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5 octobre : Journée mondiale de l’enseignant 

Merci, enseignants. 
Enseignants au cœur de craie et âme de cour. 

Merci pour votre infatigable race. (Luis Aretio). 
 

 

 

 

✓ Merci enseignants : de 
l’Éducation Maternelle à 
l’Universitaire. 

✓ Merci pour chaque tutorat 
gagné au peu de temps, celui-là 
dont personne ne vous fait 
cadeau. 

✓ Merci pour chaque succès, et 
aussi pour chaque échec qui 
s’échappe, parfois, sans le 
vouloir.  

✓ Merci pour chaque jour que tu 
n’as pas voulu manquer avec 
cette grippe saisonnière ou cette 
douleur de l’âme. 

✓ Merci pour supporter, trop de 
fois, les enfants des mal-élevés, 
ceux-là qui « bousillent » ta 
classe. 

✓ Merci pour pleurer tout seul, et 
pour t’émouvoir par les gestes 
invisibles qui passent dans la 
routine… presque inaperçue et 
muette. 

✓ Merci pour faire des jongleries 
pour qu’on te prête attention, te 
respecte, … et qu’en plus ils 
apprennent. 

✓ Merci pour toute l’imagination 
avec laquelle tu compenses les 
nombreux manques inévitables. 

✓ Merci pour ta patience, et pour 
casser ta gorge en mille 
morceaux chaque matin. 

✓ Merci pour les formes, les 
bonnes, les passables et les 
autres moins heureuses. 

✓ Merci pour tes caresses, oui, 
celles-là que nous savons que tu 
fais par derrière après un grand 
effort et en échange de rien. 

✓ Merci parce que lorsque tu as 
décidé de te vouer à ceci, 
sûrement que cela ne 
ressemblait en rien à ce que c’est 
maintenant, mais merci pour ne 
perdre même pas un pouce de 
goût. 

 

✓ Merci pour faire partie de la vie 
de nos enfants, parce ce qu’ils se 
souviendront de toi à chaque 
apprentissage et à chaque 
carrefour. 

✓ Merci pour donner du sens, de la 
forme et du contenu en chaque 
nouvelle journée. 

✓ Merci pour préparer chaque leçon 
chez toi, pour corriger jusqu’au 
lever du jour, pour vivre ton 
travail au-delà de ce que tu 
espérais. 

✓ Merci pour faire de chaque 
entrave ou difficulté une nouvelle 
expérience de chance. 

✓ Merci pour te donner la peine 
d’envoyer des notes de courage, 
des idées et d’aimables mots. 

✓ Merci pour ressentir que chaque 
personne vaut la peine et pour ne 
jamais penser à jeter l’éponge. 

✓ Merci pour continuer à 
encourager ceux dont beaucoup 
n’espéraient plus rien. 

✓ Merci pour ces pansements pour 
le découragement que nous 
savons que toujours tu gardes et 
que tu portes toujours prêts. 

✓ Merci pour résoudre et déchiffrer 
des réponses énigmatiques 
entourées en d’impossibles 
paroles. 

✓ Merci pour ton cœur de craie, 
pour ton âme de cour et pour ton 
infatigable race. 

 

Luis Aretio exerce sa profession de psychologue 
d’enfants à Séville. Expert en Psychologie et 
Orientation des Enfants et de Familles. 

« Je suis le fils d’un ‘instituteur de 

village’ qui a voué un peu plus que sa vie 
à l’enseignement, et j’ai appris de lui ce 
qui n’est pas enseigné : que la vie sans 

passion ne vaut rien ». 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
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Champagnat de Gênes _____ 25 septembre 

Notre sens de la cérémonie de hisser 
le drapeau 

 
Ce matin, avant l’entrée en classe ou d’aller 
au travail, qu’honorons-nous en hissant les 
drapeaux de Gènes, l’européenne et la 
nationale tricolore ? 
 

• Premièrement: nous honorons la langue 
italienne, notre engagement dans le 
Champagnat consistera dans l’effort pour 
bien nous communiquer cette année, pour 
présenter à nos enfants l’italien et les 
autres langues utilisées en Europe, comme 
l’anglais et l’espagnol que nous avons dans 
notre collège. Apprendre à être précis et 
élégants avec les mots, respectueux des 
règles qui nous éduquent, capables 
d’utiliser une grammaire acceptée et 
partagée, quoique vivante et en 
transformation, riche en son histoire et ses 
maîtres, une langue qui est maintenant en 
nos mains, aussi précieuse comme 
l’indique son adjectivation : langue 
maternelle.  

 

• Deuxièmement: Nous honorons ses fils et 
filles qui sont nos élèves : aussi bien les 
enfants que les jeunes du Champagnat 
comme de l’Italie entière. Ils sont nés dans 
ce pays et ont choisi cette école qui est la 
maison de tous. Ces drapeaux, mes élèves, 
sont à vous, hissés en votre honneur. Peut-
être se confondront-ils pendant toute 
l’année avec l’entourage et ne leur 
prêterons-nous pas d’attention. Mais ils 
seront présents en exprimant que dans 
l’aventure de la vie vous n’êtes pas seuls, 
vous êtes accompagnés par une Histoire 
civique dont vous êtes et serez les 
protagonistes. Nous avons une maison que 
nous pouvons appeler la nôtre : une 
société, un pays, une famille… En leur 
ensemble ils t’honorent et te respectent, ils 
souhaitent ce qu’il y a de mieux pour toi et 
qui, même en cette année scolaire, te 
protègent.  

 

• Troisièmement: En assistant au lever du 
drapeau nous honorons les institutions. 
Aujourd’hui, parmi nous, la docteur María 
Teresa Canessa, chef de la Police de l’État, 

qui représente le Gouverneur de Gênes et le 
nouveau directeur du Champagnat, Angelo Nelli, 
que j’ai le plaisir aujourd’hui de présenter 
officiellement aux familles du collège Champagnat 
bien qu’il était déjà connu comme professeur 
distingué par son dévouement et son efficacité. Nous 
sommes également honorés de la présence du 
directeur du Lycée Martin Luther King, professeur 
Gianfranco Spaccini. Les professionnels qui servent 
ces drapeaux et acceptent la responsabilité de 
servir l’état et leurs concitoyens, assument de 
sérieuses responsabilités dans la société pour 
défendre, aider, habiliter, soigner et protéger nous 
tous. Les institutions nous aident à nous rappeler que 
nos familles trouvent davantage de sens lorsque 
nous voyons nos existences connectées à une 
communauté, à un peuple. Peut-être à un destin.  

 

• Quatrièmement: avec le respect pour le drapeau 
nous honorons les idéaux positifs de ceux qui, pour 
ces mêmes couleurs et personnes qu’ils 
représentent, ont fait des sacrifices et, parfois, ont 
donné même leurs vies. Nous honorons le sens 
d’appartenance, la foi en des valeurs qui dépassent 
les simples intérêts personnels. Nous honorons la 
vie de tant d’hommes et de femmes consacrés à 
l’organisation, la défense et la protection de notre 
société : dans le monde du sport et du travail, dans 
l’étude, dans le volontariat… Ces exemples nous 
rappellent que nous ne nous rendons pas, que nous 
avançons de façon obstinée. Nous honorons celui qui 
au début de cette année scolaire a le courage de 
dire : Je m’engage, je ferai davantage, ça 
m’intéresse, je change !  

 

 
 

Que notre changement soit ascendant, communautaire, 
capable de surmonter les obstacles, plein d’espoir… Les 
valeurs de nos drapeaux l’exigent, l’histoire de 
Champagnat le demande, nos garçons en ont besoin. 
 

Lien: https://youtu.be/uI -09oMO-_k                 
 

 

Maristes Malaga___________ Samedi, 29 septembre 
 

Nos catéchistes 

@GVXMediterranea ont 

joui ce week-end de la 

convivialité du début et 

formation pour préparer 

l’année 2018-19 à 

@Castillo_Maimon 

 

https://youtu.be/uI-09oMO-_k
https://twitter.com/GVXMediterranea
https://twitter.com/Castillo_Maimon
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Maristes Huelva 

 

www.maristashuelva.es 
 

Le Département de l’Orientation du Collège 
mariste de Huelva offre périodiquement des 
articles éducatifs d’intérêt pour les familles et les 
membres de la communauté éducative. Pour le 
début de l’année scolaire il présente le thème 
suivant:  

 

« Ne prépare pas le chemin pour ton fils,  

prépare ton fils pour le chemin » 
 

Évitez-vous toute souffrance et faux pas à 
vos enfants ? Si vous avez répondu oui, 
réfléchissez. Un excès de protection peut 
créer des adultes pas sûrs et dépendants. 

 

Pères et mères nous avons la mauvaise 
habitude, et en Espagne c’est très habituel, de 
surprotéger nos enfants. Peur à ce qu’ils 
souffrent, à ce qu’ils ne soient pas capables ou 
à ce qu’ils se sentent frustrés et abattus pour 
ne pas atteindre leurs buts avec autonomie, ce 
sont là quelques-unes des causes qui se 
cachent derrière cette attitude. La souffrance 
des enfants devient celle des parents, qui 
arrivent à ressentir de l’angoisse, du malaise 
général, excessive préoccupation, anticipations 
catastrophiques des calamités et détresse de 
leur progéniture. 

Il y a des parents qui essayent en plus 
d’éviter que leurs descendants vivent des 
expériences qu’ils ont expérimentées eux étant 
petits ou adolescents. Mais ni les circonstances 
ne sont les mêmes ni la personne qu’ils 
éduquent est leur clone.  

Pour cette raison, beaucoup de géniteurs 
essayent d’aplanir le chemin à leurs enfants 
dans le but d’éviter leur souffrance, ce qui est 
l’une des pires plaies du point de vue de la 
psychologie. Faire cela évite l’apprentissage, 
empêche que la personne explore de nouvelles 
émotions, qu’elle se trouve face à des 
dilemmes intéressantes à résoudre ou des défis 
auxquels chercher des solutions. Chaque fois 
que nous évitons à nos enfants une situation 

que nous pensons qu’elle peut leur faire passer un 
mauvais moment, nous leur refusons une occasion de 
croissance personnelle, une manière d’explorer leurs 
limites et nous empêchons qu’ils découvrent ce dont ils 
sont capables.  

 
Des exemples, il en existe des centaines, de les 

aider à faire leurs devoirs pour qu’ils en finissent avant 
ou parce que nous pensons qu’ils ne les feront pas tout 
seuls, à leur servir le repas pour qu’ils ne le renversent 
pas, ne pas les laisser se salir ou tomber en aucun 
moment lorsqu’ils jouent ou les défendre des 
professeurs, des amis ou des commentaires sans 
contraster ni douter de leur parole. Surprotéger c’est 
empêcher que les enfants explorent les conséquences 
de ne pas être responsables, et justement ce sont les 
résultats de ce que nous faisons ou pas qui motivent 
réellement les changements.                  [Patricia Ramírez] 
Texte complet: https://www.maristashuelva.es/ 

   
 

Maristes Sanlúcar La Mayor 

 

Le 27 septembre 

L’automne qui arrive 
Les élèves de trois ans ont 
travaillé ces jours-ci l’arrivée 
de la saison de l’automne. 
Nous sommes sortis sur la 
cour de notre collège pour 
distinguer les changements 
qui se produisent lorsque 
l’automne arrive : quels sont 
les arbres à feuille caduque, 
ou à feuille persistante, de 
quelle couleur sont les 
feuilles, pourquoi les arbres 
perdent leurs feuilles,…  

  

   

https://www.maristashuelva.es/
https://www.maristashuelva.es/
https://elpais.com/elpais/2015/06/12/eps/1434127719_425005.html
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Maristes Denia _________ le 23 septembre 

 
Envoyé par : Raúl Martín Díez, 1-10-2018 

Bienvenus à la nouvelle année 
scolaire 2018-19 

 

C’est pour nous un plaisir de vous souhaiter la 
bienvenue à la nouvelle année scolaire 2018-19 
dans le collège San Juan Bautista. 

Bienvenues spécialement nos familles, qui 
année après année nous démontrent leur confiance 
et leur tendresse et en particulier celles qui 
s’incorporent cette année pour la première fois. Nous 
souhaitons accomplir toutes vos expectatives. Nous 
commençons une nouvelle étape avec un grand 
enthousiasme et de nombreuses nouveautés. Nous 
espérons que l’été a été bon pour tout le monde et 
que vous avez joui en famille et, comme d’habitude, 
nous nous mettons dans les mains de Saint Marcellin 
et de la Bonne Mère pour leur confier tous nos 
projets pour cette nouvelle année scolaire. 

Les tout petits se sont déjà 
incorporés, entre des larmes 
(surtout de leurs parents et 
grands-parents), et aussi les 
plus grands, qui souhaitaient 
de se rencontrer avec leurs 
camarades et leur raconter 
leurs aventures estivales. 
Les parents ont remis les 

horaires sur les frigos et les professeurs ont leurs 
programmations préparées pour aborder cette 
nouvelle année. Ainsi donc, tout le monde à son 
poste, nous avons commencé cette nouvelle année 
scolaire avec de nouvelles activités englobées en 
« À vos postes, prêts, allez-y ! » . 

 
Une année de plus, les provinces maristes 

Compostelle, Ibérique, L’Hermitage et Méditerranéenne, 
nous revenons à la mission éducative unies par la 
devise commune, qui nous encouragera pendant 
l’année scolaire actuelle 2018–2019: CHANGE!  

Rome San Leone Magno ___________ 14 septembre 

Le Lycée San Leone Magno de Rome gagne le 
Concours National de Jeunes ‘Federchimica’ 

pour écoles secondaires – Milano 14 septembre 

 
 

Une grande satisfaction pour les étudiants de la 
classe de 3ème. de secondaire qui ont participé l’année 
dernière au Concours National de Jeunes ‘Federchimica’ 
sous la devise: « Chimie: la science qui pousse le 
monde ». 

Ce projet a pour but de fomenter une méthode, 
même informelle, pour former et enseigner la chimie 
dans les écoles secondaires. 

C’est là une partie d’un chemin plus ambitieux, déjà 
commencé par ‘Federchimica’ depuis quelque temps, 
pour rapprocher les jeunes de la chimie, améliorer leurs 
connaissances et s’orienter dans leurs études 
technoscientifiques. 

Le concours a eu une participation de plus de 400 
candidats d’écoles secondaires de l’Italie entière qui, 
seuls ou par groupes, ont exprimé leurs connaissances 
en chimie, une science qui, malheureusement, est 
encore influencée par des stéréotypes et des ‘fake news’ 
(= nouvelles fausses). 

Le 14 septembre dernier, dans le Musée de la 
Science et Technologie de Milan, 26 prix ont été remis : 
14 pour des groupes d’étudiants et 12 pour des 
individuels. Les prix consistent en une ‘tablet’ pour les 
étudiants et 2.000 € pour le centre scolaire. 

À la cérémonie ont assisté 300 jeunes qui, avec leurs 
narrations de fiction, comics, vidéos, présentations de 
Power Point et comptes rendus journalistiques, ont pu 
raconter, de manière originale et créative, comment la 
chimie nous accompagne en chaque moment de nos 
journées et est fondamentale dans les grands défis de 
l’humanité et de la planète. 

Gagner dans la catégorie ‘Agrofarmaci’, proposée 
par ‘Agrofarma’, Association Nationale d’Entreprises 
Agricoles et Chimiques, a été le but de notre classe 
actuelle de 3ème. de secondaire en élaborant le travail : 
« Mission Impossible : la Chimie pour contrôler les 
insectes parasites sans causer de dommage à 
l’environnement ». 

Avec la précieuse aide de la professeure Agnese 
Zauli, titulaire de Sciences, et avec la collaboration de 
Lee Ann Hoffpauir pour les textes anglais, les élèves, 
poussés par l’enthousiasme des deux professeures et 
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leur grand dévouement, ont réussi à assembler 
le projet de façon originale et créative, en 
exprimant la présence de la chimie dans notre 
vie de chaque jour. 

Si tu claques sur ce lien, vous pourrez voir 
la vidéo de notre travail. Mission Impossible 
montre l’engagement de quelques jeunes aussi 
bien dans le rassemblement d’information que 
dans l’utilisation de divers instruments 
scientifiques. Le projet a su intégrer la défense 
de la culture agricole avec la participation 
fondamentale de la chimie à l’agriculture, aux 
producteurs, aux consommateurs et à 
l’environnement.  

 
Le « Prix National de Jeunes 

Federchimica” est sponsorisé par la 
‘Fédération Nationale de l’Industrie 
Chimique’ (Federchimica), et par quelques-
unes de ses associations du secteur, en 
collaboration avec le MIUR (Ministère de 
l’Éducation, Université et Investigation), et 
la DG (Direction Générale) pour l’Étudiant, 
l’Intégration et la Participation.  

 

Le Prix est un 
concours réservé aux 
étudiants de Centres 
de premier degré de 
secondaire, de l’État 
ou sous accord, de 

tout le territoire 
national. Son but est 

de favoriser 
l’intégration de 

l’école dans son 
entourage territorial, et orienter ses 

programmes et activités 
technoscientifiques. 

Le projet fait partie des activités de 
‘Federchimica’ dessinées pour rapprocher 
les jeunes de la chimie, comme science et 

comme industrie, pour améliorer leur 
connaissance et leur contribution au bien-

être de l’humanité. 
 

 

Maristes Giugliano _________________ 1º ottobre 

 
 

Nous voilà début octobre! 
On a vécu de nombreuses émotions les 

premières semaines de septembre : la soif de la 
première journée de classe, les vieux camarades 
à saluer, des anciennes amitiés à consolider et 
quelques figures nouvelles à connaître. Tout cela 
dans les notes de la chanson qui accompagne la 
devise de notre année: 

CHANGE! 

    Hier, dans l’église collégiale de Sainte Sophie, 

les élèves maristes, avec leurs professeurs et 

parents, ont confié au Seigneur pour cette année 

un nouvel engagement : 

« Je m’efforcerai davantage et je 

changerai »! 

   Nous voulons commencer cette année en 

chantant à la vie et rêvant d’un monde avec les 

couleurs maristes.                                      
 

Maristes Badajoz __________ mercredi 26 octobre 

 

 

IVème. 

RENCONTRE 

D’AGENTS 

DE MISSION 

MARISTE: 

 

Mercredi dernier avait lieu, pour la quatrième année consécutive, 
la rencontre d’Agents de Mission Mariste de Badajoz. En cette édition, 
ont participé les responsables-coordinateurs de chacun des groupes qui 

composent notre communauté mariste. On y a 
travaillé les traits communs du profil de 
l’agent de mission mariste et nous avons 
coïncidé dans l’importance de continuer à 
partager des projets, des moments de 
formation et prière-célébration, ainsi que le 
besoin de continuer à travailler l’identité 
mariste en chaque groupe dans sa spécificité. 

Nous continuons en nous ressentant tous Un… Et Dieu veuille 
que l’on dise de nous, REGARDEZ COMME ILS S’AIMENT LES 
MARISTES DE CHAMPAGNAT... #MaristasCambia                   

http://www.federchimica.it/docs/default-source/pubblicazioni-scuola/elaborati-premio-federchimica-2017-2018/b00256_mission-impossible_-agrofarmaci.mp4?sfvrsn=c2027e93_4
https://www.facebook.com/hashtag/maristascambia?source=feed_text&__xts__%5B0%5D=68.ARDW0ou3Jsn-oYNJOzGqjTjKEB0_KQWThJTLNOTCk-QtpfYNb-JsbfSO6d4G-A4WSVVsGxeuIqhorw-lPEkf7bRVQgsg2cxyJyQd1Cfo_2HwanAEm-hiKc8ftA9CF9yxwyUFfne48AxoCWNN3AnOoEWQHCOk3fYzYowfp9GM2vJ0xYauVzB65g&__tn__=%2ANK-R
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Maristes Jaén ____ vendredi 28 septembre 

 
 

Le collège mariste de Jaén encourage dans sa 
page web les parents et élèves à participer 
dans la ‘nuit européenne des investigateurs’. 
Dans la ville il y a une ample offre d’activités 
‘investigatrices’ pour enfants et jeunes. 
APAMAR JAÉN informe sur les horaires et les 
lieux encourageant à la participation. 
Quelques-unes d’entre elles ont lieu en 
horaire d’après-midi.  
 

 

• Pour la septième année consécutive et en 
même temps que 340 d’autres villes 
européennes, on a invité les citoyens à 
découvrir le côté le plus humain de 
l’investigation à travers un contact directe et 
de conversation avec les experts et 
expertes mêmes. C’est La Nuit 
Européenne des Investigateurs, qui a eu 
lieu le 28 septembre dernier dans les huit 
capitales andalouses. 

• L’édition de 2018 a compté avec la 
participation de 340 villes de 30 pays 
européens dans le but d’approcher la 
science et les personnes qui investiguent 
au public en général, démontrer d’une 
façon pratique et ludique la relation entre 
investigation et vie quotidienne, et divulguer 
les études scientifiques parmi les jeunes.  

 

• Dans l’ouverture officielle des activités, le 
Recteur de l’Université de Jaén, Juan 
Gómez Ortega, s’est montré très satisfait 
pour le succès d’une activité « consolidée 
et importante pour les citoyens de Jaén, qui 
rapproche la science de la société d’une 
façon attrayante, agréable et amusante et, 
en même temps, montre l’importance et 

l’influence de la science en notre jour le jour ». Il a 
souligné à son tour, « l’enthousiasme et la curiosité 
avec laquelle les petits garçons et petites filles de 
tous âges participent dans les ateliers et ont leurs 
premiers contacts avec les disciplines scientifiques ». 
Le Recteur a été accompagné par le maire de Jaén, 
Javier Márquez, et par la Déléguée Territoriale de 
l’Économie, Innovation, Science et Emploi, Mª Paz 
del Moral. 

• Le coup de feu du départ de l’ample programme 
d’activités a eu lieu à cinq heures de l’après-midi 
avec la célébration du Salon de la Science sur la 
Place de El Corte Inglés, où se sont déroulées les 26 
activités divisées entre la zone d’exposition ‘Science 
à conscience : découvre et expérimente’, où la 
biologie, la chimie et les sciences de l’environnement 
ont été les protagonistes ; un corner européen où l’on 
a expliqué  le projet Oliviers Vivants, qui traite de la 
biodiversité de l’olivier, et les 13 ateliers situés en 
divers stands autour de thèmes aussi diverses que 
statistique, génie, et projet Motostudent, psychologie, 
santé, imans, Pokemon go et les exergames, les 
étoiles, alimentation, cartographie tridimensionnelle, 
langage humain et technologie et systèmes de 
recommandation. À son tour, dans la zone annexe à 
la tente, on a fait l’atelier ‘Innovation à travers les 
sports alternatifs’ où divers investigateurs et 
moniteurs de l’UJA (Université de Jaén) ont expliqué 
le Kubb, une modalité sportive qui unit adresse pour 
le tir et coordination des mouvements. 

• Le Musée de Jaén a répété une année de plus 
comme lieu de rencontre dans ‘La Nuit Européenne 
des Investigateurs’ avec l’expérience ‘Science 
dans le Musée’, où ont été organisées six activités 
liées à l’art, la musique et les émotions : une visite 
guidée intitulée ‘Un Menu avec beaucoup d’art’, un 
atelier sur chansons, romances, contes et légendes 
de la province de Jaén, une classe d’émotions, une 
exposition photographique ainsi qu’un atelier 
d’accompagnement musical en temps réel et un autre 
sur tourisme en réalité virtuelle.  

• De son côté, l’ancienne École des Instituteurs a 
accueilli en tout sept micro-rencontres avec du 
personnel investigateur de l’Université de Jaén qui 
ont traité de l’AOVE, la vie dans l’espace ultra-
terrestre, activité physique en adolescents, 
statistique, alimentation, réseaux électriques, et 
égalité et littérature pour enfants. De même, on a 
représenté le spectacle basé sur la science 
‘Médium : la prière de Cruxia’ de la part de 
Delirium, et l’on a fait une marche urbaine culturelle 
sous la forme de ‘gymkhana’ qui eut pour final le 
Musée de Jaén. De plus, depuis lundi dernier, on a 
fait une route gastronomique, nommée ‘Tapas avec 
science’, en collaboration avec Jaén Gastronomique, 
où les participants ont dégusté diverses tapas en 4 
bars situés dans la zone touchant les trois sièges.  
 

Les participants du collège mariste de Jaén ont exprimé 
leur satisfaction en vivant directement ce projet de 
divulgation scientifique favorisé par la Commission 
Européenne dans les actions Marie Sklodowska-Curie 
du programme Horizon 2020. 
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Le 28 septembre 2018 

Rêves de plus  
Communauté de spiritualité de Grenade 

 
Qui sommes-nous? 

Nous sommes une communauté de 
Frères et Laïcs que voilà une année que 
nous cheminons ensemble en partageant 
vie et inquiétudes, mettant dans le centre 
Jésus et au style de Marcellin Champagnat. 
Les trois piliers sur lesquels nous voulons 
que notre communauté repose sont la vie 
de l’expérience de Dieu, la vie simple en 
communauté et la recherche de la volonté 
de Dieu en communauté. 

La communauté a des noms et des 
visages : en ce moment elle est formée par 
cinq frères Maristes : Antonio, Benito, Juan 
Pablo, José Ignacio et Javi, et par 4 laïcs 
avec leurs familles: Alfredo et Eva, Javi et 
Ana. 
 
 

 
Nos propositions 

Pendant notre première année comme 
communauté nos avons essayé de VIVRE, 
d’être COMMUNAUTÉ et de DISCERNER 
notre Mission. Nous pensons que ce n’est 
pas un processus terminé, mais que nous 
devons continuer à être ouverts et en 
construction continuelle, attentifs à la 
réalité et aux besoins qui nous entourent.  
 
 

 
Que proposons-nous pour cette année 

scolaire ? Après ce temps de discernement, 
nous voulons vous présenter notre mission 
et la partager avec vous. Si tu te sens 

appelé à continuer à marcher en ton être mariste… 
NOUS T’ATTENDONS 

 

 
Nous sommes en train de préparer trois activités 

de week-end, chacune d’elles centrée sur les trois 
étages de La Valla où l’on approfondisse dans le 
charisme Mariste (intériorité, fraternité et mission). 
En ces trois moments nous prétendons de répondre 
à ces personnes qui souhaitent approfondir en ce 
que signifie d’être Mariste en sa quotidienneté et 
surtout, leur offrir ce que nous sommes en 
communauté. 

Les week-ends seront aux dates suivantes: 
1er.-2 décembre-Spiritualité. 
2-3 février-Fraternité. 
16-17 mars-Mission. 
Tu peux t’inscrire à un week-end, à deux ou aux 

trois. Pour le premier d’entre eux tu peux prendre 
contact avec nous jusqu’au 9 novembre. 
 

 
Dans la communauté nous voulons accueillir 

celui qui le demandera, celui qui en aura besoin. 
Nous voulons que notre maison soit un endroit 
privilégié pour le discernement où les personnes 
puissent trouver des moments de communauté, de 
prière et aussi de service aux autres, que cela les 
aide en ce que Dieu attend d’eux.  

Nous voulons offrir chez nous des espaces de 
discernement personnalisé en clé de vocation 
mariste accompagnés par la communauté. 

Les activités d’accueil permanent sont ouvertes 
tous les moments de l’année, d’un week-end, une 
semaine, deux semaines, etc. En cet accueil 
permanent la personne intéressée se mettrait en 
contact directement avec nous et nous en 
concrétiserions les dates et comment serait 
l’expérience. 
 

Maristes Grenade:  dimanche 30 septembre 

 

 

 
   Aujourd’hui nous avons célébré 
l’Eucharistie de Début de l’Année 
scolaire avec la participation de 

nombreuses familles du collège et les 
catéchistes et jeunes des Groupes de Vie 
Chrétienne. 

Ça a été un moment de célébration 

très spécial pour mettre dans les mains 
de Dieu  et de Marie cette année du 
‘Change’. Une nouvelle occasion pour 
améliorer personnellement le regard 

mis sur les besoins du monde. 
Nous espérons que cette année 

scolaire 2018-2019 soit une année 
profitable pour tout le monde et que 
nous ayons beaucoup de moments pour 

partager comme famille mariste. 
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