Marcellin Champagnat, éducateur.
Lettre du 21 janvier 1830 au Fr. Barthélémy.
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Cette lettre du Fondateur semble être la réponse à une autre de
nouvel an du Fr. Barthélémy (Badard), quelque chose qu’il refera
l’année suivante. Nous ne possédons pas la lettre du Frère, ce qui
fait que nous ignorions s’il s’agissait aussi d’autres affaires
personnelles. Quoiqu’il en soit, M. Champagnat en profite pour
encourager le Frère, en lui montrant la noblesse de sa vocation.

Mes bien chers Frères, Barthélemy et collaborateur:
J’ai été bien content d’apprendre de vos nouvelles. Je suis
bien content de vous savoir en bonne santé. Je sais aussi que
vous avez un bon nombre d’enfants, c’est-à-dire, que vous
aurez un bon nombre de copies de vos vertus, car c’est sur vous
que vos enfants se forment, c’est d’après vos exemples qu’ils
ne manquent pas de régler leur conduite. Que votre occupation
est élevée, qu’elle est sublime ! Vous êtes continuellement avec
ceux dont Jésus faisait ses délices, puisqu’il défendit
expressément à ses disciples d’empêcher les enfants de venir à
lui. Et vous, mon cher ami, non seulement vous ne voulez pas
les en empêcher, mais vous faites tous vos efforts pour les lui
conduire. Oh ! que vous serez bien reçus de ce divin maître, ce
maître libéral qui ne laisse pas un verre d’eau froide sans
récompense. Dites à vos enfants que Jésus et Marie les aiment
bien tous : ceux qui sont sages, parce qu’ils ressemblent à
Jésus, qui est infiniment sage, ceux qui ne le sont
pas encore, parce qu’ils le deviendront. Que la Sainte Vierge
les aime aussi, parce qu’elle est la mère de tous les enfants qui
sont dans nos écoles. Dites-leur aussi que je les aime bien moimême, que je ne monte pas une fois au saint autel sans penser
à vous et à vos chers enfants. Que je voudrais avoir le bonheur
d’enseigner, de consacrer d’une manière plus immédiate mes
soins à former ces tendres enfants !
Tous les autres établissements vont bien. Priez pour moi et
pour toute la maison.
J’ai l’honneur d’être votre dévoué père en Jésus et Marie.
Champagnat, Sup. des Frères.
Notre-Dame de L’Hermitage, le 21 janvier 1830.
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Le frère Antonio Giménez Bagües au début de
l’Eucharistie a adressé quelques mots aux
CÉLÉBRATION assistants en repassant brièvement la vie du frère
Daniel, consacré entièrement aux Éditions. Le titre
DU
CENTENAIRE de son intervention a été : « Toute une vie… »
Pratiquement toute la vie mariste de Daniel n’a
DU FRÈRE
connu qu’un seul poste : Les Éditions Luis Vives. De
Daniel
là la présence significative de deux anciens
directeurs généraux et l’actuel à la célébration.
Benalmádena,
le 22 août 2018

Envoyé par: A. Giménez de Bagüés

Le 22 août dernier dans la communauté
de Benalmadena, les frères de la
communauté, ainsi
quelques autres qui
se sont présentés
ex-professo, nous
avons célébré la
centième année du
frère Daniel Gutiérrez Jiménez.
Parmi les frères qui se sont unis à la
célébration se trouvaient quatre frères de la
Communauté de Carthagène, entre eux, le
frère Víctor García Arroyo, ancien directeur
d’Edelvives et confrère de communauté à
Saragosse de Daniel. Le frère Julián Sanz
aussi, actuel directeur d’Edelvivies, et le
frère Juan Ignacio Poyatos appartenant au
Comité de Gouvernement et Conseil
d’Administration des éditions. Et comme
représentant du frère provincial a été
présent le frère Antonio Giménez Bagües,
ancien directeur aussi d’Edelvives. Il faut
ajouter à tous ceux-ci les frères Manuel et
Oscar de la communauté de Malaga qui ont
bien voulu y être présents, et quelques
frères qui pour diverses raisons étaient à
Banalmadena pour passer quelques jours.
La célébration a été très simple,
encadrée en tout moment dans une
ambiance de fraternité en famille. Les deux
actes les plus soulignés ont eu lieu autour de
la table de l’autel, l’Eucharistie, et autour de
la table du réfectoire.

Le frère Víctor, aux desserts déjà du repas, leur
remit un portrait d’après une photographie
actuelle de Daniel, peint par le frère Francisco
García une toile de moyenne dimension. De même
le frère Juan Juárez leur remit un joli parchemin
avec un effectif quatrain écrits de sa main sûre et
une excellente calligraphie.
Parmi ces interventions coordonnées par le
frère Rafael Arteaga apparaissaient les chants de
félicitation accompagnés par l’accordéon du frère
José Pérez Peña, et la traditionnelle tarte avec ses
bougies, non pas cent mais trois, une pour chaque
chiffre du nombre.

L’acte du réfectoire a été clôturé par le frère
Julián Sanz, Directeur Général d’Edelvives, avec des
mots émouvants de félicitation pour notre frère. Il
a fini en nous faisant l’agréable surprise du
magnifique cadeau des Éditions à notre frère
Daniel : À partir de la date, le petit et « riche »
musée historique des Éditions à Saragosse, portera
le nom de « Frère Daniel ».
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Au centenaire du Fr. Daniel
Gutiérrez Jiménez

Toute une vie...
Notice biographique par le
Fr. Antonio Giménez
J’ai la certitude que nous portons tous dans
un coin de notre mémoire, stockées dès notre
adolescence ou notre jeunesse, endormies ou à
demi-éveillées, les notes de « Toute une vie » dans
la voix de « sa majesté le boléro », Antonio Machín.
On raconte que Machín chantait le cœur sur les
lèvres. Le cœur sur les lèvres, et Edelvives dans le
cœur, Daniel, toi tu es celui qui peux, le mieux et
avec le plus de force, la chanter aujourd’hui :

Toute une vie / je serais avec toi…
Anxiété, angoisse et désespoir fut Edelvives
dans ta vie la matinée du 19 juillet 1936. À 18 ans
tu as dû échapper des éditions incendiées. Onze
mois plus tard tu y es revenu pur chanter « toute
une vie je serais avec toi », et à nouveau parmi des
difficultés extrêmes, au péril de ta propre vie, tu
fais partie du récent « Institut Cartografic E.C. »,
société écran qui a essayé de reconstruire les
éditions, pas loin d’où restaient encore les
décombres et les cendres des magnifiques
installations des éditions FTD, l’une des meilleures
d’Espagne à ce moment-là, et dans le but
clairvoyant d’être une « maison consacrée à la plus
grande dignification du livre scolaire ».

Éditions à Barcelone
l’année 1936

Cinquante-huit années, « toute une vie », tu as
vouées aux Éditions. Les deux premières à
Barcelone, le reste à Saragosse. Tu as été directeur
artistique, comme expert en cartographie et dessin.

« De tes mains sont sorties de centaines de cartes,
où, avec une calligraphie soignée tu écrivais les
noms de villes et d’autre toponymes ».

Des millions de cahiers en papier quadrillé tu
as vus sortir des ateliers avec la suggestive et

fantastique couverture d’un voilier sillonnant la mer, avec une
plume d’oie en guise de figure de proue, et distribué entre les
deux arcs de bâbord et tribord le pédagogique message :
« Avec la plume je me fraie un chemin ». Les gens de la mer
pensaient que sans figure de proue le bateau faisait naufrage.
Les gens d’Edelvives pensaient que, sans plume, sans livres et
sans culture les personnes nous faisons naufrage dans la mer
de la vie.
Il est à toi l’excellent dessin de l’allégorique et
évangélique mosaïque de la chapelle d’Edelvives à Saragosse,
qu’à tant de frères qui y avons été, toi toute une vie, nous a
aidés à prier et contempler le mystère eucharistique. Tout et
tous sous le regard serein et paisible de Notre Dame Mère de
la Sagesse, de Braulio et Valero patrons de Saragosse, de
Juan ante Portam Latinam, patron des imprimeurs, et de
Champagnat.
Ta sagesse, ta créativité et ton expérience comme
cartographe et dessinateur se sont montrées dans le « Guide
touristique d’Espagne et du Portugal ». Plus qu’un guide
c’était une encyclopédie touristique, récompensé au Concours
International du Livre touristique convoqué à Vienne en 1966
entre plus de huit cents participants d’un haut niveau, d’après
la note du journal de Madrid Arriba du 25 mars de cette
année-là.
Depuis le 18 avril 1932, les Éditions FTD a pris le nom
de « Luis Vives » en souvenir du prestigieux humaniste et
pédagogue valencien. On reconnaît en même temps comme
marque abrégée Edelvives, ainsi que l’Ex libris « Vives
Semper Vivas ».
Mon cher Daniel, que te dit ?, que te rappelle ce Vives
Semper Vivas? Longue vie et saine malgré les continuels
avatars d’un temps long, presque 130 années, pour cette
chère œuvre des maristes d’Espagne. Et que nous dit à nous ?
Que nous disent ces 130 années, d’un côté, et les 100
récemment étrennées de ta part d’un autre côté ? Elles nous
disent que la symbiose entre ta vie et Edelvives a été parfaite.
Que la palpitation du « Vives Semper Vivas » continue d’être
ta palpitation, en dépassant déjà la frontière des cent ans, car
« toute une vie .../ je t’attendrais / comme je soigne ma vie /
que je vis pour toi ».
Je peux assurer que les plus de huit cents hommes et
femmes qui travaillent aujourd’hui en Edelvives-Espagne,
Edelvives-Argentine et Progrès, et remplissent de vie et de
couleur les toujours-vivantes, le « Semper Vivas », le font
parce qu’ils peuvent paraphraser Newton lorsqu’il parlait des
scientifiques qui l’avaient précédé, et écrivit les mots de
Bernard de Chartres : « Si j’ai vu plus loin c’est parce que je
suis assis sur les épaules de géants ». Le cœur du « Vives
Semper Vivas » bat aujourd’hui avec la force du sang jeune,
grâce à toi et à bien d’autres qui avez fait du chemin en
marchant, « aplanant des sentiers, remplissant des vallées et

rabaissant des montagnes ».

Antonio Giménez de Bagüés
Benalmádena, le 22 août 2018
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Malaga: Groupe de Pastorale
Rencontre à l’Hermitage
16-24 août 2018

 Samuel Gómez Ñíguez

Le Groupe de Pastorale de Malaga a eu à l’Hermitage
une semaine de rencontre avec Marcellin
Champagnat. Dans les réseaux sociaux on a écrit des
sentiments émouvants d’admiration devant le grand
travail de Marcellin et les difficiles premières années
de la fondation. Nous publions « l’impression
personnelle sur mon séjour à l’Hermitage » que nous
envoie le Fr. Antonio Marín Alba.

Bien de personnes dans la vie ordinaire
marchent confiées en leur sort, comme si tout
fonctionnait au hasard. D’autres se mettent en
route, en cherchant dans l’effort et se laissant
toucher.
Pleins de foi, ce groupe de 42 adultes et
deux enfants d’à peine 4 ans, nous avons fait le
saut de Malaga à l’Hermitage. Pendant six
journées (du 16 au 24 août 2018) nous avons
parcouru les lieux et les endroits par où est
passé et vécu Marcellin Champagnat, en nous
laissant toucher par lui.
De nombreuses idées et réflexions, les
unes nouvelles et d’autres entendues
antérieurement, ont alimenté notre esprit. Le
séjour à l’Hermitage, maison bâtie par les
mains-mêmes de Champagnat, le cours et le
murmure du Gier. La Valla, naissance de la
première communauté mariste, la Table
autour de laquelle s’est
forgée la fraternité, la
mission et la spiritualité
maristes. Le Rosey, berceau
de
Marcellin,
Marlhes,
baptême et première école
mariste, Montagne, le jeune qui remua les
entrailles de Marcellin, Fourvière, promesse
de fondation de la Société de Marie, le
Souvenez-vous au milieu de la nuit et de la
neige.
Petit à petit ces idées passaient dans le
cœur de chacun de nous où naissaient des
sentiments de joie, de remerciement, de nous
sentir aimés et acceptés, de confiance
mutuelle, de communication sincère et
ouverte, d’écoute contemplative, avec des
gestes de tendresse et d’aide. Les moments ne
manquèrent pas d’intériorisation et de

communication groupale, dans les divers ateliers sur les
premiers frères de Champagnat, du document « Autour
de la même Table », du message des Jeunes laïcs à
l’Institut au Chapitre Général de Ríonegro (la
Colombie), le parcours et la contemplation des images
de Marie de l’Hermitage.
Peu à peu et face à une telle
affluence d’idées et de sentiments,
nos
entrailles
remuaient
continuellement. Notre corps et
notre esprit en demandaient
davantage et ne pouvaient rester
enfermés en eux-mêmes. De là ont surgi ces moments
de fête et joyeux de rencontre, la trotte sur le sentier
Champagnat, les bains dans le Gier, le partage après le
dîner, l’Eucharistie vécue et partagée dans une
ambiance de fête et de Résurrection du dimanche et
l’Assemblée de Pastorale.
Il reste encore, à
remercier
l’accueil
fraternel des FFrs. de
la Communauté de
l’Hermitage ainsi que
ceux de La Valla. Ils
se sont dépensés sans
compter pour nous en tout moment. Nous n’oublions pas
nos accompagnants spirituels, le Fr. Benito Arbués et
Eloisa qui ont su transmettre leur sagesse et leur
spiritualité mariste en toute simplicité et profondeur.
Mention spéciale, et bien
méritée, pour notre May, pour Mlle.
Mari Carmen et pour le Fr. JuanPi
qui nous ont donné ce qu’ils avaient
de mieux pour notre plaisir et notre
jouissance.
Il reste encore une partie de cette œuvre : la tête,
le cœur, les entrailles et le mouvement. Le mouvement
commence maintenant, dans notre jour le jour, dans
notre engagement concret. Que puis-je changer en moi
et dans mon entourage. Nous savons que Champagnat
va devant nous.
Fr. Antonio Marín Alba, l’Hermitage, le 24 août 2018.
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District mariste de l’Afrique de
l’Ouest

Envoyé le 29 août 2018

Le District Mariste de l’Afrique de l’Ouest a un
nouveau Supérieur. Il s’agit du Frère Cyprian Gandeebo,
qui a été ratifié pendant le VIIème. Chapitre du District qui
a eu lieu à Accra (le Ghana) entre le 13 et le 17 août, où
ont participé plusieurs intégrants du Conseil Provincial
de Maristes Méditerranéenne.
Ça a été des journées
intéressantes de réflexion, de vie
du charisme mariste et de
planification et organisation de
l’activité de notre institution en
cette partie du continent africain.
De tous les milieux de
Maristes Méditerranéenne nous
sommes reconnaissants d’avoir
le District de l’Afrique de l’Ouest
dans
notre
Province
et
enthousiasmés de cette nouvelle
étape qui y commence, où le Fr.
Cyprian Gandeebo a souligné,
entre ses principaux objectifs,
Fr. Juan Carlos,
celui d’augmenter les trois
Provincial
prochaines années l’autonomie
et Fr. Cyprian,
de cette région.
Supérieur District.
Dans la vidéo qui
accompagne cette nouvelle, le
nouveau Supérieur du District
nous parle sur sa personne et sa
trajectoire, ainsi que sur le
District même, qui est assez
Fr. Aureliano
étendu, puisqu’il comprend cinq
et Fr. Cyprian
pays africains : le Ghana, le
pendant
Libéria, la Côte d’Ivoire, le
l'interview.
Cameroun et le Tchad.
Il exprime aussi son enthousiasme pour prendre
la tête de ce projet mariste dans notre zone de l’Afrique
et tout ce que ça suppose pour lui personnellement et
pour l’institution en général, unifié sous le message
d’un nouveau La Valla et un nouveau commencement.
Lien: Entretien avec le Supérieur du
District de l’Afrique de l’Ouest.
Note: Dans
FEUILLE
INFORMATIVE
nº 207 (1er. juin
2018), à l’occasion
de la nomination du
Supérieur du
District on publie la
biographie de Fr.
Cyprian Gandeebo.

[Pris de www.maristas.es]

Chaque année la CME (‘Conférence Maristes
Espagnole)
coordonne
l’élaboration
de
matériaux didactiques et de ressources autour de
la devise, qui sert de motivation tout au long de
l’année scolaire pour les classes des quatre
Provinces maristes avec des œuvres en Espagne.

• L’idée de changement est intimement liée à tout ce
qui a à voir avec la vie : évolution, transformation,
réformes, adaptation, renouvellement, conversion…
• Ces mots ce sont diverses façons d’exprimer les
changements qui se sont produits ou se produisent
dans la nature, les espèces, l’univers, l’énergie, le
climat, le temps, les habitudes, les idées, les valeurs, les
sentiments, les projets, les actes, les institutions, les
lois, les civilisations, les religions, les églises… dans les
personnes.
• La vie est dynamisme, et si nous pensons à comment
se sont transformés les organismes les plus simples
jusqu’aux plus complexes tel que l’être humain, nous
découvrons que des millions d’années sont passées.
Comprenons, par exemple, le changement produit par
les mutations génétiques qui ont rendu possibles de
nouvelles formes de vie.
• Pensons aussi au fameux principe du chimiste
Lavoisier, qui découvrit que « La matière ne se crée ni
se détruit, seulement elle se transforme ».
• Ou regardons le merveilleux processus de
changement qui se produit dans la métamorphose d’un
ver en un beau papillon.
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Maristes Carthagène
Groupe Scout commence son activité

Maristes Cordoue
Nous commençons l’année du #Change

Envoyé le 10 septembre 2018

Nouvelle Ronde Solaire dans le
Groupe Scout Mafeking 133
Une année de plus, et en voilà déjà 48
avec celle-ci, le groupe scout
“Mafeking 133” commence une
nouvelle année ou ronde solaire dans le
collège. Les scouts nous travaillons
avec des enfants entre 6 et 16 ans en
développant une éducation à travers le
scoutisme, qui inculque des valeurs
telles que le respect pour toutes les
personnes, la camaraderie, la solidarité,
le travail en équipe, l’autonomie
personnelle, l’honnêteté,
l’engagement…etc.

Envoyé le 12 septembre 2018

De plus, notre lien direct avec le collège
nous fait transmettre aussi les valeurs
maristes les plus importantes telles que
la simplicité, l’humilité et la modestie ;
et donner aux enfants une éducation
dans la foi en
suivant le modèle
de Marcellin
Champagnat.
Si tu as envie de
faire une activité différente, d’avoir un
contact directe avec la nature et
apprendre d’elle, de faire de nouveaux
amis, connaître de nouveaux endroits
et de passer de très très bons
moments… Nous t’attendons !

Maristes Sanlúcar de Barrameda

Les professeurs de Sanlúcar de Barrameda-Bonanza
affrontent ensemble le début de l’année scolaire.
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Maristes Denia

www.maristasdenia.com

Fr. Millán avec les premiers élèves du collège (1929?)
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