6 mars: Mercredi des Cendres
Carême, temps de conversion
« … Parce qu’avec nos privations volontaires
tu nous apprends à reconnaître et remercier tes dons,
à dominer notre soif de suffisance
et à répartir nos biens avec les démunis,
imitant ainsi ta générosité ». (Préface III de carême)
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La liturgie du 1er. dimanche de carême raconte, avec
l’évangile selon Saint Matthieu, les tentations de Jésus.
Jésus fut conduit au désert par l’Esprit,
pour être tenté par le diable. Il jeûna
quarante jours et quarante nuits, après
quoi il eut faim. T le tentateur,
l’abordant, lui dit : Si tu es Fils de Dieu,
ordonne que ces pierres se changent en
pains. Mais il répliqua : Il est écrit :
« L’homme ne vit pas seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu »
Alors le diable l’emmena à la ville sainte
le place sur le faîte du Temple et lui dit :
Si tu es Fils de Dieu jette-toi en bas, car
il est écrit : »Il donnera pour toi l’ordre à
ses anges et ils te porteront dans leurs
mains, de peur que tu ne heurtes du pied
quelque pierre ».
Jésus lui dit : Il est encore écrit : « Tu ne
tenteras pas le Seigneur ton Dieu ».

(Année 17, ps. 24-31)
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Le diable l’emmène encore sur une très
haute montagne, lui montre tous les
royaumes du monde avec leur gloire et
lui dit : Tout cela je te le donnerai si tu
tombes à mes pieds et m’adores. Alors
Jésus lui dit : « Retire-toi Satan. Car il est
écrit : « C’est le Seigneur ton Dieu que tu
adoreras c’est à lui seul que tu rendras
un culte »
Alors le diable le quitte et voici que des
anges s’approchèrent et ils le servaient.

Les tentations du Christ c’est
un fresque (345,5 x 555 cm. )
du peintre italien de la Renaissance Sandro Botticelli,
peint en 1480–1482 et dans la Chapelle Sixtine, Rome

L

e Carême c’est un temps de pénitence, oui, mais ce n’est pas
un temps triste ! C’est un temps de pénitence, mais ce n’est pas un
temps triste, de deuil. C’est un engagement joyeux et sérieux pour
nous dépouiller de notre égoïsme, de notre vieil homme, et nous
renouveler selon la grâce de notre baptême. Rien que Dieu peut
nous donner le véritable bonheur : c’est inutile de perdre notre
temps à chercher ailleurs, dans les richesses, dans les plaisirs, dans
le pouvoir, dans la carrière… Le Royaume de Dieu c’est la réalisation
de toutes nos aspirations, parce que c’est, en même temps, le salut
de l’homme et la gloire de Dieu.
(ANGÉLUS, Place de Saint Pierre / Ier. Dimanche de Carême 18 février 2018)
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Maristes Badajoz, vendredi 8 février.

Fondation Marcellin Champagnat:
Commence une œuvre sociale à Vélez-Málaga

06 Février 2019

Envoyé par : José Antonio Rosa Lemus

Le 8 février on a célébré la ‘Journée Mondiale
de la Prière et la Réflexion contre la traite de
personnes’, sous la devise « Unis contre la traite ».
Le pape François convoque cette Journée depuis
l’année 2015 et il a choisi le jour où on rappelle la
mémoire liturgique de Sainte Joséphine Bakhita, la
religieuse soudanaise qui a subi au long de sa vie les
souffrances de l’esclavage.
Le collège mariste de Badajoz organise des
activités pour souligner cette date.

Le vendredi 8 février dernier, a eu lieu
un acte qui se consolide comme un geste
très important pour être, en Maristes
Badajoz, la Voix de ceux qui n’en ont pas.
En ce cas, c’était très important d’être la
Voix de tant et tant de femmes qui en plein
XXIème. SIÈCLE ne sont pas indépendantes,
ne peuvent pas se préparer, n’ont pas de
Voix…
Y ont été les
Groupes de Vie
Chrétienne auxquels
se sont unies
d’autres personnes
de l’entourage du
collège mariste.
Dans la paroisse
aussi de ‘El Espíritu
Santo’ on a célébré
une eucharistie
très participée
avec un grand
enthousiasme et
manifestant leur
opposition à cette
réalité.
L’eucharistie a été
célébrée par le P.
Ángel, aumônier
du collège, et son curé, D. Valeriano. . .

Mr. le maire de la localité
malaguène de Vélez-Málaga,
Antonio Moreno Ferrer, a
souscrit aujourd’hui un accord
avec la Fondation Marcellin
Champagnat, stimulée et
promue par la Congrégation
des Frères Maristes et l’Œuvre
Sociale « la Caixa », pour
mettre en marche un
programme d’intermédiation
socio-professionnelle pour
personnes en risque
d’exclusion sociale.

Il s’agit d’une initiative, nommée ‘Incorpora’, destinée à
améliorer l’employabilité des personnes appartenant à des
collectifs plus vulnérables, ainsi qu’à sensibiliser et faire
prendre conscience aux patrons pour l’embauche de personnes
en situation d’exclusion sociale, et qui garantit, en une
période d’une année que dure le programme, l’embauche d’au
moins 40 personnes.
Moreno Ferrer a expliqué que, avec la signature de
l’accord, « nous habilitons un espace dans le bâtiment des

Services Sociaux Communautaires, pour que du personnel de
la Fondation Marcellin Champagnat puisse prêter attention
chaque jour aux conditions professionnelles de nos habitants
avec de plus grands besoins, tels que les jeunes, ceux qui ont
plus de 45 ans, des personnes avec un quelconque handicap
physique ou intellectuel, des immigrants ou victimes de la
violence de genre, entre autres.
La technicienne en Insertion professionnelle qui
coordonne le programme ‘Incorpora’ à Vélez-Málaga, Irene
Zambudio, a signalé qu’on a habilité un numéro de téléphone
et un email pour que tous les intéressés puissent demander
un rendez-vous préalable pour être reçus. L’idée c’est de

pouvoir conseiller et accompagner les personnes à la
recherche d’un emploi pour leur incorporation au marché du
travail dans n’importe quel type d’entreprise » a-t-il

expliqué.
Le directeur du bureau CaixaBank à Velez-Malaga,
Francisco García a affirmé que l’un des projets pavillon de
l’œuvre sociale est ‘Incorpora’, « déjà testé en des éditions
antérieures, qui compte avec de nouvelles associations
collaboratrices et qui l’année dernière a réussi à ce que plus
de 800 personnes trouvent un emploi de qualité ; et que non
seulement il forme et accompagne les personnes à la
recherche d’un emploi mais que, en de nombreuses occasions,
forme , aide et finance des personnes pour leur auto-emploi »
De son côté, Manuel Jorques Bru, frère supérieur de la
Communauté Mariste, a indiqué que « le programme

poursuit, surtout que les personnes au chômage qui recourent
au projet, non seulement trouvent un emploi mais qu’elles
puissent, en plus, apprendre les connaissances et les
instruments nécessaires pour être davantage autonomes et
être plus préparées à l’heure d’accéder au marché du
travail ».
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Maristes Cordoue: 10 février 2019

Maristes de Giugliano in Campania

Texte: José Peña, Fraternité communauté de Bugobe.

Le 10 dernier, nous avons eu dans le
Collège Cervantes Mariste de Cordoue, une
rencontre entre la Communauté des Frères, les
trois Fraternités Maristes qu’il y a à Cordoue et
les intégrants d’une autre prochaine fraternité
qui, en ce moment est en processus de
formation.
Ça a été une journée très agréable, qui a été
commencée par une prière d’entrée dans la
chapelle, a continué par la présentation de la
part d’Anita (intégrante de la Fraternité Jean
Disciple Aimé) du document « Discours du Pape
François á la Vigile des Jeunes de la JMI
Panama 2019 », un résumé de sa participation
dans la Rencontre Internationale de Jeunes
Maristes, avec les expériences et sensations
qu’elle y a eues, dont elle nous a montré des
photos et des vidéos de ce qu’elle y a vécu.

Postérieurement plusieurs groupes se sont
formés, en chaque groupe on a étudié le
document qu’on nous avait remis, on a donné un
temps de réflexion et postérieurement, chacun
dans son groupe, a disserté sur lui et sur le degré
d’implication dans la Fraternité où il était intégré
et du moment par lequel il passait.
On a terminé par l’Eucharistie et comme
point final un repas de façon décontractée où
nous avons participé tous les frères, la
communauté des Frères, le prêtre qui a présidé
l’Eucharistie et même les enfants petits des
participants.
Ça

a été une journée très intense,
entièrement nécessaire pour resserrer le lien
entre la Communauté des Frères et les
Fraternités.

Directrice de Primaire, 13 février 2019

Le Laboratoire de Théâtre a fini par une dramatisation
où ont participé des élèves de la Seconde à la Cinquième
classe de l’École Primaire.
Ça a été un laboratoire de langage réel dirigé par
l’acteur/directeur expérimenté Carlo Galati, qui a traité
les textes de littérature pour enfants de Gianni Rodari et
Emanuele Luzzati.
Les élèves ont travaillé le
texte, en essayant de
comprendre son sens à
travers la représentation.
Le but en était de
s’approprier des instruments
de la langue italienne, de
donner de l’expressivité à la
parole et de comprendre
comment, en accompagnant
l’expression, ça change même
le sens du mot en soi.
L’intention principale
c’était de s’émouvoir et
d’émouvoir, et l’absence du
micro a été importante pour
créer une plus grande
spontanéité chez les enfants.
L’ironie, les jeux de mots
et les personnages
caractéristiques ont fait une
dramatisation joyeuse et
convaincante.

. . .

.

Les représentations mises
sur la scène ont été :
« L’Apollonia della marmellata » et « Alì Babà e i 40
ladroni » interprétées par les élèves.
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Maristes Murcie:
Siège ‘La Merced’

tous les membres de la communauté éducative de
notre collège.

Envoyé par : Esther Gonzalez Sanchez (07/02/2019)

Vendredi dernier, 25 janvier, par une
très belle journée ensoleillée, nous avons
célébré, à La Merced, la fête de Saint
Thomas d’Aquin. Cette année-ci, pour la
première fois, toute la secondaire ensemble
dans le même endroit. Les élèves de 1ère. et
2de. d’ESO se sont intégrés parfaitement
dans les activités et ont démontré un esprit
désireux de participer en tout ce qui avait
été préparé.
Les activités organisées par les élèves de
ère.
1 du Baccalauréat ont commencé à 8 :30
h. du matin, et se sont allongées tout au
long de la journée, remplissant le centre
scolaire de moments d’une joie et une
camaraderie qui ont été présentes tout au
long de la célébration.
Aux multiples
activités sportives.
(foot-ball, handball,
badminton, volley,
ping-pong…)
se sont ajoutées de
nombreuses
d’autres
(karaoké,
déguisements
,just-dance, fifa,
mario kart, twister,
tartes, omelettes…)
où la participation
a été massive,
dans un climat
toujours de
sportivité et fair
play.
Une mention spéciale pour les matchs
des professeurs-élèves et professeuresfilles où tout le monde a joué de son mieux
et qui sont un échantillon de l’excellente
ambiance que l’on vit dans le centre entre

À 14:00 h. on fit un arrêt en toutes les activités
pour que tous, professeurs et élèves, nous jouissions
d’un repos bien mérité, en savourant le repas que
chacun avait préparé sur les braises, sur la cour en
terre. Les traditionnelles paëllas se sont unies aux
barbecues et le savoir-faire de tant et tant de
cuisiniers.

Pour clôturer cette journée de fête les élèves de 2de.
du Baccalauréat ont représenté ‘l’avis’ attendu, où
les imitations se mêlent à d’autres représentations
pour mettre le point d’or final à une journée où nous
avons tous fêté ensemble comme une grande
famille.
.
.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 279_______ (Année 17) p. 27

Campagne
« Collectionneurs de
sourires »

Maristes Denia:

fomente une valeur de l’être humain. Et entre toutes a été
soulignée celle qui a été réalisée par Diana Moll, Sofia
Lugo, Marta Bonilla et Úrsula González. L’idée a plu
tellement à la professeure, qu’elle a impliqué l’équipe de
Communication et Marketing pour pouvoir la mettre en
pratique. Finalement il a été décidé de la faire sortir du
collège, en l’étendant non seulement à notre entourage le
plus proche mais aussi à toute le Province Mariste, qui
enchantée par l’initiative, a décidé de la seconder.

Maristes Denia:

.

Texte : MªÁngeles Alfaro Llobell
Coordinatrice équipe de Maternelle
Envoyé par: Sara Masanet Chofre
Équipe Imagen&Marketing

Le collège mariste de Denia, lundi 4 février, a lancé
sa campagne ‘Collectionneurs de sourires’ imaginé
par quatre élèves de 4ème. de secondaire (ESO) et qui
est promue par leur tutrice, Ana Isabel Romera
Arias et l’Équipe d’Image et Marketing.
Le but de la campagne c’est de nous motiver
tous pour que nous souriions plus fréquemment.
Et pas seulement parce que nous nous sentirons
mieux en ce faisant, mais aussi pour illuminer
notre entourage le plus proche avec la lumière
que dégage un sourire. Car par un simple geste
nous sommes en train de dire à l’autre que nous
l’apprécions, qu’il n’est pas seul, que nous le
comprenons… Comme la mère Thérèse de
Calcutta disait : « Chaque fois que tu souris à
quelqu’un, c’est un acte d’amour, un cadeau
pour cette personne, une chose belle ».
La campagne est programmée pour une
durée de dix jours et elle consiste à se faire une
photo avec le plus joli sourire possible et
l’envoyer
à
un
compte
d’Instagram
(@maristas.denia). Elle permet également de
s’unir à la campagne en utilisant #coleccionista
de sonrisas.
L’initiative part d’un travail de la matière de
Langue Espagnole, où les élèves devaient
dessiner une affiche de publicité pour vendre
quelque chose qui ne coûte pas d’argent et

Vendredi, 8 février dernier, nous avons eu en
Maternelle notre premier atelier de parents de l’année
scolaire. Comme nous faisons déjà depuis plusieurs
années, l’atelier groupal de parents c’est un après-midi
pour partager famille-élèves-collège un après-midi
amusant et fructueux.
En ce premier atelier, nous avons continué à travailler
autour du thème du projet de travail que nous faisons
dans l’équipe de Maternelle pendant ce second trimestre,
et c’est celui de « Constellations ».
Dans l’atelier on a fait ni
plus ni moins que 3 activités
différentes, la première ça a
été
de
construire
un
extraterrestre, la deuxième de
fabriquer
un
vaisseau
extraterrestre et la dernière et
peut-être la plus amusante et
motivante pour nos élèves, ça
a été d’élaborer « pâte à
modeler spatiale ». Aussi bien
parents qu’élèves ont pu à
nouveau
partager
une
expérience qui restera pour
toujours dans la mémoire de
nos élèves les plus petits, nos
élèves de Maternelle.

FEUILLE INFORMATIVE MARISTE MÉDITERRANÉENNE nº 279_______ (Année 17) p. 28

Roma Istituto San Leone Magno

À LA RECHERCHE DE FOSSILES…

Publié: 10 février 2019 / Expérience présentée par Maestro
Valerio

Une expérience unique, difficile à réussir en
d’autres endroits : investiguer ce que l’histoire,
pendant de millions d’années ont voulu nous laisser,
a été, le 6 février dernier, la journée des jeunes
paléontologues de quelques classes du centre, en
provoquant des sourires, amusement et
connaissances.
Dans la Carrière di Guidonia, avec l’aimable
autorisation de Ciments Buzzi, nos étudiants,
accompagnés de leurs instituteurs Giancarlo, Valerio
et Barbara et de deux ouvriers agréables et très bien
préparés, ont pu, « piocher » l’histoire du terrain qui à
des millénaires passés a été complètement
submergée par les eaux.
Les nombreux invertébrés trouvés ont été
récupérés avec grand soin, nettoyés et catalogués
immédiatement, pour enrichir les connaissances
acquises dans la classe. Une expérience unique,
avons-nous dit, des leçons et même multimédia, les
enfants ont réussi de leurs mains et avec leur sueur à
tirer à la lumière quelque chose d’extrêmement
délicat et ancien.
L’argile qui
pendant de
millions
d’années a
protégé des
coquillages, des
huitres et de
dizaines d’autres
espèces
d’invertébrés a
été habilement
retirée avec des
rires, des cris de
joie et
d’étonnement.
Impossible de
décrire les expressions des enfants au moment où
leur découverte était heureusement extraite de terre :

des visages pleins d’émotion, de surprise, de satisfaction à
cause du succès réussi uniquement par leurs propres habiletés.
Les enveloppes, initialement si
grandes et vides, ont commencé à
devenir petites et inadéquates à
cause de la quantité de trouvailles,
ainsi que les truelles et les brosses
qu’ils ont utilisées presque comme un
jeu, mais, à mesure que
l’enthousiasme augmentait, sont
devenues des instruments hautement
sophistiqués de paléontologues
néophytes, mais avec un trésor dans
leurs cœurs : la passion et l’ardeur
qu’aucun autre adulte ne pourrait répéter.

Cesano ____________

Publié: 19 février 2019 / Stefano Divina

Nos artistes raffinent leur technique et terminent leurs peintures. Guidés par le
Frère Claudio, peintre et restaurateur, les enfants s’affrontent à de nouveaux thèmes :
« la révolution des poissons » qui dans une mer de plastique décident de se rebeller
contre les pêcheurs et d’autres thèmes écologiques et « durables ».

.

.
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Maristes Priego de Córdoba:

Publié: 18 février 2019.

Le 14 février dernier, jeudi, a eu lieu dans le
Collège San José FFrs. Maristes un atelier de
PDB (Programme de Développement de Base) à
la charge de l’Équipe d’Enseignement de l’Éd.
Maternelle du Centre et avec la participation
d’un grand nombre d’institutrices de l’Éd.
Maternelle du premier cycle ainsi que de
mamans et d’enfants.
Le Programme de Développement de Base
c’est un instrument préventif basé sur une série
d’exercices psychomoteurs orientés à atteindre
une correcte organisation neurologique
puisque, en général, un problème fonctionnel
dérive en un problème éducatif.
Dans notre Centre, voilà plus de quatre ans
que l’Équipe d’Éd. Maternelle se forme et
développe le PDB avec les élèves de 3, 4 et 5
ans, mais d’après ce qu’on a appris en ces
années, c’est très intéressant que les centres de
Maternelle de 0 à 3 ans le développent aussi
puisque on structure en habiletés et adresses
psychomotrices très importantes à ces âges-là :
reptation, marcher à quatre pattes, marches
avec à patron croisé…

pratique de PDB que nous avons divisée en trois parties :
1. Programme de compétence manuelle : à la
charge de Mlle. María del Mar, professeure du groupe de
4 ans, où elle a montré la progression de l’échelle de
‘braquiation’.
2. Programme d’équilibre et exercices vestibulaires,
conduits par Mlle. Ana, professeure de 3 ans, qui nous a
appris comment aborder les différents types d’équilibres
et les réponses équilibrantes du corps au moyen de jeux
et dynamiques.
3. Programme de mobilité, conduit par Nono,
professeur de 5 ans, qui a développé une séquence de
déplacement consistante en reptation croisée, à quatre
pattes en patron complet, des marches et des exercices
de bilatéralité.
L’opinion générale a été
que l’atelier a été très
agréable, amusant et surtout
intéressant, puisque ce sont
des contenus qu’on peut
appliquer
et
développer
facilement avec les enfants de
0 à 6 ans.
Nous
remercions
les
participants pour leur disponibilité et leur envie
d’apprendre.
Maristes Valence: mercredi 6 février 2019

Publié: 18 février 2019

Nous commençons l’atelier par une séance
théorique où nous abordons les thèmes
suivants:
• Neurologie appliquée au mouvement.
• Anatomie cérébrale et fonctionnement du
système nerveux.
• Importance du mouvement dans le
processus de myélinisation.
• Principes du développement psychomoteur.
• Organisation et mise en marche d’un PDB
dans le centre.
Après la théorie nous sommes passés au
gymnase du centre pour dérouler une séance

Le 6 février dernier les élèves de 4ème. de Primaire qui se
préparent pour faire leur première communion ont renouvelé
leurs promesse baptismales.
Rappeler notre baptême
nous fait revivre en profondeur
son sens et nous rappelle que
nous sommes des Enfants de
Dieu et membres de l’Église.
Cela a été une célébration
émouvante et pleine de
souvenirs où les enfants ont
promis de vivre comme des
enfants de Dieu et disciples de
Jésus-Christ, selon la foi de
l’Église. Ils ont renouvelé leur
foi et leurs promesses
baptismales
parce
qu’ils
veulent être de vrais chrétiens.
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Frères mariste Jbeil (Lebanon).

Frères mariste Jbeil (Lebanon).

Vendredi 15 février 2019

Après avoir assisté au séminaire "Protégez votre
enfant dans le monde aujourd'hui," organisé par
les cycles primaire I et II en collaboration avec
Kid Proof, Madame Nasr raconte:
Vendredi 15 février 2019

Nos élèves de CE2 partent aujourd’hui à la
découverte de l’Italie. Ils apprennent la langue
italienne, dégustent sa cuisine, visitent ses
sites touristiques et font la connaissance de ses
sports populaires. Ils apprennent aussi à
apprécier l’importance de sa capitale Rome sur
les plans historique et Chrétien.
.

.

Maristes Cullera ______________ 19 février

VISITE À LA BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

J’ai assisté le vendredi 15 février 2019 au
séminaire intitulé “Protégez vos enfants dans le
monde d’aujourd’hui” animé par Kid Proof. Le
sujet était intéressant en raison de la
représentation claire et complète des dangers de
l’Internet qui affectent les enfants (jeux, médias
sociaux, applications…).
Ce séminaire a projeté des clartés sur des
points qui m’ont paru majeurs :
1- Le temps d’écrans des enfants.
2- Discuter intelligemment avec les
enfants de l’importance de réguler leur
temps d’écrans et de favoriser leurs
activités hors écrans.
3- Les jeux qui correspondent à leurs
âges.
Enfin, je tiens à remercier Kid Proof
de l’attention accordée à nos enfants.

Dr. Rana Dabaj Nasr
La maman de Mia NASR, 9ème E .

.

Maristes Sanlúcar La
Mayor: samedi 16 février
2019

Les élèves de 1ère. et 2de.
de Primaire ont visité
aujourd’hui la
Bibliothèque Municipale.
Le personnel de la
bibliothèque nous a
aidés à découvrir
comment fonctionne une
bibliothèque et les
enfants ont joué et ont
appris un tas de choses.
Ils ont terminé la visite
en faisant un ‘point de
lecture’ qu’ils ont
emporté comme
souvenir.
.

POTAGER SCOLAIRE ET
ATELIER DE CUISINE

Publié: 18 février 2019

Les petits de 4 ans ont joui de
l’atelier de cuisine que leurs parents
ont réalisé sur les aliments sortant
du Verger Potager.
Ils ont appris par équipes à élaborer
un très bon gazpacho andalou, qu’ils
ont, ensuite, emporté chez eux.
.
.
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