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NNaaii ss ssaanncc ee   ddee   ll ’’EEnnffaanntt --DDii eeuu   
« Aujourd’hui, dans la ville, de David, vous est né 

un Sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Et ceci 

vous servira de signe : vous trouverez un nouveau-

né enveloppé de langes et couché dans une 

crèche ». 

 
Crèche napolitaine: reproduction des 

figures de Francisco de Salzillo 
(Chapelle de la communauté d’Alicante) 

 

La tradition de la Crèche 

    L’histoire raconte que 

Saint François d’Assise 

après son pèlerinage aux 

Lieux Saints célébra 

l’Eucharistie la Nuit de 

Noël de 1233 à Greccio  

où il prépara une 

représentation d’une 

crèche avec un âne et un 

bœuf, étant considérée 

depuis lors cette 

représentation comme 

l’origine de la crèche. Dès 

lors, l’idée s’est étendue à 

travers l’Europe grâce aux 

suiveurs de l’ordre 

franciscain et des 

clarisses. 

    Jusqu’au XVème. siècle on ne représentait que la naissance de l’Enfant 

Jésus dans la crèche, mais à partir d’alors commença à se connaître 

l’iconographie complète de la crèche, et apparaît pour la première fois 

complète dans la cathédrale de Séville, au XVIème. siècle.  Le moment 

de sa plus grande splendeur a lieu au XVIIIème. siècle, particulièrement 

à Naples. 

En Espagne, ce fut le roi Charles III qui a popularisé les crèches parmi 

les nobles, et même il l’étendit aux pays sud-américains qui 

appartenaient à l’empire espagnol, où peu à peu elle se popularisa. 
 

La Crèche de Salzillo 

    C’est à cette époque-là qu’apparaît 

Francisco Salzillo, fils d’un artisan 

napolitain, qui deviendrait l’un des 

meilleurs sculpteurs espagnols. La 

crèche de Salcillo, l’une des plus 

importantes du monde, lui a été 

commandée par Josualdo Riquelme 

en 1783 et se compose de 556 

personnages et 372 animaux, en 

plus de quelques maquettes de 

bâtiments.  

Les mesures des figures varient de 

10 à 30 cm., et les scènes combinent 

des textes bibliques avec des 

passages plus populaires et 

quotidiens, qui représentent 

l’ambiance et des traditions typiques 

de la Murcie de l’époque. 

 
Francisco Salzillo (1707-1783). Est né, 

vécu et mort à Murcie. Fils d’un 
sculpteur napolitain (originaire de Sainte 

Marie Capua Vetere). Après avoir 
commencé des études de Lettres chez les 
jésuites, il paraît qu’il est entré dans 

l’Ordre Dominicain comme novice, après 
quoi il dut se charger de l’atelier de 

sculpture de son père, à la mort de celui-
ci en 1727, lorsque Francisco n’avait que 

vingt ans. 
 

 

FR 

http://www.champagnat.org/203.php
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Province Méditerranéenne 

 
Envoyé par: José Luis Glez Morgado (Koki) 

Fondation Marcellin Champagnat 

RÉSILIENCE ET JEUNESSE. 
Un chemin à découvrir 

La résilience c’est la capacité des êtres humains pour 
s’adapter positivement à des situations adverses. 

C’est un terme qui est pris de la résistance des 
matériaux qui plient sans se rompre pour récupérer leur 
situation ou forme originelle. Par exemple, un arc qui se 
plie pour lancer une flèche, ou les roseaux sous la force du 
vent. Lorsqu’un sujet ou un groupe est capable de le faire, 
on dit qu’il a une résilience adéquate et peut surmonter des 
contretemps et même en sortir fortifié. 

 

La Fondation Marcellin Champagnat et le 

BICE (Bureau International Catholique de 

l’Enfance), avec  la collaboration du FMSI et 

l’Université Catholique de Milan, ont organisé, 

pendant les journées comprises entre le 9 et le 11 

novembre, les premières journées formatives pour 

jeunes et référents des Œuvres Sociales de la zone 

Espagne de la Province Méditerranéenne.  
 

 
 

Un groupe de douze jeunes venant de projets 

socio-éducatifs, d’insertion socioprofessionnelle et 

lotissements de plus de huit localités, avec des 

âges entre les 15 et les 21 ans, accompagnés de 

treize référents parmi lesquels se trouvaient 

plusieurs volontaires techniciens/nes et 

éducateurs/trices, ont partagé pendant trois 

journées dans la Maison Mariste « Castillo de 

Maimón » (Cordoue, l’Espagne) une expérience 

nouvelle et pionnière impulsée par quatre 

établissements, qui partagent entre leurs objectifs de 

« travailler en faveur des droits et le bien-être des petits 

garçons et petites filles et jeunes en risque 

d’exclusion ».  

« Résilience et Jeunesse. 

Un chemin à découvrir », a 

comme but de douer les jeunes 

garçons et jeunes filles de nos 

Œuvres Sociales d’instruments 

pour, en premier lieu, 

améliorer la résilience 

personnelle et ultérieurement être des agents résilients 

avec leurs groupes d’égaux en leur propre territoire. 

Cette formation se trouve dans un bloc de 

formation de « Tuteurs de Résilience » qui depuis 

l’année 2017 se développe en divers endroits de la 

Prov. Méditerranéenne, tels qu’à Grenade (l’Espagne), 

Projet Fratelli (le Liban) et Alep (la Syrie), ainsi qu’à 

d’autres pays de diverses Provinces de l’Institut. 

Aussi bien les jeunes que les référents, ont évalué 

de façon très positive l’expérience, en s’engageant à 

extrapoler la formation aux divers jeunes des projets 

dans lesquels ils/elles participent en leurs localités 

d’origine.   
 

 
 

Souligner que la rencontre a compté avec la 

présence des Frères Álvaro Sepúlveda (FMSI) et Juan 

Carlos Fuerte (Provincial de la Prv. Méditerranéenne). 

Les deux Frères ont exprimé des messages de 

remerciements aux jeunes 

bénéficiaires des Œuvres Sociales 

à cause de leur participation en ce 

genre d’initiatives, et ils ont invité 

au dire du Frère Provincial à être 

« le changement dont le monde a 

besoin ». 

Un week-end Mariste, de grande vie partagée, où 

les petits garçons, les petites filles et les jeunes des 

diverses Œuvres Sociales ont été les protagonistes ! 
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Maristes Denia: LES DROITS DE L’ENFANT 
Semaine des Droits de l’Enfant 

 
Envoyé par: Sara Masanet Chofre 

Équipe Image&Marketing 
 

« S’il y a quelque chose que tous les enfants du 

monde, sans exception, ont en commun ce sont leurs 

droits. Qu’ils soient nés n’importe où, quelle que soit 

la couleur de leur peau, et quelle que soit leur 

condition économique ou sexuelle, tous les enfants du 

monde ont les mêmes droits ». C’est ainsi que nous 

motive l’Unicef pour que nous fassions partie de leur 

famille et cette semaine consacrée à l’enfance (notre 

raison d’être comme collège), nous voulons rappeler 

cette affirmation qu’à certains endroits on a oubliée.  

 
 

C’est pourquoi, chaque année le 20 novembre on 

célèbre la Journée Universelle de l’Enfant, et dans nos 

collèges nous avons l’habitude de faire des activités 

pour rappeler que tous les enfants ont les mêmes 

droits, et qu’ils sont inaliénables. Nous, nous leur 

avons consacré cette semaine.  
 

La Syrie c’est l’un des nombreux exemples qui existent 

où les enfants ne jouissent pas de tous leurs droits et 

un groupe de volontaires travaillent pour que, au 

milieu du conflit, ils puissent jouir d’un oasis parmi 

une telle barbarie. Pendant quelques heures par jour 

ils jouent, rient et ont accès à l’éducation et aux 

valeurs humaines qui formeront leurs personnalités, 

s’oubliant pendant un temps de la réalité qui les 

entoure. Aux Maristes Bleus ça ne leur importe pas la 

religion, le sexe, ou n’importe quel autre détail qui 

pourrait être discriminatoire. Ils prêtent la même 

attention à tous les enfants et en pleine guerre ils 

risquent leur vie pour ce faire. C’est pourquoi, les séances 

de tutorat maristes de cette semaine ont eu comme 

deuxième objectif de reconnaître le travail pour la 

Solidarité, l’Espoir et la Réconciliation des Maristes Bleus 

d’Alep. De plus, les élèves ont joui cette semaine d’une 

exposition itinérante dans tous les collèges maristes qui 

montre la réalité actuelle d’Alep et le travail de ces 

volontaires.  

 
 

Nous en profitons pour remercier l’appui de la Famille 

Mariste et des collaborateurs de SED dans les projets 

d’aide humanitaire, particulièrement en celui d’Alep, 

parce qu’ils ont contribué avec plus de 100.000€ tout au 

long des 7 années que voilà que dure la guerre (en plus des 

donations publiques reçues). 

Nous avons fini la semaine avec le traditionnel 

« Sandwich solidaire », dont la recette aidera toujours les 

Maristes Bleus à mettre chez les enfants une note d’espoir 

au milieu du conflit de guerre d’Alep.  

 
 

Maristes Badajoz _________ vendredi 30 novembre 

 
Notre chœur à l’inauguration de l’éclairage de Noël. 

Avec quel enthousiasme ont préparé nos 140 
enfants du chœur et leurs profs l’intervention de ce soir 

à l’inauguration de 
l’éclairage de Noël de El 
Corte Inglés. Ce matin ils 
ont fait un essayage général 
avec l’autre chœur qui 
participe et le ténor Juan 
Ledesma, mais au préalable 

nous avons rechargé des forces avec un bon petit 
déjeuner attention du centre commercial. L’acte 
commencera à 18 :00 h.  
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Maristes Cesano _____________ 17 novembre 

Visite de 2de. Moyen aux basiliques de 
Saint Ambroise et Saint Vincent in Prato. 

 
Pubblicato 27 novembre by Marco Cianca 

 

La matinée du samedi 17 novembre, nous 

avons fait une visite culturelle aux basiliques 

médiévales de Sant'Ambrogio et San Vincenzo 

en Prato de Milan. Les élèves de 2ème. année 

Media accompagnés  de leur professeur de 

l’Histoire de l’Art, Mr. Zagano. Il était 

accompagné par le Fr. Claudio Santambrogio, 

spécialiste en Beaux Arts et ancien professeur 

du centre. 

La basilique de Sant'Ambrogio est très 

connue dans l’architecture médiévale 

milanaise, comme prototype du roman en 

Italie. En son intérieur se trouve ce qu’on 

appelle l’autel le plus beau du monde, fait de 

lames d’or sur des reliefs d’argent. 

 
Moins connue est la Basilique de San 

Vincenzo in Prato, mais très intéressante parce 

qu’elle est l’unique exemple à Milan d’une 

architecture strictement paléochrétienne, qui, 

même si elle se remonte au IXème. siècle, très 

tardive, peut être associée dans sa structure à la 

Basilique d’Agliate dans la ville de Brianza. 

La visite à ces Basiliques a été intéressante 

pour les élèves parce que cela les a aidés à mieux 

comprendre la structure des Basiliques Romanes, 

en les voyant concrètement : cette journée sera 

utilisée postérieurement dans la classe pour 

appuyer leur étude. 

Après Noël, il y aura une autre sortie culturelle 

à Milan aussi. Nous en informerons en temps 

voulu.                               Prof. Zagano Dimitri.  
 

Maristes Giugliano in Campania 

Échange avec le collège Montfort d’USA 

 
 

Nous sommes fiers de vous informer sur le projet 
d’échange culturel fait, à partir de cette année-ci, 
grâce à la collaboration active des professeurs du 
lycée américain Montfort Academy de New York, EE. 
UU. 

Dans le but de promouvoir l’excellence 
linguistique dans notre lycée et fomenter le processus 
de relations humaines, ainsi que la formation de nos 
étudiants, nous avons assigné aux élèves Iannuzzi 
Corrado, Taglialatela Gerardo (IV Liceo Scientifico), 
Canta Georgia et Maisto Giacomo (V Liceo Scientifico), 
quatre bourses qui leur permettront de passer trois 
semaines inoubliables aux États-Unis. 

De notre côté, et suivant le programme, nous 
allons recevoir plus tard cinq étudiants de l’Académie 
Montfort qui seront sélectionnés avec les mêmes 
paramètres que le nôtres. 

Nous leur souhaitons un bon séjour et profit 
académique.  
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Maristes Alicante ___ vendredi 30 novembre 

 
 

Exposition d’Orientation 

Universitaire et Professionnelle  
Pris de la presse locale 

Édition digitale 01 décembre 2018 
Rédaction / Photos: Pilar Cortés 

Le Collège Mariste organise la 
1ère. Exposition d’Orientation 

Universitaire et Professionnelle 
Le collège d’Alicante a eu hier cette rencontre pour offrir la 

plus grande information possible sur les études supérieures 

auxquelles peuvent accéder les jeunes. 
 

Le Collège Mariste Alicante, sous 
l’organisation de son Département d’Orientation et 
son Équipe de Direction, a eu hier vendredi, 30 
novembre, la 1ère. Exposition d’Orientation 
Universitaire et Professionnelle. 

L’événement, créé dans le contexte du 
programme d’Orientation vocationnelle-
professionnelle, que le collège même met en 
pratique, a été mené à bien dans le but de faciliter 
aux élèves, garçons et filles, qui se préparent pour 
les études universitaires ou formation 
professionnelle de degré supérieur la plus 
ample information possible sur l’offre de 
formation à laquelle ils peuvent avoir accès. 

Cette 1ère. Exposition d’Orientation 
Universitaire et Professionnelle  du Collège 
Mariste d’Alicante a compté avec l’appui de la 
Banque Santander, la Fondation Edelvives et 
les Éditions Edelvives, Serunión Educa, Hi 
Print Communication Visuelle et Graphiques 
Mesa publicité entreprise, entre d’autres appuis. 

 

 
Il faut souligner que la journée a démontré être 

tout un succès avant même son début, car ils ont 
été plus d’une trentaine les institutions  et 

centres arrivés de l’Espagne entière pour montrer le 
contenu informatif et participer en cette 1ère. Exposition. 

Et c’est que, aussi bien le Collège Mariste, les 
Universités, les institutions participantes de façon 
active, ainsi que le reste de centres et public en 
général qui sont venus à l’événement, ont laissé 
entrevoir en tout moment l’intérêt, la volonté et 
l’engagement d’orienter et d’aider les jeunes. 

De 10h. à 14h. ça a été les IES et collèges 
intéressés qui ont pu visiter le pavillon des Maristes 
pour connaître de première main l’offre académique de 
chacune des institutions participantes, et 
postérieurement laisser le pas à la visite du public en 
général et prolonger la journée jusqu’à 18h.  
 

 
 

Nouveau 

Baccalauréat 

International 

des Maristes 

Le Collège Mariste, qui a son 
siège Avenida Isla de Corfú, 5 
d’Alicante, coïncide cette année avec 
l’élan de son nouveau Baccalauréat 
International, qui se complète en plus 
avec le Conservatoire-École 
Supérieur de Musique. 

 

Ceci donne la possibilité de se préparer et 
s’examiner à la convocation annuelle de Cambridge 
et une grande variété d’options de formation telles que 
l’allemand, le chinois, ballet, dance ou natation, en 
plus de son offre sportive et extrascolaire 

contrastée. 
 

 
 

Le collège fomente à Alicante depuis 1907 la 
croissance de la dimension éthique de la personne, 
la liberté, le sens critique, la justice, la solidarité, la vie 
ensemble et la paix. En procurant toujours une 
présence proche de l’éducateur, la simplicité, 
l’empathie et la création de relations qui, avec l’esprit 
de famille et l’amour pour le travail, réussissent à 
promouvoir une formation intégrale chez les enfants et 
les jeunes.  
 
 

http://www.maristasalicante.com/noticias/i-feria-profesional-y-universitaria-maristas-alicante
http://www.maristasalicante.com/noticias/i-feria-profesional-y-universitaria-maristas-alicante
http://www.maristasalicante.com/content/extraescolares-2
http://www.maristasalicante.com/content/extraescolares-2
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Maristes Málaga _______ mardi, 20 novembre 

Journée Mondiale des Droits de l’Enfant 

 
Mairie de Malaga: Plein des Enfants 

 

Aujourd’hui, 20 novembre, Journée 
Mondiale des Droits de l’Enfant, des 
conseillers représentants des divers 

districts de la capitale, se réunissent 
comme nos politiques habituels dans le 
Salon des Pleins de notre Mairie. Il s’agit 

du XXIVème. Plein Municipal des Enfants,  
où sont reflétées les propositions et 
réclamations qui sont travaillées dans le 

Comités de District, et on a travaillé 
récemment à La Térmica, à l’occasion de 
cette rencontre et encadré dans le VIIIème. 

Congrès Mondial pour les Droits de 
l’Enfance et l’Adolescence, tenue à 
Malaga. 

 
 

 

Les élèves du Collège 
Mariste sont ceux qui ont 

la plus grande 

représentation cette 
année scolaire, avec sept 

conseillers et la 

secrétaire, qui dans trois 
mois sera la nouvelle 
Maire (puisque en cet 

espace de temps l’actuel 
sera majeur).  

De ce collège on mise beaucoup sur 
l’implication de tout le centre pour 
l’amélioration de son quartier et son 

environnement, qui se voit reflété avec 
une grande participation en tout ce qui 
touche l’initiative citoyenne proposée, en 

ce cas, par le District Centre. 
Notre maire, Mr. Francisco de La Torre, 

a culminé l’acte avec un discours où il a 

remarqué que Malaga est une Ville Amie de 

l’Enfance (titre renouvelé et qui sera remis 
officiellement le 30 de ce mois), où l’on 

prétend donner de la voix au cœur clair, 
direct et sincère de ces grands en bas âge. 

 
 

 

Maristes Grenade 

Édition de courts-métrages dans la Classe 

 
Publié: 19 novembre 2018 

 

Depuis deux ou trois ans Daniel Partal, professeur de 
Secondaire, a introduit l’édition de courts-métrages au 
Collège Mariste La Inmaculada de Grenade. C’est un essai 
pour rendre les Mathématiques ou la Physique plus 
attrayantes pour nos élèves, et profitant de la bonne 
utilisation qu’on peut faire des portables, tablettes et 
internet, il s’agit de trouver ce que souhaitent raconter 
nos élèves et qu’ils apprennent à le transmettre. 

Dans cette aventure a été très importante la 
participation du professeur Daniel en ‘Cinéma Base’, un 
projet de l’École Supérieure du Cinéma et Audiovisuels de 
la Catalogne pour implanter la Narrative Audiovisuelle 
dans l’Éducation Secondaire. 

Le résultat en est que les élèves jouissent en 
apprenant et transmettant leurs connaissances à travers 
un moyen qu’ils aiment et leur semble intéressant. 

Nous vous laissons ici les résultats de la vidéo que 
Cinéma Base a faite dans notre collège, et si vous voulez 
voir celles que nous avons éditées, n’oubliez pas de visiter 
notre chaîne Youtube . 

https://youtu.be/GCrKEX-Pkic     

https://youtu.be/GCrKEX-Pkic
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Maristes Séville 

Collecte d’aliments: opération kilo 

 
Publié: 28 novembre 2018 

 

En tous nos collèges on est en train de faire la 
campagne de collecte d’aliments pour les 
porter à des organisations consacrées à 
l’attention aux plus démunis. Le collège 
mariste de Séville présente une information à 
ce sujet. 
 

 
 

 
 

 

La semaine culmine par la 
grande collecte de la Banque 

d’Aliments de Séville, mais 
pendant ce temps, nos classes 

se remplissent d’aliments et 
d’élèves qui motivent leurs 

camarades ! 
La reconnaissance est un 

devoir. 
Et c’est à nous, une fois 

de plus, de vous dire merci au 
nom de l’Équipe Locale de la 

Pastorale et de la Commission 
de Solidarité, pour votre 

collaboration dans la 
campagne « Change pour que 
le monde change » que nous 
concluons aujourd’hui… Très 

contents de votre aide à   
#Bancodealimentos y 

#FundacionMarcelinoChampagnat 

 
 

Maristes Grenade _______ mardi, 27 novembre 

Campagne de noël, pourquoi faire?  

 
Publié: mardi 27 novembre 

Aujourd’hui nous avons commencé à connaître les 
organisations avec lesquelles nous allons collaborer cette 
année dans la #CampañadeNavidad. Énorme travail que 
celui des Petites Sœurs des pauvres et de notre Projet 

Mariste : Terre de Tous !                  
 

Frères Maristes Champville 

Campagne Attitude de Gratitude 

 
 

Lancement de la campagne "Attitude de 
Gratitude" avec le témoignage de Mme Yasmina Audi, 
qui a partagé son expérience avec nos apprenants 
tout en les motivant à être reconnaissants pour tout 
ce que la vie leur offre. À la fin du témoignage, ils ont 
pu exprimer leur reconnaissance en postant des petits 
messages sur le tableau de gratitude. 
#gratitudeattitude         

 
 

https://www.facebook.com/hashtag/bancodealimentos?epa=HASHTAG
https://www.facebook.com/hashtag/fundacionmarcelinochampagnat?epa=HASHTAG
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Maristes Gênes _____ samedi, 24 novembre 

Cours anti incendie pour nos instituteurs 

 
Publié: 27 novembre 2018 

Pendant le week-end notre travail n’arrête 
pas. La sécurité avant toute chose, nous en 
prenons soin du niveau de maternelle et 
primaire jusqu’aux années supérieures !  

Grâce aux ‘instituteurs extincteurs’ ! 

 
 

 

Avec la collaboration 
du Corps local des 
Pompiers on a fait 
samedi 24 novembre un 
cours pour aborder les 
incidences d’incendie 
qui pourraient se 
produire dans l’école et 
les opérations 
d’attention immédiate 
avec les moyens 
disponibles dans le 

centre même.  
 

Maristes Cesano 
 

Premier 
Pronto 
Socorro 

 
Pubblicato il 29 novembre 2018 by Stefano Divina 

 

Cela semble un jeu de mots, et pourtant, ça 
répond à une réalité. Aujourd’hui, les élèves de 

1ère. de Primaire, 
coordonnés par leur 

professeure 
Caffarella, ont 

réussi les leçons 
pratiques pour un 

secours rapide. 
Prêter attention 

sanitaire à un camarade lorsque la présence du 
sang sur le bras se réduit à un signe rouge d’un 
marqueur c’est un jeu, mais sert à connaître la 

technique pour les cas réels d’émergence.  
 

   

Maristes Cullera 

 

 

L’élève 

Mar Ferris 

Ortega 

gagne le 

Concours de 

la Mairie de 

Cullera 

Avec la 

‘Lettre à 

une 

personne 

qui fume’ 

Envoyé : 29 mai 2018 
 

Le récit de l’élève de Maristes Cullera, Mar 

Ferris Ortega, ‘Carta a la meua tia Susana’, a été 

la gagnante du concours de la Mairie de Cullera 

‘Lettre à une personne qui fume’. 

Il s’agit d’un concours organisé par l’Unité de 

Prévention de Comportements Addictifs de la 

Mairie de Cullera, un concours qui a pour but de 

faire prendre conscience sur les conséquences de 

la consommation du tabac. 

Mar Ferris c’est une élève de sixième de 

Primaire au Collège San Vicente Ferrer 

Maristes.  
 

 

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE 
MÉDITERRANÉENNE 

 

prie le bon Enfant-
Dieu de nous 

accompagner en 
ces fêtes de noël et 
nous accorder une 
année 2019 pleine 

de joie et de 
bonheur. 

 
PROCHAIN NUMÉRO: LE 15 JANVIER 

 
 

 
 

http://www.maristi.it/cesano/wp-content/uploads/2018/11/20181129_110314.jpg
https://i0.wp.com/maristascullera.com/wp-content/uploads/2018/06/950b652d-185e-42e3-8ef0-c953524b457d.jpg?fit=632,960

