esteve avec son 
Diplôme de la 
Phase 
Autonomique de 
l’Olympiade 
Mathématique 
Al-Khwarizmi. 
 

Nous en sommes heureux et c’est pourquoi nous 

félicitons tous les élèves pour leur intérêt dans les 

diverses épreuves mathématiques, les professeurs qui 

ont consacré avec plaisir leur temps à les préparer 

et, particulièrement, Nicolás et Pau pour les 

résultats obtenus.  
 

 

Maristes Carthagène  

FÊTE DU PRINTEMPS 

 
Publié: le 29 mai 2018 

 

Le 18 mai a eu lieu en Maternelle la fête du 
printemps. Nos petits sont venus cet après-midi 
déguisés en insectes, fleurs, ou tout autre motif en 
relation avec le ‘Printemps’.  
 

  
 

Grâce à une maman de 3ème. de Maternelle, toutes les 
classes nous avons  planté quelques plantons de 

calendula dans des pots. 
Et nous avons terminé la fête avec un grand bal sur la 

cour. Nous sommes désireux que la prochaine fête 
arrive!!!. 

    
 

http://i0.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/05/foto1p.jpg
http://i2.wp.com/www.maristasalgemesi.com/wp-content/uploads/2018/05/foto5p.jpg
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Maristes Rome __________ San Leone Magno 

 

Prato Lauro, 19 mai 
 

FÊTE DE LA FAMILLE: 
… tout un 

événement!!! 
Publié: le 29 mai 2018 

 

Cette année encore, la Journée de la Famille a été un 

véritable succès! 
Cette fête a toujours été l’une des journées de 

distraction et d’amusement pour enfants et adultes qui 

appuie la campagne de solidarité ‘NON UNO DI MENO’, en 

permettant à des enfants en des situations difficiles 

d’accéder à une éducation de qualité, ce qui leur donnera 

une perspective d’un avenir meilleur. 

Le samedi 19 mai, dès les premières heures du matin, 

les installations sportives de Prato Lauro ont commencé à 

se remplir d’enfants et d’adultes, eux tous impatients de 

passer des heures joyeuses de diversion et de loisir. 

Il n’a pas manqué de jeux et d’attractions aussi bien 

pour les enfants que pour les adultes. 

Un grand succès a eu le ‘LUDOBUS EDUGIOCA’, un 

fourgon tout plein de jeux fabriqués en bois et des 

matériaux recyclés de plusieurs époques et cultures 

diverses qui ont enthousiasmé tout le monde. 

 
 

     On a fait également un 

grand éloge du CONCERT DE 

LA BANDE MILITAIRE de 

l’École de Transport de 

l’Armée Italienne. 

En son deuxième rendez-

vous de ‘Prato Lauro’ a joué le 

groupe ‘ROCK & ROLL LIVE’ dans lequel ont participé les 

élèves d’Éducation Secondaire et leurs bandes. Leurs 

chansons ont créé une ambiance très agréable. 

Nous devons dire MERCI à tous ceux qui ont participé 

de façon directe ou indirecte et enrichi par leur présence, 

leur travail en équipe, leur débit de fantaisie, leur bonne 

volonté… et tant d’autres choses, cette Fête de la Famille 

2018. 

   

Maristes Cullera 

 

 
 

Les élèves  de 5 ans 

écrivent  leurs premiers 

récits  
Publié: le 29/05/2018 

 

Les élèves de 5 ans de Maternelle du Collège 
Mariste de Cullera sont devenus des écrivains 

de contes fantastiques. Ils ont écrit sur la 
magie, sur les papillons, les fourmis ou les 

escargots, sur un mystérieux bruit. Les petits de 
5 ans ont écrit aussi sur un journal de voyage. 
Tous les écrits ont été accompagnés par de 

fantastiques dessins et ont été présentés avec 
une calligraphie de premier ordre qu’il faut 

souligner. 

   
 

 

 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE 
MÉDITERRANÉENNE vous souhaite un 

heureux repos estival 
Prochain numéro, le 15 septembre 

 

 
 

 

https://i2.wp.com/maristascullera.com/wp-content/uploads/2018/05/IMG_9391.jpg

