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« Notre cher frère Henri Vergés a été un témoignage authentique de
l’amour du Christ, de l’abnégation totale de l’Église et de la fidélité au
peuple de l’Algérie ». (Cardinal Duval en ses funérailles le 12 mai 1994)
En la fête de l'Immaculée Conception, le 8
décembre 2018, 19 martyrs ont été béatifiés
en Algérie, témoins de la foi en Dieu dans les
années 1990. Parmi eux se trouvait le frère
mariste Henri Vergès
La célébration au Sanctuaire de Notre-Dame de
Santa Cruz à Oran a été présidée par le
Cardinal Giovanni Angelo Becciu, préfet de la
Congrégation pour les causes des saints,
envoyé spécial du Pape.
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Ernesto Sánchez,
Supérieur général,
Il naît le 15 juillet 1930
a participé à la
Dans les Pyrénées Orientales, en
célébration, avec
France.
le Frère Pere
À 12 ans il commence son itinéraire
vers la vie mariste.
Ferré, Provincial
de l'Hermitage.
À 22 ans il prononce les vœux
D'autres frères et parents du frère Henri Vergès perpétuels comme Petit Frère de
Marie.
y ont également participé.

Henri résume ainsi son expérience vécue
dans la maison de l’Islam: « C’est mon
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engagement mariste qui m’a permis, malgré
mes limitations, de m’intégrer avec harmonie
dans le milieu musulman, et ma vie dans cette
ambiance, à son tour, m’a réalisé
profondément come chrétien et comme
mariste. Dieu en soit loué ».
En 1986, il écrit: « Laisser que la Paix du
Christ m’envahisse de plus en plus au plus
intime de mon être. Patience, douceur envers
moi-même, patience et douceur envers tout le
monde. En particulier envers les jeunes que le
Seigneur me confie. Sainte Vierge Marie, fais
de moi un instrument de paix pour le monde ».

De 1958 à 1966 il exerce comme
sous-maître de novices.
Il arrive en Algérie le 6 août 1969. En
ce pays sa vie connaît trois étapes:
•
De 1969 à 1976, comme
directeur de l’école Saint
Bonaventure, à Alger.
•
De 1976 à 1988, comme
professeur de
mathématiques à Sour-EIGouzlane.
•
À partir de 1988 il travaille à
Alger, comme responsable de
la bibliothèque diocésaine,
fréquentée par plus de mille
jeunes du quartier populaire
de la Casbah.
Il meurt assassiné dans son bureau
le 8 mai 1994, au début de l’aprèsmidi, à côté de sœur Paul-Hélène des
Petites Sœurs de l’Assomption.

Parmi ces martyrs tués entre 1993 et 1996
figurent les sept moines de Tibhirine, enlevés et
assassinés au printemps 1996, ainsi que Mgr Pierre
Claverie, ancien évêque d’Oran.
«Nous ne voulions pas d’une béatification entre

chrétiens, car ces frères et sœurs sont morts au milieu
de dizaines et dizaines de milliers d’Algériens »

musulmans qui ont péri durant la décennie (19922002) de guerre civile en Algérie, a expliqué Mgr Paul
Desfarges, l’archevêque d’Alger.
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Les plus de 130 assistants (frères, laïcs et
jeunes) se sont réunis dans la Résidence Mariste
de Guardamar del Segura du 5 au 8 décembre
dans le but de répondre ensemble à deux
questions comme Province : qui veut Dieu que
nous soyons ? et que veut Dieu que nous
fassions ?
L’objectif final n’était autre que de nous
laisser toucher par la parole du Seigneur, par la
réalité que nous vivons, pour pouvoir nous
demander ce qui se passe en nous et pour
présenter à Dieu notre disponibilité à ce qu’Il
nous suggère.
Une tâche que, bien que difficile, on a
l’impression qu’elle est vitale pour le progrès de
l’institution. « Une tâche qui est très claire :
laisser en arrière pour embrasser de nouvelles
priorités. Il s’agit, donc, de savoir quelles
choses nous devons ‘sacrifier’, même si elles
sont bonnes, pour nous dévouer à d’autres » a
rappelé le Fr. Javier Gragera pendant la
présentation de l’une des phases de
l’assemblée.
Le Fr. Provincial a insisté également dans le
même sens : « Le moment arrive de racheter
des rêves et de les abaisser à la réalité. C’est le
tour d’être courageux dans la recherche de ces
nouveaux défis, de ces défis provocateurs ».
L’Assemblée s’est caractérisée par une intense
activité de dialogue et de
débat pour arriver à un
consensus autour de trois
aspects : l’Attention à la
Diversité, le Binôme frères et laïcs (Maristes de
Champagnat) et le concept nouveau d’
‘Évangé-lier’.

Dans la section d’‘Évangé-lier’ on mise sur « un plan
en code mariste pour toutes les œuvres qui comporte
l’éducation
pour la solidarité en accord avec
l’évangélisation, la visibilisation
des œuvres sociales dans toute la
province, l’échange de travailleurs
au
niveau
provincial
et
interprovincial, le travail commun dans les œuvres entre
laïcs et frères et un plan de formation pour la solidarité »,
sur « la reconsidération de la mission des œuvres
maristes dans des dynamiques inter et pour
immigrants » ; et sur « la favorisation d’expériences de foi
chez les corps des professeurs ».
Dans la section de ‘Maristes de Champagnat’ on
appuie de « fomenter des communautés maristes, en
formes et structures diverses,
ouvertes et accueillantes qui aient
une présence significative, qui
soient ouvertes en horaires et
type de participation, avec des expériences
communautaires concrètes » ; « écouter les jeunes et les
inviter à faire partie de nos communautés de
référence » ; et « mettre en marche avec des itinéraires
de vocation qui nous aident à croître comme Maristes de
Champagnat ».
Dans la section ‘d’Attention à la Diversité’ on appuie
« la formation en diversité
(animateurs, enseignants, frères),
en besoins éducatifs spéciaux, les
différentes culturelles et l’éducation
affective-sexuelle » ; « la favorisation des rencontres et
activités inter-congrégationnelles et de faire de la
diversité et le pluralisme et l’inclusion d’une valeur » ; et
« être reconnaissables comme centres ouverts à la
diversité et à l’inclusion ».
Les FFrs. du Conseil provincial et capitulants ont
assisté à l’Assemblée et, du côté du Conseil général, nous
ont accompagnés les conseillers de liaison avec l’Europe
les FFrs. Ben Consigli et João Carlos do Prado.
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Les

« Le Chapitre Provincial est une assemblée
représentative de toute la Province. Il
exprime la participation de tous les Frères à
son gouvernement. Il doit se réunir à
l’occasion de l’installation du Frère
Provincial. Il est convoqué et présidé par le
Frère Provincial. Il constitue une autorité
extraordinaire au niveau provincial ».
(Constitution mariste, 151)

Le Chapitre Provincial ‘Méditerranéenne’
s’est réuni à Guardamar les 2, 3 et 4 janvier
2019. Ce Chapitre est intégré par 30 frères
capitulants, 5 frères invités et les frères Juan
Carlos Fuertes, provincial, et Cyprian Gandeebo,
Supérieur du District de l’Afrique de l’Ouest,
comme Capitulants de Droit. En représentation
du Fr. Supérieur Général assiste le Fr. Luis
Carlos Gutiérrez Blanco, Vicaire Général, et il est
accompagné par les frères Ben Consigli et Joao
Carlos do Prado, du Conseil Général.
La désignation officielle de Juan Carlos
Fuertes, à nouveau, comme Frère Provincial
(2ème. triennat), a été à la charge du Fr. Luis
Carlos Gutiérrez Blanco, Vicaire Général, après
la lecture de la lettre de nomination.

À cause de la date de son commencement
ce VIème. Chapitre Provincial est dans la clé du « 2
janvier », c’est-à-dire, avec l’occasion de vivre
un temps plein de défis et se trouver comme
Marcellin, cette journée, avec une petite
maison, deux jeunes et le tout à faire. « Vivre le
2 janvier à nouveau c’est se laisser conduire,
comme Champagnat, par la force de l’Esprit qui
nous mène à nous transformer pour être
fraternité, feu qui passionne et Évangile de vie
pour tant de jeunes et de pauvres du monde
d’aujourd’hui », a signalé Juan Carlos Fuertes.

travaux

capitulaires commencent par
l’approbation du règlement propre et
l’élection de la Commission Centrale.
Cette Commission se chargera, avec
le Fr. Provincial (qui la préside), de
coordonner les diverses séances de
ce VIème. Chapitre. Elle est formée par le Fr. Aureliano
García (coordinateur), Fr. Juan Miguel Anaya (secrétaire)
et les frères Chano Guzmán, Damiano Forlani et Javier
Gragera (modérateurs).
La deuxième journée recueille les propositions de
l’Assemblée Provinciale qui cèdent le pas à un temps de
discernement de la part des capitulants en se posant les
priorités et les objectifs à affronter en
ce triennat qui débute. Elles sont
groupées en plusieurs blocs :
communautés (ouvertes, fraternelles,
plurielles,
accueillantes,
inspiratrices) ; processus vocationnels et la diversité de
liens et engagements laïcs; disponibilité globale et la
mission attentive à des frontières ; attention à
l’immigration et développement du social et contreculture.
Dans le processus d’élection de conseillers
provinciaux ont été élus les Frères Aureliano García,
Chano Guzmán, Gregorio Bartolomé Delgado, Damiano
Forlani, Javier Gragera et Samuel Gómez qui
accompagneront le Fr. Juan Carlos, provincial, dans le
gouvernement de la Province.
Conseil Provincial (de gauche à
droite): Gregorio Bartolomé,
Javier Gragera, Chano
Guzmán, Juan Carlos Fuertes
(provincial)
Samuel Gómez, Damiano
Forlani, Aureliano García

La première tâche que ce nouveau Conseil Provincial
a abordée a été celle de nommer le Fr. Juan Miguel Anaya
comme nouveau Administrateur pour la Province,
remplaçant le Fr. Juan Ignacio Poyatos qui a accompli le
temps maximum de trois triennats.

Le Fr. Luis Carlos Gutiérrez, Vicaire General des
Maristes, adresse quelques mots pendant l’Eucharistie
de clôture du VIème. Chapitre Provincial des Maristes:
https://youtu.be/E9BoOnFVXA0
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Maristes Denia: lundi, 10 décembre 2018

Le curé de la Asunción, Don
José Daniel a été chargé de la
bénédiction aussi bien de la
crèche que des figures de
l’Enfant Jésus que quelques
élèves on apportées de chez
eux
avec
un
grand
enthousiasme.
Nous avons été accompagnés aussi par le maire, Mr.
Vicente Grimalt et la Conseillère Municipale de la
Jeunesse et du Bien-Être Social Mme. Cristina Morera. Le
chœur d’APAMAR a mis la note musicale et la réunion a
fini par un vin d’honneur.

Envoyé par: Sara Masanet Chofre

La tradition de la ‘Crèche’ est vivante en tous
nos centres et, en nombreux d’entre eux,
avec une spéciale importance. Denia
conserve, par ses années de tradition, par
son appui institutionnel, et par sa
popularité, une grande notoriété.

Le temps de l’avent, prélude de Noël,
prépare l’arrivée du Messie. Le collège mariste
de Denia a célébré, lundi 10 décembre,
l’inauguration de la Crèche.
Elle commence par une célébration à la
chapelle qui comprend la bénédiction des
petites figures de l’Enfant Jésus portées par des
parents ou des élèves.

De droite à gauche: José
Ortolá, directeur du collège /
Mme. Cristina Morena,
conseillère municipale de la
jeunesse et le bien-être social /
le maire de Denia, Mr. Vicente
Grimalt et deux artistes.

Denia: 12 décembre 2018

Prix Concours ‘Rosquilletres’

Texte: Mª José Masó

Ensuite, nous sommes passés dans la Salle
d’Expositions Marcellin Champagnat. C’est là
qu’est installée la Crèche que voilà plus de 30
ans que le collège partage avec tous les
habitants et visiteurs de Denia. Les derniers
temps, ce sont les parents qui consacrent
plusieurs mois de leur temps libre à créer, avec
une grande tendresse, une vraie œuvre d’art.
Un grand remerciement aux créateurs de
figures Sergio, Joaquín et Fran. Autour on a
exposé les dioramas sélectionnés par Ademar
pour
son
concours.
Les trois
créateurs de
figures, Sergio,
Joaquín et Fran,
parents d’élèves
du collège.

‘Rosqui-Lletres’ c’est un concours de la TV de Valence
présenté par Laura Sanchis qui montre l’habileté des
étudiants pour épeler des mots en valencien.

Trois élèves du collège mariste de Denia : Marina
Arroyo, Bruno Martí i Sergi Alexandre, de 3ème. année
d’ESO, ont participé avec un grand succès dans le
concours de la télévision valencienne « Rosquilletres ».
Le 12 décembre dernier, dans l’auditorium de Teulada, a
eu lieu la compétition étant le rival l’IES María Enríquez
de Gandía.
Nos représentants avaient consacré le temps de leur
récréation pour préparer le concours : épeler avec trois
niveaux de difficulté en essayant d’avoir le plus grand
nombre de bonnes réponses en une minute. Ce n’est pas
un défi facile, surtout tenant compte de l’agilité du
programme et les nerfs face aux caméras sur le plateau.
Nous en sommes fiers. Vous avez été capables de
surmonter les diverses épreuves en ayant le prix final.
L’effort, une fois de plus, atteint son résultat positif.
Félicitations.
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uniquement au domaine de l’économie ou de
l’entrepreneuriat, mais ils ont imprégné tout le collège
mariste, en générant des élèves plus motivés et avec une plus
grande initiative personnelle et groupale.

Maristes Jaén

Maristes Murcie: dimanche, 16 décembre 2018
Envoyé par : Esther González Sánchez

Envoyé par: María Magdalena Rodero Pulido

Une équipe d’élèves du collège Santa María de
la Capilla (FFrs. Maristes) de Jaén gagne la finale
nationale en 2018 du Projet d’Initiation à la
Découverte Entrepreneur (PIDE).
La professeure du collège María Magdalena
Rodero Pulido a été chargée de coordonner ce projet
‘PIDE’ parmi les élèves de Jaén. Le groupe gagnant
a été formé par Antonio Camacho Ruano et Gonzalo
Carazo Muñoz, de 1ère. du Baccalauréat ; et María
Hernández Bueno et Ana Victoria Martínez
Herreros, de 2de. du Baccalauréat.
Le travail a consisté dans le dessin d’un
Dispositif de Documents Personnels (DDP),
concrètement il s’agit d’un bracelet à sécurité
biométrique qui permet d’emporter les documents
les plus importants enregistrés pour éviter leur
perte, leur vol ou leur détérioration. Un dispositif
que recueille information unique et intransmissible
de façon commode et sûre.
Le jury a été formé par des représentants de la
CONCAPA (Confédération Catholique de Parents
d’Élèves) et des enseignants du Projet PIDE, qui en
émettant leur verdict ont apprécié très positivement
l’originalité et la faisabilité du DDP, et ont reconnu
son caractère innovateur, ainsi que sa possibilité de
mise en application et sa capacité pour résoudre un
problème d’important impact social et économique.
Le projet PIDE a consisté en un intense
programme de formation qui pendant 2018 a
contribué à fomenter de vocations entrepreneures et
des projets de collaboration entre les élèves d’ESO
et Baccalauréat au niveau national. Mais, comme a
assuré la promotrice de ce travail à Jaén, María
Magdalena Rodero, les principes et idées fomentés
et générés par le projet PIDE ne se sont pas bornés

Le 16 décembre 2018 a eu lieu la LXIX
Assemblée de l’Association des Anciens
Élèves Maristes de Murcie, dans le siège de
La Merced se sont réunis les membres de
l’association en une rencontre qui va audelà d’un événement formel, en un moment
de rencontre et de reconnaissance envers la
famille mariste.
La matinée a commencé par une prière
autour du monument consacré à Saint
Marcellin dans les jardins du collège, où ont
été rappelées les valeurs et les attitudes
communes à tous les membres de notre
grand famille d’élèves maristes et dans
laquelle les représentants des élèves qui
célébraient leurs noces d’or ont fait une
offrande de fleurs aux pieds du monument.
Ensuite les présents ont
adressé leurs pas vers la chapelle
de La Merced, en faisant une halte
pour rappeler la figure des Frères
Fernando Busto Corcuera et Teófilo
Martínez López, avant d’y entrer.
L’eucharistie célébrée devant la
tendre image de la Vierge de La
Merced, s’est passée dans
l’ambiance de recueillement propre
de l’institution mariste et au cours
de la même on a remis aux
Associés Doyens d’Honneur de la
Promotion 1955 leur médaille de la
Vierge et leur diplôme.
Une fois achevée nous avons eu un moment de distension, joyeux
et fraternel à la cantine du collège partageant des anecdotes et des
biscuits au chocolat avec tous les présents avant de commencer la
réunion d’assemblée dans l’amphithéâtre de La Merced.
Pendant l’Assemblée, qui a toujours eu présent le souvenir de Mr.
Francisco Cambronero Fernández, on a traité des questions de rigueur
et l’on a reconnu la figure des Associés d’Honneur de la promotion qui
a célébré ses noces d’argent : le Fr. Supérieur Provincial : Fr. Juan
Carlos Fuertes Marí, qui a envoyé un très émouvant message de
remerciement et Mr. Jesús Egea Payá qui a pris son diplôme des mains
de Mr. Rafael Melendreras, président de l’association.
On a remis de même les reconnaissances d’Associé Collaborateur à
Mr. Juanchi Martínez López et le Prix Saint Marcellin Champagnat à
Mr. Sebastián de la Peña Ruiz de la promotion jeune de 2018.
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Huelva:

Maristes Alicante: Concours de débats
En ces dernières journées
finales du trimestre scolaire
nous avons eu dans le collège
diverses séances de débat. Les
organisateurs avaient au
préalable signalé les thèmes à
traiter et, en deux équipes, il
fallait débattre, l’une en
faveur de la thèse et l’autre
contre. Pour les grands élèves
le thème était : Doit-on
changer le système espagnol
actuel des pensions ?

Envoyé le 19 décembre 2018

L’association « Nouvel Horizon pour mon
Quartier », œuvre sociale du Collège Mariste
Colón de Huelva, a été distingué avec e Prix
Andalousie+Sociale 2018 dans la catégorie de
Volontariat.
Le jury, présidé par le Délégué Territorial de
Santé, Égalité et Politiques Sociales de Huelva,
Mr Rafael López, a mis de relief que le prix était
concédé à l’association pour son travail dans le
quartier de Pérez Cubillas de Huelva depuis
1994 et pour l’organisation d’activités
spécifiques pour le volontariat en faveur de son
objectif principal de s’occuper des mineurs, des
familles et d’immigrants avec divers
programmes éducatifs et sociaux
dirigés
spécifiquement à la prévention de la
toxicomanie et à la lutte contre les inégalités et
l’exclusion sociale.
De son côté, le Président de Un Nouvel
Horizon pour mon Quartier, Mr. Juan Manuel
Gómez, remercia pour le remise de ce prix à
l’association, en insistant sur son essence
mariste et remerciant le collège
de Huelva, d’où provient un grand
pourcentage de son volontariat,
pour
son
implication
et
collaboration. Il a de même,
commenté que, bien que c’était
lui le chargé de recevoir le prix, ce
prix allait aux plus de 100
personnes
volontaires
qui
rendent possible aujourd’hui le
développement de tous les
projets et activités et aux plus de
500 qui en ses presque 25 ans de vie ont
consacré leur temps à collaborer avec
l’association en faisant possible cette longue
existence.

Le 20 décembre une nouvelle séance, en ce cas,
organisée par l’Université Miguel Hernández de Elche et
le collège Oratorio Festivo d’Orihuela.
En ce cas étaient en
compétition avec les maristes
d’Alicante le collège Virgen
del Pasico (Murcie), Oratorio
Festivo (Orihuela) et collège
Augustins (Alicante).
Nous remercions les sponsors de ce concours
(Fondation Manuel Peláez, Banque Santander et
Edelvives).

Équipes
participantes
au concours.

Les petits de primaire ont eu aussi leur journée
interprovinciale samedi 15 décembre. Y ont participé les
collèges Altozano, Virgen del Pasico, La Salle, Maristes
Murcie et Maristes Alicante où il a eu lieu. Il était organisé
par la Fondation Educa activa-t et
ESIC.
Le thème en rapport à leur
âge : ‘devrait-on imposer des
devoirs scolaires pour la
Noël ?’. Tous les groupes ont
démontré qu’ils étaient de
grands orateurs.
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Maristes Alicante: samedi, 22 décembre 2018

La Campagne de Noël termine
aujourd’hui avec la remise d’aliments
à divers organismes. Un groupe
nombreux de volontaires (élèves et
familles) aident à charger dans le
fourgon et les trois autobus de
l’Agostense tout le matériel recueilli
grâce à la générosité et l’effort de tout
le monde.

Après le chargement on
a un petit déjeuner (des
churros au chocolat) et
la
sortie
vers
les
endroits
d’envoi :
paroisse San Gabriel,
paroisse San Esteban Protomártir proche du
collège, Cotolengo, ACOMAR (réfectoire
social), etc. En tous ces endroits on reçoit le
groupe avec un acte de salutation et de
reconnaissance.
Paroisse San
Esteban
Protomártir
Les responsables
de Caritas
paroissiale
saluent les
volontaires en
remerciant leur
travail.

La journée devient un jour de fête portant la
joie de Noël aux autres et partageant vie et
sentiments avec les démunis.

Nuria Rodríguez, directrice du Baccalauréat et de
Secondaire du collège (gauche) et le Fr. Pedro
Menárguez (centre).

Merci aux familles pour leur solidarité et
aux volontaires pour leur travail.
Un chaîne humaine est mise en
place pour
faciliter le
déplacement des
boîtes, préparées
au préalable, avec
les résultats de la
campagne. Même
les enfants petits
veulent collaborer sur ce point.
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Maristes Valence: mardi 11 décembre 2018
PROFESSEURS VÉTÉRANS MARISTES

Réunion
professeurs
retraités
Pedro Guiñón Huerta

Les professeurs retraités du collège mariste
de Valence ont décidé de former un groupe sous
le nom de
‘PROVEMAR’ (PROfeseurs
VÉtérans MARistes).
Ils se réunissent (ceux qui y vont sans se
sentir obligés) chaque mardi à 10 heures au
collège pour causer avec leurs anciens
camarades et ensuite jouir d’un déjeuner dans
un bar proche.
Quelques jours avant Noël la convocation
est plus large et ils ont un repas de fraternité.
C’est l’occasion de se féliciter les fêtes et
souhaiter une bonne et heureuse année. La
carte (ainsi que l’écusson) est traditionnellement
l’œuvre de Antonio Cabrera (le ‘teacher’) qui fut
le premier professeur d’anglais du collège en
remplaçant peu à peu le français qu’on
enseignait dans toutes les classes.
Au mois de juin ils ont une célébration
pareille à la fête de Saint Marcellin.
Ce contact hebdomadaire avec le collège
facilite leur présence aux événements festifs du
centre scolaire ou des Frères.
Le groupe se compose actuellement de 36
membres. Tous les nouveaux retraités y sont
inscrits. Pour le repas de Noël du 11 décembre
denier se sont réunies 20 personnes avec
l’assistance des directrices du collège et de
primaire et les Frères Aurelio Santamaría et
José Alonso.
Ce groupe est né en 1997 avec la mise à la
retraite de Vicente de Juan, Ricardo Fernández
et Pedro Guiñón, en
comptant
alors
avec
l’encouragement des FFrs.
Luis Minguillón et José Mª
Romero.

Ils se communiquent
au moyen d’un groupe de
WhatsApp.
Nous leur souhaitons
un grand succès.

Maristes Málaga: samedi 5 janvier 2019
PARTICIPATION DANS LE DÉFILÉ DES ROIS MAGES

Le groupe de patinage artistique Club sportif
Maristes Malaga et la Bande de Cornetas y Tambores
Del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga ont
participé dans le défilé des Rois Mages en
parcourant les rues de la ville.

La presse locale a informé sur l’acte : « Plus de
deux-cent mille personnes ont rempli les rues du
Centre de la ville pour recevoir la pluie de plus de
cinq millions de bonbons, lancée d’un cortège dans
lequel ont participé à peu près deux mille
intégrants ».

L’intervention du groupe de patinage artistique a
été un spectacle de musique et de dance très
applaudi par le public et transmises par les mass
media leurs multiples photos et vidéos
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