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Jésus: le lavement des pieds 

 
Auteur: Tintoretto, 1548-1549 

Technique: Huile sur toile 
Style: Maniérisme 

Dimensions: 210 cm × 533 cm 
Localisation: Musée du Prado, 

Madrid. 

Tintoretto  
(autoportrait) 

Nom: Jacopo Comin, 
appelé Jacopo Robusti 

Venise ,1518 
† Venise, 1594 

 

Ici est représentée une scène racontée par l’Évangile de Jean, où c’est décrit 
comment, pendant la dernière Cène, Jésus s’est levé de table, a quitté son 
manteau et prenant un linge, il s’en est ceint. Après avoir versé 
de l’eau dans un bassin, il s’est mis à laver les pieds des disciples. Simon 

Pierre essaya de refuser, mais en insistant Jésus que d’une autre façon il ne 
pourrait pas avoir de part avec lui, il accepta à se laisser laver les pieds. 

 

 

L’image de Jésus le linge à sa ceinture, est recueillie avec 
enthousiasme par un simple curé de village, au sud de l’Italie, 
là où la botte dessine son talon. Il s’appelle Tonino Bello et 
il parle d’une Église libre, pauvre, servante. Il disait ‘l’Église 
du tablier’ renforçant son sens métaphorique. Une Église 
capable de s’agenouiller pour soigner, pour nettoyer, pour 
consoler. 

Ceux qui l’ont connu voient 
d’extraordinaires similitudes avec le Pape 
François. 

Tonino Bello est mort le 20 avril 1993. 
Sa vie avait déjà laissé une profonde 
trace : tertiaire franciscain, pacifiste, 
spécialiste marial, mystique, écrivain et 
poète. Non seulement parce qu’il 
était « très bon au foot » comme a dit un 
paroissien, mais, surtout, par son 
infatigable action en faveur des pauvres. 

  

En célébrant le 25ème. 
anniversaire de sa 

mort, le Pape 
François, dans une 
cérémonie presque 

privée, s’est approché 
de son tombeau avec 
un simple bouquet de 

fleurs blanches et 
jaunes. 

     Il a prié quelques instants en silence et, ensuite, a 
contemplé le tombeau de Marie, la mère de Bello, enterrée 
quelques mètres plus loin. 

(Pris d’Alfa et Omega du 26 avril 2018, Andrés Beltrán Álvarez).  

 

FR 

 
Don Tonino Bello 
Embrasse deux 

enfants 
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MARISTES JAÉN 

Pèlerinage des catéchistes 

Blanca García, catéchiste de Maristes Jaén 
 

Mercredi 27 février, le soir, la pastorale du 
collège Maristes de Jaén, nous nous sommes 
lancés à vivre une aventure à Rome. Nous avons 
pu jouir de la ville en visitant les monuments les 
plus importants, basiliques, chapelles, 
catacombes et des œuvres d’art qui prédominent 
dans la « ville éternelle » guidés par le Frère José 
María Ferre, qui s’est occupé grandement de 
notre bien-être dans la ville romaine. 

Mais nous ne nous sommes pas uniquement 
centrés sur la partie touristique, nous avons eu 
des moments pour grandir sur le chemin de la foi 
comme pastorale, nous avons fait des 
dynamiques et des prières qui nous ont aidés à 
prendre des forces pour notre chaque jour et qui 
nous ont permis de renforcer nos relations.  

   Une autre visite 
qui nous a laissé 

une trace ça a été 
d’aller à la Maison 
Générale Mariste, 

personnellement je 
dois dire que je me 

suis sentie 
agréablement surprise pour le moment que nous 
avons partagé avec le Supérieur Général, le Frère 

Ernesto Sánchez. Son témoignage a été très 
émouvant et touchant ; je suis sûre qu’il a 

touché nos cœurs et a fait bouger quelque chose 
en notre intérieur par son humilité et sa 

simplicité. 
Je crois que nous avons dépassé largement les 
objectifs par lesquels nous avons envisagé ce 
pèlerinage, nous avons renforcé nos liens 
d’union, que nous espérons que cela se voit 
reflété dans l’éducation que nous apportons aux 
jeunes, nous avons pris conscience que nous 
appartenons à une Église globale et devons y être 
présents de façon active et nous avons connu une 
histoire de notre Église comme institution.  
 

MARISTES JAÉN 
Caritas et Maristes s’unissent pour promouvoir 

la Maison d’Accueil Notre Bonne Mère 

 
Envoyé par: Francisco Javier Navarro Sanchez 

Publié: le lundi, 11 mars 2019. 
 

Ce matin, dans le Collège Santa María de la Capilla, Frères 
Maristes, on a procédé à la signature de l’accord entre les deux 
organisations, qui aura une durée initiale de deux ans. D’après l’accord, 
Maristes cède l’utilisation de deux logements uni-familiaux situés dans 
le complexe éducatif même, pendant que Caritas assume l’apport de 
ressources matérielles et humaines qui permettra de donner un contenu 
au projet. À la signature de l’accord ont été présents le  supérieur de 
la Communauté Mariste de Jaén, le frère Serafín Mayor ; le directeur 
général du Collège Santa María de la Capilla, Carlos Javier Aguado ; le 
délégué de la Pastorale du centre, Francisco Javier Navarro ; le 
directeur de Caritas Diocésaine de Jaén, Rafael López-Sidro, et le 
coordinateur de Caritas Inter-paroissiale de Jaén, Javier Porras.  

L’initiative de la cession de l’utilisation des deux logements est 
partie de certains volontaires des Maristes qui participent de façon 
habituelle dans le dispositif spécial promu par Caritas pendant la 
campagne de l’olive, qui a le but de l’accompagnement de ceux qui 
dorment dans la rue. La proposition a été très bien accueillie par 
l’Institut des Frères Maristes Province Méditerranéenne, propriétaire des 
deux immeubles, qui a donné son approbation à mener à bien cet accord 
de collaboration avec Caritas. 

Selon ce qu’a exprimé le directeur de Caritas Diocésaine de Jaén, 
Rafael López-sidro, on prétend faire la mise en marche du projet à la 
plus grande célérité, bien qu’il ne soit pas encore possible de concrétiser 
une date pour sa mise en fonctionnement. On espère que, une fois 
équipés, ils puissent accueillir une demi-centaine de personnes. En 
principe, ils n’auront d’utilisation que la nuit et n’offriront que la 
possibilité d’y passer la nuit, puisque dans d’autres ressources de Caritas 
–tels le Centre de Jour Santa Clara et Réfectoire de San Roque- d’autres 
besoins sont couverts comme l’alimentation, la toilette personnelle et le 
service de buanderie.   

López-Sidro a souligné l’importante valeur de témoignage que le 
projet va avoir, favorisé par l’Église et qui vient mettre en évidence 
l’engagement ferme et décidé envers la réalité de la personne en risque 
ou en situation d’exclusion. Il a apprécié, également, une fois de plus, 
dans l’Église on vient couvrir un creux auquel on n’a pas apporté de 
réponse de la part des administrations publiques.   

.   . 
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MARISTES DENIA: vendredi 1er. mars 2019 

 

 
Sara Masanet Chofre /Équipe Image&Marketing. 

 

Trois super-héros nous invitent à changer et 
la magie du carnaval vient remplir la cour de 
Maristes Denia. Change l’histoire, change 
les vidéos-jeux, change l’univers avec ses 
planètes et ses galaxies, change les 
professions, les groupes sociaux, change la 
façon de regarder la vie et la façon 
comment la vie nous regarde. Changeons. 
Nous sommes Maristes. 

 

De centaines de spectateurs ont pu jouir 
d’un défilé dont le rôle principal a été pour les 
élèves du collège, qui ont consacré quelques 
journées à préparer un spectacle plein de 
musique, de danses et certaines surprises, qui 
ont fait les délices de tous ceux qui se sont 
approchés pour le voir. 

La joie et la solidarité ont été les principaux 
agents et l’on pouvait voir dans ces petits 
visages qui se montraient avec leurs 
déguisements colorés, fier de l’effort qu’ils 
avaient fait.  

 

 
 

Sous la devise de « Change », nous avons 
pu accompagner, en leur voyage à travers les 
étoiles, les petits de maternelle et aussi savourer 
le délicieux chocolat des plus gourmands du 
collège. Bien moins doux c’était la proposition 
des élèves de second cycle de Primaire, qui ont 
voulu changer la démocratie et plus ludique celle 
des élèves de 5ème. et 6ème., devenus pour un 
moment les personnages virtuels de leurs vidéo-
jeux favoris.  

Finalement, les élèves d’ESO un tant soit 
peu plus honteux, nous ont impressionnés par 
leurs déguisements et leurs chorégraphies 
basées sur leurs séries favorites de la télé, 
mettant fin au festival.  

 
 

 
 

 

La recette obtenue sera 
destinée au « Projet 
Fratelli », qui est une 
initiative que nous propose 
SED (l’ONG mariste). Il s’agit 
d’un projet d’inclusion socio-
éducative au Liban qui est 
destiné aux réfugiés arrivés 
de la Syrie. Il a comme 
principal but de satisfaire les 
multiples besoins aussi bien 
éducatifs que personnels 
des mineurs qui souffrent le 
conflit de guerre de leur pays 
pour la cinquième année 
consécutive. 

Au nom d’eux tous, nous 
remercions l’appui de toute 
la communauté mariste de 
Denia, ainsi que le reste des 

visiteurs.  

 

Rome San Leone Magno 

 

Publié: le 5 mars 2019 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
Ce matin, le 5 mars, notre cour centrale 
a accueilli les enfants de maternelle. Les 
instituteurs ont organisé pour eux une 

belle fête de carnaval. 
 

Des masques colorés et originaux, grande 
diversion et des jeux ont rempli la 

matinée. Le climat n’était pas vraiment 
fantastique ; cependant, malgré l’absence 

des rayons du soleil, 
l’atmosphère s’est tout de suite réchauffée 
grâce à l’enthousiasme des enfants qui 

montraient avec fierté les détails de leurs 
masques pendant qu’ils défilaient sur la 

plateforme 
 entre les applaudissements  

 
Les instituteurs aussi se sont déguisés 
inspirés sur l’objectif qui marque cette 
année toutes les activités communes. 

 
Roberta, Patricia et Alessia étaient les 
fées bleues, la professeure Simona était 
la chatte, Caterina était le grillon qui 
parlait, Beatriz la renarde et Silvia -

PINOCCHIO! Eh bien, oui, PINOCCHIO, la 
marionnette qui nous a fait compagnie 
depuis le début de cette année scolaire. 
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Maristes de Giugliano en Campanie 

GENERAZIONE PUNTO 
ZERO AU THÉ ÂTRE DI ANA  

 
 

Pubblicato:15/3/2019 

   Au théâtre Diana de Naples, a été mise 
en scène ‘l’histoire de Mario’ en séance 
spéciale pour les élèves de secondaire de 
notre école. 
    de Peppe 
Celentano c’est un spectacle qui dénonce 
le problème du souci des jeunes, les 
difficultés dans les relations entre 
parents et enfants, avec les professeurs 
et, pas moins important, le phénomène 
généralisé maintenant et odieux du 
bullying.  

 

L’histoire du protagoniste, Mario, un garçon 

comme bien d’autres, sensible, aimable, épris et, 

malheureusement, comme il arrive parfois, victime 

d’un caïd, qui ne perd jamais l’occasion de l’humilier, 

au point de faire pression sur  l’enfant pour qu’il fasse 

un geste de désespoir, qui, heureusement, a été 

arrêté à temps. 

De fait, Mario s’est sauvé et, en racontant son 

histoire, il s’adresse à l’audience de nos garçons, les 

priant de recommencer, de croire en eux-mêmes, 

d’être forts et de chercher, à l’aide de la famille, des 

professeurs et des amis véritables, de sortir de 

l’incommodité… Car il y a toujours de nouveaux 

chemins !  

Un spectacle convainquant, dont le but est de 

créer conscience 

chez les jeunes 

sur le problème 

rampant du 

ciber-

harcèlement, un 

mal silencieux et 

terrible qui a 

conduit de 

nombreux 

adolescents à faire des actes extrêmes.  
 

apporte à nos élèves 

un message positif de changement et force de 

réaction à travers l’exemple d’un garçon 

d’aujourd’hui, pareil en tout à ses camarades, peut-

être même à beaucoup des spectateurs mêmes, et qui 

a su réagir, en trouvant avec courage de nouveaux 

motifs pour vivre la vie pleinement et chercher le bonheur, en 

vainquant ces bravaches qui voulaient le voir angoissé. 
 

  
 

Un message pour nos étudiants de secondaire, qui ont 

toujours des problèmes avec le chat et les téléphones portables, 

qu’ils comprennent bien et fréquemment s’affrontent dans la vie 

quotidienne.                                                                              .   . 
 

Maristes de Gênes 
L’ISTITUTO CHAMPAGNAT ASSOCIÉ AVEC L’ACADÉMIE 

ITALIENNE DE LA MARINE MARCHANTE 

 
 

Texte: Massimo Banaudi 
 
 

Dans le cadre d’une commune collaboration avec 
l’Académie de la Marine Marchante Italienne, le Lycée a 
ouvert ses classes à un stage destiné à une trentaine 
d’aspirants, pour la qualification de « technicien logistique 
supérieur ». 

L’Académie de la Marine Marchante Italienne a été fondée 
l’année 2005 dans le but d’offrir une capacitation d’un haut 
niveau dans le secteur maritime et elle est reconnue comme 
Fondation en 2011. C’est une institution publique qui accorde 
des titres du ministère de l’Éducation, Université et 
Investigation dans le terrain de l’éducation tertiaire non 
universitaire.  

 

  
 

Le fort caractère formatif du stage proposé en relation 
avec le développement d’habiletés et le strict calendrier 
académique fera réellement que la présence de ces étudiants 
de l’académie non seulement s’ajuste parfaitement aux 
besoins éducatifs/didactiques du Lycée, mais que, sans doute, 
ce sera un exemple positif de consécration à l’étude et le 
progrès formatif personnel aussi pour les étudiants du 
Champagnat. .   . 

http://www.maristigiugliano.it/scuola-primaria/pasticci-e-balocchi/
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Maristes Carthagène: 

 
 

Notre camarade de Primaire, Carmen 
Barón, se trouve cette année aux États Unis 
participant dans le Programme de Professeurs 
Visiteurs aux États-Unis et au Canada du 
Ministère de l’Éducation espagnol. 

Tyler (état du Texas) c’est une ville de cent 
mille habitants et est entourée de lacs et 
d’épaisses forêts de pins.  Actuellement Tyler 
est connue comme la « Capitale des Roses 
d’Amérique ». Ses paysans ont développé, 
cultivé et traité des roses pendant plus de cent 
ans. Elle dispose d’un jardin de roses le plus 
grand des États-Unis.  

 
Carmen, se trouve depuis août 2018 dans 

une ‘Elementary school’ y étant tuteure et 
enseignant toutes les matières.  

D’autres professeurs de notre collège ont 
participé ou participent en ce moment : Beatriz 
Pérez, de Primaire, continue à Dallas (le Texas) 
cette année pour la deuxième fois et les 
professeurs de Secondaire, Eva et Iñaki, l’ont 
fait l’année scolaire dernière à Saginaw 
(Michigan).  

Nous remercions Carmen d’avoir partagé 
son travail quotidien avec FEUILLE 

INFORMATIVE et lui souhaitons que cette 
expérience personnelle et ce défi professionnel 
continuent de l’enrichir.                        . . . . 

 
 

 

Maristes Carthagène: 

 

 
Lundi, 9 mars 2019 

Nos petits de 1ère. de Maternelle ; ce jeudi-ci, ont 

visité les boutiques proches du quartier : coiffure, 
magasin de fruits et légumes, charcuterie, boulangerie 
et pharmacie. De cette façon, nous renforçons et 
consolidons ce que nous avons appris en classe de façon 

ludique et expérimentale. 
Les tuteures et nos élèves de 1ère. de Maternelle nous 

voulons remercier les boutiques que nous avons visitées  
et les pères et mères volontaires qui nous ont 
accompagnés ; puisque, grâce à eux tous, les enfants 
ont joui d’une journée inoubliable qui reste gardée dans 
leurs cœurs.  

  
 

Maristes Badajoz: 
 

 
Lundi, 18 mars 2019 

La pastorale étant le point central pour le projet 

mariste ici aussi à Badajoz, Gonzalo partageait ce 

matin la formation qu’il a reçu à Rome en clé 

d’animation de la vocation. Nous croyons que le 

fait de travailler cette dimension avec tous les 

agents de la mission mariste est Vital et 

logiquement avec nos élèves.  

Nous continuons... #MaristasCambia  

http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/382b8d3782570445d756f78552586f35_XL.jpg
http://www.maristascartagena.es/media/k2/items/cache/40eea965efdcfb7f2cf48e2873e29681_XL.jpg
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Maristes Province Méditerranéenne 

 

 
Nous continuons avec de merveilleuses 

nouvelles selon nous arrivent des résultats de 

diverses Olympiades. 

Álvaro Seijo García s’est proclamé 

Médaille de Bronze dans la phase locale de 

l’Olympiade de Chimie et participera à la 

phase nationale en représentant la 

communauté valencienne. Félicitations  

champion et grand courage. 

D’un autre côté, à Valence, a eu lieu l’acte 

de remise des diplômes qui prouvent l’effort, 

le travail et les résultats obtenus à l’étape de 

secondaire, les prix extraordinaires au 

rendement académique de secondaire. Trois 

élèves du collège, accompagnés de leurs 

familles on assisté à l’acte pour recevoir ces 

distinctions qui complèteront leur dossier 

académique. María Auladell, Jesús Doldán 

et Martina Ferrándiz ont réussi à avoir cette 

distinction. Félicitations pour les trois et 

courage à l’étape du baccalauréat. 
 

 
 

 

Maristes Murcie.  
Pendant ce trimestre-ci on a 
célébré, une année de plus, 
la XIII`ème. Olympiade 
Régionale de Biologie où, 
comme c’est déjà la tradition, 
des élèves de 2de. du 
Baccalauréat confrontent 
leurs connaissances, en cette 
matière, avec le reste des 
élèves de la Région. 
   En cette convocation ça a 
été les élèves Clara Carrillo, 
Casilda de Arce, Marina 
Bueno et Teresa Sánchez qui 
ont passé l’épreuve, en 
représentation de notre 
collège, et à nouveau, une 
année de plus, nous avons 
conquis le deuxième prix qui 
est tombé sur l’élève Teresa 
Sánchez Velasco. 

Notre félicitation à l’élève et maintenant nous lui 
souhaitons toute la chance pour l’épreuve suivante, 
l’Olympiade Nationale de Biologie qui aura lieu à Palma de 
Majorque. 

 

 
Distingués de Secondaire: 

Alberto España Cortes, Isabel 
Llorca Domingo et Carlos 

Alventosa Cortes 
 

 
Distingués de Primaire: Carola 
Barras Ahuir, Mario Cánovas 

Oliver et María José Felici Oltra. 

Maristes d’Algemesí 
 

Les 12 et 13 mars à Valence a 
eu lieu la remise des prix 
extraordinaires au Rendement 
Académique d’Éducation Secondaire et 
d’Éducation Primaire, respectivement. 

Pour la remise des diplômes les 
lauréats ont été accompagnés de leurs 
parents et professeurs. 

Le Directeur Général de Politique 
Éducative, Jaume Fullana, a fait un 
court discours où il a souligné des 
valeurs telles que la solidarité, le 
dialogue, l’effort, l’utilisation des 
occasions… 

Pour la clôture de l’acte, des 
élèves d’un centre de Manises ont 
interprété 3 pièces musicales où ils 
ont dansé, joué et chanté 
magnifiquement. 

Nous félicitons les élèves et 
leurs familles, ainsi que tous les 
responsables de leur formation au 
collège d’Algemesí. Félicitations et 
continuez de l’avant !  

 

Maristes 
Alicante, 
 10 mars 

 

 
 

Víctor Roldán, 
élève de 1ère. 
d’ESO a eu la 

médaille de 
bronze dans la 
super coupe 

d’Espagne de 
judo. 

Félicitations, 
fiers de toi. 

Maristes Malaga, le 12 mars 
Visite de la Déléguée Provinciale 

d’Éducation au collège 

 
L’équipe du collège Mariste a été 

le vainqueur de la première 

édition du Tournoi de Débat 
Éducatif eu ce dernier week-end 

à Fuengirola. 

La Déléguée d’Éducation de la 
Junte d’Andalousie, Mercedes 

García Payne, est venue au 
centre pour remettre le trophée 

aux élèves. 
 

Maristes Valence, 20 mars 

 

 
 

Dans le Palau de 

les Arts Reina 

Sofía a eu lieu la 

remise des prix 

extraordinaires 

du Baccalauréat 

et la Secondaire 

à nos élèves. 
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Maristes Cullera 
JOURNÉE DÉFENSE DE LA NATURE 

 
www.maristascullera.com 

 
 

 
Les plus grands du collège ont fait une journée 

de prise de conscience organisée par la Commission 
ECO en ramassant des résidus  du bord du fleuve, 
du collège jusqu’à la plage. Nous remercions la 
collaboration de la Mairie, particulièrement du 
ministère régional de l’Environnement, en nous 
facilitant le matériel pour cette activité. 
 

Frères Maristes Jbeil (Lebanon), 7 mars 

ÉLÈVES SUR LA SCÈNE  

 
 

www.maristesjbail.edu.lb/ 
 

Aujourd’hui, AFLATON a exprimé les 
soucis, les craintes, les attentes et les révoltes 
refoulées des élèves et de leurs parents. 

Une pièce de théâtre dans laquelle 
comédie, danse, chansons et critiques 
constructives se sont mêlées pour laisser une 
empreinte sur nos enfants, les hommes de 
demain !  
 

MARISTES VALENCE, le 14 mars 

LA FALLA BRÛLE  

  
 https://youtu.be/fATzA-FzWt0 

. . . . 

 
La Table Périodique 
accomplit 150 ans 

 

Avec un portable, trois 
garçons et … un grand 
enthousiasme créent 
une vidéo scientifique 

Maristes Grenade 

 
 

www.maristasgranada.com/ 
 

En 1869 le chimiste Dimitri Mendeléiev 
présenta son système de classement des 
éléments. Il est devenu maintenant un 
icône de la science et la culture et pour 
commémorer son siècle et demi de vie, 
les Nations Unies ont déclaré 2019 
comme l’Année Internationale de la 
Table Périodique. 

 
La table périodique énumère les éléments par leur numéro 

atomique, qui est le nombre de protons en chaque atome. 
Les éléments de la table périodique se classent en filières 

(ou files) et groupes (colonnes). Chacune des sept périodes se 
remplit séquentiellement par numéro atomique. Les groupes 
incluent des éléments qui ont la même configuration 
électronique en leur couche externe, ce qui en résulte des 
éléments de groupe qui partagent des propriétés chimiques 
similaires. 

Les électrons dans la couche externe reçoivent le nom 
d’électrons de valence. Les électrons de valence déterminent 
les propriétés et la réactivité chimique de l’élément et 
participent dans l’union chimique. Les numéros romains qui 
se trouvent en haut de chaque groupe spécifient le nombre 
habituel d’électrons de valence. 

 
 

 

 
La vidéo –fait au moyen d’un petit 

télephone – présente le 

développement et caractéristiques 

de la Table Périodique en 

terminant avec « Imagines-tu un 

élément 119 avec ton nom ? 

En nos mains se trouve l’avenir de 

la Science ». 
Vidéo https://www.youtube.com/watch?v=J3JyWDnsOL0&feature=youtu.be  

. . . . 

 

https://youtu.be/fATzA-FzWt0
http://www.maristasgranada.com/
https://www.youtube.com/watch?v=J3JyWDnsOL0&feature=youtu.be
https://bibliotecadeinvestigaciones.files.wordpress.com/2013/01/tabla_periodica-color.png
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Des Élèves du Lycée du collège mariste de 
Rome ‘San Leone Magno’ ont eu un séjour du 10 
au 15 mars à Malaga avec des activités 
conjointes avec leurs camarades de Maristes 
Malaga. 

Les élèves du ‘San Leone Magno’ ont dans 
leur programme académique la langue 
espagnole et ont démontré amplement leur 
habileté dans son utilisation avec le ‘journal-de-
voyage’ rédigé en espagnol. 

Lundi 11 a été consacré à visiter la ville 
(cathédrale, sanctuaire de la Victoria, …) et 

était incluse aussi une rencntre informelle au 
collège mariste. Pour le repas, la ‘Taberna 

Piyayo’ avec ses plats 
typiques : jambon, salade 

malaguène (pomme de 
terre, cabillaud, oignon, 

orange et olives), 
porra/salmorejo (soupe 

froide de tomate, oignon, 
poivron…), aubergine frites au miel, calmars 

frits, etc. 
La matinée du mardi 12 nous continuons la 

visite de la ville /Théâtre romain, Alcazaba et 
château Gibralfaro). Repas au collège, 

rencontre avec les 
camarades de Malaga, 
concours ‘amateur’ de 

DÉBAT. L’équipe italienne 
était formée par : 

MICHELA – LAURA – 
SAVERIO - GIANMARCO. Ça a été une jolie 

expérience! 
Le mercredi 13, visite à l’œuvre sociale 

SUMAN DOS+. Alejandro, son directeur, a 
expliqué l’aide qu’ils apportent pour jeunes et 
adultes avec des difficultés d’emploi. Comment 
fonctionne aussi la sérigraphie automatique qui 
sert à imprimer les maillots maristes, la 
tampographie pour faire des stylos à bille et une 
autre pour sacs à dos. Cette production de 
matériaux ils l’ont comme moyen de 
financement. Ensuite, par équipes, nous 

devions penser à la création d’une entreprise solidaire 
que nous expliquions après au reste des groupes. Repas 
près de la plage (la paëlla n’y a pas manqué) et la visite au 
quartier des pêcheurs de Pedralejos. 

 
Le jeudi 14 ça a été une journée sportive. Nous 

sommes allés à la plage de Malaga à vélos loués et nous 
avons parcouru la côte de la ville du port, en passant par 
la plage Malagueta, par Pedralejos jusqu’à el Palo. Plus 
tard nous sommes rentrés au collège parce qu’il y avait de 
programmée une Ligue Sportive interne entre nous et des 
équipes locales. Nous avons mangé pendant que nous 
encouragions nos camarades qui jouaient au basket, au 
foot et au volley-ball avec les garçons et les filles du 
collège mariste « Nuestra señora de la Victoria ». 
Heureusement nous avons gagné quelques matchs. 

 
 

 

    Vendredi 15. C’est 
aujourd’hui la dernière 
journée à Malaga, nous 
avons eu du temps pour 
préparer nos valises et 
nous nous sommes 
dirigés ensuite au 
collège pour faire en 
premier lieu un moment 
de réflexion dans la 
chapelle où nous avons 
commenté la forte 
identité mariste des 
garçons d’ici et après 
des activités d’oratoire 
avec les garçons de 2de. 
d’ESO et le professeur 
Fernando.   

Ça a été une expérience complète pour nous !!s! 
Merci bien au directeur Federico du collège pour la 

possibilité d’être avec eux, au professeur Juanan pour nous 
avoir aidés dans la planification de la semaine, à la 
Fondation Cánovas pour mettre à notre disposition ses 
promoteurs de Débat Paco, Jesús, Andrea et au professeur 
Fernando. 

    Nous vous attendons à Rome! 
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