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« Ce n’est qu’en changeant l’éducation, 

 que l’on peut changer le monde » 
 

 

.  
 

(J. Bastante/Vatican News – 25/06/2018). 
 

 

Ainsi, François a revendiqué « un programme de pensée et 

d’action basés sur des piliers solides » qui « pourront 

contribuer, à travers l’éducation, à la construction d’un 

avenir où la dignité de la personne et la fraternité 

universelle soient les ressources globales auxquelles 

chaque citoyen du monde puisse faire appel ». 
 

 

Bergoglio a égrainé les trois suggestions. En premier lieu, a 

signalé le Pape, « faire réseau veut dire mettre ensemble les 

écoles et les universités pour renforcer l’initiative 

éducative et de recherche, s’enrichissant des points forts 

de chacun, afin d’être plus efficaces sur le plan intellectuel 

et culturel ».  
 

 

« Faire réseau. – ajoute le Pontife – signifie également unir 

les connaissances, les sciences et les disciplines pour 

faire face aux défis complexes par l’interdisciplinarité. 

Cela signifie créer des lieux de rencontre et de dialogue au 

sein des institutions éducatives et les promouvoir à 

l’extérieur, afin que l’humanisme chrétien puisse 

contempler la condition universelle de l’humanité 

d’aujourd’hui. Cela signifie aussi faire de l’école une 

communauté qui éduque, dans laquelle les enseignants et 

les élèves sont non seulement reliés par un projet 

didactique, mais par un programme de vie et 

d’expérience, en mesure d’éduquer à la réciprocité entre 

les diverses générations ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
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D’un autre côté, le Pape François 

signale que les défis auxquels est 

confronté l’homme d’aujourd’hui sont 

globaux. C’est pourquoi, l’éducation 

catholique ne se limite pas à former 

des esprits avec un regard vaste, 

capable d’englober les réalités les 

plus éloignées. Elle se rend compte 

qu’en plus de s’étendre dans l’espace, 

la responsabilité morale de l’homme 

contemporain se propage également à 

travers le temps, et que les choix 

d’aujourd’hui auront de retombées sur 

les générations futures. 
 

 
 

Un autre aspect important auquel 

l’éducation est appelée à répondre, 

assure le Saint Père, c’est de ne pas se 

laisser voler l’espérance. « Nous 

sommes appelés à ne pas perdre 

l’espérance, car nous devons donner 

de l’espérance au monde global 

d’aujourd’hui. Mondialiser 

l’espérance et soutenir l’espoir lié à la 

mondialisation –signale le Pontife- sont 

des engagements fondamentaux dans 

la mission de l’éducation catholique » 
 

 

Une mondialisation sans 

espérance et sans vision est exposée 

au conditionnement des intérêts 

économiques, souvent éloignés d’une 

juste conception du bien commun et 

provoque facilement des tensions 

sociales, des conflits économiques, 

des abus de pouvoir. 
 

Certains de ces défis, signale 

l’Évêque de Rome, ont été évoqués 

dans l’Encyclique ‘Laudato si', et se 

réfèrent aux processus 

d’interdépendance globale, tels que : 

le défi économique, basé sur la 

recherche de meilleurs modèles de 

développement ; le défi de la 

politique, le pouvoir de la technologie 

est en constante expansion. 
 

Finalement, le Pape François 

signale que pour rendre efficaces les 

projets éducatifs ils doivent obéir à 

trois critères essentiels : Identité, 

qualité et bien commun.  

 
 

L’identité, assure le Pontife, exige cohérence et continuité 

avec la mission de l’école, de l’université et des centres de 

recherche nés, promus ou accompagnés par l’Église et ouverts à 

tous. « Ces valeurs sont fondamentales pour se greffer sur le 

chemin tracé par la civilisation chrétienne et par la mission 

évangélisatrice de l’Église. Ce faisant, vous pourrez 

contribuer à indiquer les chemins à prendre pour donner des 

réponses adaptées aux dilemmes du présent, tout en 

maintenant un regard préférentiel envers les plus démunis ». 
 

Un autre critère essentiel est la qualité, assure le Saint Père, 

voilà le phare sûr pour illuminer toute initiative d’étude, de 

recherche et d’éducation. La qualité est nécessaire pour élaborer 

des alliances interdisciplinaires qui sont recommandées par les 

documents conciliaires. 
 

            Finalement, le but du bien commun ne peut pas manquer, 

assure le Pape François, et celui-ci n’est pas facile à définir dans 

nos sociétés marquées par la coexistence de citoyens, de groupes 

et de peuples de cultures, de traditions et de croyances différentes. 

Nous devons élargir les horizons du bien commun, éduquer tout le 

monde à l’appartenance à la famille humaine. 
 

 

 
 

MARIE, 
ÉDUCATRICE DE JÉSUS 

 
Luca Signorelli - Sacra Famiglia 
Galleria Uffizi, Firenze 

Marie, éducatrice de 
Jésus à Nazareth, 
inspire notre attitude 
envers les jeunes. 
Toute action 
apostolique est une 
participation de sa 
maternité spirituelle. 
(Constitutions Maristes, 84) 
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Huelva: 

  
 

CÉLÉBRATION DE LA 
JOURNÉE DU 

VOLONTARIAT 

 
 

Ce vendredi, 29 juin, l’Association « Un 
Nuevo Horizonte para mi Barrio » a tenu, 
pour la troisième année consécutive, sa 
Journée du Volontariat dans le Collège 
Mariste Colón de Huelva, qui a consisté à la 
réalisation d’une journée d’évaluation  et 
de reconnaissance aux personnes 
volontaires du groupe, dans le but, d’un 
côté, d’analyser conjointement et 
d’évaluer les divers projets développés par 
l’association et, d’un autre, de rendre 
hommage à son volontariat (autour de 100 
personnes), ce qui constitue un véritable 
patrimoine de l’association, et cela à 
travers un moment de vie rencontre et de 
loisir. 

L’activité s’est déroulée en deux 
moments: 

- Online. En remplissant un questionnaire 
remis aux personnes volontaires  qui 
collaborent aux divers projets de 
l’Association.   

- De présence. Constitué par la journée 
développée ce vendredi-ci et où, par groupes 
de volontaires, garçons et filles, adscrits à 
chaque projet, on a analysé les différentes 
réponses données au questionnaire remis 
online et l’on a fait une analyse DAFO du 
programme annuel développé, en mettant en 
commun les conclusions dans l’assemblée 
pour son débat. Après cela on a eu une 
rencontre pour que les personnes volontaires 
du groupe parlent entre elles, en fomentant 
l’interrelation, la connaissance mutuelle et le 
partage d’expériences. 

Après cette journée de présence arrive 
un troisième moment, celui de son 
évaluation, où la Commission en charge 
procédera à évaluer le résultat de cette 
journée, ainsi que les questionnaires remplis 
dans le but de remettre au Comité de 
Direction les conclusions obtenues. 

À souligner que des aides comme celles 
qu’on reçoit du Collège Mariste Colon (qui, 
une fois de plus, laisse ses installations), la 
Délégation Territoriale d’Égalité et Politiques 
Sociales de la Junte d’Andalousie à Huelva et 
l’œuvre Sociale La Caixa sont celles qui 
rendent possible que des activités comme 
celle-ci puissent se faire chaque année. 

Juan Manuel Gómez García, Président 

Un Nuevo Horizonte para mi Barrio 
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Une nouvelle année scolaire: 

UNE PROPOSITION POUR 

LE PLAN LECTEUR 

 

Le journal de Myriam (plan lecteur pour 12 à 14 ans) 

Rawick, Myriam – Lobjois, Philippe,  

Laude Edelvives, Saragosse 2018, 120 pages. 
 

« Je suis arrivée à Alep le 15 décembre 2016, 
lorsque la capitale économique de la Syrie était encore 
plongée dans le chaos, et j’ai découvert une ville 
presque complètement dévastée. Du nord au sud il ne 
restait debout qu’un triangle qui comprenait ce qu’on 
nommait les « quartiers de l’ouest ». En cinq années 
de guerre, ce triangle, loyal au régime, et secteur le 
plus petit de l’immense ville, était devenu une zone 
super-peuplée de déplacés qui avaient fui des zones 
rebelles de la partie est. 

Il n’y avait ni de l’eau ni de l’électricité, et le ciel 
gris pleurait sans cesse sur une ville prise du 
désespoir. Il ne restait aucune trace du souk, ni des 
parcs, ni des fontaines dans lesquelles l’on pouvait se 
rafraîchir lorsque la chaleur harcelait, rien qu’une 
population debout, forte et poussée par la volonté de 
vivre. 

En cet îlot de survie, je vais en premier lieu à SOS 
Chrétiens d’Orient, organisation française qui aide les 
fidèles sur le terrain. Là on me renvoie aux maristes 
bleus, une autre organisation chrétienne qui est située 
dans la partie haute d’Alep et qui, dès l’éclatement du 
conflit, a ouvert une école pour les familles des 
réfugiés de toutes les confessions. 

Pendant une distribution mensuelle de paniers 
d’aliments, le frère Georges m’a présenté Myriam et 
sa mère, Antoinette. Après avoir manifesté au monde 

ce que suppose de grandir dans cet enfer et survivre dans 
ce piège mortel qu’a été Alep, Myriam, Antoinette et son 
père Joseph, me raconteront des heures durant comment 
avait été leur quotidienneté, qu’ils avaient noté dans un 
carnet. 

En 2011, Myriam a six ans lorsque commencent à 
s’organiser à Alep des manifestations contre le président, 
Bachar al Asad. Voilà comment passent les journées, et en 
2012 se produisent les premiers coups de feu ; ensuite 
arrivent les premières bombes, qui deviennent quelque 
chose d’habituel, et les morts, des êtres chers qui 
disparaissent d’un jour à l’autre, et la situation se 
prolonge jusqu’en 2016. 

Myriam a eu de la chance. Une chance favorisée par 
sa force, celle de sa famille et celle de ses parents, qui ont 
voulu la préserver même sous la pluie des obus et la 
menace d’une invasion djihadiste. 

Son journal rend témoignage de la violence qu’elle a 
vue et soufferte, sans parvenir à la comprendre, de même 
qu’il est arrivé à tous les petits d’Alep et de Syrie, à tous 
ces petits dont la seule faute est d’être vivants, rire et 
avoir envie d’apprendre et de s’amuser ». 

 (Pris du prologue de l’auteur) 
 

 
« Je m’appelle Myriam et j’ai treize ans. Je 
grandissais à Jabal al Saydé le quartier 
d’Alep où je suis née et qui n’existe plus 
aujourd’hui ». 

C’est ainsi que commence le journal écrit par une 
petite fille chrétienne d’origine arménienne et qui 
survit avec ses parents et ses sœurs à Alep entre 
novembre  2011 et décembre 2016. C’est ainsi que 
s’est passée son enfance, de 7 à 13 ans, entre bombes 
et coups de canon, la faim et le froid. Et la peur, une 
grande peur. Elle nous raconte aussi la solidarité entre 
ces familles survivantes et l’aide qu’elle trouve chez 
les frères maristes bleus. 

La lecture du dramatique récit t’attrape du début à 
la fin et, surtout, elle met un visage d’enfant réel aux 
scènes et nombres des nouvelles de la télé auxquels, 
malheureusement, nous nous habituons et qui, pour 
notre malheur nous laissent parfois si froids… Qui 
pourrait retourner leur enfance aux garçons et filles 
comme Myriam qui, par-dessus le marché, doivent se 
considérer heureux pour avoir survécu ? 

  JESÚS ROJANO 
  Mission Jeune – Juin 2018 

 

https://youtu.be/ZuP1RuncR2o
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Maristes Murcie 

 

 
Envoyé par: Joaquín Menéndez de la Vega / le 21 juin 2018 

 
 

PREMIÈRE 
PLACE: 

Ángel G., 
Jaime L., 
Miguel 

Ángel S. 

DEUXIÈME 
PLACE: 

Arturo L., 
Inés S.

TROISIÈME 
PLACE: 

Sergio D., 
Leandro J., 
Manuel M.
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Maristes Champville (le Liban)

 

 
   Déposez les vieux livres et cahiers dans les 
conteneurs spécifiques mis a votrre disposition 
dans la cour de récréation, pour povoir ainsi vendre 
le papieer récolté à des compagnies de recyclage, et 
utiliser l’argent pour acheter et planter des arbres. 
Agisóns avant qu’il ne soit trop tard ! 

 

Chers Parents, 
La Direction vous fait part d’un projet de 

recyclage mené par un groupe de jeunes 
d’apprenants des différents Collèges du pays: 

Toujours soucieux de l'éducation à 
l'environnement et à la solidarité, le Collège 
Mariste Champville a adopté, cette année, un 
projet de recyclage de vieux livres et cahiers. 

Vous êtes donc invités à déposer les vieux 
livres et les cahiers utilisés par les élèves tout au 
long de l’année et dont vous n'avez plus besoin, le 
jour de la remise des bulletins le 5 juillet 2018, 
dans des conteneurs spécifiques qui seront mis à 
votre disposition dans la cour de récréation. 

Nous pourrons, après avoir vendu le papier 
récolté à des compagnies de recyclage, utiliser 
l’argent pour acheter et planter des arbres. 

Nous espérons ainsi, avec votre aide, pouvoir 
contribuer à la sauvegarde de l'environnement dans 
un temps où il est nécessaire d'agir contre le 
réchauffement climatique. 

La réussite de ce projet repose sur la 
collaboration de chacun et chacune d’entre vous. 

En vous remerciant d’avance, nous vous 
transmettons nos salutations les plus écologiques! 

Agissons avant qu’il ne soit trop tard. 

   
 

Maristes Cesano 

 
Publié le 24 juillet 2018 par gbadmin 

ET PENDANT CE TEMPS NOS ENFANTS À DUBLIN 
 

Nous sommes maintenant en plein été, l’école fermée, 

sans service du secrétariat et bien sûr, les classes désertes. 

Ça attire donc l’attention de voir notre groupe de 

« dublinois » involucrés ces jours-ci dans l’expérience de la 

‘Summer School’. Ils sont accompagnés par la professeure 

Srt. Strada et, dès le début juillet, ils suivent les programmes 

d’anglais à l’école mariste de Moyle Park College. 

Journées complètes: étude la matinée et sport ou 

excursion l’après-midi. Certains samedis visite touristique 

de toute la journée. Ils résident chez des familles natives en 

renforçant les relations les week-ends. 

Nous sommes absolument convaincus que cette 

expérience d’immersion totale dans une famille irlandaise, 

avec l’appui des classes dans le collège forment un 

ensemble fondamental pour être en contact étroit avec la 

langue et la culture anglaise. 

C’est mieux de construire des ponts que bâtir des murs, 

n’est-ce pas ? 

 

Collège mariste ‘Moyle Park’ à Dublin (l’Irlande) 
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Maristes Gênes 

 
Publié le 30 juillet 2018 par MB 

Centre d’été, 
un succès extraordinaire 
Le Centre d’Été 2018 organisé par notre 

collège pour des enfants de 8 à 13 ans a fini 
par une belle fête. Les sports, les activités 
éducatives, ateliers artistiques et de cuisine, 
voyages, journées de plage et même un peu 
d’anglais ont caractérisé un mois d’activités 
qui ont trouvé un grand enthousiasme chez les 
enfants et les parents. Nos ne pouvions perdre 
le sport pratiqué de façon plus saine et 
amusante grâce à l’important appui de 
moniteurs professionnels et disponibles pour 
s’en occuper de la plus ample diversité.  

Pour fêter cette 
fin de stage d’été les 
enfants ont préparé 
toute une série de 
spectacles très 
amusants qui ont été 

généreusement applaudis par les parents et 
les amis présents. 

 

Finalement, un nouveau rendez-vous a 
été déjà fixé pour l’année prochaine. Avec 
plaisir le collège Champagnat pourra prêter  
un service utile aux familles qui ont déjà 
inscrit leurs enfants de ce centre ou de tout 
autre. Ce « Centre d’été » est ouvert au 
public en général. Heureux été! 
 

 

 
 

Maristes Rome 

 
Publié le 17 juin 2018 par San Leone Magno 

 

Du lundi 4 jusqu’au vendredi 8 juin, tout le 
collège a participé à la récolte de produits de première 
nécessité pour les familles qui font partie de la 
communauté mariste et dont nous nous occupons tout 
au long de l’année. 

 

La collecte permettra aux volontaires la 
distribution d’aliments jusqu’en septembre et en 
fournira à ces familles avec notre appui jusqu’au 
début de la nouvelle année scolaire. 

 

Pendant cette semaine les élèves ont visité les 
dépôts d’aliments et se sont occupés des demandes des 
volontaires qui rendent ce service aux familles 
démunies. 

 

Nous remercions à tous leur apport et nous 
joignons les résultats de la collecte. 

 

Heureuse vacances et à la prochaine campagne! 
 

 
 

Matériel recueilli 

Tomates,  

53 plateaux 

Pâte, 30 kg 

Farine, 17 kg 

Huile, 12 bidons 

Riz, 18 kg 

Légumes secs, 30 kg 

Thon, 30 kg 

Café, 5 kg 

Sucre, 17 kg 

Sel, 4 kg 

           Total, 216 kg 

Marmelade 17 pots 

Noix, 9 sacs 

Produits pour enfants, 

                      31 paquets 

Biscuits, 52 paquets 

Savon pour vaisselle, 5 

bouteilles 

Gel de bain, 13 bouteilles 

Savon pour mains, 17 

unités 

Dentifrice,  22 unités 

Brosses à dents, 15 unit. 

           total 181 unités 
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Maristes Giugliano 

 
Publié le 9 giugno 2018    

Primaire: « Travaux de fin d’année 
scolaire » - La mouette et le chat 

Les élèves de 3ème. A et B de Primaire ont créé 
un « LAPBOOK » intitulé « La mouette et le chat », 
fait pour rehausser, à travers le langage iconique et 
verbal, l’importance des questions traitées 
pendant l’année sur ce merveilleux conte de fées. 

Grâce à cet instrument éducatif nous avons 
voulu développer chez les enfants le sens 
esthétique aussi bien que l’artistique. De plus dans 
la perspective d’une didactique transversale, un 
autre ‘LAPBOOK’ a présenté, à travers des images 
et texte en anglais l’histoire de ‘Zorba et 
Fortunata’ qui restera probablement marquée 
dans l’esprit, mais surtout dans le cœur de chaque 
enfant.  

 

Maristes Valence 

 
Publié le 29 juillet 2018 

 

NOS VOLONTAIRES DE SED EN CÔTE D’IVOIRE 
REVIENNENT, LEUR MISSION ACCOMPLIE 

Les voilà de retour à Valence nos volontaires de 

SED après un mois de travail en Côte d’Ivoire, 

aussi bien dans les collèges maristes que dans 

les villages. 

Un grand travail ! Merci bien, les garçons !  
 

† 
 

IN 

MEMORIAM 
 

 

 

 

Carmagnola, 
6 août 2018 

 

Benalmádena, 
16 août 2018 

 

Maristes Cullera 

 

 
Salvador Rico, maître 
au Collège Mariste de 

Cullera, a eu deux 
médailles d’argent au 

Championnat de 
Canoë-Kayak d’Europe. 

Les camarades et 
élèves de Maristes 

Cullera nous les 
félicitons pour un 

succès si important 
dans le domaine des 

sports.  
 

 

Lundi, 2 juillet, a commencé dans la ville de 
Metkovic (la Croatie) le Championnat d’Europe de 
Marathon, étant les premiers à participer dans les 
catégories masters : lundi en K1 et mardi en K2. Dans 
cette compétition ont participé plus de 100 vétérans 
de 25 pays européens. 

Le galicien Jesús Rodríguez León, a été proclamé 
champion d’Europe dans la catégorie Homme Master 
35/39 avec un temps de 1H 41´30″ sur la distance de 

22 kilomètres et 
Salvador Rico a 
réussi l’argent 
en arrivant à 4 
minutes de son 
compatriote.  

 

 
 

Jesús et Salvador à la fin de la régate. 
 

Le lendemain, mardi 3 juillet, a eu lieu la 
compétition à deux K2 où ont participé Salvador Rico 
avec l’hollandais Pier Siersma, ayant la deuxième 
place à presque 4 minutes des champions dans la 
catégorie Homme master 35/39. 

 
Metkovic (la Croatie): lieu de la compétition

 

https://3.bp.blogspot.com/-7jLwnkrgnII/WxuNa_zTIoI/AAAAAAAAARM/lmNl45vua-M__Q2joZhObMv8JUgfCS8KQCLcBGAs/s1600/34472463_1805468382871489_4006196363854348288_n.jpg

