« Jacob fut le père de Joseph, l’époux de Marie, de laquelle est
né Jésus, appelé le Christ ». (Généalogie de Jésus-Christ, Mt. 1,16)
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Saint Matthieu (1,16)
appelle Saint Joseph le
fils de Jacob ;
cependant, d’après Saint
Luc (3,33), son père était
Héli. Probablement il
naquit à Bethléem, la
ville de David dont il
était le descendant. Au
début de l’histoire des
Évangiles (peu avant
Saint Joseph et Jésus menuisiers.
l’Annonciation), Saint
(Publié par INFOVATICANA, le 19 MARS 2005)
Joseph habitait Nazareth.
D’après Saint Matthieu, 13,55 et Marc 6,3, Saint Joseph était un
« tekton ». Ce mot veut dire en particulier qu’il était un artisan :
menuisier ou maçon. Saint Justin le confirme, et la tradition a
accepté cette interprétation.
L’Évangile de Matthieu 1 :18-24, montre une partie du drame
que Joseph de Nazareth vécut en apprenant que Marie était
enceinte. Il allait la répudier, en secret parce qu’il était juste, car il
ne voulait pas qu’elle fût lapidée selon la disposition de la Torah
(Deutéronome 22 :20-21). L’École biblique et archéologique
française de Jérusalem interprète que la justice de Joseph a
consisté à ne pas vouloir couvrir par son nom un enfant dont il
ignorait le père, mais aussi que, convaincu de la vertu de Marie, il
ne voulait pas la soumettre au rigoureux procédé de la loi de
Moïse. Selon l’Évangile de Matthieu, l’ange du Seigneur lui
manifesta en rêve qu’elle avait conçu par l’opération du Saint
Esprit et que son fils « sauverait son peuple de ses péchés », c’est
pourquoi Joseph a accepté Marie (Matthieu 1 :20-24).

Thérèse de Jésus et Saint Joseph
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FR
(Thérèse d’Avila, Le Livre de la Vie, chap. 6, nn. 6-8)
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Maristes Alicante: samedi, 23 février 2019

L’ONGD SED y la
Conférence
Mariste
Espagnole
lancent, une
année de plus,
leur cahier de
Carême, en ce
cas sous le titre
de « Unis-toi
pour le
changer ».
Le Fr. Moisés
Alonso, provincial
de ‘l’Ibérique’, dans son introduction nous facilite
certaines pistes pour profiter du temps de Carême.

Le Carême

se présente à nous comme un
temps de CONVERSION à Dieu, un temps de
CHANGEMENT, une occasion pour sortir de
nos routines, connecter avec le message
toujours nouveau de l’Évangile qui nous
interpelle et nous exige de sortir à la rencontre
des hommes.
Le Carême c’est un temps pour réfléchir,
faire le silence en nous et analyser les attitudes
où s’écoule notre vie de chaque jour ; assumer
que quelque chose en nous doit changer si
nous voulons que le monde change.
Partager notre prière avec d’autres à partir
des textes qui nous sont proposés peut être
une bonne formule pour nous aider
mutuellement à prendre conscience que nous
avons besoin d’unir nos mains dans un même
effort pour le CHANGEMENT que nous
souhaitons tous.

Cet exemplaire nous accompagnera ce
temps de carême en nous facilitant
chaque jour nos réflexions, propositions
et prières. Tu peux le télécharger en
cliquant ici. En plus, pendant ce temps
de Carême seront publiées une série de
vidéos qui complètent les matériaux de
Carême tout au long de cette année.
. . . .

Nous nous réunissons à
20:30 h. dans la
chapelle où l’on fait les
présentations : Laura
García et Irene González
exercent la direction du
groupe. Laura fait une
information générale sur
les sections :
baladins (6-7 ans),
louveteaux (8-10 ans),
éclaireurs (11-13 ans),
pionniers (14-16 ans) et
routiers (à partir de 17
ans).
Ils s’occupent d’une
centaine d’enfants.
Elle informe aussi sur le lien étroit avec l’œuvre éducative du
collège.
Et les présentations poursuivent:

• Irene a étudié dans ce collège, elle est pharmacienne
de profession, servant dans une pharmacie à San
Vicente, et fait le lien entre le Groupe et la Pastorale
du collège.
• Anita Sempere, institutrice, s’occupe des baladins qui
sont les plus petits du groupe.
• José Pablo Olcina, de profession odontologue pour
enfants, travaille avec les louveteaux et souligne la
bonne relation avec les parents les félicitant souvent
pour les valeurs et les progrès qu’ils voient chez leurs
enfants. De la part du collège ils ne se sont pas
toujours sentis adéquatement traités ou ignorés.
• Elena, mère de famille, s’occupe des éclaireurs avec
Irene González (déjà nommée plus haut).
•Arancha Mesa Zurdo est professeure du collège
en 4ème. de Maternelle et collaboratrice du groupe,
comme mère. Un dialogue surgit en exprimant, de la
part de la communauté, l’admiration pour leur
travail de formation et le dévouement pour les petits
services que nous pouvons rendre. De la part du
groupe, on insiste à nous inviter à participer dans
un camp (ça peut être une visite d’un jour) pour voir
leur travail et l’action éducative qu’ils y
développent.
Finalement elle annonce que cette année aura lieu les
30 et 31 mars dans le Centre d’Alicante le Mix mariste y
convoquant tous les groupes Scouts de la Province
Méditerranéenne. Ils souhaitent que nous puissions y
être présents avec tous les gosses.
. . . .
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groupe un
ensemble de 40 poèmes distribués en trois
chapitres:
I.
Encuentro con la belleza (20),
II.
Hacia el río de la noche (10), y
III.
Esplendor de la cima (10).
Tous datés à Villa Marista du Pérou, l’année
2017, où il passait quelque période du temps où
il donnait des classes de Littérature à
l’Université Marcellin Champagnat de Lima.
L’auteur même dans son introduction indique
que « je me trouve au pied de l’un des
contreforts des Andes péruviens où la beauté
frôle la majesté, avec des cieux limpides d’un
bleu très pur la matinée et des après-midis
monochromes en cette époque de pluies et de
bourbiers ».
Le livre est dédié à l’académicienne Clara
Janés Nadal (Barcelona, 1940) dont il souligne
l’anthologie ‘Movimientos insomnes’ (Ed.
Galaxia Gutenberg, 2015). José Luis Vallejo
déclare que « de cette lecture et cette
fascination sont nés les vers que recueille ce
livre, des vers par lesquels je prétends lui rendre
hommage ».
Il y a aussi chez José Luis Vallejo une
influence de l’endroit dans la scène
montagneuse, végétale et climatique des Andes
péruviens.
Dans le prologue, le professeur Ramón
Emilio Mandado Gutiérrez exprime: « … le
paysage andin est suggéré par le poète de façon

aussi obsessive, transcendante et insaisissable que le
territoire intime où petit à petit et avec une intensité
croissante pénètre son recueil.
José Luis Vallejo vit intensément ses sentiments qu’il
extériorise sans aucune réserve ni pudeur. Chacun de ses
livres –et ils sont nombreux- est le reflet de ses émotions
intimes présentées, comme peu l’ont-ils réussi, dans un
langage poétique qu’il conduit avec maîtrise.
Effectivement -assure Ramón Emilio Mandado- que
« celui qui lira les trois parties du recueil de suite se
trouvera avec un ‘in crescendo’ spirituel et mystique dans
l’expression de l’existence de la temporalité ». Et il
résume: « Sans aucun doute le recueil écrit par José Luis
Vallejo ce sont des vers menant vers la transparence. C’est-àdire, il constitue un passage et un pèlerinage de poète, où les
nuits obscures et les jours de plein bleu par où il passe sont
assumés comme des étapes, comme des euphories d’espoir ou
de vide, mais pas comme des certitudes. C’est pourquoi il a
décidé d’écrire ses vers, pour retenir la lumière qui subsiste
encore dans le crépuscule…, dans un crépuscule de soir qui
pourrait également être un crépuscule de matin ».
José Luis Vallejo Marchite est né à
Fustiñana (la Navarre)
Adelantado otoño
en septembre 1932.
Afán sin término
Al aire de tu vuelo
Il est licencié en
Alamedas del alma
Philologie Romane à
(antología)
l’Université de Murcie.
Andante mediterráneo
Au long de sa longue vie
Antología rota
il a donné des cours de Langue et
A pesar de todo
Littérature espagnoles et de latin dans
Aquel cálido invierno
les collèges maristes de Murcie,
Canciones (antología)
Carthagène,
Valence, La Corogne et
Canciones a Marta-1
Alicante.
Pendant
neuf années il a
Canciones a Marta-2
donné
des
cours
de Littérature
Canciones limeñas
Européenne et Histoire de la Langue à
Canciones a María Elena
l’Université Marcellin Champagnat de
Cántico (sonetos)
Lima comme professeur invité.
Cuadernos del aire
Sa passion pour la poésie se traduit en
Del camino
El humo dormido
environ cinquante titres, eux tous
El mar conoce nuestro amor
publiés. Il y suit les coordonnées qui
Entre dos albas
structurent la poésie de toujours : Dieu,
Errante por el tiempo
l’amour et les thèmes profondément
Hasta casi el olvido
existentiels.
La memoria encendida
Llaga de amor
Penúltimas razones
Marinero a bordo
Por un mundo sospechado
La Palabra era Dios
Regreso a la memoria
La palabra tardía (trilogía)
Regreso a la Arcadia
La recobrada
Retablo de Navidad-1
Libro de horas
Retablo de Navidad-2
Memorial de la espuma (antología)
Romances sin palabras
Mientras arden los días
Sueño sellado
Nocturna travesía
Tiempo de luz y sombra
Octavarios de amor
Viacrucis
Oscura presencia
Y, sin embargo, tú
Palabras mojadas
Leer la luz

. . . .
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Maristes Denia: ESCAPE

ROOM

Envoyé par: Sara Masanet Chofre

Les professeures de maternelle utilisent
diverses
activités
pour
développer
l’imagination et le coopérativisme de leurs
élèves. Ces derniers jours elles ont joué au jeu
‘Escape room’.

L’équipe de maternelle nous avons joué au
premier « Escape Room » avec nos élèves dans
le but de faire pénétrer les enfants dans leur
propre expérience éducative, en créant une
ambiance amusante et collaboratrice qui leur
permette d’aller au-delà des espaces
d’apprentissage habituels.
En entrant dans la classe, ils ont trouvé la
structure habituelle de tables et chaises
modifiée, et une boîte au milieu de la classe.

d’accéder à la boîte, car dans
son intérieur il y avait un
bouton magique sur lequel ils
devaient appuyer pour aider
l’astronaute à retourner dans
son vaisseau. Le temps courait
contre eux… Ils devaient le
faire en mois de 9 semaines
de temps spatial ! Ou, ce qui
est la même chose, 60 minutes.
Le temps courait contre eux, mais, pas à pas, et en
travaillant en équipe, ils surmontaient les divers défis
proposés : monter des puzzles, découvrir des messages
cryptés, chercher des noms et des images de
constellations immergés dans le « sable de l’espace »,
ordonner des planètes du système solaire, etc.
En faisant le point, après la
réalisation de notre premier
« Escape Room » et avec
l’enthousiasme, l’émotion et
la motivation débordant
encore par chaque pore de
notre peau, les professeures
de
notre
équipe
de
maternelle, nous sommes sûres de vouloir continuer à
présenter à nos élèves d’avantage de situations
d’apprentissage comme celle-ci, pour continuer à réussir
mille et un sourire comme ceux que nous avons vécus le
1er. février dernier.
Maristes Denia: Remise de maillots

En s’en approchant, curieux et émus, ils ont
pu vérifier qu’elle était fermée par une chaîne
et un cadenas numérique, et qu’en plus il y
avait sur elle un pendrive et une mystérieuse
enveloppe. Dans le pendrive, une vidéo leur
présentait un petit astronaute qui était resté
attrapé dans une planète inconnue du système
solaire et leur demandait de l’aide pour pouvoir
être racheté. Dans l’enveloppe, une lettre qui
allait adressée à chacune des classes de
maternelle où l’on expliquait les défis qu’il
fallait surmonter.
Rien qu’ainsi ils réussiraient à avoir des pistes
avec les numéros qui leur permettraient
finalement de débloquer le cadenas et

Envoyé par: Sara Masanet Chofre

La cérémonie a été guidée par les coordinateurs Cristina Benavente
et Simón Williams. Les guitares de Oscar Gutiérrez et José Ortolà se
sont chargées de donner la touche musicale au moment et aussi bien
moniteurs qu’enfants ont ressenti l’appui des parents, professeurs, amis
et Frères qui sont allés
vivre avec eux ce
grand moment.
On a remis à
chaque membre de GVX
un même maillot avec
le logo dessiné par l’une de leurs monitrices. Alba Giner, a voulu
reproduire dans le dessin les symboles les plus importants pour les
groupes de Vie Chrétienne Mariste. Y apparaissent l’Étincelle et le
Tabouret symboles principaux de ce mouvement.
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Province Méditerranéenne:

Maristes participe dans Eduketing 2019

Le Congrès de Marketing Éducatif, tenu à
Valence, a compté avec une conférence à la
charge de Jesús Martín Béjar, coordinateur de
l’Équipe Provinciale de Communication et
Marketing et professeur de Maristes Malaga.

Une nouvelle édition d’Eduketing, le Congrès de
Marketing Éducatif, a eu lieu fin février de cette
année-ci à Valence et a compté avec la présence de
centaines de personnes arrivant de divers collectifs
de l’enseignement, écoles et organismes en relation
avec le monde de l’éducation. Parmi elles, Maristes
a été l’une des institutions qui a été la plus présente
et qui a participé à l’événement, aussi bien des
fauteuils d’orchestre que dans la scène.
En tout, ça a été 25 professionnels maristes de
l’éducation et de la communication et le marketing
qui ont reçu formation en cette rencontre. Les
éducateurs les plus nombreux ont été les Maristes
Méditerranéenne, qui se sont déplacés de divers
points de notre Province (Cordoue, Malaga, Jaén,
Murcie, Carthagène, Alicante, Denia, Algemesí et
Valence), outre les représentants arrivés du reste
des provinces maristes en Espagne.

Donc, la présence mariste a été ample et
nombreuse, y compris une notable interaction avec
les conférenciers de la part du groupe même. S’y est
ajouté, la participation, justement comme
conférencier, de Jesús Martín Béjar, le professeur
du Collège Nuestra Señora de la Victoria (Maristes
Malaga) et notre coordinateur de l’Équipe
Provinciale de Communication et Marketing (EPCM),
qui a développé une causerie pendant Eduketing
2019 qui avait pour titre « 6 Stratégies de

Marketing Éducatif pour triompher », où il a exposé une
partie de son travail et ses expériences dans le centre scolaire
de Malaga.
Ça a été une démonstration du genre de marketing que
mène à bien Maristes dans ses centres éducatifs dans la
Province Méditerranéenne où l’une de ses prémices a été
claire dès le début : « pour le succès nous devons nous
préparer ».
À ce sujet, le professeur de Malaga a souligné
l’importance d’établir des relations solides et de confiance
avec les mass média locaux ; la clé de soigner les publications
qu’on fait dans les divers profils de collèges dans des réseaux
sociaux ; le besoin de renforcer de façon continue l’image de
marque ; l’obligation de garantir le dessin d’un processus
commercial adéquat ; la valeur de maintenir connectés les
anciens élèves avec le centre ; et l’apport que suppose le
travail de relations institutionnelles. Tout cela, finalement,
Béjar l’a lié à une clé fondamentale du succès du marketing
éducatif : le corps des professeurs, puisque, si on a un groupe
uni et impliqué, tout est plus simple.

Eduketing 2019 s’est complété, pendant deux journées,
avec une série de conférences qui ont traité sur les plans de
promotion dans les écoles ; le manuel d’identité à travers les
espaces ; les expériences scolaires de 360 degrés ; le
marketing sensoriel ; la valeur différentielle de la santé en
âge scolaire ; la construction d’une marque ; l’importance du
prestige éducatif en situations de difficulté ; la différenciation
à travers l’innovation éducative ; l’activité physique et le
sport comme stratégie de fidélisation ; la nouvelle génération
d’examens d’anglais ; la stimulation de talents et l’éducation
de personnes ; les collèges avec personnalité et la valeur
d’être soi-même ; comment créer un département de
marketing dans les centres ; l’expérience du client et
l’application du ‘storytelling’ dans les collèges.

. . . .
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Maristes de Roma San Leone Magno

Maristes Carthagène:

Publié le 3 mars 2019

Le 13 février dernier, les classes du Lycée
Scientifique ont participé à un acte dirigé à créer
conscience sur la question des drogues.
À travers l’intervention d’experts, ils ont
abordé la question de trois points de vue:
1. La professeure de Sciences, Lepore
Francesca, a traité la question d’un point de vue
scientifique en analysant et illustrant les
conséquences que les drogues ont sur les organes
internes et particulièrement sur le cerveau.
2. La psychologue Bruni Jacopo s’est occupée
de la question des dépendances, permettant aux
étudiants d’analyser les facteurs qui sont sousjacents à tout type de dépendance.
3. Finalement, l’avocate Lepore Mirella a
traité la question d’un point de vue légal en
abordant les aspects légaux en relation avec
l’utilisation, possession et distribution de drogues,
offrant ainsi une possibilité concrète de réflexion.

Sur le link suivant on peut trouver la
presentazione donnée aux garçons.
Maristes Cullera: 35ème. anniversaire Groupe
Scout
La publication
‘CONEIX-MEV’
(Connaît le
Mouvement Scout
valencien)
présente le Groupe
Scout ‘Sicània’ du
collège Mariste de
Cullera qui célèbre le
35ème. anniversaire
de sa fondation.
Qu’il puisse de
nombreuses années
encore continuer
présent dans ce
service éducatif.

. . . .

Publié: 4 mars 2019
er.

Vendredi dernier, 1 mars, tout le niveau des élèves
de 1ère. ESO a fait une activité à l’occasion de la fête du
carnaval.
La journée scolaire a démarré en toute normalité
jusqu’à 11 :30 heures, moment où tout le monde déguisé
avec le thème de « personnages littéraires » nous nous
sommes unis par groupes de classe pour montrer nos
déguisements, expliquer pourquoi nous les avions choisis
et lire quelque paragraphe ou résumé du livre auquel
appartenait notre personnage caractérisé.
Ensuite nous sommes tous descendus sur la cour pour
y participer dans un amusant, fou et littéraire gymkhana
pour lequel nous comptions avec le concours de quelques
professeurs, des élèves de la matière de Communication
Audio-visuelle de 3ème. ESO et d’un groupe de mères
d’élèves qui ont pu venir collaborer.
Courses de texte, interprétations théâtrales, défilés
musicaux et le ‘Pasapalabra’ littéraire ont été quelquesunes des épreuves que les élèves ont eues à passer. Le
tout dans une ambiance très cordiale et amusante.
Dans l’équipe des
tuteurs de 1ère d’ESO
nous n’avons que des
mots
de
remerciement pour tout
l’appui que nous
avons reçu pour
mener à bien cette
activité. Les familles
vous
vous
êtes
impliquées grandement en encourageant et aidant vos
enfants à se déguiser et cela produit en nous une grande
satisfaction et nous fait penser à la possibilité de, peutêtre, le répéter les prochaines années.
. . . .
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Maristes Huelva

María Forero, élève du collège,
éblouit à nouveau en se
proclamant championne
d’Espagne sub 16 en 3.000
mètres.
María Forero Pérez, du Club Onubense
d’Athlétisme et disciple de Manuel Pulido,
démontre qu’elle est une athlète avec un
énorme potentiel. Le premier week-end de
juillet dernier à Castellon, elle se proclame
championne d’Espagne sub 16 de 3.000
mètres.
Forero y allait comme troisième dans le
ranking national de la distance avec un score de
9:57.32, mais en course elle a démontré être la
meilleure pour se couronner comme
championne. Elle a vaincu avec un record de
10:01.42 pour dépasser la catalane Julia De la
Piedra Sitjas, qui a arrêté le chrono en 10:02.80,
et l’asturienne Mariam Benkert Elaloui, qui a
marqué 10:03.35.
D’un autre côté, le dimanche 3 mars actuel,
a eu lieu le ‘Championnat d’Espagne en Âge
Scolaire de cross par Sélections Autonomiques
2019’, à Villamanrique de la Condesa (Séville)
avec la participation de plusieurs athlètes
d’Huelva, parmi lesquels s’est détachée, une
fois de plus, la figure de María Forero Pérez, qui
est incommensurable. La disciple de Manuel
Pulido,
membre
du Club
Onubense
d’Athlétisme, ne sait que gagner et elle l’a
démontré dans l’épreuve sub 18 de 4.000
mètres qu’elle a gagnée avec une performance
de 12:40, devançant en sept secondes la
classifiée ensuite.
María Forero
(droite),
Avec son
entraîneur,
Manuel Pulido.

Zakaria Boulfaljat (2ème. gauche), María Forero (2ème. dr.)
et José Antonio Benítez (centre), les rois andalous du
cross. .

. . .

Maristes Valence: vendredi, 22 février
HONNEUR AUX ‘FALLERAS’ DU COLLÈGE

La ville de Valence vit les fêtes des Fallas : monuments artistiques
en carton et bois qui sont brûlés le 19 mars de chaque année à la
Saint Joseph, menuisier. Le collège Mariste de Valence avec
l’exaltation des ‘falleras majeures’ et l’exposition de la falla qui
sera consumée par le feu.

Vendredi 22 février nous avons eu l’exaltation à nos
falleras majeures du collège : Gemma Galiano et Sofía Ros. Le
grand coloris des costumes, le sourire de nos falleros et
falleras et la joie face à la musique valencienne ont été
évidents.
En journées postérieures
(dimanche, 3 mars) sera
inaugurée l’exposition du
‘Ninot’ que présente le
travail de tous les élèves
du collège –de
maternelle jusqu’au
baccalauréat- avec les
figures et les ornements
du monument fallero.

Maristes Murcie:

1er prix Olympiade Régionale de Philosophie
Notre collège a participé cette
année à la VIème. Olympiade
Régionale de Philosophie
réussissant à classifier trois
des cinq élèves présentés.
Leurs noms sont: José Miguel Martínez Ruíz, Rodrigo López
López et Alfonso Giménez Matea.
L’après-midi du vendredi 1er. mars on a procédé à annoncer
les trois meilleurs travaux de chaque modalité et à leur défense
de la part de leurs auteurs devant le jury des professeurs de
l’Université de Murcie. L’excellence en sa rédaction et sa défense
a fait que Rodrigo s’impose pour avoir le premier prix et
représentera la Région de Murcie dans la finale nationale qui
aura lieu à Malaga dans la modalité de dilemme moral. Son
travail sera publié par l’Université pour que nous puissions tous
jouir de sa lecture.
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