8 décembre.

« Immaculée de ‘L’Escurial’»
est connue comme Immaculée de l’Escurial
parce qu’elle apparaît citée pour la
première fois dans les collections royales du
monastère de l’Escurial en 1788, pendant
le règne de Charles IV d’Espagne.

Auteur : Bartolomé Esteban Murillo
(Séville 1617-1682)
Date : entre 1660 et 1665.
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Localisation actuelle : Musée du
Prado, Madrid.
Données techniques :
Huile sur toile, 206 x 144 cm.
Cette œuvre est l’une des Immaculées de
Bartolomé Esteban Murillo avec un aspect
plus jeune, ce qui le lie à la tradition
sévillane du peintre aussi sévillan Francisco
de Zurbarán

L’Immaculée Conception c’est un dogme de l’Église catholique décrété en 1854 qui
affirme que la Vierge Marie a été libre du péché originel dès le premier instant de
sa conception par les mérites de son fils Jésus-Christ.
En développant la doctrine de l’Immaculée Conception, l’Église catholique contemple
la position spéciale de Marie en étant mère du Christ, et affirme que Dieu a préservé
Marie dès le moment de sa conception de toute tache ou effet du péché originel, qui
devait se transmettre à tous les hommes étant descendants d’Adam et d’Ève, puisqu’elle
allait être la mère de Jésus, qui était aussi Dieu. La doctrine réaffirme, avec
l’expression « pleine de grâce » (Gratia Plena) contenue dans la salutation de l’ange
Gabriel (Lc. 1,28), et recueillie dans la prière de l’Ave Maria, cet aspect d’être libre
de péché par la grâce de Dieu.
L’Église Catholique célèbre la solennité de l’Immaculée Conception de la Très Sainte
Vierge Marie le 8 décembre. Dans la dévotion catholique, l’Immaculée est liée avec
les apparitions de Lourdes (1858) et iconographiquement avec les apparitions
antérieures de la Rue du Bac à Paris (1830). La date du 8 décembre –Conceptionprécède exactement neuf mois avant la date de la célébration de la naissance de
Marie, le 8 septembre ; ceci confirme que la fête et le dogme de l’Immaculée
Conception font référence au premier instant de la vie de la future mère du Christ, à
peine conçue par sa mère, Anne, et constituée en embryon.
Deux apparitions mariales, reconnues par l’Église Catholique, ont à voir avec ce
dogme et sont considérées comme une confirmation directe.
En 1830, Catherine Labouré, une novice dans le monastère parisien de Rue du Bac,
frappa une médaille (plus tard appelée la médaille miraculeuse) avec les mots suivants,
recueillis par elle pendant l’apparition de la Vierge Marie (qui eut lieu le 27 novembre
de cette même année) : « Oh Marie, conçue sans péché, priez pour nous
qui avons recours à vous ».
En 1858, quatre années après la proclamation du dogme, la voyante de Lourdes,
Bernadette Soubirous, a informé que la Vierge s’état présentée avec les mots « Que
soy era Inmaculada Councepciou » (« Je suis l’Immaculée Conception » en dialecte
Gascon)
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Traditionnelle célébration mariale sur la
Piazza di Spagna à Rome, où un
pompier pose une couronne de fleurs
chaque 8 décembre, en hommage à la
Vierge

MARTYRS D’ALGÉRIE

Le 8 décembre prochain seront béatifiés 19
religieux et religieuses sacrifiés en Algérie.
Parmi eux, le Frère Henri Vergès.
www.champagnat.org

Le Pape Pie XII, le jour de l’Immaculée
Conception, a commencé à envoyer des fleurs
comme hommage à la Vierge ; son successeur, le
Pape Jean XXIII, en 1958, est sorti du Vatican et est
allé personnellement sur la Piazza di Spagna,
poser un panier de roses blanches aux pieds de la
Vierge Marie, et ensuite a visité la Basilique de
Santa Maria Maggiore. Cette habitude a continué
avec les papes suivants.
La visite à la Piazza di Spagna comprend un
moment de prière, comme expression de la
dévotion populaire. L’hommage à l’Immaculée
Conception ajoute le geste de
la présentation de quelques
fleurs, dont la couronne est
portée au sommet par un
pompier
et,
traditionnellement, placée
sur le bras droit de la statue.
Suivent la lecture d’un
passage des Saintes Écritures
et un passage de la Doctrine
de l’Église Catholique, les
prières des litanies et quelques chansons
mariales, y compris le Tota pulchra.
Les scouts du Lycée Mariste de San Leone
Magno de Rome collaborent chaque année à cette
cérémonie.

Le Père Jean Marie Lassausse, prêtre de la
Mission de France vivant au monastère de Tibhirine
pendant 15 ans, témoignant de sa foi et de sa
proximité avec les populations locales sur les traces
des moines trappistes, est convaincu que la
béatification des 19 martyrs de l'Église d'Algérie (8
décembre 2018) "est extraordinaire, car elle
reconnaît l'exemple de personnes tout à fait
normales: des hommes et des femmes qui, comme
beaucoup d'autres membres de l'Église, ont choisi de
rester en Algérie malgré le risque encouru pour leur
vie".
Les premiers à être tués le 8 mai 1994 dans la
bibliothèque de la Casbah où se trouvaient le frère
mariste, Henri Vergès, et la sœur Paul Hélène de
Saint Raymond, une sœur de l'Assomption. Ces deux
martyrs ont été suivis par des religieux de diverses
congrégations et enfin par le dominicain Pierre
Claverie, évêque d’Oran.
"Le message de ces 19 religieux et religieuses est
clair"- ajoute le Père Georgeon - "nous devons
approfondir le sens de la présence de l'Église et
démontrer cette coexistence fraternelle et ce respect
entre les religions et le possible".
Par conséquent, la célébration de cette
béatification doit se faire en développant un grand
sentiment d'appartenance à l'Église algérienne: une
église "invitée", petite, humble, servante et aimante.
Et ce que l'on pourrait dire de chacun des 19 martyrs
a également été profondément vécu par de
nombreux autres membres de l'Église qui vivent
encore. Leur vie et leur mort sont comme une icône
de l'identité de l'Église d'Algérie. Ils ont incarné
radicalement leur vocation à être un sacrement de la
charité du Christ pour tout son peuple.
Antonio Martínez Estaún, postulateur général
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Chantiers de
Travail-Mission
Juillet-août 2019
Envoyé par: Fernando Domínguez

Méditerranéenne a fait le
premier lancement des Chantiers de TravailMission 2019 en commençant le programme de
formation des volontaires. Dans sa présentation on
indique que
C’est une grande occasion pour partager avec
des personnes de pays appauvris où travaille
SED… et pour vouer notre temps dans la
gratuité…

Il conserve les lieux de l’année dernière avec
de légères modifications.
Ce sont les suivantes:
Pays: la Bolivie
Chantiers: 3 (Comarapa, Roboré, San José)
Places offertes: 24 (3 x 8)
Conditions requises: Profil éducatif et pastoral,
animateur socioculturel
Dates: diverses selon les lieux en juillet et août.
Activités:
Appui
scolaire,
Alphabétisation
d’adultes, Attention pastorale, Ateliers. Possible
campus sportif. Appui au centre de NEE

Pays: le LIBAN
Chantier: Rmeille (Sayda)
Places offertes: 4
Conditions requises: Profil socioéducatif, Anglais ou
Français fluide.
Dates: 30/06 au 26/07 et 27/07 au 28/08.
Activités: Animation pour enfants réfugiés syriens en
des camps humanitaires.

Pays: le Pérou
Chantiers: 3 (Sullana, Puerto Maldonado, Villa María
del Triunfo – Lima Sur)
Places offertes: 12 (3 x 4)
Conditions requises: Profil socioéducatif
Dates: diverses selon les lieux en juillet et août.
Activités:
Appui
scolaire,
attention
psychopédagogique (NEE), ateliers. Appui à des
centres pour mineurs.

Pays: la Tanzanie
Chantier: Masonga.
Places offertes: 4 (Fr. Marino Carlevaris et 3
volontaires de Giugliano).
Conditions requises: Profil socioéducatif, anglais
fluide
Dates: à concrétiser.
Activités: Accompagnement de l’atelier de femmes
artisanes, activités ludiques pour enfants, appui à la
communauté mariste de Masonga.

Pays: la Côte d’Ivoire
Chantiers: 2, (Bouaké – Sakassou et Korhogo)
Places offertes: 16 (2 x 8)
Conditions requises: Profil éducatif ou sanitaire,
français fluide, Disponibilité pour partager avec
Communauté Mariste.
Dates: diverses selon les lieux en juillet et août.
Activités: Formation de Professeurs, Activités
ludiques avec des petits garçons et petites filles.
Santé.

Pays: la Ghana
Chantiers: Boukrom et Sabin Akrofrom
Places offertes: 8
Conditions requises: Profil éducatif, Anglais fluide
Dates: 29/06 au 29/07.
Activités: Formation Professeurs, Éducation en
Valeurs, Orientation professionnelle pour
élèves, Travail manuel. Attention à des enfants
de la rue.

Pays: l’INDE
Chantier: Talit (Burdwan)
Places offertes: 3
Conditions requises: Profil Éducatif et Pastoral,
Anglais fluide.
Dates: 28/07 au 26/08.
Activités: Appui à l’Internat Santal (FFrs.:
Maristes), Collaboration Sociale dans des
Villages.

Témoignage d’une volontaire 2017:
Je m’appelle Mayte Rojas, je suis volontaire dans
le bureau de SED de Séville et l’année dernière j’ai
eu la chance de participer dans le chantier de
travail au Ghana. Nous avons vécu pendant un
mois dans la ville de Kumasi. Nous y avons partagé
nos journées avec les Frères Maristes de deux
communautés et nous avons partagé diverses
formes d’enseignement avec plus de 2000 petites
filles et petits garçons. Mon expérience a été très
intense émotionnellement et physiquement. J’étais
pleine d’enthousiasme lorsque je partageais mon
temps avec des camarades qui pensaient comme
moi. (…/…)

Information en:
http://www.obrasocialmarista.es/
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Madrid, le 11 novembre.

Fr. Alberto Vizcaya Romero
Troisième profession
temporelle.
Le 11 novembre dernier dans
le Collège Mariste Chamberí
(Madrid) a eu lieu la
cérémonie du renouvellement de vœux du Fr. Alberto
Vizcaya. En cette troisième
profession temporelle, notre
confrère actualisait son
engagement à suivre Jésus au
Signature du Procèsstyle de Marie comme frère
Verbal de Profession
mariste.
Dans les mots que le Fr. Juan Carlos a adressés
à Alberto et à l’Assemblée nous avons ressenti
l’invitation à ce que le centre de notre vie, de notre
oui est l’amour, la tendresse. Vivre auprès des
enfants et des jeunes et nous laisser interpeler par
eux cherchant ensemble des chemins de vie. Les
présents nous avons recueilli le témoin et nous
marchons vers cela.
Ça a été une cérémonie simple, encadrée dans
l’Eucharistie dominicale de la communauté
éducative du Collège, où les post-novices
développent leur activité pastorale. Ça a été un
beau moment de célébrer la vie avec les
animateurs, les garçons des groupes marcha, les
professeurs et frères qui accompagnaient Alberto
et sa communauté dans le quotidien.
Dans la diverse provenance de jeunes et frères
on pourrait sentir la joie et la richesse que suppose
le partage de ces années de formation avec des
personnes d’autres provinces, en travaillant pour
le même but et apprenant les unes des autres. En
quelque sorte c’est une confirmation de cet appel
à nous sentir Famille Globale.

Cette année la communauté du post-noviciat
nous la formons trois frères en formation: Alberto
(Méditerranéenne), José Luís (Compostelle) et

Jesús (Compostelle) accompagnés de quatre frères de
diverses provinces: Ángel Diego (Méditerranéenne),
Nicolás (Compostelle), Jesús (Ibérique) et Miguel
(Méditerranéenne).

Nous rendons grâces à Dieu pour la vocation que
chaque frère a reçue et lui demandons, à travers la
Bonne Mère, de continuer à animer la vie mariste en
nos provinces par des personnes qui vivent dans leur
profonde vocation chrétienne la mission que nous
développons.

Note bibliographique
Samedi,
20 octobre
2018
Santiago Mata:
HOLOCAUSTE CATHOLIQUE.
Les martyrs de la Guerre Civile

L’historien et journaliste
Santiago Mata a écrit
plusieurs livres fruit de son
investigation sur la guerre
civile espagnole 1936-39.
Dans ce livre il présente la
biographie de plus de 1.500
personnes proclamées par
l’Église « martyres du
XXème. siècle en Espagne ».
Leur ‘délit’, professer la foi
La photographie de la
catholique.
couverture c’est Martín
Les Frères Maristes avec
Martínez Pascual, un
leurs 172 sacrifiés, sont
prêtre de 25 ans. Le 18
présents sur ses pages. À
août 1936, instants après souligner dans le paragraphe
que Juan Guzmán lui tire « Tarradellas et la trahison
cette photographie, il a été aux maristes qui ont payé
fusillé dans son village, leur rachat » les 46 frères
assassinés à Montcada i
Valdealgorfa (Teruel).
Reixac.
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Présentation projet
Dans la Mairie de Huelva

De Nouvel Horizon on met en relief leur
remerciement à Mr. Gabriel Cruz pour son accueil et
pour l’enthousiasme manifesté dès qu’on lui en fit la
proposition, en donnant toute sorte de facilités pour
sa concrétisation, ainsi que le traitement dispensé aux
jeunes et coordinateurs.
Envoyé par: Juan Manuel Gómez

L’après-midi du 14 novembre dernier, les
utilisateurs et utilisatrices du projet
de l’Association « Un Nouvel Horizon
pour mon Quartier », œuvre sociale du Collège
Mariste Colon de Huelva, ont visité la Mairie de la
ville accompagnés par leur Équipe de Coordination
et par le président du groupe ayant une
intéressante rencontre, d’un peu plus d’une heure,
avec le maire de Huelva, Mr. Gabriel Cruz.
À leur arrivée, le groupe a été reçu par la
Secrétaire de la Mairie, qui leur a expliqué, sur la
cour du bâtiment, quelques détails sur le travail
que l’on y fait pour, ensuite, les accompagner
jusqu’à la Salle Plénière de la Mairie, où les jeunes
ont eu l’occasion de causer avec Mr. le Maire, qui
s’est mis à leur disposition et a répondu à toutes
les questions qu’ils lui ont posées, en surgissant des
thèmes
tels
que
l’égalité
de
genre,
l’environnement, les sports, les espaces ludiques et
de récréation, l’organisation politique…
La rencontre a terminé avec quelques mots du
maire où il exhortait les jeunes à être eux-mêmes
et à lutter pour leurs idéaux, les invitant à
participer dans la vie de leur quartier et de leur ville
pour, entre tous, arriver à avoir un meilleur lieu
pour vivre.
Indiquer qu’avec cette initiative l’Équipe de
Coordination du projet prétendait rapprocher
l’organe de gouvernement de la ville aux jeunes et
que ceux-ci puissent voir comment est le bâtiment
consistorial, que beaucoup visitaient pour la
première fois, et aient l’occasion de commenter
avec le maire les aspects qui les préoccupaient ou
les intéressaient.

Maristes Valence
le 7 novembre

Tournage du longmétrage
Dans notre collège
Notre collège est devenu, pour une
journée, un plateau de tournage du longmétrage
Dirigé par María Ripoll
(« Maintenant ou jamais », « Ne fais pas
coupable le karma… ») et dont les
protagonistes étaient Óscar Martínez et
Inma Cuesta.
Ce furent plus de
12 heures d’intense
activité dans le
collège des
professionnels qui
sont intervenus dans
le film.
« Vivre deux fois »
« c’est un portrait, dans
le ton de comédie, du
passage du temps, et
une réflexion sur l’âge
mûr ».
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Carthagène, siège du XIXème. Congrès AETAPI

Maristes Murcia
L’automne c’est le
temps des châtaignes.
Dans nos rues des
villages et des villes
apparaît la typique
figure de la vendeuse de
châtaignes.
Les élèves du collège
de Murcie de 1ère. de
maternelle ont reçu une
visite inattendue.

Ma chère et tendre
vendeuse de châtaignes,
merci bien pour nous
surprendre une fois de
plus avec votre
caractéristique joie, avec
vos poésies et vos
chansons propres de cette
saison de l’automne, avec
ces merveilleuses
histoires qu’avec tant
d’enthousiasme, humeur et
tendresse tu nous
transmets aux plus petits
du collège. Les élèves de
1ère. de Maternelle, avec
leurs professeurs, ont joui
et appris les
particularités de cette
saison d’une façon
différente, significative et
amusante. Merci, chère
vendeuse de châtaignes.

Dans la ville de Carthagène
a lieu le XIXème. Congrès
AETAPI organisé par
l’Association Espagnole de
Professionnels de l’Autisme
(AETAPI). Trois professeures
du collège mariste de
Carthagène y participent
avec un exposé.
Trois professeures du collège mariste de Carthagène participent avec un
exposé.

Nos camarades Belén Garre, Yolanda Ojaos et
Lourdes Martín, professeures de PT [Pédagogie
Thérapeutique] et AL [Audition et Langage] du collège Mariste
Carthagène, ont été invitées au XIXème. Congrès AETAPI
(Association Espagnole de Professionnels de
l’Autisme) qui a lieu dans l’Auditoire et Palais de congrès
el Batel, Carthagène, du 14 au 17 novembre. Elles
exposent le projet qu’on développe dans le centre depuis
plusieurs années “EN JOUANT ON APPREND À VIVRE
ENSEMBLE » dans l’atelier « Méthodologies d’intervention
éducative maternelle et primaire ».
En plus d’expliquer en quoi consiste l’expérience, elles
racontent quelle a été son évolution. Elles ont aussi exposé
les matériaux avec lesquels elles travaillent dans la classe
d’appui à l’intégration. Pour compléter cette exposition, on a
présenté plusieurs vidéos où l’on voyait la quotidienneté du
travail et les témoignages d’élèves qui y ont participé des
années antérieures.
L’idée de cette exposition c’était de faire connaître le
projet, non seulement comme moyen d’attention aux élèves qui
ont des besoins, mais aussi pour convertir notre centre en un
référent dans l’enseignement de valeurs qui favorisent
l’inclusion : respect, solidarité, engagement, compréhension et
empathie, formant ainsi de bons citoyens.

14 novembre, Présentation de l’exposé.
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Spiritualité de Saint
Marcellin Champagnat
Nouveau livre du Fr.
Manuel Mesonero

Maristes Alicante
Ancien élève
lauréat
Le Frère Manuel
Mesonero Sánchez
(Peñaranda de
Bracamonte,
Salamanque, 1959) est
docteur en Théologie
Spirituelle à
l’université Teresianum
de Rome. Son travail
de maîtrise « Thérèse

de Lisieux et Marcellin
Champagnat : le petit
chemin et la
simplicité » (1989) le

COMME DE L’OR DANS LE CREUSET
c’est un livre émouvant qui traite
le désintérêt pour le charisme
auquel Marcellin dut faire face, à
la fin de sa vie, à cause des
circonstances
difficiles
et
douloureuses par où il passait.
Cette période l’auteur l’appelle
nuit obscure, se souvenant des
ténèbres par lesquelles sont aussi
passés de nombreux autres saints.
COMME DE L’OR DANS LE CREUSET
raconte comment le travail manuel
commence à s’évanouir parmi les
frères du Conseil Général, en mettant
en danger la simplicité avec laquelle
était né le groupe de fondation, les
ressources économiques ajoutées que
les frères réunissaient pour continuer à
servir les petits hameaux et l’ouverture
d’œuvres éducatives pour les
orphelins.
Ces pages rappelleront au lecteur le
rêve cassé de Marcellin face à la
division en deux branches des frères
dans la Société de Marie et comment
les frères enseignants y sont restés
sans un lieu concret.
La spiritualité de saint Marcellin nous
anime à vivre sans craintes, ancrés en
notre réalité la plus profonde et
acceptant ce qui nous arrivera comme
un défi que nous pourrons affronter en
paix et confiance en Dieu.

conduisit à l’étude des
points en commun des
deux saints, pendant
que sa thèse
doctorale :

« Spiritualité de
Marcellin
Champagnat »,

présentée en 2003,
c’est une investigation
de la spiritualité de
saint Marcellin. Ces
études l’ont conduit à
publier cinq livres
intitulés : « Expérience

de Dieu et vie
mystique »,
« Simplicité et
abandon en Dieu »,
« Histoires d’un
amour », « Je te
porterai sur mes
épaules » et « Saint
Marcellin Champagnat,
biographie », sur

l’itinéraire spirituel du
fondateur des maristes.
Manuel est un frère
mariste et fait les
classes de 1ère. de
Primaire jusqu’à l’École
Normale d’Instituteurs,
en divers collèges de
la province Ibérique.
Professeur enthousiaste
et infatigable
travailleur, son but en
classe c’est d’apporter
tous les moyens
possibles à ses élèves
pour qu’ils apprennent
à être eux-mêmes.

Nouvelles d’agences

Notre ancien élève, Carlos Ramón Guevara, étudiant de
1ère. de Biotechnologie à l’Université Miguel Hernández,
participe aujourd’hui, mercredi 14, à Madrid en un acte de
reconnaissance aux étudiants lauréats aux Olympiades
Scientifiques tenues tout au long de l’année. Carlos a eu une
médaille d’or à l’Olympiade de Biologie dans sa phase
nationale (Badajoz) et de bronze à l’internationale
(Téhéran).
La ministre de l’Éducation et Formation Professionnelle,
Isabel Celaá, s’est adressée aux assistants á l’événement
pour donner son appui et son remerciement aux étudiants
qui ont été récompensés dans les matières de : Physique,
Chimie, Mathématiques, Géologie, Biologie et
Mathématiques.
À la rencontre, qui a eu lieu dans la Salle Plénière du
Conseil Scolaire de l’État de Madrid, assistent aussi les
enseignants des Maristes : Mr. Vicente Jordá, professeur qui
l’a préparé pour la phase locale, et Mr. José Carlos Ramón,
en qualité de père de l’élève.
Maristes Algemesí

Le 9 novembre dernier, a eu lieu à Murcie le
CHAMPIONNAT D’ESPAGNE de Gymnastique Rythmique.
Notre élève Arantxa Adam Ferragud et son équipe,
après être restée à la 1ère. place à la provinciale et à la 2ème.
à l’autonomique, maintenant elles sont SOUSCHAMPIONNES au niveau national dans la catégorie
benjamine base modalité corde.
C’est un prix à l’effort, la constance et la discipline qui
est la base de ce sport.
Félicitations, c’était un rêve qui s’est fait réalité.
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Maristes Rome San Leone Magno
24 octobre _ Les élèves de Maternelle

enchaîne entre elles créant l’illusion de la fluidité du
mouvement.

visitent la ‘Mostra Pixar’ qui fête ses 30
années consacrée à l’animation.

Posted by: San Leone Magno/ 12 novembre 2018

Le 24 octobre dernier les classes de
Maternelle ont visité le Palais d’Expositions où se
trouve ’PIXAR, 30 ANNI di ANIMAZIONE’.
Ça a été une visite fascinante de pénétrer
dans l’histoire des
caricatures et films
présents
dans
le
monde des enfants de
nombreuses générations.
L’exposition
a
dévoilé le travail des
créateurs et directeurs
des grands films qui, avant l’ère digitale, créaient
les scènes avec des instruments traditionnels
comme le dessin, les peintures au pastel,
sculptures et couleurs tempera. Aujourd’hui le
produit final c’est le résultat de la combinaison
d’instruments
traditionnels
avec
ceux
d’avant-garde.

L’exposition a terminé par un atelier où chaque
enfant a eu l’occasion de faire un dessin sur une
feuille brillante spéciale, et ensuite le voir reproduit
sur un mur au moyen d’un projecteur.

Les quatre classes de la crèche se sont bien
portées à l’intérieur du ‘Palazzo delle Esposizioni’ de
façon ordonnée et bien élevée, en éveillant les
sympathies des experts de l’endroit qui prêtèrent
attention aux élèves avec un soin spécial.

Maristes Priego de Córdoba

Au-delà d’un voyage à l’histoire et la
personnalité des personnages, les enfants ont
connu deux productions spéciales : Artscape y
Zootropio. Le premier c’est
un
court-métrage
où
alternent tous les films
produits par PIXAR, le
deuxième
c’est
un
instrument à travers lequel
l’œil, en voyant une série de
prises uniques en rapide succession, les

Quelle meilleure façon d’apprendre le français
qu’en parlant?
La classe de 3ème de Primaire a créé son propre
téléphone, ainsi que ses propres « pages jaunes »
Nous nous appelons en classe et nous mettons en
pratique ce que nous avons appris!!
Au fait, quels portables
dernier modèle! Ils sont
artisanaux, montés
manuellement et sont bon
marché. Ils ont fait éclater le
marché.
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