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La matinée du dimanche 28 

octobre le Pape François a présidé 
dans la Basilique de Saint Pierre du 
Vatican, la messe de clôture de la 

XVéme. Assemblée Générale 
Ordinaire du Synode des Évêques 
consacrée au thème des jeunes, la 

foi et le discernement de la 
vocation. 

 
Inspiré dans la liturgie dominicale, 

où l’évangéliste Saint Marc 
raconte l’épisode sur le ministère 
itinérant de Jésus, qui peu après 

entrera en Jérusalem pour y 
mourir et ressusciter ; le Pontife a 
centré son homélie sur la figure 

de l’aveugle Bartimée, « le 
dernier qui suit Jésus sur le 
chemin, qui passe d’être un 

mendiant au bord de la voie à 
Jéricho et devient un disciple qui 
va avec les autres à Jérusalem ».  

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Marist 
Champagnat 

 
Publié le 18 
oct. 2018 

 

 

Le Fr. Ernesto Sánchez, Supérieur Général des Frères 

maristes, raconte comment a été son expérience de participation, 

avec le Pape et les évêques du monde entier, à la XVème. 

Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques, dont le 

thème est « Les jeunes, la foi et le discernement de la vocation ». 
 

Le Fr. Ernesto souligne le privilège de rencontre avec le Pape 

François, avec les évêques du monde entier, avec les jeunes et 

avec d’autres religieux. Et il souligne, surtout, l’attitude du Pape, 

qui propose une autre façon d’être Église, de s’approcher de la 

jeunesse : « Moi, je crois que cela nous modèle une façon d’être 

avec les jeunes, d’être présents, d’être proches, de savoir défier 

avec le mot juste ».  
 

Le Supérieur Général parle aussi des pas que le Synode a faits 

jusqu’à ce moment, surtout, dans la dynamique de voir la réalité 

des jeunes. Le Fr. Ernesto, qui participe au Synode comme l’un 

des représentants de l’Union des Supérieurs Généraux souhaite 

que ce soit là une occasion pour « con-créer, la main dans la 

main, avec les jeunes le rêve de Dieu ». Il dit également que cet 

événement nous rappelle le commencement de l’Église : « Je veux 

vous demander de nous unir dans la prière pour que ce Synode, 

réellement, nous le vivions comme une nouvelle Pentecôte ». 
     https://youtu.be/8mxuK20Il9o 

 
 

FR 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/homilies/2018/documents/papa-francesco_20181028_omelia-chiusura-sinodo.html
https://www.youtube.com/channel/UCzLjRW2SDOLwSBKurKJP9Bg
https://www.youtube.com/channel/UCzLjRW2SDOLwSBKurKJP9Bg
https://youtu.be/8mxuK20Il9o
http://www.champagnat.org/203.php
https://www.youtube.com/user/champagnatorg
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Maristes Valence:  

ENRIQUE ARCE, ACTEUR ET ÉCRIVAIN 

 

Enrique Arce est connu 
comme acteur (‘La casa de 
Papel’ dans le personnage 
d’Arturo) et il vient de publier 
son premier roman « La 
grandeur des choses sans 
nom » qui est un récit 
autobiographique où il se 
souvient de ses années dans 
le collège mariste de Valence. 

 

 

Le Séminaire catholique de l’information 

 
nº 1089 du 11 octobre 2018 publie l’entretien 
suivant: 
 
 

On lit dans le livre que « le bonheur intrinsèque 
au triomphe et la gloire est supposé ou imaginé, 
mais rarement il est conjugué au présent de 
l’indicatif » C’est ainsi ? 

   Lorsque tu cherches quelque chose dans le 
contrôle et le besoin habituellement cela ne te 
reporte pas la sensation que tu espérais. La 
réflexion de Samuel (le protagoniste) est la 
mienne à moi. Elle ne s’est conjuguée au 
présent que jusqu'à ce que j’aie commencé à 
travailler mon intérieur, à cesser de penser que 
les choses externes me donneraient le 
bonheur… 
 
 

L’alcool, à qui il se réfère comme « le dernier 
bastion des gens tristes », se trouve très présent 
dans le récit. A-t-il été en quelque moment son 
point de fuite ?  

   Je parle d’alcool comme je pourrais parler 
d’une autre addiction qui suppose céder un 
mauvais contrôle : addiction aux réseaux 
sociaux, au succès ou à l’argent, au sexe… C’est 
très différent à céder le contrôle à un intangible 
que beaucoup nous appelons Dieu. Lorsque j’ai 
cédé le contrôle à Dieu -car c’est ce que je 
connais-, la vie s’est placée d’une façon que 
jamais je n’aurais pensé que ce fût possible.  
 
 

Un personnage cite ‘Conte de Noël’ de Dickens. 
Avez-vous eu une épiphanie ?  
   Je suis allé à Londres à une époque terrible pour 
la profession en Espagne. J’avais fait un film avec 
Pierce Brosnan, Aaron Paul et Toni Colette [Mieux 
un autre jour] et j’ai profité de la première pour y 
tenter ma chance. À un moment donné, j’avais peu 
d’argent, j’avais le moral très bas, on m’a cassé la 
figure… À 41 ans, au lieu d’avoir ma vie stabilisée, 
j’avais touché le fond. Le visage comme une 
assiette à cause d’une bagarre dans un bar après 
avoir bu, je suis entré dans une église comme si on 
m’avait absorbé la vie. Mes larmes coulaient. 
J’étais assis là et j’ai dit : « Si c’est vrai ce qu’on m’a 
raconté chez les maristes quand j’étais petit, s’il y 
a quelque chose là, donne-moi un coup de main ». 
Ce fut le début de tout ce qui est venu ensuite. 
   J’ai changé lorsque j’ai cédé le contrôle, lorsque 
j’ai cessé de conduire la voiture dans laquelle 
j’allais   dans la vie à 200 à l’heure, souhaitant 
reconnaissance et succès et je me suis assis sur le 
siège du copilote, je l’ai tiré en arrière, j’ai mis ma 
ceinture de sécurité et je lui ai dit : « Maintenant 
c’est toi qui vas la conduire un moment ». Ça a été 
toute une bénédiction. Le travail que j’ai fait, qui a 
coïncidé avec ce roman, ça a été mon propre 
chemin initiatique. Ce chemin je l’ai expérimenté 
de façon physique sur le Chemin de Saint Jacques. 
Comme un monsieur de Saragosse qui l’avait fait 
environ 16 fois m’a dit, le Chemin te choisit toi. Ça 
a été l’expérience la plus gratifiante de ma vie à 
beaucoup de niveaux. 
 
 

Vivez-vous de façon différente le succès de La casa 
de papel ?  

   Je reçois les choses avec gratitude, mais je ne me 
projette plus en elles. Je préfère être bien 
économiquement, je m’amuse bien, mais si ces 
choses n’étaient pas là, je ne changerais pas 
l’image que j’ai de moi-même ou la sensation avec 
laquelle je vis chaque jour. Avant, ça aurait été tout 
ou rien. Si à cette époque plus trouble j’avais été 
dans Terminator, je me serais pris pour le roi de 
mambo. Maintenant je sais que ce qui est 
important se passe ici (il se signale la tête et le 
cœur). Tout le reste ce n’est qu’une partie où j’ai 
de bonnes cartes plusieurs fois suivies, mais cela 
peut changer demain. J’ai suffisamment d’intégrité 
d’esprit pour que cela ne change pas ma façon de 
me sentir, mes relations… 
C’est vrai que c’est un très bon moment pour la 
sortie de ce roman, mais je regarde tout du coin de 
l’œil parce que le véritable succès ça a été cette 
raclée, me promener dans Londres, entrer dans 
cette église. Ce n’est pas du marketing, c’est ainsi 
que je le ressens. Ce qui m’est arrivé de mieux dans 
ma vie ça a été des malheurs.  
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Écrire ce roman ça vous a aidé?  
   Ça a été thérapeutique tout plein. À un 
moment où je ne pouvais pas exercer la 
créativité comme acteur, je l’ai exercée en 
écrivant. Mon père me disait que je suis un 
écrivain qui a appris à jouer au théâtre, et il a 
raison. Étant petit j’écrivais des recueils de 
poèmes, je gagnais le concours des maristes de 
rédaction à la Sainte Vierge chaque année… 
J’ai davantage de capacité de toucher les gens 
dans la littérature que dans le cinéma ou la 
télévision parce que je suis souverain de mon 
propre travail. 
 
 

Vous avez déjà pensé à votre prochain livre?  
   Lorsque je suis arrivé à mon agent littéraire, 
Palmira, elle m’a dit : « Je peux diriger la 
publication et la communication de ce roman 
ou je te représente comme écrivain ». Elle me 
faisait confiance. Je suis toujours acteur, c’est 
ce qui met un plat de nourriture sur ma table, 
mais je serai attentif. Je ne vais pas me mettre 
à aborder d’autres genres ni à écrire de la 
science-fiction… J’essaierai que l’histoire 
réussisse quelque chose qu’une dame m’a dit 
dans une présentation : toucher et bouleverser. 
Je souhaite que plus que livre d’auto-aide, je 
n’aime pas ce genre, quoiqu’il y a des gens qui 
le font très bien, ce soit ne histoire qui montre 
qu’il y a de l’espoir, un chant à la vie. Il y a des 
livres qui parlent de lutter pour tes rêves, moi, 
je parle de l’idée d’abandonner comme une 
bénédiction, de confier le juste.  

 
 

Ceci me rappelle le coup de canon qui changea la 
vie à Saint Ignace 

Ou à saint Ignace ou à saint Paul… Moi aussi j’ai 
eu une vie très débauchée, très éloignée d’où je 
viens, et c’est là où je suis revenu en quelque 
sorte.   
 
 

 
Éditions ‘La Esfera de los 

libros”, 28 août 2018 
 

 

 

Maristes Alicante 

 

Course solidaire 

contre la leucémie de 

l’enfance  

(IVè me .  édition) 
 

Vendredi 26 octobre les élèves du collège mariste 
d’Alicante participent dans la 4ème. édition de la Course 
solidaire pour l’aide contre la leucémie de l’enfance. 
Tous les ‘athlètes’ remettent 1 € à l’ONG un-entre-
treize-mille qui est destiné à des bourses pour 
l’investigation de la maladie. 

 
Elle a lieu sur les pistes sportives du collège en 

graduant la difficulté de la course selon les âges : de 
85 mètres de long pour les 
plus petits (3 ans) à un tour 
complet de la piste 
d’athlétisme (385 mètres) 
pour les plus grands. On a 

distribué 1350 dossards donnés par l’ONG, ainsi que 
les diplômes de participation. Une fois la course 
terminée, tous les élèves disposaient d’un globe doré 
qu’on lâcha en liberté dans l’air en emportant le rêve 
de chaque enfant.   
 

Maristes Murcie 

 
   La Promotion des Anciens Élèves 1975-1993 s’est 
réunie le 20 octobre.  Ils commencent au centre 
Fuensanta à 10 heures pour les salutations 
correspondantes et un petit déjeuner avec un biscuit 
‘chez Joaquín’. Ensuite, ils sont allés à La Merced avec 
la visite aux classes et la célébration de la messe. La 
journée a fini dans un restaurant de la ville et avec un 
acte musical à l’Arène des Taureaux. Le Fr. Fulgencio 
Martínez Mora a accompagné le groupe.  
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Maristes JAÉN 

 
Carmen Gallego Camacho et son mari, Antonio 
García Fernández, sont complètement voués au 
monde de l’éducation dans le collège mariste de 

Jaén. Face à la situation d’une maladie grave 
diagnostiquée à Antonio et qui demandait des mois 

d’hospitalisation et convalescence, tous les deux 
décident d’écrire un livre. Ils choisissent un thème 

dans lequel la famille a une remarquable 
qualification : la cuisine. C’est ainsi que naît, comme 

thérapie jusqu’à la complète récupération 
d’Antonio, le livre : ‘Faisant la cuisine en famille’.  

Présentation du 
livre au collège 
mariste. (Photo 

et compte 
rendu dans le 
Diario de Jaén 

édition du 
11/09/2018) 

La professeure du Collège Santa María de la 
Capilla (FFrs. Maristes Jaén) Carmen 

Gallego Camacho a présenté, dans 
l’amphithéâtre du centre, où elle fait la 

classe, le livre Faisant la cuisine en famille, 
un recueil composé par 90 recettes qui 

utilisent comme ingrédient principal l’huile 
d’olive vierge extra. Gallego rend hommage 

avec cette recette aux femmes les plus 
importantes de sa vie et destinera l’argent 
recueilli dans les ventes à l’Association de 

Jaén contre le cancer de sein. 
  

L’auteure écrit dans l’introduction: « Les recettes  
que je recueille dans le livre  ne sont pas exotiques, 
et ne sont pas non plus de la haute cuisine. Elles 
sont simplement nos recettes, celles de chez moi 
et celles de chez Antonio, avec des ingrédients 
habituels dans toutes les cuisines ; en définitive, 
des recettes simples que nous avons mangées 
toute notre vie et que je ne veux pas qu’elles se 
perdent ou s’oublient dans la mémoire ». 

Il y a un produit qui ressort, et le fait comme 
sous-titre de couverture : « Recettes de Jaén 
élaborées avec de l’huile d’olive vierge extra de 
Jaén ». Ce n’est pas en vain que nous sommes de 
Jaén, qu’on appelle ‘la capitale de l’huile d’olive’. 

« Faisant la cuisine en famille » c’est une réalité. 
En bien assez de chapitres apparaît le nom d’où vient 
le plat familial et, dans la référence à ‘mes 
collaborateurs’ apparaît belle-mère de mon fils, belle 
fille, amies, camarades, enfants, mari, voisins, cousins 
et cousines, oncles et tantes,… 

 
Les palourdes 
fines sautées 

d’Antonio, mon 
mari (p. 233) 

 
Riz de mon fils Andrés 

(p. 165) 

 
Gazpacho de mon 
fils Casto (p. 65) 

 

Carmen dit que ce livre de recettes « c’est un livre 
de recettes par la famille de notre famille et nous 
vous invitons à en jouir et à savourer nos plats avec 
la même tendresse avec laquelle je les ai élaborés ».  
 

 

 

Fiche technique 
 

FAISANT LA 
CUISINE EN 

FAMILLE 
Recettes de Jaén 
élaborées avec de 

l’huile d’olive extra 
de Jaén. 

 

Auteure: 
Carmen Gallego 

Camacho 
 

298 pages 
 

Dimensions : 
17,5x24,5 cm. 

 

Reliure: cartonnée. 
 

Imprimé Graphiques 
“La Paz” 

Torredonjimeno 
(Jaén) 

1ère. édition, juillet 
2018 

2ème. édition, 
septembre 2018 

 

   Le livre dispose d’un recueil complet pour 
répondre à tous les besoins culinaires de la famille: 

Amuse-gueules et entrées / Salades, salades 
russes et légumes verts / Soupes froides, chaudes et 
crèmes / Fritures et panés / Riz et pâtes / Ragoûts / 
Poissons et fruits de mer / Viandes / Desserts. 

   L’édition dispose d’abondantes photos pour 
illustrer la préparation et mise en plat de chaque 
recette et une ample information sur les ingrédients 
et l’élaboration en marquant les temps de cuisson et 
des observations pratiques. 
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ROME, San Leone Magno 

‘Prato Lauro’ et la 

châtaignée… quelle cocagne!!! 

 

Voilà le charme de l’automne, symbole de la Châtaignée SLM 

2018-19, monté par les petits enfants de Maternelle pour cette 

journée. 
Samedi 20 octobre : une journée pour s’en 

souvenir ! Un merveilleux soleil qui a réchauffé 
l’ambiance et les cœurs des nombreuses personnes qui 
ont participé à Prato Lauro à la traditionnelle récolte 
de châtaignes qui veut saluer la fin de l’été laissant le 
pas à l’automne. 

L’automne, avec ses couleurs qui ont tendance à 
être du marron au noir et à l’orange, et peuvent 
transmettre un peu de mélancolie. 

Mais cette journée, à Prato Lauro, on a 
expérimenté une grande joie, un grand amusement et 
une grande envie d’être ensemble pour une cause 
commune, liée à la campagne de solidarité “Non Uno 
di Meno” qui alimente les Fonds de Solidarité de San 
Leone Magno depuis 2012, en appuyant les familles 
dans le besoin des faubourgs et facilitant l’accès à 
l’éducation mariste. C’est une activité intégrée par la 
communauté mariste de San Leone avec les 
instituteurs, les élèves, les anciens élèves et les 
familles et qui mène de l’avant un processus de 
sensibilisation envers les besoins des autres.  
 

 

Le moment de la prière animée par notre directeur, Fr 
Roberto, a pénétré en notre intérieur étant suivie par 

une réflexion personnelle. 
 

La quantité qui a été concrètement recueillie à 
cette occasion peut être appliquée, par exemple, 
comme une aide à l’inscription scolaire de 3 ans ou 
pour un élève de l’école secondaire, ou pour appuyer 
les besoins des familles indigentes qui viennent à notre 
école, ou, même, à contribuer aux projets de solidarité 
internationale que l’Institut mariste développe dans le 
monde entier… Nous faisons possible ainsi la 
continuation de tant de travaux solidaires. 

Pendant la matinée, les centres de restauration 
étaient pleins de volontaires faisant état de leurs 
habiletés pour compléter de la meilleure façon possible la 
tâche dont ils se chargeaient. Dans l’air, des parfums à 
lard, fromages, friture de tomate… Notre chef 
‘amatriciano’ Maestro Dino, a préparé des kilos et des 
kilos de délicieux espaguettis all’amatriciana ayant un 
énorme succès.  

 
 

 
 

 
 

Un groupe de mères 
volontaires ont 

organisé avec une 
grande maîtrise une 
chaîne de fabrication 

de sandwichs variés et, 
à la fois, un autre 
groupe de pères 
surveillaient les 
saucisses sur les 

braises. 
Des volontaires 

préparaient aussi des 
châtaignes pour que 

l’expert, le Fr. 
Giancarlo, les rôtisse 

au feu.  
 

 
 

N’ont pas manqué non plus des ateliers artistiques 
en relation avec l’automne et dirigés par les instituteurs 

de maternelle et de primaire. De la 
part des professeurs du niveau 
Moyen on a développé de jeux de 
société attrayants et, avec la 

collaboration de quelques parents de cinquième de 
primaire, on a organisé « la chasse au trésor » qui a 
enthousiasmé les participants. Toutes ces activités 
nouvelles et attrayantes ont permis, aussi bien aux 
enfants qu’aux adultes, de jouir de la journée de fête. 

Intéressante aussi la 
participation des enfants qui, avec 
une grande générosité, ont établi un 
marché aux puces avec des objets 
variés. Les recettes ont été destinées 
à l’alimentation du fonds solidaire. 

En résumé, une fête 
extraordinaire qui a été possible 
grâce au cœur généreux de tous les 
participants. 

Merci !  
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Maristes DENIA 

XXIIIème. Marche Solidaire de Sed 

 
 

Dimanche 28 octobre a eu lieu la traditionnelle 

Marche pour la solidarité que nous organisons 

chaque année au collège mariste de Denia. 

Malgré le pronostique de froid et pluie, des 
centaines de personnes ont marché du collège 

jusqu’à la fin des Rotas dans une promenade de 

famille où finalement le soleil a bien voulu nous 
accompagner. Sont également venus avec nous 

notre maire, Vicente Grimalt, et la Conseillère de la 

Jeunesse, Cristina Morera, entre d’autres autorités. 

La recette eue est de 1.645’50 € qui seront 
destinés à l’installation d’un système de 

climatisation dans le Foyer Champagnat de 

Torrent, un Centre d’accueil de mineurs qui a la 
tutelle de 15 petits garçons et petites filles, qui à 

cause de diverses circonstances sociales et 

familiales doivent recevoir l’attention de 
professionnels dans un contexte résidentiel. Au fait, 

quelques-uns d’entre eux ont voulu jouir de la 

promenade. 

Au long de la 
route il y avait 

divers postes de 

ravitaillement servis 
par des anciens 

élèves, des parents, 

des professeurs et 
des GVX du collège. 

Dans le collège nous continuons à travailler la 

devise de cette année : change. 

En cette occasion nous voulons réussir un 
changement dans la vie de ces garçons du centre 

d’accueil. C’est pourquoi nous remercions 

particulièrement les familles qui ont collaboré avec 
nous et pourquoi pas, les sponsors de l’événement, 

qui avec leur aide économique font que ce soit plus 

facile de réussir l’objectif proposé. 

 
 

Maristes / La Salle 
SANLÚCAR DE BARRAMEDA-BONANZA. 

 

 

 

Pris de: Sanlucarfoto 

L’association ‘Sanlúcarfoto’ présente une 
exposition en faveur de la défense de la Nature. Y 
ont participé 17 photographes locaux apportant 
chacun deux photographies. Le président de 
‘Sanlúcarfoto’, Alfonso Pérez, dans l’inauguration, 
avec d’autres autorités et le public en général, 
souligne le sens écologique de cette exposition. 
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Maristes PRIEGO DE CÓRDOBA

Causerie formative 

sur immigration 

 
 

Mercredi 24 octobre, les élèves de 
Secondaire on eu une classe formative sur les 
personnes immigrantes. Paco Montes, ancien 
élève, travailleur d’APIC (Association Pro 
Immigrants de Cordoue) a offert une réflexion aux 
élèves sur l’intégration et l’accueil de réfugiés et 
migrants. Merci, Paco, pour ton savoir-faire et ta 
proximité !  
 

Maristes GIUGLIANO 

 
Publicato il 30 ottobre 2018. 

SECONDAIRE de 1er DEGRÉ:  

VISITE À L’OBSERVATOIRE 
ASTRONOMIQUE  de Capodimonte. 

 

Maristes BADAJOZ

HAUT LES CARTES! 

 
Publié: le 25 octobre 

Rouge, je n’ai pas bien compris. Vert, j’ai très bien 
compris. Jaune, j’ai à peu près compris. 

Une façon amusante de réussir à ce que les élèves 
qui ont des difficultés à se manifester en classe, 

puissent 
exprimer de 

manière 
visuelle s’ils 

ont compris ou 
pas 

l’explication 
que leur prof 
vient de leur 
donner. Nous 

apprenons toujours de façon amusante.  
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Frères de Bugobe 

 
 

En de nombreuses pages Web des 
collèges ‘Méditerranéenne’ on 
souligne la célébration des Frères de 
Bugobe. Nous en recueillons quelques 
textes. 
 

Ça a été quatre frères maristes qui ont 
voulu s’en aller avec les plus démunis, dans 
un coin de l’Afrique où il y avait la guerre et 
une grande pauvreté pour y donner tout ce 
qu’ils avaient. 

Les quatre frères martyrs Fernando, 
Julio, Servando et Miguel Ángel, ont donné 
leur vie à Bugobe (le Zaïre) l’année 1996. Ils 
ont été capables de changer leur regard sur la 
réalité du monde, leur cœur aussi a changé… 
et même leur propre vie. Ils se firent tout 
comme les gens qu’on poursuivait et 
assassinait également. À Bugobe leurs cœurs 
battaient au même rythme que celui des 
pauvres de notre monde.  

Nous avons de nombreux référents de 
personnes qui ne se sont pas avouées vaincues 
face aux difficultés et se sont engagées 
jusqu’au bout. En octobre chez les maristes 
résonne avec plus de force l’exemple des 
Frères Martyrs Bugobe.  
 

 
Cordoue le 30 octobre: Eucharistie Frères Bugobe.  

 

Maristes SANLÚCAR LA MAYOR 
EN CRÉANT L’UNIVERS  

 
Publié: le 1er. novembre 

 

Le collège mariste de Sanlúcar La Mayor a fait un 
important effort pour ‘recréer’ l’univers dans la classe 

de cinq ans. 
Pendant quelques mois ils se 

consacreront à l’étude de l’Univers 
et de tout ce qui le touche. 

Une ample équipe de 
professeures, mères et aussi les 
élèves mêmes ont travaillé avec un 
effort soutenu pour enfermer 
‘l’univers’ entre les murs de la 

classe. 
Ce qui semblait impossible, les super-mamans  

l’ont réussi. Nous sommes devenus des experts dans 
la question et la manipulation de matériaux. Ça a valu 
la peine. 

 

 
 

 


